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 Infos
 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

Comment s’adapter aux conditions 
particulières de ce début de campagne ?

La sécheresse de ce début de campagne a rendu les semis de colza très difficiles. Il en découle une

hétérogénéité de situations : des colzas désherbés ou non, des colza semés ou non, des colza levés ou

non. Chaque situation soulève un certain nombre de questions : un retournement est-il à envisager ?

Quelle culture pour remplacer le colza ? Quelles conséquences aura ce changement d’assolement à

moyen terme ? Quel désherbage en post-levée ? Ce bulletin a pour objectif de vous guider dans votre

réflexion.

Sécheresse et semis d’automne

J’ai semé du 
colza

Je n’ai pas 
semé de colza

Il est levé
Il n’est pas 

levé

Je ne l’ai pas 
désherbé

Je l’ai déjà 
désherbé

Cas n°2 Cas n°3Cas n°1

J’opte pour 
une culture 
d’automne

J’opte pour 
une culture 

de printemps

LA DECISION DE CONSERVER OU D’ABANDONNER LA CULTURE 
POURRA ÊTRE PRISE DEBUT OCTOBRE
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Cas n°1 Le colza est levé

Cas n°2 Le colza n’est pas levé mais désherbé

Attention à la phytotoxicité des herbicides colza si vous semez une culture de remplacement !

Si vous décidez de le conserver, la conduite sera plus couteuse et la surveillance plus accrue.
Plusieurs critères de décision en sortie hiver : nombre de pieds, pression adventice, dégâts de charançon…

Hormis les colzas qui présentent un développement normal, la majorité des parcelles a une levée
hétérogène ou un développement tardif. Tandis qu’une conduite normale convient pour les premiers,
il est possible de conserver les seconds seulement si le peuplement est suffisant. Attention,
dans ce cas et pour augmenter les chances de la culture de « passer l’hiver », il est conseillé une
surveillance accrue de la culture :
- Risque limace important (brouillard et croissance du colza plus lente)
- Soigner le désherbage (graminée et rattrapage dicot possible : nous consulter)
- Lutte contre le charançon du bourgeon terminal plus difficile sur colza peu développé au moment

du vol
Cette stratégie est couteuse pour un résultat aléatoire. Conserver le colza sera difficile si vous
ne souhaitez plus investir à l’automne.

Dans le cas d’une levée hétérogène, attendre
la sortie d’hiver pour prendre une décision avant
de poursuivre les interventions de printemps
(azote) selon :
- Le nombre de pieds sortie hiver (voir tableau

ci-contre)
- La pression adventice : conserver un colza

clairsemé et « sale » est risqué (pas de
capacité d’étouffement de la culture)

- L’intensité des éventuels dégâts de charançon
à l’automne

- Le risque de déchaussement en terre
argileuse/marnes (gel-dégel en sortie hiver)

DENSITE

<5 

pl/m²

5-10  

pl/m²

>10   

pl/m²
2-4 feuilles                

diametre pivot 4-6mm

4-6 feuilles                

diametre pivot 6-8mm

4-6 feuilles                

diametre pivot 6-8mm

STADE                               

(sortie hiver)

Retournement envisagé

Possible, tenir compte des facteurs aggravants

Peut être conservé

Les chances de réussir un colza levé fin septembre sont minces. Les solutions possibles face à ce
cas de figure sont similaires au cas précédent :

 Si vous le conserver mais que la levée est hétérogène, voir cas n°1

 Si vous décidez de retourner le colza, voir cas n°3
Attention à la phytotoxicité des herbicides utilisés vis-à-vis de la culture de remplacement.

c
é
r
é
a
le

s
  

h
iv

e
r

O
r
g

e
 d

e
 P

P
o

is
 H

P
o

is
 P

M
a
ïs

 

T
o

u
r
n

e
s
o

l

S
o

ja

F
é
v
e
r
o

le
 P

L
in

 d
e
 P

Napropamide

Alabama/ Springbok /Novall/Butisan 1 1

Colzor Trio (2)

Axter (2)

Successor 600/Nero - -

Ielo-Biwix-Yago

Atic Aqua - - - -

Anti-Graminée Foliaire

Propyzamide (Kerb Flo)
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Les chances d’atteindre un développement suffisant de la culture avant l’hiver sont faibles. Vous
avez la possibilité de :

Implanter une culture de remplacement :

Remplacer si possible le colza par une tête de rotation
• classique (maïs, pois H ou P, tournesol, soja, lin….)

Possibilité d’une céréale d’hiver (Blé, Orge H …)
• si les parcelles sont « propres » en graminée (pas de brome si orge!)
• variétés adaptées et semis plus tardif (limite risque piétin échaudage)

Possibilité d’une céréale de printemps

Si semis de céréale en culture de remplacement : quel assolement pour la prochaine
campagne ?

Cas n°3 Le colza n’est pas levé ni désherbé ou il n’est pas semé

Préférez une tête de rotation lors du choix de la culture de remplacement
Couvrez les sols fragiles avant culture de printemps
Pensez au couvert si vous êtes en zone vulnérable et que vous optez pour une culture de printemps

Couvrez les sols fragiles (ex limon) avant une culture de printemps (pour faciliter la reprise
avant les semis au printemps)
ex: semis de 15-20 kg de colza de ferme ou 80 kg d’orge de printemps
Un colza semé mais pas encore levé pourrait jouer le rôle de couvert (en tant que repousses et
non en tant que CIPAN).
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Si vous êtes situé en zone vulnérable et colza non semé et que vous décidez de semer
une culture de printemps en remplacement du colza, vous devez couvrir vos sols
durant l’hiver, au titre de la Directive Nitrates (une demande de dérogation a été faite et
à été refusée).
Il semble risqué de vouloir récolter le couvert (dans le cadre d’un méteil en
dérobée)pour l’alimentation animale (date de semis du couvert tardive et décalage
du semis de maïs risqué par rapport à la quantité de fourrage qui sera récoltée).

(1) Délai minimum de 120 jours pour Alabama et
140 jours pour Springbok.

(2) Les données affichées sont non réglementaires
depuis le renouvellement des AMM de ces
produits. La firme a déposé une action de
recours : « seules des céréales ou des
crucifères oléagineuses pourront être
semées ».

- Pas d’information suffisante

Culture déconseillée

Culture possible à condition de faire un labour profond

Culture possible sans restriction 
(quel que soit le travail du sol préalable)

Sécheresse et couvert

Le 16/08/2016 un certain nombre de communes meusiennes ont été reconnues par arrêtés
ministériels ou préfectoraux en catastrophe naturelles et / ou cas de force majeure. Voici les règles
actuelles applicables concernant les couverts en zone vulnérable et les SIE.

La règlementation impose une couverture hivernale des sols pour toutes les parcelles cultivées en
zone vulnérable. Cela ne concerne que les parcelles situées en zone vulnérable suite au classement
de 2007 pour le bassin Rhin Meuse et de 2012 pour Seine Normandie.

Les couverts dans les zones vulnérables : 
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La réglementation impose que ces couverts SIE (Surface d’intérêt écologique) soient semés
entre le 1er Juillet 2016 et le 1er Octobre 2016. Les repousses de céréales ne sont pas éligibles au
titre des SIE. Ce couvert doit être composé au minimum de 2 espèces différentes parmi une liste
autorisée et a l’obligation de lever.

Si vous ne pouvez pas implanter le mélange SIE initialement déclaré dans TéléPAC, vous
avez la possibilité, sans pénalité, de faire une modification de votre déclaration afin de changer le
mélange. Attention, il n’est pas possible de changer de parcelle.

La dérogation précise que, pour les communes qui sont répertoriées en « catastrophe
naturelle » et/ou « cas de force majeure », vous avez la possibilité de changer de mélange des
deux espèces de SIE mais également de changer de localisation (changement de parcelle ou d’îlot).

Une modification d’assolement sera également à réaliser en imprimant les formulaires
« modification d’assolement » et « descriptif des parcelles ».

Les couverts SIE pour la PAC : 

Diversité des cultures

Le non semis du colza, peut avoir une incidence sur le « paiement vert ». En effet si vous avez :

• Entre 10 et 30 ha de surface arable, vous devez avoir au moins 2 cultures, dont la principale ne
doit pas dépasser 75% de la surface arable.

• Plus de 30 ha de surface arable, vous avez l’obligation d’avoir au moins 3 cultures (la principale
ne doit pas dépasser 75% de la surface arable et les deux principales ne doivent pas dépasser
95% de la surface arable).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter nos conseillers : 

Productions végétales : Thierry Juszczak 03 29 76 81 27 
Elevage : Fanny Mesot 03 29 83 30 60

Environnement : Marie Bausch 03 29 83 30 52

La dérogation précise que pour les communes citées dans les arrêtés «catastrophe
naturelle » et/ou « cas de force majeure », si les repousses de céréales sont encore présentes sur
les parcelles, ces repousses peuvent servir de couvert au titre de la directive nitrate sans limite
de surface. Pour les communes non répertoriées dans la liste des communes, la limite des 20 %
maximum de repousses de céréales autorisées pour les parcelles à couvrir en CIPAN pour la
directive nitrate, s’applique toujours.

Attention, bien que les repousses de céréales soient autorisées au titre de couverts, elles ne
sont pas considérées comme des CIPAN au vu des périodes d’interdiction d’épandage.

L’épandage de fertilisants de type I et II est interdit si la culture de printemps n’est pas
précédée par une CIPAN /culture dérobée ou si la culture de printemps est précédé de repousses de
céréales. (CF fiches mesures de la DREAL)

Liste des espèces autorisées pour les SIE :

Avoine, bourrache, brome, cameline, chou fourrager, colza, cresson alénois, dactyle, fenugrec,
fétuque, féverole, fléole, gesses cultivées, lentille, lin, lotier corniculé, lupin (blanc, bleu, jaune),
luzerne cultivée, mélilot, millet jaune, minette, mohas, moutarde, navet, niger, pâturin commun,
perlé, phacélie, pois, pois chiche, radis (fourrager, chinois), ray grass, roquette, sainfoin, sarrasin,
seigle, serradelle, soja, sorgho fourrager, tournesol, trèfle, vesce


