
Essais variétés de colza :
quels résultats ?

Le Comité Technique regroupant les expérimentateurs Marne, Ardennes et Aisne (Coopératives, GDA et 
Chambres d'Agriculture) s'est  réuni  jeudi 30 juillet  2009 à Châlons pour faire  le  point sur les essais 
variétés de colza. 10 essais ont été conduits en 2009 dont 5 en craie et 5 en  terres colorées (argilo-
calcaires, argiles, limons, limon argileux).
La Chambre d'Agriculture des Ardennes vous propose ici une synthèse de ces résultats.
Commençons par rappeler le contexte de l'année.

Bilan de campagne
L'implantation s'est faite dans de bonnes conditions, excepté parfois en terres fortes. Les semis réalisés 
après des pluies abondantes ont entraîné des levées tardives, dont la croissance hivernale a été limitée. 
Le mildiou a pu être important à la levée dans des situations de semis très superficiels, ou de mauvaise 
implantation.
La principale caractéristique de l'année a été la longueur de la période hivernale, qui a duré de la mi-
novembre à la mi-mars. Globalement les colzas étaient moyens en sortie d'hiver (pas de très gros colzas). 
L'arrêt végétatif a été marqué. Le redémarrage tardif a été rapide, et le retard vite rattrapé. 
Les  principaux  ravageurs  ont  été  les  pucerons  à  l'automne.  Il  n'y  a  pas  eu  de  grosse  attaque  de 
charançon du bourgeon terminal. Les vols des charançons de la tige ont eu lieu en 2 phases: l'une fin 
février, l'autre à la mi-mars se prolongeant parfois jusque début avril, mais ils ont occasionné des dégâts 
limités. Les méligèthes ont été peu présentes sur la Marne; dans les Ardennes elles ont pu  provoquer 
des  avortements  de  fleurs.  Les  charançons  des  siliques  ont  été  très  peu présents.  La nuisibilité  du 
sclérotinia a été modeste : 5 qx dans les essais 2009 contre une dizaine en 2008.
La floraison a été particulièrement longue : 35 jours  contre 20 jours  en 2008. Le remplissage et la 
maturité se sont déroulés en douceur grâce à des températures modérées et une alimentation hydrique 
régulière. Il en résulte un grand nombre de siliques (7400siliques/m² versus 6700 en 2008) et des bons 
PMG. Toutefois l'hétérogénéité de la pluviométrie avant la floraison peut expliquer certaines variations de 
rendements localement.
Au final, la faible pression maladies et ravageurs, combinée à des conditions météorologiques favorables 
au cycle cultural avec un rayonnement supérieur à la normale conduisent naturellement à de bons voire 
très bons rendements dans l'ensemble. L'année est au moins aussi bonne que 2004.

Quels résultats variétaux ?
Dans ce contexte voici les résultats des principales variétés . 15 variétés ont été testées dans le Tronc 
Commun (TC) de ces 10 essais. Le rendement moyen s'établit à 42,8q.

Il  faut tout d'abord noter que les écarts de rendements sont très faibles : seulement 2,5qx entre la 
meilleure et la plus faible. Le classement est donc tout relatif !
Le classement est légèrement variable en fonction du type de sol, mais en analyse pluri-annuelle, ce qui 
est valable une année est inversé l'année suivante. En résumé les variétés qui durent sont celles qui 
sortent bien partout.
Les hybrides restaurés seront notés HR ci-dessous.

FLASH : HR. Confirme ses très bons résultats de 2008, en sortant en tête avec 103,3% du TC (44,2q) . 
PS phoma (et non TPS). 
DK EXQUISITE : HR. Nouveauté, très similaire à Flash en aspect végétatif  -103,2% TC. PS phoma 
également. Plus précoce (au niveau de Safran). Un des colzas les plus hauts. Attention, ne semble pas 
très robuste sur le critère verse. 
DK CABERNET :Lignée. Malgré un aspect peu flateur, il est au rendez-vous en rendement : 101,8% TC 
en 2009 et 105% sur 3 ans. Peu vigoureux à l'entrée en floraison, tardif à maturité, mais TPS phoma et 
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très résistant à la verse (s'adosse sans verser).
PR 44W29 : HR. Bonne performance pour sa 1ère année. Apporte un plus en précocité par rapport aux 
1ers hybrides commercialisés. TPS phoma. Même gabarit que Flash et Safran.
NK AVIATOR :  HR. Similaire  à Exocet en gabarit  (haut),  assez sensible  à la  verse.100,9%TC, très 
régulier. TPS phoma.
EXOCET : HR. Grand gabarit (le plus grand), sensible à la verse.100,4%TC et 105% en moyenne sur 4 
ans. TPS phoma.
SAFRAN : HR. 100,3% TC Demi-précoce. PS phoma, avec le plus fort taux de pieds secs à la récolte. A 
éviter dans les parcelles avec un gros historique de colza ! Sensible à la verse.
NK FESTIVO : Nouvelle lignée. 100,2%TC  Demi-précoce. TPS phoma. Gabarit moyen.
OVATION  : lignée. Résiste pas mal en potentiel par rapport aux nouveautés : 99,8% TC (103% en 
pluriannuel sur 4 ans). Gabarit moyen, très peu sensible à la verse.
ALPAGA : Lignée. Résultat honorable (99,3%) et régulier sur 2 ans. Elle a un cycle particulier puisque 
précoce à floraison et demi-tardive à maturité. TPS phoma, avec un faible taux de pieds secs à la récolte.
NOBLESSE : Demi-précoce; bon comportements par rapport aux pieds secs; Sensible à la clomazone. 
Potentiel un peu juste pour une nouveauté : 98,4%.
TOTEM :Lignée. PS phoma.
ADRIANA  : reste la référence pour la teneur en huile. Le rendement reste moyen : 98,1% TC mais 
101% sur 3 ans. TPS phoma
COLOR : Son intérêt : sa précocité. Très bien par rapport aux pieds secs. Mais rendement décevant et 
relativement hétérogène. Sensible à la clomazone.
RENDEVOUS : Précoce. Décevant en rendement : 97,3% TC avec 41,7q.
Toutefois les variétés précoces  ne sont pas favorisées cette année dans l'essai.

Quelques autres variétés testées dans 3 à 7 essais :
EPURE : lignée. Rendement meilleur qu'en 2008 : 103,9% TC. TPS phoma.
GOYA : lignée. 99,8% TC 
PARIS : créneau précoce. bien par rapport au phoma, mais insuffisant en rendement (96,7% TC)

Rappelons qu'il est vivement conseillé d'alterner les  groupes de résistance au phoma. Les intitulés des 
groupes ont changé. Le groupe I rassemble les variétés ayant une résistance quantitative au phoma, 
relativement stable dans le temps. la plupart des variétés sont dans ce groupe et notamment les lignées.
Le groupe II comprend les variétés avec une résistance spécifique nommée Rlm7. Cette résistance est 
déterminée par un gène et présente le risque d'être rapidement contournée. C'est pourquoi, lorsqu'une 
variété de ce groupe (Exagone, Excel, Exocet, NK Aviator par exemple) a été cultivée sur la parcelle ou 
sur une parcelle voisine, il est déconseillé de remettre une variété du groupe II mais plutôt de choisir une 
varitété du groupe I.
Dans la région il est possible de faire des colzas PS phoma, à condition de ne pas les positionner dans les 
situations les plus à risques.

Pour conclure, les rendements sont bons pour toutes les variétés cette année. C'est pourquoi les hybrides 
se distinguent moins du lot, même s'ils restent plutôt en tête. Les choix s'orienteront donc plus sur les 
critères agronomiques et seront dépendants de la disponibilité en semences pour les hybrides récents.

Pour tout renseignement : 
Delphine COQUET – Chambre d’Agriculture des Ardennes – Tél : 03 24 33 89 68
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