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Courtemelon, août 2020 
1 Description de l’essai 

Objectif :   
L’essai a pour objectif de comparer 10 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 PER. 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 Courtedoux  

   

 Itinéraire Technique de la parcelle Noval 
Coûts 

spécifiques 

Précédent Blé d’automne  

Date de semis 26 août 2020  

Densité de semis  53 grains / m2 93.- / ha 

 

Protection phytosanitaire      

Semis couvert date 24.08.19 kg/ha 30 141.- / ha 

Fury 100 Ew date 24.10.19 l/ha 0.1   13.- / ha 

Plenum Wg Date 19.03.20 l/ha 0.15   45.- / ha 

Total phytosanitaire 199.- / ha 

 

Fumure 

Fumier date 17.08.19 M3/ha 36  

Sulfonitrate (26N+0.2B+14S) date 22.02.20 kg/ha 389 196.- / ha 

Nitrate d’ammoniaque (27 N) date 14.03.20 kg/ha 247   93.- / ha 

Total fumure  289.- / ha 

 

Autres coûts 

Frais de réception 4.80.- / dt 

Frais de séchage (7.4 % H2O, moyenne de la parcelle) 2.84.- / dt 

Total autres coûts 7.64.- / dt 
  

 

Produits 

Prix de vente du colza standard       76.50.- / dt 

Prix de vente du colza Holl       81.50.- / dt 

Prime Oléagineux 700.- / ha 

Contribution sans herbicide (efficience des ressources, si semis sans 
labour et sans glyphosate) 

450.- / ha 

 

Les frais de séchage sont calculés sur l'humidité moyenne de l’essai, à savoir 7.4 %. La 
réfaction de poids est prise en compte pour chaque variété selon sa propre humidité. 

 
 

Variétés classiques semées:          Variété HOLL semées : 
 
 
 

 

 

 

 

Variété Type: 

Alessandro Hybride restauré 

Architect Hybride restauré 

Léopard Hybride restauré 

Trézzor Hybride restauré 

Exlibris Hybride restauré 

Tempo Hybride restauré 

Picasso Hybride restauré 

Variété HOLL Type: 

V316 OL Hybride restauré 

V350 OL 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. La parcelle était très 
propre à la récolte. L’effet du couvert contre les mauvaises herbes peut-être qualifié de très bon 
cette année.  
 
Le mélange et le colza ont été semés avec 2 jours de décalage. 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 composé uniquement d’espèces 
gélives (lentille, gesse et fénugrec).  
 

 

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 Observation d'automne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Stade 
(CD) 

              Observations 

05.09.19 10 Levée homogène du colza ; première grosse altise capturé 

19.09.19 14-15 20% des plantes avec morsures d’altise, colza vigoureux 

17.10.19 18-19 
35 captures de charançons du bourgeon terminal dans le piège, 
seuil dépassé. Attendre 10 jours entre les captures et l’intervention 
(maturité sexuel et ponte) 

08.11.19 > 19 7.5% des plantes avec larves d’altises dans les pétioles  

Variété 
stade élongation 

Diamètre du 
collet 

Picasso 17-18 6.5 cm 1.5 cm 

Léopard 18-19 3 cm 2.0 cm 

Alessandro 18-19 4.5 cm 1.5 cm 

V316 OL 18-19 3.5 cm 2.0 cm 

DK Exlibris  18-19 2.5 cm 1.3 cm 

V350 OL 18-19 3 cm 1.8 cm 

Trezzor 17-18 3 cm 1.5 cm 

Angelico 16-17 4.5 cm 1.6 cm 

Architect 17-18 4.5 cm 1.6 cm 

Tempo 18-19 4.5 cm 1.8 cm 
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2.3 Ravageurs de printemps 

 

Le 13 février la cuvette a été posé dans la parcelle, les gros charançons de la tige 
(Ceuthorhynchus napi) ont été capturés 10 jours plus vite qu’en 2019. Les premiers méligèthe ont 
été piégés 21 jours plus vite qu’en 2019.  

 
 
 

Photo 2 : Témoin insecticide d’automne (photo du 14.04.20) dégâts de larves d’alise. 

      CAPTURES AU PIEGE sur 50 plantes 

Date Stade 
Long tige 

(cm) 
Ch. tige 

colza 
Ch. tige 

chou 
Méligèthe 

Ch. Tige 
colza 

Méligèthes  

18.02.20 31 1-2 134 543 5 

24.02.20 32 3-4 21 14 3 5 

03.03.20 34 5-15 0 2 0  

09.03.20 35-36 10-15 5 3 10  

16.03.20 51-53 > 20 37 196 648 33 60 

25.03.20 57  9 125 530  

31.03.20 57-59  7 14 705  

07.04.20 60-61  7 48 645   
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2.4 Observations de printemps 

  

Photo 3 : Tempo le 03.04 sans dégâts de gel  Photo 4 : DK Exlibris le 03.04 la plus touché par le gel 

Variété 

Date 

24.02.20 03.04.20 14.04.20 
14.07.20 

Après récolte 

 
Elongation  stade 

Dégâts 
de gel 

stade 
sclérotiniose  
 plantes avec 

sclérotes 
Remarques 

Picasso 10-15 cm 60 + 65 0% 
 

Léopard 3-4 cm 59 + 63 13% 
En date du 13.07.20 : 
5% de la surface de la répétition 1 était versée 

Alessandro 4-5 cm 59 + 63 7% 
 

V316 OL 4 cm 59 + 63 0% 
En date du 13.07.20 : 
20% de la surface de la répétition 1 était 
versée 

DK Exlibris  4-5 cm 58 +++ 65 0% 

En date du 17.04.20 : 
Beaucoup de dégâts de gel (visuellement 
impressionnants) 
En date du 13.07.20 : 
5% de la surface de la répétition 2 était versée 

V350 OL 3-4 cm 58 ++ 63 27% 
 

Trezzor 4 cm 58 + 63 20% 
 

Angelico 2-3 cm 58 + 61 0% 
En date du 13.07.20 : 
10% de la surface de la répétition 1 était 
versée 

Architect 2 cm 57 0 61 20% 

En date du 17.04.20 : Variété pas homogène, 
plantes très courbées avec beaucoup de 
ramifications 
En date du 13.07.20 : 
10% de la surface de la répétition 1 était 
versée 

Tempo 2-3 cm 57 0 60 7% 
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   3 Rendement physique & financier  

 

La récolte s’est déroulée le 13 juillet 2020 dans de bonnes conditions et toutes les variétés étaient 
à maturité. L’humidité moyenne de la parcelle se situait à 7.4%, nous avons calculé le rendement 
physique net de chaque parcelle à un taux de 6% de H2O. 
 

Variété 

Rendment 

à 6% H2O 

en dt/ha 

Rendement 

relatif en % 

Marge brute 

comparable             

en FR./ha 

Architect 35.0 88 fr. 3'515 

V350 OL * 36.8 92 fr. 3'820 

V316 OL * 36.9 93 fr. 3'824 

Léopard * 37.5 94 fr. 3'684 

Trézzor * 38.0 95 fr. 3'716 

Angelico 41.1 103 fr. 3'933 

Exlibris * 41.5 104 fr. 3'960 

Alessandro 42.6 107 fr. 4'032 

Picasso 43.1 108 fr. 4'083 

Tempo * 45.6 115 fr. 4'242 

Moyenne 39.8 100 fr. 3'881 

*  Variété inscrites sur la liste recommandée 2021 

 

 

 

 

*  Variété inscrites sur la liste recommandée 2021 
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4 Résumé  

 

A l’automne 2019, le seuil d’intervention contre la grosse altise a été dépassé en fin d’été. 
Comme, le colza se développait bien, il a été décidé de ne pas intervenir contre l’adulte et de viser 
un traitement contre les larves plus tard.  

Du fait que le seuil du charançon du bourgeon terminal a été dépassé (10 captures en 3 jours 
dans la cuvette) une intervention contre ce ravageur (Fury 100 Ew). Ce traitement a également eu 
un effet contre les larves d’alise présentes dans les pétioles.  

 

La non présence de froid durant l’hiver a permis aux ravageurs de coloniser rapidement les colzas 
ce printemps. Le vol principal du charançon de la tige du colza à eu lieu entre mi et fin février. Dès 
le 20 février, les conditions climatiques ont empêchées toute lutte contre ce ravageur. Une fois le 
retour d’un temps plus clément les colzas avaient passés le stade sensible et les dégâts était fait. 
La lutte contre les mélighètes a pu se faire avec une seule intervention, cependant, il ne fallait pas 
intervenir trop vite. 

Cela faisait plusieurs années qu’il n’y avait plus eu d’attaque de sclérotiniose dans les colzas. 
Dans l’essai il y a eu quelques ramifications touchées par cette maladie fongique. Moins de 10% 
des plantes présentaient des symptômes. Les parcelles avec des rotations chargées en colza 
étaient plus affectées. 

 

Au niveau des variétés présentes sur la liste recommandé et dans l’essai, la variété Tempo 
(inscrite cette année) bien que tardive à la floraison présente un potentiel de rendement très 
intéressante. La variété DK Exlibris confirme son bon potentiel, présente depuis 3 ans dans 
l’essai, elle à toujours un rendement supérieur à la moyenne. La variété Trézzor est dessous de la 
moyenne de l’essai pour la deuxième année de suite, le progrès génétique des nouvelles variétés 
la surclasse. 

 

Pour les semis 2020, il y a une nouvelle variété à disposition des producteurs de colza HOLL. 
D’après les observations effectuées, la variété V350 OL est un peu tardive en reprise de 
végétation au printemps comparé au V316 OL. Du point de vu rendement, il n’y a pas de 
différences entre les deux variétés à disposition pour les semis 2020. 

 

Pour tout complément d’information sur les variétés de la liste recommandée, vous pouvez 
aller sur le lien suivant : 
https://www.swissgranum.ch/documents/741931/1723077/03_Sortenliste_Raps_2021_F.pdf/5a4b
e0ca-0afc-bdca-47b4-dd45619ba390 
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