Le colza bénéficie d’opportunités à saisir

« Les pieds dans les champs », la web-série des producteurs pour tout
connaître sur leurs leviers techniques
Paris, le 3 mai 2021 : La nouvelle web-série de Terres Inovia livre le
témoignage de producteurs sur leurs bonnes pratiques. Le principe ? En
quelques minutes, un agriculteur témoigne de ses leviers pour mener à
bien les cultures oléo-protéagineuses. Au cours du mois de mai, quatre
d’entre eux donnent leurs clés pour relever ce défi en culture de colza. Très
bonne tête d’assolement d’hiver, excellent précédent pour la céréale qui
suit, plante mellifère : le colza est une culture aux nombreux avantages agronomiques et
économiques, qui bénéficie actuellement d’un contexte prix particulièrement favorable.

Les pieds dans les champs : une mine de leviers techniques
Tout au long du mois de mai, l’institut des huiles et protéines végétales diffusera ses quatre premiers
épisodes consacrés au colza : quatre agriculteurs du Cher et de l’Indre expliquent leurs leviers pour
optimiser la culture et les rendements du colza, dont les enjeux techniques peuvent être relevés.
Vigilance sur la qualité structurale du sol, travail du sol, techniques d’implantation, apport d’azote au
semis, introduction de plantes compagnes, gestion des ravageurs et maladies : chaque producteur
témoigne de son expérience et ses réussites pour améliorer ses marges.
•
•
•

•

3 mai - Denis Jamet, agriculteur à Soye-en-Septaine : « changer de stratégie pour continuer
à faire du colza »
10 mai - Jean-Michel Duthou, agriculteur à Crezancy-en-Sancerre (Cher) : « partager ses
expériences et faire évoluer ses pratiques »
17 mai - Arnaud Amary, agriculteur à Villedieu (Indre) : « bien implanter et observer pour
produire son colza »
24 mai - Mathieu Jeanneau, agriculteur à Saint-Valentin (Indre) : « de l’anticipation et de la
surveillance »

Colza : comment bénéficier de son embellie économique ?
Aujourd’hui, on estime le seuil de rentabilité du colza à un rendement de 30 q/ha. Si la prudence est
de mise étant donnée la volatilité des prix, il est à noter que le contexte prix est actuellement
particulièrement favorable au colza. C’est ce qui permet de compenser d’éventuelles diminutions de
rendements. En effet, le colza est aujourd’hui soumis à deux contraintes majeures liées au
changement climatique : les épisodes de sécheresse estivale qui impactent fortement la réussite des
semis et une très forte pression de coléoptères d’automne. C’est dans ce contexte pédo-climatique
peu évident, que les experts de Terres Inovia et les producteurs travaillent main dans la main pour
faire connaître les bonnes pratiques à mener. L’enjeu ? Diminuer les facteurs de risque pour
maximiser les chances de réussites des agriculteurs.

Semis avant la pluie, semis de plantes compagnes précoce, alimentation de la plante pour une
croissance continue, semis au semoir de précision, peuplement maximum de 30-35 pieds levés,
désherbage en post-levée : autant de conseils que Terres Inovia diffuse sur son site
https://www.terresinovia.fr/colza pour accompagner au plus près les producteurs au fil de la
campagne.
Par ailleurs, Terres Inovia se mobilise avec l’ensemble de la filière oléo-protéagineuse pour que des
solutions de protection des cultures qui soient efficaces contre les ravageurs restent disponibles pour
les producteurs sur le très court terme tout en préparant également l’avenir à travers un important
travail de recherche et développement. Il est essentiel de disposer de moyens et de leviers d’action
efficaces pour protéger la culture du colza.
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