
Technique culturale

Type du sol Mi-lourd, profond, pH: 6.5 – 7.5

Région Jusqu’à 800 m d’altitude, durée de culture env. 310 jours

Assolement Intervalle de rotation: 3 ans au moins. Ne pas semer de crucifères comme cultures dérobées

Travail du sol Avec ou sans charrue. Semis direct: attention aux limaces après le semis

Lit de semis Meuble et friable en surface (3 – 4 cm supérieurs), en dessous bien appuyé. Les sols compactés sont à éviter

Fumure kg/ha Calculé pour un rendement de 35 q/ha de grains N: 140     P2O5: 65     K2O: 110     Mg: 15     S: 40 peut être important pour le rendement

Époque de semis En plaine: 25 août – 10 septembre, en altitude: 25 – 31 août 
Des semis trop précoces hivernent souvent mal 
- La plante doit atteindre le stade de rosette avant l’hiver 
- Diamètre du collet: 0.8 - 1.4 cm
- Au moins 8 feuilles, mais pas de tiges

Profondeur de semis 1 – 2 cm, par temps sec 3 cm

Densité de semis Dépend du PMG (voir emballage) et de la variété, kg/ha =  PMG (g) x graines/m2/100, sans respecté la germination
(minimum : 85 %) ni les pertes (10 – 20 %)

+++ = très bon  ++ = bon  + = moyen à bon
Sous-semis Colza se trouve à la page 28

Colza

Variété Type
Précocité à 
la  floraison

Précocité à 
maturité 

Rendement 
en grains 

Teneur en 
huile 

Vers
Résistence à la

Nécrose du collet

Quantité de 
semences 
grain/m2

Attletik RH mi-précoce mi-précoce + ++ ++ + 30 - 50

Avatar RH précoce mi-précoce Ø +++ +++ + 30 - 50

DK Exlibris RH mi-précoce mi-précoce +++ ++ +++ ++ 30 - 50 

Kicker RH mi-tardif mi-tardif ++ ++ +++ +++ 30 - 50

Leopard RH mi-précoce mi-précoce ++ +++ +++ ++ 30 - 50

Trezzor RH mi-précoce mi-précoce ++ +++ +++ ++ 30 - 50

Vision Bio Lignée mi-précoce mi-précoce + ++ ++ ++ 70 - 90

Sammy Bio Lignée mi-précoce mi-précoce + + ++ +++ 70 - 90
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