
 

   Produire du Colza à bas niveaux d’intrants 
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Pourquoi réduire les intrants ? 
 
Le colza est une culture exigeante en intrants. En effet, ses besoins 
azotés élevés et la grande diversité de ses ravageurs (insectes et 
maladies) sont souvent sources de passages multiples. 
 
Depuis quelques années, le contexte évolue et la réduction des 
intrants peut être la réponse à de nouveaux enjeux. 
 Economique : le montant des charges opérationnelles ne cesse de 

croître (phytosanitaire, engrais NPK, semences) et la volatilité des 
prix incite à raisonner au maximum les interventions pour optimiser 
la marge brute. 

 Environnemental : la préservation de la ressource en eau devient 
une problématique majeure dans certaines zones à risque  (bassin 
d'alimentation de captage) et oblige à raisonner différemment les 
systèmes de culture. 

 Technique : la conduite actuelle du colza se heurte à plusieurs difficultés, à savoir : 
 une fréquence élevée du sclérotinia dans les rotations courtes 
 la résistance des méligèthes aux pyréthrinoïdes, qui complique la gestion des populations 
 la gestion des mauvaises herbes (géranium, gaillet, ombellifères) dans un contexte de retour fréquent du colza 

dans les assolements 
 Réglementaire : le retrait de matières actives (trifluraline, carbendazime, flusilazole, ...) rend difficile la construction 

des itinéraires techniques. Le Grenelle de l'Environnement et le plan Ecophyto 2018 ont des objectifs de réductions 
importantes des Indices de Fréquences de Traitements (IFT). 

 
 
Les différents types d'intrants  
 
Tous les intrants utilisés sur colza n'ont pas le même impact sur le rendement. Trois types d'intrants sont à distinguer : 
  

Type d'intrants 
Intrants 

« patrimoine » 
Intrants 

« effet de seuil » 
Intrants 

« fonction de production » 

Définition 

 impact sur le rendement 
aléatoire 

 demandent à être gérés à 
l'échelle de la rotation 

 basés sur le respect de seuil 
d'intervention 

 selon le contexte, réponse 
pouvant être nulle ou très forte 

 action directe sur le rendement et à 
optimiser sous peine de réduire la 
marge, soit en ne dépensant pas assez, 
soit en dépensant trop 

Intrants concernés 
 fumure de fond 
 herbicides (infestation inférieure 

au seuil de nuisibilité) 

 insecticides 
 régulateurs de croissance 
 herbicide (infestation supérieure 

au seuil de nuisibilité) 

 semences 
 azote 
 fongicides 

Réduction possible à 
l'échelle annuelle non oui oui 

Réduction possible à 
l'échelle de la rotation oui 

possible  
pour les insecticides oui 

 

S'il est possible de réduire l'utilisation des intrants de type « effet de seuil » et « fonction de production » sur une culture (échelle 
annuelle), la réduction des intrants de type « patrimoine » ne peut s'envisager qu'à l'échelle de la rotation. 
 

Exemple pour la fumure de fond : Le colza est une culture exigeante en phosphore et moyennement exigeante en 
potasse. L’apport de ces deux éléments doit donc être raisonné en fonction des teneurs mesurées par les analyses de 
sol, mais aussi en fonction de la gestion des pailles du précédent et des fréquences d'apport sur les autres cultures de la 
rotation. 
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Figure 1 : Répartition des IFT1 de référence par culture 
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Bien anticiper chaque intervention pour optimiser la conduite à bas niveaux d'intrants ! 
 
L'objectif est ici de vous exposer l'ensemble les leviers permettant de réduire l'utilisation des phytosanitaires sur le colza.  
Chaque élément pris séparément présente peu d'effet. Par contre, la combinaison des différents facteurs (et donc 
l'équilibre du système) montre de bons résultats. Plus vous pourrez anticiper les risques en cumulant de leviers, 
meilleure sera l'efficacité. 
 
Travail du sol 

 Gestion des résidus : assurer un travail du sol d'interculture permettant de limiter la présence de résidus (pour faciliter 
le semis, les passages d'outils de désherbage mécanique, …) et l'installation d'un pivot de 15 cm. 

 Gestion des limaces : un travail superficiel en conditions sèches aura pour effet de détruire les œufs et les larves ou de 
les exposer à la prédation et/ou aux aléas climatiques. 

 Gestion des mauvaises herbes : réaliser 1 à 2 faux semis afin de faire lever les mauvaises herbes et ensuite les détruire 
à l'aide d'un outil de travail du sol. Un bon faux-semis consiste à travailler le sol sur 2 à 3 cm. 

 
 
Semis 

 Date de semis 

 Sol superficiel : le décalage de la date de semis (début 
septembre) permet d'esquiver les premières levées de mauvaises 
herbes (notamment géranium). Cette technique n'est efficace 
que si elle est associée à une préparation de sol suffisamment 
fine pour faire lever les géraniums fin août. 

 Sol profond : l'avancement de la date de semis (mi août) associé 
à de bonnes conditions de sol (humidité et réserve en azote) 
permet une croissance rapide du colza (biomasse élevée). Cette 
technique favorise les capacités d'étouffement du colza vis-à-vis 
des adventices et diminue la sensibilité aux ravageurs (limaces 
et altises, car le colza lève à une période où les insectes ne sont 
pas encore actifs). 

 Ajouter 10 % d'une variété plus précoce (Figure 2). 

 Choisir une variété à bon profil agronomique (TPS verse, TPS 
phoma  - groupe 1,  bonne vigueur de départ). 

 
 
Lutte contre les insectes 
 

 Insectes fréquents à forte nuisibilité  

 Charançon de la tige : cet insecte est potentiellement le plus nuisible car ses piqûres entraînent des déformations 
de tige qui perturbent l'alimentation hydrique de la plante et ses capacités de compensation. Sa nuisibilité sera 
donc plus importante les années à printemps sec. 

 Méligèthes : le mélange avec 10 % d'une variété plus précoce permet de limiter la rapidité de colonisation de la 
variété cultivée. L'objectif est d'obtenir des pieds ayant une floraison plus précoce, ce qui aura pour effet 
d'attirer les insectes et de maintenir sur la variété cultivée les populations en dessous du seuil de traitement. En 
situation de forte infestation, cette technique permet de s'affranchir du traitement au stade D1-D2 du colza. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Charançon de la tige Méligèthe 

Dans les situations à forte infestation, la variété Olphi plus 
précoce à floraison permet de retarder la colonisation par les 
populations de méligèthes et d'économiser un passage (gain 
économique et gestion durable des insecticides. 

Source : Chambre d’Agriculture de l’Yonne 
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Figure 2 : Les mélanges de variétés, un intérêt sur méligèthes ! 
 

 
Evolution du nombre de méligèthes  

dans chaque variété du mélange 
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 Insectes fréquents à nuisibilité aléatoire 

 Limaces : risque géré en interculture. 
 Altise : intervention selon piégeage et respect des seuils. 
 Charançon du bourgeon terminal : les larves de cet insecte dévorent le bourgeon terminal ce qui entraîne un 

port buissonnant. La nuisibilité de ce ravageur est aléatoire en raison des capacités de compensation du colza. 
Suivre les vols avec les cuvettes jaunes. Intervenir 8 jours après les premières captures uniquement en situation 
de risque fort (selon l’analyse de risque du Bulletin de Santé du Végétal, disponible sur : 
http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/les-services-de-l-etat/direction-regionale-de-l-alimentation-de-l-agriculture-et-de-la-foret-
10984.jsp). 

 Charançon des siliques et Cécidomyies : compte tenu des vols échelonnés (entraînant des difficultés pour 
positionner le traitement), de la localisation des dégâts essentiellement en bordure et des capacités de 
compensation, ce traitement est rarement rentabilisé.  

 Puceron : traitement à raisonner selon le contexte de l'année. Intervenir au delà d'une colonie par m2. 
 
 
Désherbage 

Plusieurs solutions sont possibles pour réduire l'utilisation des herbicides : 
 

 Bineuse 
 

Herse étrille 
 

Houe rotative 
 

Association avec un 
couvert gélif 

 

Coût 30 €1 10 €1 11 €1 selon les espèces 

Avantages 

 Large période 
d'utilisation (sur culture 
au stade jeune et au 
stade plus développée) 

 Association possible 
avec des outils de 
guidage pour 
augmenter les débits de 
chantiers (caméra, GPS) 

 Équipement disponible 
pour travailler sur le 
rang (système de doigt 
rotatif) 

 Travail du sol favorisant 
la destruction de la 
croûte de battance et 
l'aération du sol 

 Outil polyvalent 
(céréales, colza, 
maïs, tournesol, 
...) 

 Besoin en traction 
faible 

 Utilisation 
possible dans les 
sols à faible 
charge en 
cailloux 

 Débit de chantier 
important et 
vitesse de travail 
élevé (10 à 12 
km/h) 

 Outil polyvalent 
 Outil nécessitant 

peu de réglage 
 Débit de chantier 

important et 
vitesse de travail 
élevé (12 à 15 
km/h) 

 

 Piste à étudier : l'objectif 
est d'assurer une 
couverture automnale qui 
étouffe les mauvaises 
herbes 

 Choisir des espèces gélives 
(tournesol, sarrasin, nyger, 
...) 

 

Inconvénients 

 Peu adapté aux sols à 
forte charge en cailloux 

 Nécessité d'avoir le 
semoir et la bineuse de 
la même largeur (hors 
système RTK) 

 Période 
d'intervention 
courte : efficacité 
optimale sur des 
adventices au 
stade « fil blanc » 

 Déconseillé en 
sol battant 

 Nécessite un bon 
ressuyage du sol 

 

 Usure rapide des 
dents dans les sols 
à forte charge en 
cailloux 

 Période 
d'intervention 
courte : efficacité 
optimale sur des 
adventices au 
stade « fil blanc » 

 Pour compenser la 
compétition du couvert et 
les pertes à la levée, il faut 
augmenter les densités de 
semis (4 à 5 kg/ha) 

 Nécessité d'avoir une 
période de gel pour assurer 
la destruction du couvert 

 Choisir des espèces ayant 
des graines de même 
densité pour faciliter la 
régularité de semis. 

1 Source : Chambre d’Agriculture de l’Yonne 

 



 
Le désherbage mécanique est souvent mis en avant dans les conduites à bas niveaux intrants. Il est cependant illusoire 
de vouloir substituer un herbicide chimique par un passage d'outil de désherbage alternatif et d'en attendre les mêmes 
niveaux d'efficacité. Cette technique nécessite la mise en œuvre d'autres méthodes complémentaires à l'échelle de la 
rotation (maintien des cultures de printemps, faux semis associés à un retard de date de semis, bonne gestion du travail 
du sol (labour/non labour)). 
 
 
Fertilisation azotée 

Le raisonnement de la fertilisation azotée se base sur la 
méthode des doubles pesées. Cette méthode consiste à 
réaliser une pesée des parties aériennes du colza en entrée et 
en sortie hiver. La valeur retenue sera la moyenne des deux 
mesures.  
 
Prendre comme objectif de rendement, la moyenne des 5 
dernières années (ce qui revient, en règle générale, à minorer 
la dose d'azote de 30 unités). 
 
 
Régulateur 

Aucune intervention à envisager en raison de l'adaptation de 
la densité de semis, du choix d'une variété peu sensible et 
d'une fertilisation azotée réduite. 
 
 
 
Fongicide 

 Phoma : ne pas intervenir, car choix d’une variété très peu sensible. 
 

 Sclérotinia et maladies de fin de cycle : choisir un programme polyvalent. Intervention unique à la chute des premiers 
pétales.  

Possibilité de gérer les quantités de sclérotes par l'application de Contans WG avant chaque culture de la rotation 
sensible au sclérotinia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pourquoi pas la succession Pois – Colza ? 
 
Les Chambres d'Agriculture de la Nièvre et de 
l'Yonne, dans le cadre du projet national 7175 
« Pois-Colza-Blé » piloté par l'UNIP et financé par le 
CASDAR, testent actuellement des rotations où le 
colza succède à une culture de pois d'hiver ou de 
printemps. 
 
Les premiers résultats sont encourageants : 
- augmentation des rendements : le rendement d'un 
colza derrière pois semble supérieur à celui d'un 
colza  derrière céréales 
- dose optimale en précédent pois, inférieure au  
précédent orge 
- bon développement automnal du colza (facilité 
d'implantation et disponibilité en azote) 
- pas d'augmentation de la nuisibilité du sclérotinia 



 
Exemple de conduite à bas niveaux d’intrants 
 
Cet exemple s'applique principalement au sol limono-argileux (faible charge en cailloux). La rotation pratiquée 
comporte au moins une culture de printemps. La flore visée concerne principalement les dicotylédones classiques 
(mouron, capselle, coquelicot, géranium) et les graminées (vulpin, brome et ray grass). 
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2BSV : http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/les-services-de-l-etat/direction-regionale-de-l-alimentation-de-l-agriculture-et-de-la-foret-10984.jsp 
Sources : Groupe interrégional « Désherbage alternatif des cultures et systèmes de culture »  

Bourgogne  - Franche-Comté, Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
 
Des premiers résultats encourageants ... 
 

Impacts environnementaux : des efforts à faire sur les herbicides ! 
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Fig 2 : IFT pour différents itinéraires du colza construits à dire d'expetrs 
(groupe inter-régional Bourgogne Franche Comté sur le désherbage mécanique)

IFT Herbicides
IFT Hors Herbicides

IF
T

Travail du sol 
+ 

Faux semis Début septembre 
Densité de semis adaptée 
+ 10 % d'une variété précoce 

Travail du sol en conditions sèches  
et anti-limaces selon piégeage 

Charançon du bourgeon terminal 
 uniquement les années  
à forte pression  
(suivre l’analyse de risque BSV2) 

Charançon de la tige 
 intervenir 8 jours 
après les 1ères    captures 

Méligèthes 
  0 à 1 traitement 
(effet    variété 
précoce) 

Binage Binage : 
Rattrapage  Rattrapage anti-

graminée  
ou Kerb flo 

1ère pesée 2ème pesée 

60 unités X-60 unités 

 Pas de traitement phoma (variété TPS) 
 Pas de régulateur (densité adaptée et variété TPS) 

 1 seul fongicide 
polyvalent à G1 

 Impasse 
régulateur 

 Appliquer un programme adapté à 
la flore :  soit à dose pleine sur le rang 
(1/3 de la surface) 
               soit en plein à dose réduite 

- 55% 

- 38% - 64% 

La figure 3 est issue de simulations réalisées à partir des 
travaux du groupe interrégional « Désherbage alternatif » 
Bourgogne - Franche Comté. Elle compare l'évolution des 
IFT en fonction du type de conduite. 
 

Si la réduction des intrants hors herbicides est 
envisageable à l'échelle d'une culture (estimée à - 55%), 
elle est en revanche beaucoup plus délicate sur les 
herbicides (de l'ordre de - 38%).  
 

Pour obtenir de fortes réductions d'utilisation d'herbicides 
(- 64 %), il est nécessaire de repenser tout le système de 
culture en intégrant le désherbage mécanique et en 
maintenant au moins une culture de printemps dans la 
rotation (tournesol, pois, ...). 

Figure 3 : IFT pour différents itinéraires du colza construits à dires d’experts  
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Figure 3 : IFT pour différents itinéraires du colza construits à dires d’experts  



Impacts économiques 
 
L'essai mené par la Chambre d'Agriculture de la Nièvre en 2006 – 2007 en limons sableux (CETA Entre Loire et Allier) 
avait pour objectif de comparer deux types de conduite sur 3 variétés (Exocet, Aviso et Grizzly). Cet essai n'intègre pas le 
désherbage mécanique. 
 

Conduite 
Densité de 

semis  
(gr/m2) 

Azote minéral 
(unités) 

Fongicide 
(nombre de 
passages) 

Régulateur 
(nombre de 
passages) 

Insecticide 
(nombre de 
passages) 

Total 
(nombre de 

passages y compris 
engrais, herbicides ) 

ITK 1 (Conduite GDA)  50 125 1 
2 (Exocet) 
0 (Aviso et 

Grizzly) 
1 10 

ITK 2 (Bas intrants) 30 75 0 0 1 6 

 

 
 
Malgré une baisse des intrants parfois importante (50 unités d'azote et impasse fongicide), le rendement net des variétés 
s'est maintenu (Figure 4). Même si cette situation correspond à un contexte particulier, cet essai montre bien que des 
marges de manœuvre sont possibles.  
Des expérimentations sont en cours dans le cadre du projet national 8053 « PICOBLE » piloté par le CETIOM et financé 
par le CASDAR, notamment sur ces itinéraires à bas niveaux d'intrants en colza. 
 
 
 
 
 

Action réalisée dans le cadre de PLUS D’AGRONOMIE, MOINS D’INTRANTS, avec le soutien financier de 

 
 

 
   

 
 

Contacts : 
Chambre d'Agriculture de Côte d'Or – Tél. 03 80 28 81 20              
Chambre d'Agriculture de Saône et Loire – Tél. 03 85 29 56 12 
Chambre d'Agriculture de Bourgogne – Tél. 03 80 48 43 00        

Chambre d'Agriculture de la Nièvre – Tél. 03 86 93 40 60 
Chambre d'Agriculture de l'Yonne – Tél. 03 86 94 22 22 
 

Crédits photographiques : Chambre d’Agriculture de la Nièvre, Photos CRAB©Jérôme Chabanne, Chambre Régionale 
d'Agriculture de Bourgogne – Marie-Sophie Petit. 

Résultats en chiffres 
 
 Economie de charges opérationnelles: 
    103 € sur Exocet 
      68 € sur Aviso et Grizzly 
 
 Ecart de rendement brut moyen : 
       - 2,5 q/ha 
 
 Gain de rendement net moyen : 
      + 0,73 q/ha 
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Figure 4 : Rendement par conduite et par variété 

Source : Chambre d’Agriculture de la Nièvre, CETA Entre Loire et Allier 

Exocet 
ITK 1

Exocet 
ITK 2

- Grizzly 
ITK 1

Grizzly 
ITK 2

- Aviso 
ITK 1

Aviso 
ITK 2

- Moyenne 
ITK 1

Moyenne 
ITK 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rendement par conduite et par variété

Rendement brut (q/ha)
Rendement net (q/ha)

R
en

d
em

en
t 
(q

/h
a)

Figure 4 : Rendement par conduite et par variété 

Source : Chambre d’Agriculture de la Nièvre, CETA Entre Loire et Allier 


