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Projet SECOLBIO - Comment sécuriser la 
production de colza biologique sur les différents 
bassins de production ?

Le Contexte

Terres participe 

est très dynamique pour cette culture. Différents leviers agronomiques sont étudiés pour 
optimiser cette culture. Les participants respectent un tronc commun et des variations 
peuvent être mises en place en fonction des régions.

-GABRRUS est située sur la commune de Magescq et a commencé à se 

maïs en conventionnel, des céréales et des oléagineux en AB, mais aussi des légumes en 
maraichage. des ateliers de volailles en conventionnel. 
Les sols sont de type sableux et bien entendu irrigués. Les exploitants ont investi dans une 
presse à huile et commercialisent en vente directe une partie de leur production (légumes, 

ans de 
conversion complets).

Le dispositif

a été implantée grâce à un semoir pneumatique 8 rangs avec un écartement de 40 cm, les 
dimensions étaient donc de 3,20 mètres de large sur 80 mètres de long soit 2,56 ares par 
parcelle élémentaire. Pour la campagne 2020-2021, nous avons testé cinq variétés 
différentes dont une référence locale. Les variétés pouvaient être soit des hybrides (ES 
Capello, Miranda et Astana), soit des lignées (Randy et ES Mambo). Nous avons aussi testé 

différents. La variété Randy semée à densité moyenne correspond au témoin.
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Les résultats

NB : le trait jaune correspond à le moyenne et les losanges bleu aux valeurs pour chacune des 
répétions

Conclusion

En général la campagne 2020-

tement. 
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Cependant cette première année a permis de tirer des conclusions.

- Le semis sur sables doit être fait sur un sol humide et la graine doit alors se trouver à 
En cas de sécheresse, il ne faut pas hésiter à faire un ou deux tours 

hétérogène.

-
Nous avons cependant renouveler cette modalité pour la nouvelle campagne. Si la parcelle 

micro-granulateur du semoir pour pouvoir désherber par trois passages de bineuses.

- la modalité Azopril a donné sur une parcelle le meilleur rendement (17 q/ha). Ce 
fertilisant « miracle » est produit en Chine à partir de résidus de fabrication du sucre de 

i, en effet 15 jours après 

Agriculture Biologique) à ce produit, car le fabric

-
les premières gelées ont détruit ces plantes et une flore hivernale est apparue, celle-ci a 

de casser le cycle de 
advences et, bien valorisé commercialement, il serait dommage de se priver de cette 

aussi un bon couvert hivernal.

- -seeds qui a obtenu la meilleure 
moyenne et ses résultats sont très réguliers sur les trois répétitions. 


