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Infos Colza
Nouveau report de la date de semis des 
cultures dérobées SIE au 1er septembre 2020
Le ministre a décidé de permettre aux 
exploitants qui le souhaitent de décaler au 
1er septembre 2020 la date de début de 
présence obligatoire des cultures SIE , sous 
réserve qu’ils en fassent la demande auprès de 
la DDT. Le maintien de ces cultures devra alors 
être assuré jusqu’au 27 octobre .

 Nouveau challenge :
Bien que de plus en plus complexe, la culture du colza
reste difficile à écarter dans le choix des têtes de
rotations ardennaises.

 Objectifs :
Les objectifs visés sont a hiérarchiser selon les
problématiques rencontrées :
EXEMPLE : Résistance Altise et Charançons du BT sont
à prendre en compte dans le SUD Ardennes.
Développement plus lent en terre superficielle…

 Paramètres optimaux d’un Colza robuste :
Levée avant le 1er-5 septembre,
Stade 4 feuilles avant le 20-30 septembre.
Biomasse colza entrée hiver supérieure à 1 - 1,5 kg/m²
Limiter les faims d’azote en terre superficielle.
Pas plus de 35 plantes/m².
Biomasse entrée hiver supérieure à 40-60 g/pied de
colza.
Pivots d’au moins 10 -15 cm à l’entrée de l’hiver.

N’oubliez pas: Les semis trop précoces accentuent le
risque d’élongation et le gel hivernal. Surtout s’il y a
cumul d’une variété sensible à l’élongation.
La problématique mouche du choux expliquant le
dépérissement du colza pendant l’hiver menace les
semis précoces et tardifs.

Un semis trop dru bien que beau de la route, limite la
rusticité individuelle des pieds, et donc la puissance du
pivot pour supporter les larves, et avoir un
redémarrage sortie d’hiver vigoureux, jusqu’à la
floraison.

 Adapter son semis :
A moins que les conditions climatiques soient
bouleversées d’ici la parution de la brève, le facteur
limitant reste l’humidité du sol. Un sol motteux,
non rappuyé, ou semis au combiné après une averse,
expose à l’évaporation.
Pour la profondeur de semis, un positionnement
superficiel de la graine profitera mieux de faible
pluviométrie, mais sera sensible à un déficit
hydrique. Un semis profond attendra plus de
pluviométrie, mais sera moins sensible par la suite.

 Adapter la stratégie désherbage :
Le risque d’avoir des parcelles non viables existe.
Les produits de pré semis incorporés, ou pré levées
vous limitent dans le choix des cultures de
remplacements. Des solutions tout en post levée
existe, avec un positionnement à partir du
stade rayonnant. Cela vous permet de
sécuriser l’investissement, en limitant
les impasses. A. L.
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