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 Une année ultra précoce, seulement moyenne 

Une météo qui souffle le chaud et le froid 

 2017-18 est une campagne qui avait plutôt bien démarré avec des bonnes implantations 

grâce aux pluies abondantes de septembre. Mais plusieurs facteurs ont eu un impact négatif sur 
les composantes de rendement. 

 La reprise en sortie d’hiver a été difficile suite au gel induisant des biomasses faibles 
(colzas de petite taille) à la floraison. Celle-ci est alors difficile et de nombreuses fleurs avortent. 
Dans certaines zones la pression forte des méligèthes (à partir du 8-9 avril), malgré les premières 
fleurs ouvertes, réduit encore le nombre de fleurs fertiles. La durée de floraison ne dépasse pas 3 
semaines (et parfois moins). Au global on constate un manque de 20 à 40% sur le nombre de 

siliques. 

 La grosse altise et le charançon du bourgeon terminal se révèlent particulièrement 
nuisibles sur les colzas peu développés et sous l’effet du gel. Les techniques de semis avec des 
couverts associés, ou de semis plus précoces (à partir du 15-20 aout) constituent un moyen de 
lutte efficace, limitant les dégâts. Les pucerons étaient cette année encore bien présents, mais les 

interventions ont montré une bonne efficacité.  

 Au niveau maladies si le sclérotinia est rare, les conditions orageuses de mai ont favorisé 

l’apparition d’alternaria sur siliques, contrôlé par les fongicides et le retour du sec. Mais le 
phénomène le plus marquant est le dessèchement très rapide des plantes en juin, suite aux fortes 
chaleurs.  Il est aussi lié à des attaques de verticillium (couleur gris-argenté des tiges) et de baris 
qui contribuent à miner les collets empêchant un remplissage correct des grains. Les pmg cette 
années sont ainsi inférieur à la moyenne sur 5 ans.  

Ces éléments expliquent une moyenne en retrait par rapport à l’an passé, avec beaucoup de 

parcelles entre 30 et 35q et très peu de très bon rendements. 

 

Rendement des variétés 

 les anciennes dépassées par les nouveautés !  

Huit essais ont été retenus pour la synthèse Comité Technique. Les témoins sont Architect, DK 
Expansion, DK Exception, ES Mambo. Les rendements sont exprimés par rapport à la 
moyenne de ces variétés. Celles-ci ayant un rendement en retrait les indices des meilleures sont 
élevés (plus de 110%), mais sont donc à relativiser. 

Nous avons retenues les variétés présentes dans au moins 3 essais sur 8 pour avoir des résultats 

représentatifs sur plusieurs situations. Notons que l’essais n° 4 de la coopérative de Juniville, 

fortement attaqué par les méligèthes a  un rendement plus faible (25q pour les témoins) que les 
autres lieus. 

Depuis 2 ans nous étions habitués à voir dans le groupe de tête les variétés connues, même si 
Architect l’an passé était venu prendre la première place. Cette fois ci les références sont 
déclassées (DK Expansion et DK Exception arrivent 19eme et 20eme sur 23). Seule Architect 

conserve une place honorable.  
  



 

Tab1 : rendement des variétés dans les essais CT51 et indice de rendement 

 

Toutes les variétés sous numéro sont en cours d’inscription et nous devrions connaitre leur nom 
dans les prochain jours (le 1er ou 2 aout). Leur disponibilité restera vraisemblablement limitée. A 

ce jour, AC 731 et HRC 909 seraient disponibles dans les coopératives de la région. 

Le tableau 2 en bas de document récapitule les caractéristiques agronomiques des variétés 
testées dans les essais. Pour les nouveautés les informations sont celles issues des notations 
réalisées dans les essais du Comité Technique. 

Parmi les variétés déjà inscrites et proposées pour le semis 2018 nous observons : 

ARCHITECT (Advanta) : ses performances restent bonnes même si elles sont en retrait par 
rapport à l’an passé. Son point fort est sa tolérance à la virose transmise par les pucerons, qui 

avec l’arrêt du Protéus va devenir le seul moyen de se prémunir des viroses. Attention toutefois à 
sa sensibilité à l’élongation et à la cylindrosporiose à surveiller en cas de printemps humide. 

TEMPTATION (DSV): résultats dans les 3 essais à l’image de ceux obtenus dans le réseau nord-
est de Terres Inovia. Elle est elle aussi tolérante à la virose, mais est aussi sensible à l’élongation. 

Attention donc en cas de semis précoces. Ses disponibilités sont a priori très limitées. 

DK EXTENSO (Dekalb): un résultats « gonflé » par l’essai de Bouvellemont. Mais présente dans 
quelques essais sur 2 ans, ses performances sont bonnes (104%). Elle est toutefois sensibles à la 

verse. 

Essai n° 1 2 3 4 5 6 7 8

Organisme Novagrain RDT Moy.

 moyen % TC

Lieu Gaye Lagery Aire (08)
Bouvelle- 

mont (08)
Epoye (51)

Verneuil/ 

Serre(02)
Courcy Tannay q/ha

Craie AC limon calcaire Limon-argileuxCraie limon Craie AC

MOYENNE des 

témoins
41,5 36,1 44,1 25,1 40,2 44,6 44,6 35,5 41,5

TEMPTATION 42,1 46,7 31,3 40,0 115,8 3,0

DK EXTENSO 37,8 43,9 31,3 37,6 109,6 3,0

KWS15 42,2 39,0 26,6 45,7 50,9 49,2 42,3 109,0 6,0

ESC 16056 44,8 44,8 48,6 46,1 107,3 3,0

CWH395 41,9 38,3 27,5 45,5 48,5 45,7 41,2 106,8 6,0

AC 731 40,2 41,0 24,9 45,9 48,6 40,1 106,5 5,0

RNX 3644 44,2 42,5 46,8 44,5 105,7 3,0

WRH 515 39,6 43,4 44,4 47,0 43,6 105,6 4,0

HRC 909 42,9 43,9 43,8 50,4 45,1 37,3 43,9 105,2 6,0

HRD 418 40,6 36,7 43,6 26,5 44,6 49,2 40,2 104,3 6,0

ARCHITECT 41,8 39,7 43,0 24,6 45,9 47,6 48,1 34,9 40,7 104,2 8,0

DK EXLIBRIS 43,2 37,6 39,9 47,0 47,5 37,2 42,0 104,0 6,0

ARKANSAS 36,8 44,1 26,3 35,7 102,3 3,0

MEMORI CS 38,4 44,9 24,5 35,9 101,9 3,0

HALYN 42,3 38,7 40,7 43,5 45,9 34,6 40,9 101,4 6,0

DJANGO 38,5 43,5 34,2 38,7 100,2 3,0

MH 15 AY 095 39,9 42,1 44,2 42,1 100,0 3,0

KWS 13 41,8 37,3 44,6 47,5 42,8 100,0 4,0

DK EXCEPTION 41,6 35,5 43,8 25,1 39,8 44,2 43,9 36,4 38,8 99,6 8,0

DK EXPANSION 42,0 33,3 44,6 23,6 42,0 46,6 45,0 34,5 38,9 99,5 8,0

DELICE 42,3 39,8 45,3 43,4 34,4 41,0 99,4 5,0

SEVERINO KWS 38,9 43,8 44,9 34,4 40,5 98,1 4,0

ES MAMBO 40,4 35,9 45,0 27,0 33,2 40,1 41,4 36,1 37,4 96,7 8,0

Variétés Témoins

nb   

essais

VivesciaGEDA 

Fismois

AcolyanceCoop de

Juniville



DK EXLIBRIS (Dekalb): variété assez précoce à floraison mais plus calme à reprise, elle présente 
de bonnes qualités agronomiques ( élongation, tolérance phoma, taille). Malgré un potentiel qui 
parait en retrait elle a des résultats corrects sur 2 ans.  

ARKANSAS (Advanta) : malgré un aspect en végétation assez prometteur elle n’est que 

moyenne, ce qui est un peu juste pour une nouveauté. 

MEMORI CS (Caussade) : des résultats qui déçoivent un peu par rapport à son aspect et ses 
résultats de l’an passé (103.8), reste possible en 2eme choix. 

HALYN (KWS Momont) : des performances qui déçoivent par rapport à sa première année mais 
restent régulières. Ses caractéristiques agronomiques lui permettent toutefois d’avoir sa place 
pour diversifier la sole. 

DJANGO (KWS Momont) : variété lignées aux performances honorables mais en retrait par 

rapport aux hybrides. Elle remplacera ES MAMBO qui décroche depuis 3 ans. Sa « sœur »Picto 

présente dans également dans le réseau de l’Aube semble être légèrement inférieure.  

DK EXCEPTION et DK EXPANSION (Dekalb): la grosse déception de cette année, sans causes 
formellement identifiées, mais souvent fortement desséchées précocement. Après une telle contre 
performance la prudence inciterai à réduire fortement leur place. 

DELICE (DSV): remarquée pour sa tolérance au virus de la jaunisse elle n’est pas à la hauteur du 
niveau de productivité attendue, et est sensible à l’élongation à l’automne. 

ES MAMBO (Euralis) : paradoxalement elle s’en sort mieux dans l’Aube et ses Barrois que dans la 
Marne malgré sa tardivité. Depuis 3 ans elle est mal classée, d’autres lignée moins tardives sont 
mieux adaptées pour ceux qui souhaitent semer ce type de matériel. 

Certaines variétés proposées par des réseaux de négociants n’apparaissent pas dans ces 

résultats, ils peuvent toutefois être disponibles. N’hésitez pas à contacter votre conseiller.  

A retenir 

 Nous retiendrons cependant quelques principes pour le choix variétal : 

-diversifier les variétés, cette année l’illustre bien, chaque année nous constatons qu’au moins 
une décroche, avoir au moins deux variétés est un gage de sécurité  

-se limiter avec des nouveautés qui peuvent être attrayantes, mais ne confirment pas toujours. 

Faute de nouveautés disponibles, il faudra choisir parmi des produits qui paraissent moins 

alléchants mais déjà testés sur 2 ans. Pour les semis nous retiendrons : 

-Variétés tolérantes à la virose transmise par les pucerons: Architect, mais se limiter car elle 
n’est pas sans défaut (cylindrosporiose, risque d’élongation), et malheureusement les autres 
seront faiblement disponibles (AC731 si inscrite, HRC 909 éventuellement). Angelico issue de la 

même génétique est également tolérante et a un niveau de productivité comparable (testée dans 
le réseau Aube). 

-Précoce : DK Exlibris pour diversifier la sole 

-1/2 tardif : Memory CS, Halyn, et DK Extenso (attention à la verse !). Certes moins 
productives, mais ayant mieux résisté cette année. Elles constituent l’alternative à DK Expansion 
et DK Exception 

-en lignées, ES MAMBO décroche, comme indiqué plus haut nous retiendrions Django ou Picto. 

Dans notre département elles sont toujours inférieures d’au moins 4 à 5% aux hybrides. 



Sensibilité à l’élongation et semis précoces 

Les problématiques insectes (altise et charançons) nous obligent à avancer les semis de 8 à 10 
jours par rapport à nos pratiques habituelles, et donc de démarrer les semis à partir du 15 au 25 
aout selon les zones pour : 

-augmenter les chances d’obtenir une levée précoce 

-permettre une croissance forte renforçant les plantes qui résistent mieux aux insectes 

Ceci, conjugué avec une fertilisation starter augmente significativement les risques d’élongation à 

l’automne. 

D’autres part les semis en cultures associées augmentent également le risque d’élongation via la 
concurrence ou la date de semis précoce.  

Sur les variétés sensibles à l’élongation et en particulier celles qui sont tolérantes à la virose on 
s’expose donc à un risque de gel plus important. Pour limiter les risques il faut dès maintenant 

avoir à l’esprit qu’un régulateur à l’automne sera nécessaire et l’envisager au bon stade : 4-

6 feuilles du colza, soit dés fin septembre.  

 

Tab2 : caractéristiques des variétés testées dans les essais CT51 

 

 

 
---Fin de message--- 

VARIETE type année toler. Groupe

variétal obtenteur elong Cylindro tolérance

H/L Inscrip florais. matur. cetiom phoma phoma

AC 731 H Avanta OUI ECI 1/2P 1/2P M-F G

ARCHITECT H Avanta OUI 2016 1/2T 1/2P M-F M PS/AS PS/TPS 1

ARKANSAS H Avanta 2017 1/2 P M M

CWH395 H Dekalb ECI 1/2T 1/2T f M TPS 2

DELICE H DSV OUI 2017 1/2 P M-F M

DJANGO L KWS-Momont 2016 1/2P TPS 1(2) f C

DK EXCEPTION H Dekalb 2014 1/2T 1/2T M G AS TPS 2

DK EXLIBRIS H Dekalb 2016 1/2P 1/2P M G PS TPS 2

DK EXPANSION H Dekalb 2015 1/2T 1/2 P f G TPS PS 2

DK EXTENSO H Dekalb 2016 1/2P 1/2P M G TPS 2

ES MAMBO L Euralis 2014 T T f C PS TPS 1

ESC 16056 H Euralis ECI 1/2T 1/2T M-F G

HALYN H KWS-Momont 2016 T 1/2T M G TPS TPS 1

HRC 909 H RAGT AC CE 1/2T 1/2T M-F G

HRD 418 H Serasem ECI 1/2P 1/2P M-F M

KWS 13 H KWS ECI 1/2T 1/2T M-f G

KWS15 H KWS ECI 1/2 P 1/2 P M-F M TPS 2

MEMORI CS H Caussade 2016 T 1/2T M G TPS 2

MH 15 AY 095 H KWS-Momont ECI 1/2P 1/2P f M

RNX 3644 H Syngenta ECI 1/2P 1/2P M-f G

SEVERINO KWS H KWS 2014 P P f M-C PS TPS 2

TEMPTATION H DSV OUI 2017 1/2 P M-F M

WRH 515 H DSV ECI 1/2T 1/2T f C

ECI: en cours d'inscription, CE: catalogue européen
Précocité: P: précoce; 1/2P: demi-précoce; 1/2T: demi-tardif; T: Tardif

Taille des plantes: C: courte; M: moyenne; G: grande

Verse, Phoma: R: résistant; TPS: très peu sensible; PS: peu sensible; S: sensible

Sensibilité à l'élongation: F=Forte, M=Moyenne, f=faible

tolérance phoma selon les informations CETIOM ou firmes pour nouveautés

Infos Firmes

Notations essais CT51

Tolérance    

partielle    

jaunisse

Précocité

taille
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