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RESULTATS VARIETES COLZA 
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CONDITIONS DE L’ANNEE 

 A L’AUTOMNE 

Après un été 2015 chaud et sec, derrière des cultures qui n’ont pas laissé beaucoup de reliquats azotés, les 
semis ont été réalisés lors de 2 périodes. Une première vague de semis a eu lieu fin août, juste avant le retour 
des pluies puis une seconde début septembre lorsque les conditions ont permis de 
pouvoir continuer à semer. 

Les 1ers semis ont bénéficié des pluies et des températures plus hautes alors que les 
semis plus tardifs ont enduré les températures plus faibles de septembre. 

Les mois de septembre et octobre ont été plus froids que la normale et ont entrainé 
une croissance ralentie des colzas. 

Les pucerons verts se sont faits discrets dans les colzas à l’automne tandis que la 
grosse altise arrive fin septembre pour continuer d’être active jusque la fin de l’année. 

 EN HIVER 

Novembre et décembre ont été plus doux que la normale et cela permet à certains petits colzas de rattraper le 
retard pris avec les premiers semis. 

Le pic de vol du charançon du bourgeon terminal arrive début novembre alors qu’il est généralement fin 

octobre. 

Les mois de janvier reste plus chaud que la normale. Certains colzas commencent déjà à repartir mais un 
épisode de froid au milieu du mois va les stopper. 

Le mois de février va être lui plus froid que la normale avec des colzas qui se sont remis à pousser. 

 AU PRINTEMPS 

La montaison est en cours pendant le mois de mars qui reste froid. Ponctuellement 
des parcelles présentent un port buissonnant suite à des dégâts de larves de 
charançon du bourgeon  terminal mais également de larves de grosses altises qui ont 
causé des dommages grâce à l’automne et l’hiver doux. 

Le charançon de la tige vole alors que les colzas sont déjà bien avancés. 

On signale la présence de cylindrosporiose dès le mois de mars. Certaines variétés 
plus sensibles et certains secteurs sont plus touchés que d’autres. Dans certaines 
situations, un traitement spécifique a été nécessaire. 

Le mois d’avril montre un retour des températures plus hautes avec une accélération de l’avancement des 
colzas. Les méligèthes sont peu présentes et les colzas fleurissent en majorité sur le début de ce mois. 

Lors de la 3ème décade d’avril, des conditions froides avec des gelées matinales et de fortes amplitudes 
thermiques arrivent durant la floraison, cela perturbe beaucoup certaines parcelles (avortements, problèmes 
physiologiques,…) jusqu’à la fin floraison début mai. 

Le slcérotinia était présent cette année avec une contamination tardive. 

Le mois de mai se poursuit avec une pression charançon des siliques faible, un 
rayonnement bien en dessous de la moyenne et une pluviométrie conséquente. 

 EN ETE 

La phase de maturation lors du mois de juin est perturbante pour les composantes de 
rendement du colza. Il y a un manque de rayonnement et des pluies qui deviennent 
excessives. Il faudra attendre le mois de juillet pour que les pluies s’arrêtent et que la 
récolte puisse se faire. 

Des 
rendements 

moyens 

BILAN A LA RECOLTE 

Les conditions froides à la montaison ont entrainé un nombre de siliques moyen. Le manque de rayonnement 
pendant la floraison a entrainé un nombre de grains par silique moyen également. Ce manque de 
rayonnement et l’excès d’eau pendant la maturation entraine un PMG faible. 

En moyenne, les rendements sont en retrait par rapport aux années précédentes. Ils sont généralement entre 
30 et 35 qx/ha. 

  

Cylindroporiose 

Grosse altise 
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RESULTATS DES ESSAIS ACOLYANCE 

 CARACTERISTIQUES DES PLATES-FORMES 

Commune : Epoye (51) Serches (02)  
 
 

** : variétés inscriptibles 
en 2016 

 
*  : variétés inscriptibles 

en 2017 

Type de sol : Craie Limon 

Date de semis : 29 août 15 21 octobre 15 

Densité de semis : 35 gr/m² 35 gr/m² 

Date de récolte : 18 juillet 16 25 juillet 16 

Rendement moyen de l’essai : 39,4 q/ha 38,1 q/ha 

Rendement des témoins 
(DK EXCEPTION, DIFFUSION) : 

40,4 q/ha 38,9 q/ha 

CV : 4,85 % 3,80 % 

ETR : 1,91 q/ha 1,45 q/ha 
  

 SYNTHESE DES 2 ESSAIS 

Variété Obtenteur Type 
% des témoins 

à EPOYE 
% des témoins 

à SERCHES 
Moyenne des 2 

essais 

DK EXPANSION Dekalb Hybride 106.1% 114.5% 110.3% 

MH 12 AY 27* Momont Hybride 106.7% 105.3% 106.0% 

RNX 3435** Syngenta Hybride 105.1% 102.4% 103.8% 

V 316 OL Dekalb Hybride 102.0% 103.6% 102.8% 

ESC 15043** Euralis Hybride 101.8% 103.4% 102.6% 

DK EXSTORM Dekalb Hybride 100.4% 101.2% 100.8% 

DK EXCEPTION Dekalb Hybride 100.2% 100.8% 100.5% 

DK EXPERTISE Dekalb Hybride 100.1% 100.2% 100.1% 

ALICANTE Advanta Hybride 99.3% 100.6% 100.0% 

DIFFUSION DSV Hybride 99.8% 99.2% 99.5% 

AC 517 HR* Advanta Hybride 97.8% 99.6% 98.7% 

CWH328* Dekalb Hybride 99.1% 96.8% 97.9% 

SEVERINO KWS KWS Hybride 101.2% 93.6% 97.4% 

KWS 5* KWS Hybride 100.7% 91.9% 96.3% 

HRB601* Sces de France Hybride 90.7% 96.9% 93.8% 

ANDERSON Advanta Hybride 90.8% 94.8% 92.8% 

RGT 15-14036* RAGT Hybride 96.0% 88.9% 92.5% 

ES MAMBO Euralis Lignée 89.9% 90.8% 90.3% 

DK EXPRIT Dekalb Hybride 91.8% 88.4% 90.1% 

ES IMPERIO Euralis Hybride 88.1% 90.8% 89.5% 

TREZZOR Sces de France Hybride 77.8% 93.0% 85.4% 
  

RESULTATS DE LA SYNTHESE SEVEAL 

Variété Obtenteur Type % des témoins Nombre d'essais 

DK EXPANSION Dekalb Hybride 109.9% 8 

MH 12 AY 27* Momont Hybride 107.1% 7 

RNX 3435** Syngenta Hybride 104.3% 4 

DK EXPLICIT Dekalb Hybride 103.8% 5 

V 316 OL Dekalb Hybride 102.8% 2 

DK EXCEPTION Dekalb Hybride 102.7% 8 

ESC 15043** Euralis Hybride 102.6% 2 

ALICANTE Advanta Hybride 101.9% 8 

CWH328* Dekalb Hybride 101.8% 7 

DK EXSTORM Dekalb Hybride 100.8% 2 

SEVERINO KWS KWS Hybride 100.2% 8 

DK EXPERTISE Dekalb Hybride 100.1% 2 

KWS 5* KWS Hybride 99.8% 8 

AC 517 HR* Advanta Hybride 99.2% 7 

DIFFUSION DSV Hybride 97.3% 8 

ANDERSON Advanta Hybride 96.9% 8 

DK EXPRIT Dekalb Hybride 95.3% 8 

HRB601* Sces de France Hybride 93.7% 6 

RGT 15-14036* RAGT Hybride 93.2% 3 

ES IMPERIO Euralis Hybride 91.1% 8 

ES MAMBO Euralis Lignée 89.8% 8 

TREZZOR Sces de France Hybride 86.3% 8 
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RESULTATS PLURI-ANNUELS DE LA SYNTHESE SEVEAL 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

(-) = nombre d’essais où la 
variété était testée. 

 

Témoins : 

2011 : 

DK EXQUISITE / ADRIANA 

2012 : 

DK EXQUISITE / ALBATROS 

2013 : 

DIFFUSION / DK EXPERTISE 

2014 : 

DIFFUSION / DK EXPERTISE 

2015 : 

DIFFUSION / DK EXPERTISE 

2016 : 

DIFFUSION / DK EXCEPTION 

ALICANTE (HR) - - - - 102,5 (6) 101,9 (8) 

ANDERSON (HR) - - 100,7 (4) 98,2 (6) 100,8 (8) 96,9 (8) 

DIFFUSION (HR) 108.2% (7) 101.9% (6) 100,3 (4) 101,5 (6) 102,1 (8) 97,3 (8) 

DK EXCEPTION (HR) - - - 103,3 (4) 104,7 (8) 102,7 (8) 

DK EXPANSION (HR) - - - - 106,3 (6) 109,9 (8) 

DK EXPERTISE (HR) 110.4% (3) 104.4% (7) 99,7 (4) 98,5 (6) 97,9 (8) 100,1 (2) 

DK EXPRIT (HR) - - 102,2 (4) 100,4 (6) 101,5 (8) 95,3 (8) 

DK EXSTORM (HR) 107.8% (7) 104% (7) 99,7 (4) 94,4 (6) 101,2 (8) 100,8 (2) 

ES IMPERIO (HR) - - - - 103,1 (5) 91,1 (8) 

ES MAMBO (L) - - - - 100,2 (8) 89,8 (8) 

SEVERINO KWS (HR) - - - 100,7 (4) 104,3 (8) 100,2 (8) 

TREZZOR (HR) - - - 99,1 (4) 101,0 (8) 86,3 (8) 

  

COMMENTAIRES VARIETES INSCRITES 

ALICANTE 

- Cette variété inscrite en 2015 avait donné de très bons résultats l’an passé et confirme cette année en sortant à 101,9% 
dans la synthèse SEVEAL. 

- Elle est très peu sensible à la cylindrosporiose, ce qui l’a aidé cette année. 

DIFFUSION 

- En sortant à 97,3% dans la synthèse SEVEAL, elle est maintenant dépassée par des variétés plus récentes. 
- A notre gamme depuis son inscription en 2010, elle montre une stabilité dans ses résultats pluriannuels. 

DK EXCEPTION 

- Dans les hauts de classement depuis 2 ans, DK EXCEPTION confirme en sortant à 102,7% de la synthèse SEVEAL. 
- Elle fait aujourd’hui partie des valeurs sûres en colza. 

DK EXPANSION 

- Après avoir fini en tête de la synthèse l’an dernier, elle confirme sa 1ère place encore cette année à 109,9%. 
- Cette variété montre un fort potentiel de rendement même dans des conditions difficiles comme cette année. 

ES IMPERIO 

- Alors qu’elle avait montré de bons résultats l’an passé, ES IMPERIO présente de mauvaises performances cette année en 
finissant à 91,1% de la synthèse SEVEAL. 

ES MAMBO 

- Cette dernière lignée à la gamme montre un résultat décevant face aux hybrides cette année. 
- Les lignées sont mises à mal dans un contexte climatique exceptionnel et défavorable aux cultures. 

SEVERINO KWS 

- Cette variété très saine de KWS confirme encore cette année en finissant à 100,2% de la synthèse. 
- Une année riche en maladie permet à une variété tolérante à la cylindrosporiose et pieds secs d’obtenir de bons résultats. 

TREZZOR 

- TREZZOR est la variété qui déçoit cette année. Après avoir été touchée par la cylindroporiose, elle finit à seulement 86,3% 
de la synthèse SEVEAL. 

V 316 OL 

- Dans un contexte climatique difficile, cette variété spécifique à un contrat oléique sort 
son épingle du jeu en finissant à 102,8% dans la synthèse de nos essais. 

- Cette variété semble régulière sur tous les types de sols. 
 
 
 
 

Vous retrouverez l’intégralité des caractéristiques des variétés dans le guide 
semences d’automne 2016 – 2017 qui vous a été envoyé dernièrement. 
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COMMENTAIRES VARIETES INSCRIPTIBLES EN 2016 

Vu que les récoltes de colza ont été tardives, l’inscription au catalogue français de nouvelles variétés de colza est 
provisoire. Seules quelques rares variétés ont été inscrites fin juillet et le reste le sera en fin d’année. 

KWS 5 

- Après un résultat 2015 au-dessus de toutes les autres variétés, KWS 5 rentre dans les rangs cette année en finissant à 
99,8% de la synthèse. 

- Cette variété est mi-tardive sur tout son cycle. 

MH 12 AY 27 

- Ce numéro de Momont sort très bien sur l’ensemble de la synthèse SEVEAL 107,1%, elle devrait être inscrite à la fin de 
l’année 2016. 

- Cette variété est ½ tardive à reprise et floraison pour finir ½ précoce à maturité. 

CWH 328 (DK EXLIBRIS) 

- Cette variété est l’une des seules à avoir été inscrites à la session de juillet. 
- Elle finit à 101,8% de la synthèse SEVEAL et 1ère des inscriptions CTPS provisoires. 

 Elle est ½ précoce à précoce à reprise et floraison puis ½ précoce à maturité.-  

AC 517 HR 

- Cette variété sort à 99,2% de la synthèse SEVEAL. 

 Elle apporterait une nouveauté : la résistance au TUYV, un des virus transmis par les pucerons à l’automne.-  

 

 

 

Le service agronomique 


