
La brève technique

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Infos COLZA
Les récoltes de colza ne sont pas encore terminées
qu’il nous faut déjà prévoir les prochains semis.
Bien que de plus en plus complexe, la culture de
colza reste difficile à écarter dans le choix des têtes
de rotations ardennaises.
Les performances des variétés sont le reflet de
cette campagne difficile où néanmoins, nous
avons pu mettre en évidence que la vigueur au
démarrage de végétation restait un atout pour
prévenir des risques liés aux aléas climatiques,
parasitaires…
Au-delà du rendement, les caractéristiques
agronomiques (précocité – taille – tolérance au
phoma…), la tolérance aux virus de la jaunisse du
navet et la résistance à l’élongation automnale
sont autant de critères de choix à ne pas négliger.

Conditions de semis : 
Contrairement à l’an passé, l’humidité est bien
présente rendant les conditions de récolte
difficiles avec des hauts risques de tassement et
par voie de conséquences des préparations de sol
épineuses pour l’implantation des colzas
notamment dans les parcelles les plus argileuses.
Dans de nombreuses situations il faudra envisager
une reprise en profondeur et attendre que le sol
soit suffisamment ressuyé pour ne pas nuire
potentiellement au développement du colza.
N’oubliez pas de mettre vos pièges à limaces
quelques jours avant le semis.

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.

Adapter la stratégie de désherbage
Depuis 2-3 ans, le risque d’avoir des parcelles non
viables est réel (problème de levée – pression
insectes). Les produits de pré-semis incorporés
et/ou de prélevés vous limitent dans le choix des
cultures de remplacement et représentent un
investissement significatif.
Des solutions tout en post levés et/ou avec des
possibilités de rattrapage sont à privilégier vous
permettant de limiter l’investissement tout en
assurant un excellent niveau d’efficacité du
désherbage.
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