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COLZA associés : résultats d’essais 

En production intégrée, le principe est de mettre en œuvre des leviers agronomiques permettant 
de réduire un risque de bio-agresseurs pour n’utiliser les produits phytosanitaires qu’en dernier 
recours. Les postes de charges les plus lourds en colza sont les herbicides et la fertilisation 
azotée. 
L'association du colza avec un couvert gélif composé d’une ou plusieurs espèces qui permet 
d’accompagner la culture au niveau de l’alimentation azotée et des adventices s’inscrit 
complètement dans une stratégie production intégrée. Néanmoins, il faut définir quelle(s) 
espèce(s) et quelle densité apportent le plus sans concurrencer le colza. 
Le contexte automnal et hivernal  particulier de l’an dernier avec des températures au-dessus des 
normales jusqu’en janvier et un retour du gel de façon tardive en février a permis d’évaluer ces 
associations en particulier sur le risque de concurrence vis-à-vis du colza. 
 

Les objectifs de l’association 
 

Les effets attendus d’une espèce associée au colza sont : 
- concurrencer les adventices : les cultures associées doivent couvrir le sol et 

concurrencer les adventices vis-à-vis de la lumière et des éléments minéraux sans 
pénaliser le colza ; 

-  être une source d'azote : les cultures associées vont absorber de l'azote (éventuellement 
fixer de l'azote de l'air en cas de légumineuses), geler en hiver, et au printemps 
éventuellement restituer au colza une partie de l’azote absorbée ; 

- la croissance de 2 systèmes racinaires complémentaires peut permettre au colza de mieux 
s'implanter et d’améliorer l’absorption de l’azote : cet effet est particulièrement attendu 
dans les systèmes avec des itinéraires techniques en semis direct. 

 

Ces hypothèses font l’objet d’études au CETIOM, à l’INRA de Grignon, et dans différentes 
Chambres d’Agriculture (projets CASDAR PICOBLE et REDUSOL). 
 

Les essais 2012 en Seine-et-Marne 

Deux essais ont été mis en place cette année 
avec deux situations et contextes agronomiques 
différents. 
 
Un site à Tréchy (proche de Montereau) sur 
labour en antéprécédent Luzerne : 
La présence importante d’azote en entrée hiver lié 
à l’arrière-effet luzerne a permis un fort 
développement du colza (pesée matière verte 
entrée hiver : 3,3 kg/m²) étouffant même les 
espèces associées. La forte élongation du colza a 
aussi entraîné des pertes de pieds par le gel. 
 
L’essai de Beauchery-St-Martin (cf dans le 
tableau ci-contre) en non-labour et malgré une 
variété de colza (CASH) qui a souffert du gel 
permet de tirer des enseignements. 
 
 

Lieu Beauchery St Martin 

Type de sol Limon argileux profond 

Précédent Blé 

Travail du sol 
2 déchaumages 

(1 après moisson et 1 avant semis) 

Fumure 2.5 t/ha de matière organique 

Semis de 
cultures 
associées 

25 août, avant le colza 
avec un semoir à céréales 

Semis du colza 
CASH 

25 août avec semoir de précision, 
45 cm d'écartement 

Herbicide sur 
l'essai 

Pas d’antidicotylédones 
1 antigraminée en sortie hiver 

Insecticide 1 seul le 14 mars 

Fongicides 2 applications : 19 avril et 4 mai 

Dose d'azote 
sur l'essai 

95 U 
(38U le 27/02 et 57U le 12/03) 

Date de récolte 23 juilllet 

Commentaires levée homogène 
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Présentation des cultures associées testées dans notre essai cette année : 

Associations 
Dose de 
semis 
(kg/ha) 

Peuplement 
(pieds/m²)* 

Remarques 

Féverole de printemps 
(Variété MAYA) 

115 26 
Aurait tendance à allonger un peu 
le colza (concurrence lumière) 

Pois de printemps 
(Variété LUMINA) 

150 41 Bon couvrement du sol 

Lentille ** 
(Variété LENTIFIX) 

30 97 Bonne couverture sous le colza 

Fenugrec ** 
(Variété FENUFIX) 

30 190 
Seul, il ne concurrence pas assez 
les adventices. 

Association fénugrec 
(Fé) - lentille (L) 

Fé : 15 
L : 15 

Fé : 53 
L : 55  

Association féverole (F) - 
pois (P) 

F : 50 
P : 70 

F : 15 
P : 26  

Association féverole (F) - 
lentille (L) 

F: 50  
L: 15 

F: 19  
L: 43 

Plantes complémentaires 

* comptages du 27/10/2011.  
** Semence fournie par les établissements Renaudat à Beddes (18). 
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Les cultures associées permettent-elles d’étouffer les adventices ?  

 
Dans cet essai, les adventices présentes à l’automne étaient principalement des morelles et des 
repousses de blé. En sortie hiver, après l’action des cultures associées et des fortes gelées du 
mois de février, très peu d’adventices étaient présentes dans l’essai. Seules quelques repousses 
de blé avaient résisté. 
 
1ères conclusions : Avec un fort développement des cultures associées cette année dans cet 
essai, l’effet étouffement semble avoir bien fonctionné. Cependant la parcelle étant déjà propre en 
adventices, nous n’avons pas pu observer de différence au niveau de la concurrence des 
adventices. 
 
 

Les cultures associées ont-elles pénalisé les rendements ? 
 

Dans l’essai, nous avons réalisé 2 modalités, un 0 azote pour vérifier si la culture associée apporte 
un plus au niveau de l’azote ; et la dose conseillée sur la parcelle suite aux pesées de matière 
verte en entrée et sortie hiver. 
 

 
 

 
Ici, la féverole montre un intérêt au niveau de l’azote, et apporte 3,5 qx de plus que le témoin 
colza. 
Le pois n’apporte rien cette année, ce qui est dû à un développement trop important de cette 
association. Le pois était passé au-dessus du colza et a gelé en retombant sur le colza et en 
l’étouffant, ce qui a entrainé une perte de pieds plus importante. 
La lentille montre également un petit intérêt en association de l’ordre de 0,3 qx. 
Pour sa première année d’essai, le fenugrec ne semble pas apporter de plus en terme de 
rendement. 
A part le pois et le fénugrec, les autres associations n’ont pas eu d’impact négatif sur le 
rendement. 
 
Dans d’autres essais en bandes agriculteur sur le département, la féverole et la lentille ont 
concurrencé le colza en pénalisant le rendement de 2 à 3 qx/ha. La densité de semis de 
l’association est à maîtriser pour éviter toute concurrence, surtout avec des automnes favorables à 
de forts développements. 

 
Conclusion 
 
Malgré les conditions climatiques de cette année (automne et hiver doux et gelées très tardives), 
l’impact sur le rendement pour certaines espèces peut s’avérer intéressant. Cependant l’effet sur 
les adventices ne semble pas si évident, ce qui confirme les observations de l’an dernier.  
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Des éventuels effets secondaires sont aussi à considérer avec les associations pour une meilleure 
intégration dans la rotation. Ces effets plus ou moins positifs, sont en cours d’étude par l’INRA et le 
CETIOM : 
- Positif : perturbation des attaques d'altises à l'automne, car modification des zones 
"d'atterrissage" des adultes qui trouvent moins facilement le colza. 
- Négatif : l’impact de remettre une légumineuse sur le développement de l'aphanomyces dans 
une parcelle. Le tableau ci-dessous indique la sensibilité des espèces de légumineuses à 
l'aphanomyces implantées en culture ou en interculture et association suite à des recherches de 
l’UNIP.  
 

Aphanomyces euteiches : niveau de résistance de différentes espèces de légumineuses et 
risques de multiplication de l'inoculum 
(Sur la base des recherches de l'UNIP et de l'INRA UMR Bio3P Rennes : Evaluation du niveau de 
résistance intrinsèque de différentes espèces de légumineuses cultivées, à Aphanomyces 
euteiches. A.Moussart, M.N. Even, B. Tivoli, Février 2011 Evaluation en conditions contrôlées en 
laboratoire) 

*semis aux dates habituelles        
**semis en août-septembre        
(1) Test Aphanomyces : il permet de définir le potentiel infectieux (PI) de la parcelle à partir d'un 
échantillon de terre. Une parcelle fortement infestée présente un PI > 1,5.   
(2) Echappement partiel : il est la conséquence d'une période de semis ne favorisant pas les 
conditions d'expression de la maladie (faible pluviométrie et/ou faible température). 
 

Les conseils pour mettre en œuvre des colzas associés 
 Les précautions à prendre 

Cette technique doit se réaliser progressivement sur des bandes pour se faire la main. Nous vous 
conseillons dans un premier temps de faire quelques tests d’espèces et/ou de mélanges 
d’espèces et de mode d’implantation avant de partir sur des grandes surfaces et de toujours avoir 
une comparaison avec du colza pur pour se rendre compte de l’effet du couvert sur le colza. 

Sensibilité

Parcelle 

faiblement 

infestée
(1) 

(PI<1.5)

Parcelle 

fortement 

infestée
(1) 

(PI>1,5)

Parcelle faiblement infestée (PI<1.5)
Parcelle fortement infestée 

(PI>1,5)

Fénugrec

variétés 

testées non 

sensibles

nul nul
Culture possible (variétés Fénu-Fix et 

Fénugrec testées)

Culture possible (variétés Fénu-

Fix et Fénugrec testées)

Féverole de 

printemps

Résistance 

quasi-totale
très faible à nul très faible Culture possible (toutes variétés) Culture possible (toutes variétés)

Gesce Sensible moyen Elevé

Culture possible, mais privilégier si 

possible une légumineuse ne 

multipliant pas l'inoculum

Eviter la Gesce

Lentille alimentaire 

et fourragère
Sensible moyen Elevé

Culture possible, mais privilégier si 

possible une légumineuse ne 

multipliant pas l'inoculum

Eviter la lentille 

Pois de printemps Sensible moyen Elevé

Culture possible mais privilégier si 

possible la féverole ou le pois d'hiver 

(se référer à la fiche Arvalis-UNIP)

Eviter le pois de printemps

Trèfle blanc et trèfle 

violet

Résistance 

partielle à 

quasi-totale.

Faible
moyen à élevé 

selon variétés
Culture possible (toutes variétés)

Culture possible. Eviter les 

variétés les plus sensibles 

(Podrowa, Luclair, Rivendel, Aran, 

Marwi, Grasslands Huia, 

Abercrest)

Vesce
(3)

 : variétés 

résistantes

Résistance 

quasi-totale.
très faible à nul très faible

Vesce
(3)

 : variétés 

sensibles et 

partiellement 

résistante

Sensible à 

moyennement 

sensible

moyen Elevé

Culture possible mais privilégier les 

variétés partiellement résistantes ( 

Cristal, Candy, Opale, Spinelle, Jade, 

Delphi, Platine). Eviter les variétés très 

sensibles (Bingo, Amethyste, Caribou, 

Safran, Savane, Barvicos, Granit).

Eviter les variétés sensibles et 

partiellement résistantes

Culture possible. Variétés résistantes= Nacre, Capucine, Michaëla, 

Melissa, Scarlett, Topaze, Malachite, Corail, Catarina, Caravelle, Pépite, 

Marine.

En interculture ou 

association avec 

colza** 

En culture principale*

Espèce

Semis août-

septembre : 

sensibilité et risque 

de multiplication 

identiques (/semis de 

printemps) en cas 

d'automne doux et 

pluvieux

En association : 

risque de 

multiplication de 

l'inoculum plus faible 

en raison de la plus 

faible densité de 

semis

Sensibilité / risque de 

multiplication

Risque de multiplication de 

l'inoculum 

Recommandations
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Cette technique est à mettre en œuvre seulement dans des systèmes de culture qui réduisent le 
risque adventice (rotations longues, alternance culture d’hiver et culture de printemps…). Elle ne 
semble  pas avoir d’effet suffisant sur les graminées. Un couvert en association ne remplacera pas 
un antidicotes, il le complétera et/ou selon les situations permettra quelques impasses.  
 

 Nos conseils pratiques 

- Réaliser des semis précoces, courant les 15 derniers jours d’août, en fonction du climat, 
pour augmenter la sensibilité au gel des légumineuses en ayant un stade de 
développement le plus avancé possible, et pour favoriser la croissance du colza puis des 
associations. 

- Implantation en simultané, en mélange avec la semence pour les graines de même densité 
que le colza (ex : colza + lentille). Cela envisage d’économiser un passage si le matériel le 
permet. 

- En deux passages, il convient de semer le couvert avant le colza, de préférence juste avant 
ou la veille. Ne pas attendre trop longtemps entre les deux semis pour ne pas détruire le 
couvert et pour que l’association ne prenne pas le dessus par rapport au colza. Pour une 
question de temps, un semis à la volée sera le plus avantageux. 

  

 
Le tableau suivant présente les espèces qui peuvent être associées au colza : 

Espèce Intérêt Inconvénient Dose de 
semis 

Pois de 
printemps 

- Gélif 
- Bon pouvoir concurrentiel vis-
à-vis des mauvaises herbes 
- Bonne restructuration de la 
surface 
- Croissance active 

- Peut devenir gênant et 
concurrentiel en début d’hiver 
lorsque la croissance est moins 
active 

70 kg/ha 

Féveroles 
de 
printemps 

- Enracinement très performant 
- Aspect gélif plus aléatoire 

- Sensible aux conditions 
sèches 
- Bien recouvrir les graines 
- Grosses graines, mélange 
délicat 
- Coût de la semence 
- Levée difficile en situation 
sèche 
- Nécessite une profondeur de 
semis de 2-3 cm au minimum 

45 à 50 kg/ha 
(objectif 10 
pieds/m²) 

Lentilles 

- Gélives 
- Croissance rapide 
- Hauteur limitée 
- Enracinement superficiel 
- Performant 
- Bon pouvoir concurrentiel avec 
les mauvaises herbes (et parfois 
léger avec le colza) 

- Sensible à l’Aphanomycès 25 à 30 kg/ha 

 
Pour une question de coûts de semences, il est préférable d’utiliser des semences de l’exploitation 
(par exemple des associations avec du pois de printemps ou de la féverole de printemps). 
 
Des essais avec différentes espèces associées seront de nouveau mis en place cette année; 
n’hésitez pas à nous contacter ou à nous faire part de vos expériences personnelles 
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