
Implantation de colza fourrager 
 

 

 

 

Le colza fourrager peut s’envisager en interculture courte, par exemple entre deux céréales d’hiver. Il a en effet 
cette capacité à produire de la biomasse rapidement (2 à 2.5 mois). Par ailleurs il permet d’introduire une crucifère 
dans les rotations, famille souvent absente des systèmes biologiques, et joue très bien le rôle de « couvert 
d’interculture piège à nitrates » (CIPAN), permettant de pomper l’azote et le soufre pour les restituer ensuite. Enfin 
son exploitation est souple : il peut être détruit et restitué intégralement au sol ou utilisé en pâturage pour les 
ruminants, à condition de le rationner. 

 

La principale difficulté est d’arriver à obtenir une levée rapide et régulière. 

 
Résultats des essais 2022 à Chambonchard 

 

Tous les colzas ont été semés à la volée à la dose de 3-4 kg/ha. 
 

Modalité 1 
Semis le 9 juillet, soit le lendemain même de la moisson 
Sol encore légèrement frais et humide 

Passage du cultivateur à dents 
Semis au Delimbe 
Passage du rouleau 

Modalité 2 
Semis le 26 juillet, soit 10 jours après la moisson 
Sol sec et poussiéreux 

Passage du cultivateur à dents 
Semis au Delimbe 
Passage du rouleau 

Modalité 3 
Semis le 26 juillet, soit 10 jours après la moisson 
Sol sec et poussiéreux 

Semis au Delimbe (sur chaumes) 
Passage de l’outil à disques 
Combiné rouleau 

Modalité 4 
Semis le 18 août, soit un mois après la moisson 
Sol re-humecté (environ 40 mm tombés mi-août) 

Passage du cultivateur à dents 
Semis au Delimbe 
Passage du rouleau 

 

 

 

 

Les conditions estivales 
étaient encore une fois peu 
propices à l’implantation de 
couverts post-moisson. 

Le précédent était un blé. 
Tous les blés de la ferme ont 
été récoltés le 16 juillet, à 
l’exception d’une zone qui a 
été récoltée précocement le 
8 juillet.  

 



Observations en végétation : 

Sur les modalités 2, 3 et 4, les colzas étaient irréguliers en hauteur et par endroits très clairsemés, laissant de la 
place à la flore adventice. Leur feuillage s’est bien développé sur la fin de l’été mais ce rattrapage végétatif n’a pas 
permis de compenser le manque de pieds. Sur la modalité 1, le colza était plus régulier et vraiment plus couvrant. 
 

 
Semis 
Dernière observation 

Conditions 
de pousse 

Nombre de pieds et 
hauteurs mesurées 

Pesées au 
champ 

Biomasses aériennes 
(hypothèse 12 % MS) 

1 
9 juillet 
6 octobre 

89 jours 
180 mm 

Environ 25 pieds/m² 
45 cm le 8 septembre 
60 cm le 6 octobre 

3.5 kg/m² 4.2 TMS/ha 

2 
26 juillet 
6 octobre 

72 jours 
177 mm 

Environ 20 pieds/m² 
15 cm le 8 septembre 
45 cm le 6 octobre 

1.1 kg/m² 1.3 TMS/ha 

3 
26 juillet 
6 octobre 

72 jours 
177 mm 

Environ 10 pieds/m² 
8 cm le 8 septembre 
30 cm le 6 octobre 

0.3 kg/m² 0.3 TMS/ha 

4 
18 août 
6 octobre 

49 jours 
134 mm 

Environ 10 pieds/m² 
6 cm le 8 septembre 
35 cm le 6 octobre 

0.4 kg/m² 0.4 TMS/ha 

 

Un premier essai de destruction avec le cultivateur à dents s’est avéré peu 
efficace dans les zones où la biomasse était importante (voir ci-contre). Le 
broyage a été préféré. Un labour sera réalisé avant l’implantation du méteil. 

La « méthode d’estimation des restitutions par les cultures intermédiaires » 
(MERCI) nous permet d’avoir une idée de ce que ces colzas restitueront au sol et 
potentiellement à la culture suivante : 

▪ Modalité 1 : 30 kg N/ha + 25 kg P2O5/ha + 125 kg K2O/ha + 30 kg SO3/ha 

▪ Modalité 2 : 10 kg N/ha + 10 kg P2O5/ha + 40 kg K2O/ha + 10 kg SO3/ha 

▪ Modalité 3 : 3 kg N/ha + 0 kg P2O5/ha + 10 kg K2O/ha + 0 kg SO3/ha 

▪ Modalité 4 : 4 kg N/ha + 0 kg P2O5/ha + 10 kg K2O/ha + 5 kg SO3/ha 

 

 

Enseignements à tirer : 

Ces essais montrent l’importance de semer au plus près de la moisson, obligeant peut-être à s’organiser différemment 
pour les chantiers de récolte et d’enlèvement des pailles. La qualité d’implantation est meilleure quand un travail du 
sol superficiel est réalisé avant. Un couvert de colza réussi (modalité 1) empêche le salissement de la parcelle en 
interculture et restitue une trentaine d’unités d’azote et de soufre à la culture qui suit. 
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Etat du couvert après deux 
passages du cultivateur à dents 
 


