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CULTURE DU COLZA EN BIO

Aujourd’hui la culture de colza en agriculture biologique est encore
peu répandue en France. Les difficultés techniques dans la gestion
des adventices et les nombreux ravageurs et maladies liés à cette
culture expliquent en partie cette impopularité, à cela s’ajoute
l’aspect filière trop peu développé en aval.

INTÉRESSANTE EN NUTRITION COMME EN AGRONOMIE
• Alimentation : Le colza est l’un des oléagineux les plus équilibrés en matière de
nutrition avec une teneur en lysine et méthionine élevée, acides aminés indispensables
et non synthétisables par l’organisme. Il est d’ailleurs particulièrement bien adapté à
l’alimentation des monogastriques.

• Agronomie : entre autres, le colza est une culture intéressante dans la rotation
pour rompre une succession de céréales à paille. Excellente tête de rotation,
notamment par la dégradation des résidus de culture qui réduisent les risques de piétin
échaudage sur blé.

• Débouchés potentiels : semblables à ceux du tournesol
 huile pour l’alimentation humaine, tourteaux et graines pour l’alimentation
animale.
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CULTURE DU COLZA EN BIO

UNE CULTURE EXIGEANTE, OUI, IMPOSSIBLE EN BIO, NON !
• Principaux freins techniques : adventices, disponibilité en azote, maladies et
ravageurs printaniers. Problématiques azote et adventices étroitement liées : bonne
disponibilité en azote dès le semis = installation d’un peuplement végétal étouffant =
moins d’adventices.

• Exemples de leviers possibles : précocité du semis, densité de semis, apport de
matière organique au semis, travail du sol, désherbage mécanique, etc.

• Le semis précoce  piège azote, évite lessivage hivernal des nitrates,
valorise les effluents d’élevage épandus en été.

• Combinaison « semis précoce/bonne disponibilité en azote » 
couverture du sol rapide et importante  meilleure gestion des adventices +
culture vigoureuse vis-à-vis des ravageurs.

• Bon précédent type légumineuse  bonne disponibilité en azote  un
démarrage rapide à l’automne.

• L’apport d’azote au semis n’est pas à négliger si le précédent n’est pas
optimal.

• Bio-agresseurs :

• l’avancement de la date de semis d’environ 3 semaines permet de
limiter les dégâts causés par les limaces, altises et phoma, mais pas ceux
de la mouche du chou.
• le retour du colza sur une même parcelle tous les 4 à 5 seulement
permet de limiter les risques de maladies et le développement d’une flore
difficile à contrôler..

Conditions défavorables à ces pratiques : une mauvaise implantation et
une levée hétérogène (moins de 40 pieds/m²), la présence de nombreuses
adventices estivales, un travail du sol superficiel sans faux-semis car trop de
repousses liés au précédent cultural.
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CULTURE DU COLZA EN BIO

GESTION DES ADVENTICES
• Influence de la date de semis, du travail du sol et de l’écartement sur le
recouvrement du sol par les adventices

Eure-et-Loir, campagne 2002-2003, 121 u N
disponibles à la levée (Source : Terres Inovia)

• Désherbage mécanique
• La herse étrille : en prélevée et à partir du stade 4 feuilles du colza.
• La houe : en présemis et jusqu’au stade 6 feuilles du colza.
 Efficacité optimale sur des adventices n’ayant pas dépassé le stade 2 feuilles.
 Travailler l’ensemble de la surface pendant les premiers stades du colza.
• La bineuse : à partir du stade 4 feuilles du colza et jusqu’au début de la
montaison et uniquement à partir d’un écartement de 30 cm.
 Efficace sur des adventices plus développées.
 Conditions de passage d’une bineuse assez contraignantes  fenêtre de passage
plus large avec un semis précoce.
 Meilleurs résultats obtenus en combinant les 2 types d’outils.
Source : Terres Inovia
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CULTURE DU COLZA EN BIO

DEUX CONTEXTES, DEUX ITINERAIRES
Contexte 1
Beaucoup d'azote disponible au
semis

Gestion des
pailles

Contexte 2
Peu d'azote disponible au semis

Ramasser la paille = limiter la mobilisation d'azote qu'entraîne sa
dégradation, susceptible de freiner la croissance du colza

Afin de valoriser au mieux l'azote disponible dans toute MO
Apport en
apportée, l'enfouir avant le semis. Si de la MO à minéralisation
matière
rapide est disponible (fientes, vinasses) limiter les quantités
organique (MO)
apportées en sols superficiels
L’absence de faux semis ne remet Réaliser un ou plusieurs faux
pas en cause la conduite mais en semis  Eviter les levées
Faux semis
réaliser un dans la mesure du
simultanées colza-repousses et
possible
estivales.
Labour

Date de semis
Ecartement

Labour quasiment indispensable
= lutter contre les repousses et
autres graminées

Un labour est préconisé surtout si
les faux semis irréalisables

Semer 2 semaines avant la date
Semer à la date normale pour la
de semis normale pour la région région
Ecartement selon le salissement attendu de la parcelle (ex. grand
écartement pour biner en cas de parcelle sale)
Interventions mécaniques 
lutte contre les repousses et les
dicotylédones prioritaire.

Désherbage
mécanique

Un binage est possible tôt après
la levée en semis précoce, et
peut être renouvelé

Fertilisation de
printemps

Si de la MO à minéralisation rapide est disponible, l'épandre en
sortie d'hiver et l'enfouir par binage. A privilégier en contexte 2.

Source : Terres Inovia
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Pour aller plus loin : http://www.terresinovia.fr/colza/conduites-particulieres/colza-bio/

MODALITÉS PRÉSENTÉES
Genas – SARL de la Croix d’Azieu
Parcelle : 8,84 ha

PLAN DE LA PARCELLE

1

2

3

4

5

Témoin

Pratique agriculteur
3kg d’anti-limaces
diffusés sur la ligne de
strip-till

Pas d’anti-limaces : manque
de compartiments différents
pour mettre l’ensemble des
graines (choix de l’exploitant
de faire toute la parcelle à
l’identique). Dégâts de
limaces très importants.
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MODALITÉS PRÉSENTÉES

Genas – SARL de la Croix d’Azieu

1

2

Variété colza
Espèces
couverts

3
Symbio LFA
couv

4

Mélange de 14 hybrides

Trèfle violet

Lentilles
Féverole
d’hiver

Lentilles
Fénugrec
Trèfle
d’Alexandrie

Lentilles
Trèfle
violet

Type de sol

Graviers profonds

Précédent

Blé tendre d’hiver
29/08/17 : Glyphosate 2,5L/ha + Gondor 0,2L/ha

Implantation

Date

05/09/17

Densité
colza
Densité
couvert
Matériel

Date et mode
de
destruction
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05/09/17 - Retour au 20/09/17
420,000 grains/ha

5-6kg/ha

12kg/ha
50kg/ha

10kg/ha
8kg/ha
2k/ha

12kg/ha
5-6kg/ha

Semoir de semis direct monograine, écartement 60cm

Non gélif
Régulation
chimique au
printemps

Gélif
Sinon,
régulation
chimique
au
printemps

Gélif
Sinon,
régulation
chimique au
printemps

Gélif /
Non gélif
Sinon,
régulation
chimique
au
printemps
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ASSOCIER SON COLZA À UN
COUVERT DE LÉGUMINEUSES
GÉLIVES
Objectif principal : Mettre en place un
colza sain et robuste
A la recherche d’un colza sain et
développé en entrée hiver
▪ Amélioration de l’état sanitaire du
colza au-delà d’1.5 kg de MV*.
▪ Croissance et état sanitaire
améliorés avec une fertilisation NP
au semis.

Améliorer et sécuriser le
rendement
▪ Bon comportement en année
climatique difficile (2016 : +6
q/ha)*.
▪ Diminution de la fertilisation
sans dégradation du rendement.
*Résultats issus du réseau Berry
2016

Une technique à adapter selon son milieu et ses
contraintes
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier les situations à privilégier et à proscrire.
Identifier les problématiques prioritaires.
Choisir un couvert adapté à son milieu.
Priorité à la réussite de l’implantation du colza.
Adapter la conduite culturale pour valoriser l’effet des couverts.

Source : Terres Inovia

ASSOCIER SON COLZA À UN
COUVERT DE LÉGUMINEUSES
GÉLIVES
Bilan économique
Augmentation de
production

Augmentation de charges

Diminution de charges

Postes

Charges (€/ha)

Postes

Charges
(€/ha)

Rendement
+2 q/ha (34€/q)

Semences

30 à 50

Désherbage
Insecticide

65

+68€

Double Semis

20

Engrais

18

Les valeurs sont présentées uniquement à titre indicatif, et s’appuient sur des hypothèses susceptibles
d’évoluer. Ces hypothèses sont basées sur les travaux réalisées depuis 8 ans dans le Berry.

ITK colza seul
Désherbage
- Pré-levée ou post-précoce, anti-dico
(Alabama ou Novall 2.5 l/ha)
- Anti-graminée (Stratos 1 l/ha)
- Rattrapage automne : Callisto 0.15 l/ha
ou Iélo 1.5 l/ha ou Kerb 1.75 l/ha

ITK colza associé
Désherbage
- Post-précoce : Alabama ou Novall 1.2
l/ha (1/2 dose)
- Stratos 1 l/ha
- Rattrapage automne : Callisto 0.15 l/ha
ou Iélo 1.5 l/ha

Insecticide automne Karaté Xpress 0.15
Azote 140 – 160 u/ha
Azote 160 – 180 u/ha
Bilan : +80 à +100€/ha
IFT : -1.5
Temps de travail : augmentation (préparation semences ou double semis)
diminution (1 insecticide en moins voire 1 désherbage)
Bénéfice sol
Source : Terres Inovia

AUTRES MODALITÉS

Rance
1
Pratique
agriculteur
Variété colza

2
Symbiocouv
LTV

3
JD2

Colza DK Exception (variété référence)
Lentilles
Trèfle violet

Espèces couverts

Vesce pourpre
Trèfle
d’Alexandrie

Type de sol

Limoneux

Précédent

Blé tendre d’hiver

Implantation

Date
Densité colza

Densité
couvert

Gesce
Lentilles
Trèfle d’Alex.

05/09/17
Retour au 20/09/17

05/09/17

450,000 grains/ha

10kg/ha
5kg/ha

Profondeur
Matériel

4
Symbiocouv
GDA

6,5kg/ha
6kg/ha

12kg/ha
6kg/ha
2kg/ha

1 à 2cm
Semoir Horsh

Semoir Horsh
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AUTRES MODALITÉS

1
Pratique
agriculteur
Espèces couverts

2
Symbiocouv
LTV

3
JD2

4
Symbiocouv
GDA

Lentilles
Trèfle violet

Vesce pourpre
Trèfle d’Alex.

Gesce
Lentilles
Trèfle d’Alex.

Gel ou chimique 2ème quinzaine de novembre
(Biwix : Aminopyralid 5,27g/l - Propyzamide
500g/l), selon développement des couverts

Date et mode de
destruction

Couvert LTV, pris le 09/10

Couvert JD2, pris le 09/10

Couvert GDA, pris le 09/10
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AUTRES MODALITÉS

1
Pratique
agriculteur

2
Symbiocouv
LTV

3
JD2

4
Symbiocouv
GDA

Espèces couverts

Lentilles
Trèfle violet

Vesce pourpre
Trèfle d’Alex.

Gesce
Lentilles
Trèfle d’Alex.

Prix total semences
couverts

Entre 65 et
70€/ha

Entre 55 et
60€/ha

Entre 65 et
70€/ha

Modalité 1 le 09/11

Modalité 3 le 09/11

Modalité 2 le 09/11

Modalité 4 le 09/11
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NOTES
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NOTES
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En partenariat avec
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