
   
 

 
 

 

Colza : d’excellents rendements cette année 
 

 Variétés colza 
Dans l’essai variété de Belleau, le colza semé le 1er septembre 2016 a été récolté dans 
de bonnes conditions le 29 juillet. 36 variétés ont été testées cette année. La moyenne 
de l’essai est de 52,7qx, les rendements vont de 44.6qx pour la variété ROQUET à 60qx 
pour DK EXECTO. L’essai est précis puisque l’écart-type résiduel est de 2.4qx et le 
coefficient de variation de 4.5%.  

Le graphique ci-dessous donne le classement des 34 variétés inscrites.  

 
Dans cet essai, les premières fleurs ont été observées le 
31 mars pour la variété RGT CUZZCO, tandis que les 
variétés les plus tardives BIRDY et ES MAMBO ont débuté 
leur floraison le 10 avril. Au stade fin floraison, les colzas 
mesuraient en moyenne 1,70 m. Les hauteurs sont 
comprises 1,50 m pour ES MAMBO et 1,80 m pour 
ALLISON. Aucun problème de verse n’a été constaté au 
moment de la récolte. 
Au niveau de la qualité des grains, les PMG sont 
satisfaisants. Ils sont compris entre 4,3 g pour CRISTIANO 
KWS et 5,5 g pour RGT ALEZZAN, avec une moyenne à     
4,8 g. 
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 Colza associé 
L’essai colza associé d’Athies-sous-Laon a été récolté le 29 juillet. L’objectif de cet essai est d’évaluer l’effet de 
différentes plantes compagnes associées au colza sur la culture et son rendement. Le rendement moyen de l’essai est 
de 38,9 qx/ha. Bien que l’essai soit assez précis avec un écart-type de 2,8qx et un coefficient de variation de 7,14%, il 
n’y a pas de différence significative entre les 7 associations testées et le colza seul. Les rendements sont compris entre 
37,7 qx pour le colza associé au mélange vesce + féverole + trèfle et 41,4 qx/ha pour le colza associé à la vesce seule. 

 
A l’entrée hiver, la biomasse du colza 
semé le 05 septembre, était comprise 
entre 0,83 et 1,06 tMS. Les couverts 
étaient peu développés avec une 
biomasse moyenne de 0,138 tMS/ha. 
Aucun effet sur le rendement n’a pu être 
détecté dans cet essai. Si, à Athies-sous-
Laon, les associations n’apportent pas de 
gain en rendement, elles n’ont pas non 
plus d’effet dépressif sur le résultat du 
colza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fertilisation azotée sur le colza 
Dans cet essai, différentes stratégies de fertilisation ainsi que différentes formes d’azote sont testées. Le rendement 
moyen de l’essai est de 42,3qx/ha avec un écart-type résiduel de 2,1qx et un coefficient de variation de 5,1%. Les 
différences ne sont pourtant pas significatives dans cet essai. Le témoin non fertilisé donne un rendement de                
28,8 qx/ha. La dose bilan X à apporter pour un objectif de rendement à 42 qx/ha, était de 200u. Le colza répond bien 
à la dose totale apportée mais le rendement plafonne à partir de la dose X. On constate que pour les doses X et X-40, 
la réponse à l’utilisation des différentes solutions (solution 39, AZOTECH 26, etc.) ou à l’ajout d’un inhibiteur de 
volatilisation tel que l’AZOKEEP varie très fortement, environ 10 qx de variation pour chaque dose. Aucune conclusion 
ne peut être tirée pour le moment sur le choix des produits, dans cet essai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 
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