
 
 

Standardisation des écartements à 50 cm :  
retour sur l’essai maïs de 2016 et point sur le colza de cette année 
 

 Maïs 
L’essai maïs a été récolté le 31 octobre dans de bonnes conditions. Entre les deux écartements, une 

différence de 2 points d’humidité a été constatée. Le grain du maïs dont l’écartement de semis est de 50 cm est 
plus humide que celui semé à 80 cm. La densité de semis était identique quelle que soit l’écartement. 

  Au moment de la récolte, les tiges du maïs de la modalité « 50 cm » étaient plus 
frêles que celles de la modalité standard. Les conditions ont été correctes jusqu’à 
la récolte mais on peut supposer un risque de verse plus important avec 
l’écartement de 50 cm. 
Pour l’essai qui sera mis en place en 2017, il sera important de réfléchir à 
l’adaptation de la densité de semis pour la partie semée à 50 cm d’écartement. 
En termes de rendement, il n’y a pas de réelle différence entre les deux modalités. 
Dans la modalité « écartement 50 cm », un rendement de 80 qx/ha est obtenu ; 
tandis qu’avec l’écartement standard, on obtient cette année 82 qx/ha. 
L’itinéraire technique a été identique entre les deux parcelles, les outils alternatifs 
n’ayant pas pu être mis en place. Seul l’effet de l’écartement de semis sur le 
rendement a pu être évalué dans cet essai. 

 

 Colza 
Le colza a été implanté fin août, sur un précédent blé avec deux 

écartements : standard 17 cm et 50 cm. La densité de semis est de 40 gr/m² 
pour les deux écartements. Des mesures de biomasse fraiche entrée hiver 
ont été réalisées le 21 novembre. 
Dans la parcelle « Écartement 50 cm », à droite sur la photo ci-contre, les 
pieds de colza sont au stade 8 feuilles. On compte 30,3 pieds/m² pour 5 à 10 
pieds d’adventices, essentiellement des graminées et des renouées liserons 
au stade plantule. En biomasse fraiche, ces colzas atteignent 1,14 kg/m² soit 
38 g/pied. 
Dans la parcelle de référence, avec l’écartement standard, les colzas sont au 
stade 6 à 7 feuilles et au nombre de 34,3 pieds/m². Le nombre d’adventices, 
surtout des graminées au stade plantule, est un peu plus élevé : 15 à 20 pied/m². En moyenne, on a 1kg de 
biomasse fraiche par m² soit des pieds de colza pesant 29,6 g.  
Dans la partie standard, les pieds de colza sont plus nombreux mais aussi plus petits que dans la partie à 50 cm. 

 

Un comptage du nombre de pied touché par des dégâts d’altises a également été réalisé. Deux traitements 
insecticides ont été réalisés dans l’ensemble de l’essai colza. On constate que la partie avec l’écartement à 50 cm 
est moins touchée que la partie avec l’écartement à 17 cm. Le nombre de pied contenant au moins une larve 
d’altise est de 1,5 dans la modalité « 50 cm » contre 6,5  dans la modalité « standard ». Ce constat mérite d’être 
confirmé par d’autres comptages et d’autres essais. 
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L’actu’  TOUT À 50 cm 

Financeurs : Partenaires : 
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Contact : 

 Sophie Wieruszeski 

 03 44 11 45 04 

sophie.wieruszeski@agri60.fr 

Essai colza - Sophie Wieruszeski - CA60 - 
21/11/2016 

Ecartement
nb pieds 

colza /m²

nb adventices 

/m²
Composition flore

Biomasse 

fraiche /m²

Nb de pieds touchés 

par les altises /10

Poids frais d'un 

pied de colza (g)

50 cm 30,3 5-10 Graminées - rénouée liseron 1140,5 1,5 38,0

Standard 34,3 15-20 Graminées 1001,3 6,5 29,6
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Contact : 

 Sophie Wieruszeski 

 03 44 11 45 04 

sophie.wieruszeski@agri60.fr 
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