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LE CHOIX DE LA PARCELLE
Choisissez une parcelle isolée des autres colzas pour 
limiter la pression insectes, en sol profond et riche. 
Placez cette culture exigeante en début de rotation-
après une prairie-pour bénéficier des reliquats azotés.

QUE RECHERCHE -T-ON AVEC LES 
PLANTES COMPAGNES ? 
Couvrir le sol au démarrage : en semant des plantes 
compagnes, on va choisir les mauvaises herbes. Il 
faut trouver des plantes peu gênantes pour le colza, 
voire positives (légumineuses), mais qui vont gêner 
les adventices (sarrasin contre les graminées). On 
choisira aussi des plantes plutôt gélives qui auront 
disparu quand le colza monte à fleur.

Tromper les insectes : Les plantes devront dépasser 
un peu du colza, et le cacheront en partie. C’est par 
exemple le cas des sarrasins, féveroles ou fenugrec 
qui montent vite sans trop s’étaler.

Fournir de de l’azote : rôle des légumineuses 
annuelles quand elles sont mortes

Améliorer l’effet précédent : légumineuses annuelles, 
mais aussi trèfle blanc nain qui restera sous le colza 
au printemps, et couvrira le sol après moisson.

QUELLES PLANTES COMPAGNES ?
On peut composer plusieurs types de mélange avec 
comme espèces principales :

-Féverole d’hiver ou printemps, 50 kg/ha

-Fenugrec : 10 kg/ha

-Sarrasin : 10 kg/ha

- Lentille : 10 kg/ha 

Ou encore en remplacement ou en plus : lin 4kg/ha ; 
Pois fourrager 10 kg/ha ou encore du tréfle blanc nain  
à 3kg/ha pour un objectif de couverture permanente 
du sol.

COMMENT IMPLANTER LE COLZA ?
Semez à la première dizaine d’août sur un sol rappuyé 
à 1 ou 2 cm de profondeur en visant une population de 
50 à 70 gr/m2. 

Si vous le pouvez, apporter du fumier ou des fientes.

Vous pouvez tester le semis adapté au binage ou 
privilégier les passages de herse étrille ou houe 
rotative pour un désherbage à l’aveugle.

COLZA, L’IMPLANTATION EST UNE PHASE DÉCISIVE, MAIS PAS SUFFISANTE !

C’est le moment pour se préparer pour les colzas. La demande est très présente ; les marchés sont porteurs, 
mais on manque toujours de marchandise. Vous trouverez ici quelques moyens pour réduire les nombreuses 
difficultés de cette culture.

Bon travail à toutes et tous !
L’équipe conseil agro PROBIOLOR

Les commandes de semences sont 

à passer  pour ce jeudi 10 juin 

dernier délai afin de s’assurer de la 

disponibilité de celles-ci .

RAPPEL !
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