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COLZA et couverts associés : résultats d’essais 

En production intégrée, le principe est de mettre en œuvre des leviers agronomiques 
permettant de réduire un risque de bioagresseurs pour utiliser moins de produits 
phytosanitaires. Les postes de charges les plus lourds en colza sont les herbicides et la 
fertilisation azotée. 
L'association du colza avec un couvert qui permet d’aider la culture au niveau de l’azote et 
des adventices s’inscrit complètement dans une stratégie production intégrée. Néanmoins 
ce couvert doit être gélif pour ne pas concurrencer le colza à l’automne. 
 

Les effets attendus d’une espèce associée au colza sont : 
- 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 ; 

- 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. 

 

Ces hypothèses font l’objet d’études au CETIOM, à l’INRA, et dans différentes Chambres 
d’agriculture (projets CASDAR ALLIANCE). 
 

Les essais 2014 en Seine-et-Marne 
 

 Présentation des essais : (deux situations et contextes agronomiques différents) 

Lieu Maisoncelles-en-Gâtinais Touquin 

Type de sol Argilo-calcaire Limon calcaire 

Précédent Blé Orge de printemps 

Travail du sol labour 
1 décompactage début août, puis 2 

déchaumages mi-août 

Apport organique 3,9 T/ha d’orga for  - 

Semis de cultures 
associées 

22 août, avec un semoir à céréales 
26 septembre, 1 journée avant le colza 

avec un semoir à céréales 

Semis du colza 
Hybrirock Diffusion 

22 août avec un semoir à céréales 27 août avec un semoir à céréales 

Herbicide sur 
l'essai 

Aucun 1 antigraminée 

Insecticides 1 seul le 10 mars 1 seul le 11 mars 

Fongicides 2 applications, le 9 et le 23 avril 1 application le 9 avril 

Dose d'azote sur 
l'essai 

204 U 
(71 U le 25/02, 40 U le 7/03 et 93U le 8/03) 

160U 
(97 U le 3/03 et 63U le 12/03) 

Date de récolte 15 juin 17juillet 

Commentaires Levée homogène de l'essai Levée homogène, application anti-limaces 
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 Présentation des cultures associées testées dans nos essais cette année : 

Associations 

Dose 
de 

semis 
(kg/ha) 

Peuplement (pieds/m²) 

Remarques Maisoncelles-en-
Gâtinais 

Touquin 

Lentille 30 124 100 
Bonne couverture du sol, 

étouffante pour les adventices. 
Sensibilité au gel : -7°C. 

Association lentille 
(L) + féverole (F) 

L: 13 
F: 50 

L : 29 
F : 12 

L : 81 
F : 22 

Bonne complémentarité des 2 
espèces. 

Féverole de 
printemps  

115 25 26 
Restitution de l’azote au 

printemps. Sensibilité au gel : -
8 à -10°C. 

Association féverole 
(F) + pois (P) 

F : 70 
P : 50 

F : 13 
P : 27 

F : 20 
P : 23 

Plantes complémentaires avec 
une bonne restitution d’azote 

au printemps. 

Pois de printemps  150 55 44 

Bonne couverture du sol mais 
gêne le développement du 
colza. Sensibilité au gel :  

-2 à -3°C. 

Colza fix trio GFL 
(Sem partners) 

22 
Gesse : 5 

Fenugrec : 40 
Lentille : 45 

Gesse : 4 
Fenugrec : 28 
Lentille : 29 

Mélange près à l’emploi 
commercialisé par  

Sem partners. 

Symbio.couv 
(Caussade) 

15 
Gesse : 1 

Lentille : 32 
Trèfle Alexandrie : 53 

Gesse : 1 
lentille : 18 

Trèfle Alexandrie : 43 

Mélange près à l’emploi 
commercialisé par Caussade. 

Plante compagne 
(Jouffray-Drillaud) 

25 
Vesce commune : 11 
Vesce pourpre : 17 

Trèfle Alexandrie : 43 

Vesce commune : 13 
Vesce pourpre : 28 

Trèfle Alexandrie : 55 

Mélange près à l’emploi 
commercialisé par  
Jouffray-Drillaud. 

Sensibilité au gel de la vesce : 
-8 à -10°C. 

Photo du 25 novembre 2013 à Touquin (Source : CA77) 
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Sur les essais, aucun herbicide n’a été appliqué pour nous permettre d’observer des 
différences d’étouffement entre les modalités vis-à-vis des adventices. Nous avons 
également comparé 2 niveaux de fertilisation. 
Une avec une dose réduite de 40 unités d’azote et une autre avec la dose conseillée en 
fonction des résultats de pesées à l’entrée et à la sortie de l’hiver. L’objectif est de comparer 
les restitutions d’azote au printemps par les légumineuses. 
 
Cette année avec l’hiver doux et humide, plusieurs associations n’ont pas gelé comme la 
lentille, et les vesces, ou ont gelé partiellement comme la féverole. La lentille et la féverole 
n’ont pas pénalisé le développement du colza au printemps, ni au moment de la récolte où 
elles étaient encore présentes. Par contre, la modalité avec de la vesce commune, de la 
vesce pourpre et du trèfle d’Alexandrie a un peu plus concurrencé le colza, notamment sur 
l’essai de Maisoncelles-en-Gâtinais où les vesces sont montées au-dessus du colza et ont 
entrainé la verse de ce dernier (expliquant le niveau de rendement de cette modalité à 
Maisoncelles-en-Gâtinais). 

 

Les cultures associées ont-elles permis d’étouffer les adventices ? 
 
Que se soit sur l’essai de Maisoncelles-en-Gâtinais avec des populations d’adventices 
faibles à modérées, ou à Touquin avec des adventices un peu plus présentes 
(principalement des laiterons), nous n’avons pas noté cette année d’effets très significatifs 
d’étouffement sur les adventices. 
 Les associations n’empêchent pas les levées des adventices mais limitent seulement leur 
développement. En effet, plus la biomasse du colza et du couvert est importante, moins les 
adventices ont de lumière pour se développer. 

 
Les associations ont-elles pénalisé le rendement ? 
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Mis à part la modalité « plante compagne » à Maisoncelles-en-Gâtinais qui décroche en 
rendement, tous les rendements des colzas associés avec des légumineuses sont 
supérieurs aux rendements des témoins. En effet, toutes les modalités apportent au colza 
un gain de rendement compris entre 1 et 7 quintaux.  
L’essai de Touquin reste à prendre avec précaution car il a subit un orage de grêle début 
juin qui à été estimé à 20 % de dégâts par les experts des assurances, ce qui explique le 
niveau de rendement. 

 
Conclusion 
 
Malgré les conditions climatiques de cette année (hiver doux et humide, printemps sec puis 
humide), 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 des dernières années d’expérimentation. 

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 : le risque de développer de l'aphanomyces en ramenant une légumineuse. 
 

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

Espèce Intérêt Inconvénient 
Dose 

de 
semis 

Coût 

Pois de 
printemps 

- Gélif : -2 à -3°C. 
- 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. 

50 à 70 
kg/ha 

70 à 
90 

€/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. 
- Nécessite une 
profondeur de semis de 2-
3 cm au minimum. 

 
100 à 
115 

kg/ha 
 

80 à 
95 

€/ha 

Lentilles 

- Croissance rapide. 
- Hauteur limitée. 
- Enracinement superficiel. 
- Bon pouvoir concurrentiel 
avec les adventices. 

- Sensibilité au gel : -7°C. 
- Sensible à 
l’Aphanomycès. 

25 à 30 
kg/ha 

50 à 
60 

€/ha 

Mélanges 
commerciaux  
Type plantes 
compagne, colza 
fix GFL ou 
symbio.couv 

- Bonne complémentarité 
entre les espèces. 
- Graine de taille similaire 
mélangeable avec le colza 
directement. 

- Certaines espèces 
peuvent prendre le dessus 
par rapport à d’autres. 

- 
40-80 
€/ha 

 
L’association de plusieurs espèces au colza peut permettre de répondre à plusieurs objectifs 
(azote, couverture du sol, hauteur…). Cependant, il faut être vigilant lors de la réalisation 
d’un mélange « maison ». Certains couverts peuvent être trop agressifs ou non gélifs, ce qui 
pourrait concurrencer de façon trop importante le développement du colza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet Info.pl@ine est rédigé par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d'agriculture. Il synthétise 
leurs préconisations grandes cultures pour le département de Seine et Marne. Attention, il s'agit d'un conseil collectif : nous 
vous invitons donc à confronter son contenu à votre propre situation et à nous contacter si besoin (01 64 79 30 75). 
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 489 à n° 496. Pour plus d'éléments sur 
la réglementation et les bonnes pratiques agricoles liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, voir l'Info.pl@ine n° 479. 
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conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 

 


