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1 Description de l’essai 

Objectif  :   
L’essai a pour objectif de comparer 7 variétés de colza d’automne choisies en collaboration avec ACW 
Changins et Fenaco sur les plans techniques et économiques dans les conditions climatiques jurassiennes. 
Les colzas ont été cultivés en parcelles de 100 m2, sur 3 répétitions, en mode extenso. La culture a été 
semée avec un couvert végétal associé afin d’éviter un désherbage chimique en prélevée. 
   
Essai variétal de colza chez  M. Thierry Blaser à C ourtedoux   
   

 Itinéraire Technique de la parcelle Entrant Noval Coûts 
spécifiques 

Précédent Orge automne  
Date de semis 23 août 2017  
Densité de semis  53 grains / m2 121.- / ha 
 

Protection phytosanitaire      

Colza Associé 

Mélange : lentille (6kg), gesse (10kg), 
fénugrec (6 kg) 

120.- / ha 
Semé avant le 

colza kg/ha  
20 

Total phytosanitaire 120.- / ha 

 

Fumure 
Fumier date 18.08.17 M3/ha 45  
Sulfonitrate (26N+0.2B+14S) date 09.03.18 kg/ha 300 129.- / ha 
Nitrate d'ammo. (27N+2.5Mg) date 14.03.18 kg/ha 235   72.- / ha 

Total fumure  201.- / ha 

 

Autres coûts 
Frais de réception 4.80.- / dt 
Frais de séchage (6.3% H 2O, moyenne de la parcelle) 1.19.- / dt 

Total autres coûts 5.99.- / dt 
  

 

Produits 
Prix de vente du colza standard       75.20.- / dt 
Prix de vente du colza Holl       80.20.- / dt 
Prime Oléagineux 700.- / ha 
Contribution extenso 400.- / ha 
Contribution sans herbicide (Efficience des ressour ces, si semis sans 
labour) 

400.- / ha 

Les frais de séchage sont calculés sur l'humidité moyenne de l’essai, à savoir 6.3 %. La réfection de poids est prise 
en compte pour chaque variété selon sa propre humidité. 
 
Variétés classiques semées:          Variété HOLL s emée : 

 
 
 

 

 

 

 

Variété Type: 

Avatar Hybride restauré 

Attletik Hybride restauré 

Léopard Hybride restauré 

Trézzor Hybride restauré 

Exlibris Hybride restauré 

Kicker Hybride restauré 

Variété HOLL Type: 

V316OL Hybride restauré 
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1 Semis sous-couvert 

 

L’essai a été semé sous couvert, il n’y a pas eu de désherbage chimique. Le mélange choisi a déjà fait ses 
preuves depuis de nombreuses années en France et il est semé depuis quelques années dans nos essais 
PER et bio. Il faut préciser que la technique du couvert végétal n’a pas d’effet de concurrence vis-à-vis du 
colza, mais elle est efficace contre les dicotylédones annuelles. Le couvert n’a pas d’effet concurrentiel  sur 
les graminées. Sur les parcelles concernées, un traitement de rattrapage devra être envisagé avec un 
gramicide spécifique.  
 
Le mélange et le colza ont été semés le même jour, mais séparément. Le mélange avec le semoir à céréales 
(profondeur : environ 2 cm) et le colza avec un semoir de précision. Le couvert est composé de lentilles, 
gesses et fenugrec. Ce mélange est recommandé depuis de nombreuses années par TerresInovia. Il est 
proposé par les diverses entreprises semencières de Suisse. La densité de semis est de 22 kg/ha. Une des 
clés de la réussite est de semer le colza avec 5 jours d’avance (20 à 25 août) sur la date normale. 
 
Il n’y pas eu d’interventions fongicide et insecticide dans la parcelle d’essai, le seuil d’intervention des 
différents ravageurs d’automne n’a jamais été dépassé et ceux de printemps (ch. de la tige et méligèthe) 
sont resté à la limite du seuil. Le colza a donc été conduit selon le mode cultural extenso.  
 

2 Observations 

Plusieurs relevés ont été réalisés dans la parcelle où se situait notre essai au cours du développement de la 
culture. Les principales observations sont présentées ci-dessous.  
 
2.1 Ravageurs d'automne 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ravageurs de printemps 

Le 12 mars, les gros charançons de la tige (Ceuthorhynchus napi) et le 26 mars les méligèthes (Meligethes 
sp.) ont été capturés dans le piège.  

 
 

Date Stade (CD)               Observations 
06.09.17 11 Levée homogène,  
27.09.17 15-16 Premières piqûres d’altise, le seuil n’a jamais été dépassé. 

11.10.17 17-18 Premières captures de charançon du bourgeon terminal (CBT). Le vol 
s’est poursuivi jusqu’au 25 octobre.  

15. 11.17 > 18 26% des plantes avec larves d’altises dans les pétioles et 3% des tiges 
avec piqûres ch. noir d’hiver. 

      CAPTURES AU PIEGE Nombre sur 50 plantes 
Date Stade  Long 

tige 
(cm) 

Ch. tige 
colza 

Ch. tige 
chou 

Méligèthe 
Altise  CBT Ch. 

Tige 
colza 

méligèthes 
"témoin" larves 

12.03.18 31 1 5 65   P
as de larves dans la tige 

principale 

P
as de larves dans la tige 

principale 

    

21.03.18 33 5 13 6       

26.03.18 35 8 18 17 1 15   

04.04.18 51 16 1 17 7     

09.04.18 53 40 7 15 ~100 41 211 

12.04.18 57 50 4 10 50   325 

17.04.18 60       15   
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2.3 Observations d’automne et de printemps 

 

 

Rendement physique & financier  

 
La récolte s’est déroulée le 14 juillet 2018 dans de bonnes conditions et toutes les variétés étaient 
à maturité. L’humidité moyenne de la parcelle se situait à 6.3%, nous avons calculé le rendement 
physique net de chaque parcelle à un taux de 6% de H2O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variété 
Date, le 15. 11. 18 

 
Stade >18  

Printemps 

Date Date 
Remarque

s 

Date, le 16.07.18 

16.04.1
8 23.04.18 

Après récolte 

phoma Remarques 
 Elongation 

de la tige 
(cm) 

Effet 
couvert 

Particularités 
stade stade floraison % des 

tiges  

Avatar 5.0 
Le colza 

domine le 
couvert 

Gel 
 
Peu de  
nouaison 
 
Chute de 
siliques 
 
Méligèthes 
 
Cécidomyie 
des siliques 
 

61 65 Pleine 
floraison 6 

Nbreuses 
piqûres du 
ch. Tige :  
 
~ 15 par 
tiges 
 
Très peu de 
déformation 
ou 
éclatement 
des tiges . 
 
Pas de 
sclérotinia  

Trezzor 2.0 

Le couvert 
domine 

légèrement le 
colza 

60 65 Pleine 
floraison 17 

Léopard 2.7 

Le colza 
domine 

légèrement le 
couvert 

60 65 Pleine 
floraison 20 

Exlibris 2.1 

Couverture 
égale entre le 

colza et le 
couvert 

60 65 

 
Pleine 

floraison  20 

V316OL  2.3 
Le colza est 

sous le 
couvert 

59 63 
30% des 

fleurs 
ouvertes  

15 

Attlétik 3.0 
Le colza est 

sous le 
couvert 

59 63 
30% des 

fleurs 
ouvertes 

24 

Kicker 2.1 

Couverture 
égale entre le 

colza et le 
couvert 

59 63 
30% des 

fleurs 
ouvertes 

24 

Variété 

Rendment à 

6% H2O en 

dt/ha 

Rendement 

relatif en % 

Marge brute 

comparable             

en FR./ha 

V316 OL 19.8 82 fr. 2'365 

Avatar 20.3 84 fr. 2'400 

Kicker 21.8 90 fr. 2'561 

Léopard 24.1 100 fr. 2'721 

Trézzor 25.6 106 fr. 2'824 

Attletik 25.6 106 fr. 2'825 

Exlibris 31.7 131 fr. 3'257 

Moyenne 24.1 100 fr. 2'725 
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3 Résumé  

Les conditions météo particulières de l’hiver et du printemps ont impacté le bon potentiel de 
rendement que la culture augurait avant l’hiver 

La variété HOLL, V316 OL et les variétés Avatar  et Kicker  ont été les plus pénalisés. La période 
de bise et de gel du 17 au 23 mars a eu un impact plus au moins important selon le stade des 
variétés. Le feuillage et des boutons floraux de la tige principale ont été détruits. Ce qui a eu pour 
conséquence un retard de végétation d’environ 2 semaines. 

Le déficit hydrique et les températures élevées d’avril n’ont pas permis au colza de compenser ces 
dégâts de gel. Ces conditions ont impactées le potentiel de rendement, par un retard et une 
longue durée de floraison, qui ont laissé aux méligèthes le temps de faire des dégâts, une 
mauvaise nouaison, et une très forte présence de larves de cécidomyie des siliques. 

Cette météo particulière n’a pas eu le même effet sur le développement et le rendement des 
parcelles. Leur emplacement a joué un rôle très important. 
 

Pour tout complément d’information sur les variétés  de la liste recommandée, vous pouvez 
aller sur le lien suivant : http://www.swissgranum.ch/files/sortenblatt_raps_f. pdf  
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