COLZA
Gelées sur les colzas en fleurs: pas de
panique
Les données sont issues du réseau d’observations de la Chambre d’Agriculture des
Landes et des informations de Terres Inovia.
S'il est encore trop tôt pour estimer l'impact de l’épisode de gel survenu entre le 2 et le
5 avril, un état des cultures et la connaissance des seuils critiques nous permettent de
faire un premier point.

Un gel modéré sur les colzas en pleine floraison

Dans le sud-ouest, le climat très doux durant le mois de mars a accéléré le
développement des stades des colzas.
Ainsi cet épisode de gel intervient sur des colzas en floraison depuis environ 2 semaines.
C’est durant les nuits des 2/3 et 3/4 avril que les températures ont été le plus froides,
se situant en majorité entre -3.5 et -1.5°C, avec des minima jusqu’à - 4.5°C. Ces gelées
n’ont pas duré longtemps ce qui limite les dégâts potentiels.
A cette date, les gelées sont donc intervenues sur des organes reproducteurs à
différents stades d’avancement, allant des jeunes boutons floraux sur les hampes
secondaires (voire tertiaires), des fleurs épanouies et des siliques déjà plus ou moins
développées.
Les seuils critiques vis-à-vis du gel sont variables selon le développement de
ces organes reproducteurs.


Les boutons floraux tolèrent des températures basses : jusqu’à -5°, -6°C,

Avril 2022

1

Les fleurs : théoriquement avortent dès 0°C. Ce sont surtout les plus exposées,
sur les parties hautes des hampes, qui souffrent. Des gels précoces, à ce stade, sont
généralement très bien compensés par les organes reproducteurs des hampes
secondaires et tertiaires.


Pour les colzas à des stades un peu plus avancés, les jeunes siliques (moins de
1 cm) sont impactés à partir de -3°C, les siliques plus âgées (2 à 4 cm) quant à elles
supportent des gels jusqu’à -5°C.


Les valeurs ci-dessus restent indicatives. De nombreux autres paramètres entrent en
ligne de compte : vents, topographie et exposition des parcelles, architecture,
biovolumes et turgescence des plantes, variétés…

Quelles conséquences visibles à ce jour ?

Dans bon nombre de parcelles, il était possible d’observer des colzas affaissés avec des
hampes principales courbées. Sur ces parcelles, les hampes vont se redresser et
retrouver un port normal. Les cas plus graves qui présentent des hampes sous forme
de « U retourné » ou « col de cygne » sont moins fréquents cette année de même que
les situations de colzas gelées où les hampes sont cassées.
Il est trop tôt pour estimer les dégâts occasionnés de gel : des avortements plus ou
moins importants de fleurs voire de jeunes siliques sont à attendre potentiellement. Si
les amplitudes thermiques ont été très marquées, les colzas semblent « moins accuser
le coup » cette année comparé à 2021
Les conditions hydriques de 2022 favorables à la compensation
L’épisode semblable de 2021 nous a permis de mettre en lumière les bonnes capacités
compensatrices du colza dans la mesure où les conditions météo de fin de cycle sont au
rendez-vous.
Rappelons qu’en 2021 les rendements colzas du Sud-Ouest ont été satisfaisants malgré
une longue période de sec très importante intervenant au même moment que les
gelées. Lorsque l’on compare les cartographies des deux années, les conditions
hydriques de 2022 paraissent bien plus favorables à la compensation, des raisons donc
de ne pas s’alarmer.
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La capacité de compensation du colza suite à cet
épisode est dépendante de l’état sanitaire de la
parcelle.
La présence de larves de ravageurs d’automne
dans les plantes (notamment grosses altises et
charançons) est un facteur aggravant. Il en est
de même pour les maladies cryptogamiques,
dont le risque est accru sur les parcelles
touchées.

Des adaptations sur la conduite ?
Le risque de développement de maladies cryptogamiques est accru, mais les
interventions fongicides sont à raisonner selon les observations de symptômes en
végétation (cylindrosporiose et oïdium).
Les apports d’éléments minéraux en foliaire pour aider le colza à passer cet épisode de
stress n’ont pas d’intérêt démontré. C’est plutôt le pilotage de la fertilisation en amont
qui peut avoir des conséquences. En effet, les plantes en pleine croissance sont plus
sensibles au gel.
Tous ces éléments sont néanmoins plutôt rassurants quant à l’impact négatif que
pourrait avoir cet épisode de gel sur nos colzas. Il est nécessaire d’attendre encore
quelques jours (10 jours après le gel) pour observer les dégâts réels sur les parcelles.

►Tous

nos conseils pour la culture du colza : https://landes.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_InstLandes/Documents/techniques_et_innovations/PV/COLZA.pdf
La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n°AQ01552 pour exercer une activité de conseil
indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires.
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