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La démarche Lorraine

1) Une filière intéressante : « Saint Hubert »

2) Forte problématique « insecte »

3) Les thématiques testées sur colza:

- Mélanges variétaux 

- Cultures associées au colza

- Densités de semis 
et désherbage mécanique

-1 Variété -> floraison précoce
-1 Variété -> floraison tardive
-3 Variétés -> P+½P-½T+T
-2 Variétés -> T+5% CATALINA

-Pois/Fév/Len/Tr Bl

- 50-65 gr/m² & pas HE
- 50-65 gr/m² & HE
- 80-120 gr/m² & pas HE
- 80-120 gr/m² & HE



Essais en place et causes d’échecs

2010/2014
Mélange 
variétal

Colza 
associé

Densité 
semis TOTAL

Nb essais 16 8 6 30

Nb récoltes 5 2 4 11

• L’agriculteur implantant du colza doit penser à une solution de secours.

• Malgré tout, certains résultats d’essais montrent la faisabilité du colza bio.

Principales causes d’échecs :
• Précédent et disponibilité en N,
• Climat (gel, sec),
• Ravageurs



Synthèse des observations

Critères de 
Réussite Conseils de culture

• Bonne disponibilité N
• Sols à bon potentiel (reliquats N)

• Situé en tête de rotation

• Levée rapide & homogène • À semer uniquement dans des 
conditions propices

• Développement suffisant 
avant hiver (6-7 F et 

>500g/m²)

• Apport de MO à l’implantation
• Densité suffisante

• Disponibilité N & S en 
sortie d’hiver

• Fertilisation en sortie d’hiver
• Plantes compagnes légumineuses



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

- Semis le 29/08/2015 sur argiles profondes
au semoir de précision à 50 gr/m2, préc Blé de PT

- Plantes compagnes : Semis en plein
Sarrasin 65gr/m2, lentille 65 gr/m2, pois 15 gr/m2

- Apport de MO : Digestat de méthanisation
=> 15 m3 avant semis
=> 20 m3 au 28/02/16

- Criblage variétés en bandes
=> Adriana, ES Agatha, ES Mambo, Pamela, Quartz, Sammy, Sara, ES

Mambo+ES Alicia, Mélange des toutes les variétés

- 2 binages : 7 Novembre et 1 Mars

Nombre d’unités apportées :
Azote => 170 Unités dont 75 eff
Phosphore => 55 Unités
Potasse => 200 Unités



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

-Situation à la levée …

Peuplement optimal 
de 30 p/m2 atteint 
dans la plupart des 

modalités



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

- Développement automnal

Avant 
binage

Après 
binage



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

- Développement entrée Hiver et sortie Hiver

Entrée
Hiver

Sortie    
Hiver

Insectes :
Bon développement                  
des colzas, pas de 

dégâts de CBT



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

- Développement au printemps

Salissement 
important durant 

l’hiver

Binage au 
printemps

Insectes :
Démarrage rapide 

des colzas, tige +20 
cm au 15/03, peu 
de dégâts de CTC

Insectes :
Arrivée rapide des 
premières fleurs, 

impact des 
méligèthes limité



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

- Récolte le 22 Juillet 2016

Salissement de fin 
de cycle important 
=> impact sur le 

rendement



Faisabilité du Colza AB 
en Lorraine

Essai 2016 de VEHO (54)

-Conclusions et perspectives

Critères de Réussite Conseils de culture

• Bonne disponibilité N
• Sols à bon potentiel (reliquats 

N)
• Situé en tête de rotation

• Levée rapide & 
homogène

• À semer uniquement dans des 
conditions propices

• Développement 
suffisant avant hiver (6-7 

F et >500g/m²)

• Apport de MO à l’implantation
• Densité suffisante

• Disponibilité N & S en 
sortie d’hiver

• Fertilisation en sortie d’hiver
• Plantes compagnes 

légumineuses

Réussite de la culture ++
Amélioration: maitrise du salissement au printemps                                  
=> Couverture au printemps avec une plante compagne non gélive                              
=> Trèfles blanc ? Trèfles violet ??


