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Cultures
remarquables :

Ferme en zone
AAC :

Colza semence

Non

Irrigation :

Autres éléments de
contexte :

LA TECHNIQUE
Objectif

Une majeur partie de
l’exploitation est
irrigable

Types de sols :
Nom de l’agriculteur :
David COMMINGES

Nom de l’exploitation :
GAEC de Crabot

Département :
Ariège (09)

SAU : 248 ha

UTH : 2,5
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SEMIS DE COLZA SEMENCE
ASSOCIÉ À UNE
LÉGUMINEUSE
Culture cible :

Colza d’hiver semence

Bioagresseurs : Grosses altises et charançons du
bourgeon terminal
19/01/2021

Élevage : 40 mères blondes
d’Aquitaines

Argilo-calcaire et limon
argileux

Exploitation située en
zone vulnérable. Elle
vient de passer sous
label HVE. Il y a une mise
en place systématique
de couverts hivernal et
estival.

- Diminution des attaques d’altises et de
charançons du bourgeon terminal.
- Diminution du nombre de passage dans
les parcelles.
- Diminution de l’érosion.
- Diminution des insecticides.
- Complémentarité du colza et de la
féverole lors de son développement

Travail du sol :
TCS, semis direct

Succession de
cultures :
Blé tendre améliorant
suivi de maïs semence
durant 6 ans puis colza
hiver semence

La pratique au sein
du système de
culture :
Elle est mise en place
depuis 4 campagnes sur
cette exploitation, avec
différents itinéraires
techniques. L’objectif
est de diminuer le
nombre de traitement
insecticide notamment à
l’automne.

Origine de la pratique et
cheminement de l’agriculteur
La mise en place de cette pratique est venue de la visualisation
d’une vidéo de Terres Inovia qui exposait l’intérêt de la pratique.
La légumineuse utilisée (féverole) étant à disposition sur
l’exploitation car elle est produite et utilisée comme couvert, il n’y
avait aucun frein technique ni matériel pour la mettre en place.
L’intérêt de cette pratique étant de leurrer les insectes ravageurs
d’automne (altises et charançons du bourgeon terminal en
particulier) par la mise en place d’autres espèces sur la parcelle.
La première année, la maison de semence ne connaissait pas la
technique, puis , les années suivantes elle s’y est intéressée.

Description
Semis de la féverole avant le semis du colza
associé, la levée est assurée par une
irrigation.
Itinéraire technique:
- Récolte du blé tendre améliorant
- Décompactage
- Semis à la volée ou au semoirs de 50 à 80
kg/ha de féverole 10 à 3 jours avant le colza
- Couverture des féveroles à la herse
rotative
- Semis du colza début septembre à 40 000
pieds/ha
- Irrigation à la levée

Date de début de mise en œuvre
Campagne 2018
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Mise en œuvre et conditions de
réussite

AVANTAGES

Attentes de l’agriculteur
Durant la première campagne de colza semence associé en 2018, le
choix a été fait de couper la parcelle en deux, avec d’une part le
colza associé à la féverole et d’autre part le colza seul. C’est durant
cet automne que l’intérêt du colza associé nous a sauté aux yeux.
« Sur la demi parcelle de colza associé, les attaques d’altises étaient
deux à trois fois moins importantes que sur la partie colza seul,
sachant que nous avons passé autant de temps pour préparer la
parcelle sur chaque modalité. Cela nous à convaincu de poursuivre
cette pratique. »

•
•
•
•

Temps de travail équivalent.
Moins de passages de pulvérisateur.
Moins d’attaques d’insectes ravageurs
d’automne.
Limitation de l’érosion.

Témoignage de l’agriculteur

LIMITES
•

•
•

Schéma illustrant la pratique
(Graphique, photo, lien vidéo, …)

Légende : Colza semence associé 2020

La mise en œuvre a évolué pendant les 4 dernières années. La situation
qui parait la plus favorable est un semis des féveroles au combiné
rotatif 10 jours avant le semis du colza. Cela permet de faire le même
nombre de passage, mais de cumuler les avantages (rotative + semoir).
Il faut que la féverole commence à sortir de terre lorsque le colza va
être semé. L’objectif est de compenser la dynamique de germination
plus lente de la féverole par un semis plus précoce dans des conditions
favorables.
Plus le semis sera précoce, plus le colza et la féverole pourront se
développer rapidement et seront moins vulnérables aux attaques
d’insectes.

Disponibilité des semences pour des
semis précoces.
Condition de semis favorable à la levée
de la féverole avant le semis du colza.
La féverole ne suffit pas pour
supprimer complétement les
insecticides lors d’attaques trop
importantes.

« L’exploitation est partie depuis quelques années dans une logique
d’amélioration de la qualité du sol qui est passée par l’introduction
systématique de couverts d’hiver et d’été. Nous avons investi, par le biais
de notre CUMA, dans des semoirs de semis direct et de strip till. La
technique du colza associé rentre parfaitement dans notre logique
d’exploitation. Malgré un travail du sol obligatoire, l’implantation de
féverole avec le colza nous permet de limiter l’érosion de nos sols durant
les périodes de fortes précipitations. Nous ne traitons plus
systématiquement contre les altises et les charançons du bourgeon
terminal. La lutte chimique n’est cependant pas exclue de nos systèmes,
lors d’années à fortes pressions, le colza associé à la féverole ne suffit pas
pour leurrer les insectes ravageurs. »

Améliorations ou autres usages
envisagés
L’association de plusieurs plantes compagnes pour améliorer la
confusion des insectes d’automnes avec du sarrasin ou de la lentille.
Substituer les insecticides par des traitements à base d’extraits
fermentés de plantes et d’huiles essentielles.
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LES CONSEILS
DE L’AGRICULTEUR

« Semez le plus tôt possible vos
colzas.
Anticipez le semis de la féverole
d’environ 10 jours pour qu’elle
soit légèrement développée lors
du semis du colza.
Observez s’il y a des dégâts
importants avant de traiter. »

ILLUSTRATION(S) AU CHOIX
(schéma, graphique, photo, lien vidéo,
schéma décisionnel, …)

Légende : Itinéraire technique du colza semence associé

Pour aller plus loin
Guide technique du colza associé :
https://www.terresinovia.fr/p/colza-associe-a-un-couvert-delegumineuses-gelives-point-technique
Témoignage sur l’intérêt du colza associé :
https://www.terresinovia.fr/-/colza-associe-a-des-legumineuses-gelivesou-perennes
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LA PRATIQUE AU SEIN DE LA STRATEGIE
DE L’AGRICULTEUR

LEVIERS DE GESTION ALTERNATIFS

Régulation Naturelle

Biocontrôle

Lutte génétique

Atténuation

Semis à 60 cm d’inter
rangs

Evitement

Double couvert estival et
hivernal

RÉSULTATS
ATTENDUS
Association du colza avec de
la féverole

Semis tardif

Lutte physique
Action sur stock
ou population

Blé tendre

Maïs semence

Colza semence

Désherbage de post levée 4 F

Herbicides
LUTTE CHIMIQUE

Blé tendre

Optimisation des conditions d'application

Fongicides

Réduction des doses

Utilisation OAD

Réduction des doses

La rotation maïs semence-blé
tendre améliorant durant 6
ans suivi du colza semence
associé permet d’avoir une
bonne alternance de culture
d’été- double couvert
été/hiver - maïs semence. Le
colza associé reste dans cette
logique de couverture des
sols permanente.
L’optimisation de la qualité de
pulvérisation et la réduction
des doses sont transposables
au colza associé. Cela permet
même de supprimer quelques
passages.

Utilisation OAD

Régulateurs
Insecticides et
molluscicides

Utilisation OAD

Réduction des doses
Cibles adventices
Cibles maladies

Cibles ravageurs
Cibles multiples

Ce qui a changé
Culture Ce qui a été supprimé
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Non systématique

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Niveau de
satisfaction/
performance

©Baptiste Mur

Retrouvez d’autres fiches pratiques
remarquables et toutes nos
productions sur :
www.ecophytopic.fr
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en
charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la
recherche, avec l’appui technique et financier de l’Office
français de la biodiversité.

Commentaires de
l’agriculteur

Maîtrise des
adventices

Le bas volume me permet
de conserver l’efficacité

Maîtrise des
ravageurs

Il faut garder un œil sur les
limaces

Maîtrise des
maladies

L’observation me permet
d’être réactif

IFT de la(les)
culture(s)
concernée(s)

La diminution des
traitements insecticides
me contente

IFT du système
de culture

Comment remplacer le
glyphosate et les fongicides

Rendement

Sécurisé par l’irrigation

Temps de travail
dans la parcelle

Le travail du sol prend plus
de temps

Temps
d’observation

La cuvette jaune est rapide
et efficace

Charges de
mécanisation

Supérieure à du colza
classique

Marge Semi-nette
du Système

La production de semence
reste intéressante

Prise de risque

Aucune prise de risque
dans du colza semence

Niveau de satisfaction de l’agriculteur
Non satisfait

Moyennement satisfait

Satisfait

La technique du colza associé
peut se transposer très
simplement au colza semence.
Les clés du succès reste le semis
précoce du colza et l’anticipation
du semis de la légumineuse.
Cette stratégie d’évitement qui a
pour but de duper les ravageurs
d’automne est aussi efficace
qu’avec du colza classique.
Pour limiter les passages, le fait
de cumuler la préparation du sol
et le semis de la plante compagne
enlève un frein aux futurs
utilisateurs de cette technique.
L’association à la féverole est
intéressante car elle résiste bien
au désherbage de post semis du
colza et peut être détruite
facilement par un rattrapage ou
par le gel. C’est très important
pour permettre une épuration
efficace du colza semence.
Le fait d’utiliser une ou deux
autres plantes compagnes en
complément de la féverole
pourrait permettre de diminuer
encore plus les attaques des
ravageurs d’automne.

Ce que retient l’agriculteur
« La technique du colza semence associé est de plus en plus appréciée par les
maisons de semence. Cette pratique est facile à mettre en place, peu couteuse
et a une efficacité réelle sur les insectes d’automne. Il n’y a pas de matériel
spécifique à avoir pour le mettre en place. La clé de la réussite reste le semis
précoce dans des conditions optimales. »

Document réalisé par : Baptiste MUR

L’AVIS DE
L’INGÉNIEUR
RÉSEAU DEPHY

Baptiste MUR,
Chambre d’agriculture de l’Ariege
baptiste.mur@ariege.chambagri.fr
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