
05AVENIR AGRICOLE ET RURAL - VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

COMPRENDRE

TOUR DE PLAINE  
Réduire le coût de production du colza

Suite de la page 05

Chantraines

Ici on est en présence d’un colza associé avec les mêmes espèces 
qu’à Vignory sur sol préparé et désherbé. Le précédent était de 

l’orge d’hiver, la paille a été exportée. Le semis a eu lieu le 14 août.

Itinéraire technique :

8 Travail du sol :
- un passage d’outil à dent
- un passage de semoir rapide
- un passage de rouleau
8 Engrais :
- fiente de poule 3 t/ha (60 U de N, 60 U de P2O5, 60 U K2O)
8 Désherbage :
- glyphosate 1 l/ha
- Alabama 1 l/ha le 14 août

Avis du technicien :
Parcelle pour l’instant propre qui mérite une surveillance 
particulière des futures levées de mauvaises herbes. Si besoin, 
il est prévu un deuxième passage d’Alabama. Les cultures 
associées sont pour l’instant peu nombreuses et plutôt tassées 
sous le colza (il peut s’agir d’un tassement lié à l’absorption 
de l’herbicide). A suivre.

Coupray 

On est en présence d’une double culture colza / sarrasin, semée 
en direct avec une densité de colza « classique ». Les variétés de 

colza utilisées sont Adriana 2,25 kg/ha + DK Exquisite 0,75 kg/ha, 
semées le 26 juillet avec 40 kg de sarrasin sur précédent orge d’hi-
ver, dont la paille a été exportée.

Itinéraire technique :

8 Engrais :
- Fumier bovin 20 t/ha
8 Désherbage :
- Noroit 0,1 l/ha le 8 août
8 Insecticide :
- Cythrine Max 0,05 l/ha le 8 août

Avis du technicien :
Parcelle très propre. Le sarrasin est déjà bien en fleur. Une 
récolte peut s’envisager sur la deuxième quinzaine d’octobre. 
Cette production est en multiplication de semence. Le colza 
est bien installé sous le sarrasin.

APPROCHE COMPARATIVE 
DES COÛTS DE PRODUCTION INTERMÉDIAIRES

Route de Langres - 52000 CHAUMONT - 03 25 30 62 70
1 rue du Vieux Moulin - 52400 CHAMPIGNY/VARENNES - 03 25 88 86 08

Route Nationale 74 - 52240 CLEFMONT - 03 25 32 17 70

Dépannage et Réparation 24/24 sur www.nodimat.com

Vos commerciaux: 
Bernard VIEILLARD 06 83 81 44 17 (sud Hte Marne-Côte d’Or-Saône et Loire) 

 Régis MICHELOT 06 08 33 74 51 (Nord Hte Marne-Aube-Vosges)

Des solutions complètes pour votre élevage 

 - Des solutions pour la traite adaptées à chaque élevage
 - Une gamme d’équipement de bâtiments d’élevage et de lisier
 - Des produits et services dédiés à l’amélioration de la qualité du lait

Avis du technicien :
Le colza associé semé en direct et peu désherbé coûte aujourd’hui moins cher que le colza 
seul semé sur sol travaillé. Cette technique innovante requiert quelques précautions d’usage : 
- au niveau du désherbage, éviter les traitements à base de napropamide qui peuvent altérer 
la levée des plantes associées. Sur les parcelles historiquement « sales », les cultures associées 
ne remplaceront pas l’herbicide. Il convient dans ces situations d’utiliser les produits de post-
semi à doses modulées.
- au niveau du semis, anticiper la préparation du mélange (lorsque celui-ci est de type fermier). 
Avancer la date de semis d’environ une semaine par rapport aux dates de semis habituelles.
- il est nécessaire d’intégrer la fourniture d’azote permise par les plantes associées. Le CETIOM 
annonce une économie potentielle de 30 unités d’azote par hectare.

Rendez-vous en sortie d’hiver pour suivre 
l’évolution de ces parcelles...

Antonio PEREIRA
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MÉCANISATION
BARÈME D’ENTRAIDE 73 91 7265 133 93 93

SEMENCE COLZA 1 42 2143 43 4 2

SEMENCE CULTURE
ASSOCIÉE 40 52 5951 0 56 30

FERTILISATION 60 146 050 50 69 69

TRAITEMENTS
PHYTOSANITAIRES 45 53 426 149 45 45

TOTAL 219 384 156235 375 267 239

TOTAL
HORS FRAIS MECA

146 293 84170 242 174 146


