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COMPRENDRE
INNOVATION Un groupe d’agriculteurs du Barrois, animé par Antonio Pereira, conseiller Grandes Cultures 
à la Chambre d’Agriculture, a expérimenté l’association de plantes compagnes au colza dans différentes 
configurations. Compte-rendu du premier tour de plaine au 6 septembre dernier.

Réduire le coût de production du colza

Le colza a été semé le 16 juillet en 
direct derrière la moissonneuse après 

un précédent orge d’hiver. La paille a été 
broyée et fauchée à hauteur normale. 
Le colza a été semé à 3 kg/ha avec de la 
semence de ferme, variété Pamela.
Les plantes associées au colza sont le lin 
(1 kg/ha), la lentille (10 kg/ha), la féverole 
(20 kg/ha), le trèfle blanc nain (1 kg/ha, une 
plante piège à nitrates qui sera pérenne 
durant la prochaine campagne), le sarra-
sin (5 kg/ha.

Itinéraire technique :
8 Engrais :
- 18/46 : 70 kg (13 U d’azote et 32 U de 
Phosphore) dans la ligne de semis
- ammonitrate : 50 kg/ha (17 U d’azote) le 
25 août.

8 Désherbage :
- Améga Max 1,5 litre/ha (glyphosate) le 
jour du semis
- Noroit 0,2 litre/ha + Klaxon 0,2 l/ha le 
29 juillet (anti-graminée)
- régulateur Caryx 0,7 l/ha le 28 août

8 Insecticide :
- Cythrine Max 0,05 l/ha le 29 juillet

Avis du technicien :

L’idée de cette première expérimen-
tation réside dans le semis direct 
ultra-précoce afin de contourner les 
levées de géraniums. Le colza est as-
socié à diverses plantes qui peuvent 
jouer un rôle soit sur :

- l’utilisation de pesticides (herbicide 
et insecticide), à ce jour la parcelle n’a 
reçu qu’un traitement anti-graminée. Il 
n’y aura pas d’autre désherbage à l’au-
tomne. Coté insecticide, un seul traite-
ment visant les altises a été appliqué. 
Le traitement visant les charançons du 
bourgeon terminal ne devrait pas être 
réalisé grâce à la présence du lin qui 
sera bientôt en fleur et également du 
sarrasin qui lui, est fleuri.
- la nutrition azotée du colza devrait 
être revue à la baisse grâce à la présence 
de légumineuses (trèfle blanc nain, len-
tille) et de protéagineux (féverole)
Le jour de la visite, le colza est au stade 
neuf feuilles avec une longueur de pivot 
d’une quinzaine de centimètres. Il n’est 
pas concurrencé par les couverts et ne 
devrait pas ou peu s’élonger.

L’objectif est de comparer une parcelle semée en direct  à 
l’aide d’un semoir TCS avec un semis sur sol préparé.

PREMIÈRE PARCELLE

La parcelle semée en direct a été semée le 3 août sur une 
parcelle de blé, la paille a été exportée. La variété utilisée 

était du colza DK Exquisite (0,25 dose/ha, soit 37 grains/m2)
Le colza a été associé à de la féverole (20 kg/ha), de la vesce 
de printemps (5 kg/ha), de la lentille (15 kg/ha), du lin (1 kg/
ha), du trèfle blanc nain (1 kg/ha) et du sarrasin (2 kg/ha).

Itinéraire technique :
8 Engrais :
- 18/46 à 100 kg/ha le 3 août épandu au semoir centrifuge
8 Désherbage :
- Grivolax 1,8 l/ha le 3 août
- Pilot 0,6 l/ha le 13 août
8 Molluscicide :
- Mollustop 1,7 kg/ha le 3 août

Avis du technicien :
Parcelle présentant un bon développement végétatif 
du colza et des plantes associées. Même constat que 
sur la parcelle de Vignory : la parcelle est propre. Côté 
implantation, il est possible de réussir un semis en 
direct avec un semoir TCS.

Vignory Cirey les Mareilles

DEUXIEME PARCELLE

La parcelle de colza seul a été semée sur sol préparé, avec la 
même variété, le 11 août.

Itinéraire technique :
8 Travail du sol :
- un passage d’outil à dents droites suivi d’un passage d’outil 
à disques.
8 Engrais :
- 18/46 :100 kg/ha le 11 août
8 Désherbage :
- Colzamid 1,67 l/ha le 10 août
- Springbok 2,5 l/ha + Novall 0,8 l/ha le 12 août
- Pilot 0,6 l/ha le 16 août
8 Molluscicide :
- Limagri 2 kg/ha en mélange avec la semence
- Mollustop 1,7 kg/ha en couverture le 11 août

Avis du technicien :
La parcelle est propre, mais à quel coût ? Pour un déca-
lage de semis de huit jours, le stade végétatif n’est pas 
du tout le même comparé à la partie semée en direct. 
Pas d’inquiétude quant à la pérennité de cette culture.

Bugnières

Itinéraire technique :
8 Engrais :
- 18/46 100 kg/ha le 3 août, localisé dans la ligne de semis
- Solution 39 : 30 l/ha le30 août
8 Désherbage :
- Glyphosate 1,5 l/ha le 1er août
- Ogive 0,25 l/ha le 11 août
- Ambition 0,5 l/ha le 21 août
8 Insecticide :
- Cythrine Max 0,05 l/ha le 18 août

PREMIÈRE PARCELLE

On est en présence d’une 
double culture colza/sar-

rasin, semée le 3 août en 
direct, après un précédent 
orge d’hiver, dont la paille a 
été broyée. La variété utilisée 
est du Pamela 5 kg/ha. Le sar-
rasin est semé à 40 kg/ha.

Avis du technicien :
L’effet allélopathique du sarrasin est bien visible sur les 
repousses d’orge d’hiver. Le colza semé à 5 kg n’est pas 
très développé et n’est pas très dense. Cette technique de 
double culture n’est pas sans risque.

DEUXIEME PARCELLE

Ici, une parcelle voisine de 
cultures associées semées 

le 3 août en direct, après un 
précédent orge d’hiver, dont la 
paille a été broyée. Le colza a 
été semé en mélange : Adriana 
1,8 kg et Paméla 1,8 kg/ha.
Les cultures associées sont la 
féverole (25 kg/ha), les lentilles 
(7 kg/ha), le lin (1 kg/ha), le sar-
rasin (7 kg/ha)

Itinéraire technique :
8 Engrais :
- 18/46 100 kg/ha le 3 août, localisé dans la ligne de semis
- Solution 39 : 30 l/ha le 30 août
8 Désherbage :
- Glyphosate 1,5 l/ha le 1er août
- Ogive 0,25 l/ha le 11 août
- Ambition 0,5 l/ha le 21 août
8 Insecticide :
- Cythrine Max 0,05 l/ha le 18 août

Avis du technicien :
Parcelle propre en dicotylédones. Il subsiste encore de 
nombreuses repousses d’orge d’hiver. Le colza est bien 
développé et le peuplement correct.
Dans cette parcelle, une bande de douze mètres a été semée 
sans engrais localisé (18/46). Le développement du colza et 
des couverts est moindre que la partie fertilisée (voir ligne 
rouge sur la photo ci-dessous)). 

Cela montre l’intérêt, surtout en situation de semis direct, 
de la fertilisation localisée pour assurer une levée rapide 
des cultures. En semis direct, les sols n’étant plus travail-
lés, il n’y a pas ou très peu de minéralisation de la matière 
organique liée au travail du sol.


