COMMENT RÉUSSIR SON
SEMIS DE COLZA ?

SOIGNER L'IMPLANTATION
Qualité du lit de semences
Affiner et appuyer (limite les
refuges aux altises et limaces)
Non desséché (pas de travail du sol
proche du semis)
Enfouissement des pailles
Date de semis : 15 août - 10 septembre
Profondeur de semis régulière : 2-3
cm

CONSEIL FERTILISATION
Microgranulé starter 10.45

Morte saison semences colza
jusqu'au 30 juillet.

25 kg/hectare
Compost mélange fientes de poules et
lisier de porcs (1.9 / 2.5 / 1.8)
2,5 T/hectare après récolte

Louis GAULLIER - RESPONSABLE REGION BEAUCE
06.45.08.89.78 - l.gaullier@biagri.com
Géraud SEYNAVE - RESPONSABLE REGION SUD
06.47.94.73.26 - g.seynave@biagri.com
Thomas DELATOUCHE - RESPONSABLE REGION OUEST
06.07.81.17.04 - t.delatouche@biagri.com

Catalogue produits phytos
sanitaires disponible le 30
juin.

CONTEXTE CLIMATIQUE
Gelée tardive
choix de la gamme avec les
différentes notes observées

Marie Sophie VIGROUX - RESPONSABLE REGION NORD
07.72.40.51.56 - ms.vigroux@biagri.com

Conditions de semis très compliquées

Benjamin GOGUE - RESPONSABLE REGION EST
06.07.07.11.33 - b.gogue@biagri.com

Favoriser la biomasse à l'automne

Edgar DECARSIN - RESPONSABLE REGION ILE DE FRANCE
06.42.53.92.97 - e.decarsin@biagri.com

en lien avec la sécheresse
(insectes)

TRAITEMENT
POSSIBLE

FIRME

Très bonne implantation automnale, un bon profil sanitaire.
Créneau demi-tardif donc à placer dans les premiers semis.
Résistante au Phoma et aux pieds secs
Peu sensible à l'élongation
Assez sensible à la cylindrosporiose

INTEGRAL
PRO

MOMONT

UMBERTO vient remplacer CRISTIANO sur le marché.
Demi-tardif avec un gros potentiel, très bon profil sanitaire
et à souligner une très bonne installation automnale,
variété qui peut être semée précocement.

NON TRAITÉ

KWS

RGT TEMPO

Nouveauté demi-précoce à confirmer qui présente une
bonne installation automnale, bon profil sanitaire.

NON TRAITÉ

RAGT

ES CAPELLO

Variété TARDIVE la plus vendue en France en 2020 grâce à
ses performances. Elle peut être semée précocement, bon
profil sanitaire et bon comportement face aux insectes.

INTEGRAL
PRO

EURALIS

SIMONA

Nouvel hybride demi-précoce avec une grande flexibilité
qui s'adapte à de nombreux types de terres. Il est aussi bien
adapté dans les terres à fort potentiel que dans les sols
pauvres et stressants.
Notre conseil : Variété à valoriser dans les terres à petits
potentiels.

INTEGRAL
PRO

MAS SEEDS

LG Amplitude est une variété à fort potentiel de rendement
avec de très bonnes capacités d'implantation automnale
grâce à son Label INSTALL+. Variété également bien
valorisée en terres superficielles. Attention cependant à
l'élongation avant hiver, variété à semer plus tardivement ou
à réguler avant hiver.

NON TRAITÉ

LIMAGRAIN

Bon rendement dans les terres profondes et une bonne
implantation automnale grâce à son label INSTALL+. Variété
la plus vendue au Royaume-Uni, elle concurrence
largement les outsiders et a un gros potentiel dans les
essais 28 grâce à sa très bonne installation automnale.
Variété peu sensible à l'élongation. Variété alternative à LG
AVIRON

NON TRAITÉ

LIMAGRAIN

NON TRAITÉ

LIMAGRAIN

VARIETE
HALYN
S É L E CTION

UMBERTO
S É L E CTION

AMPLITUDE
S É L E CTION

AURELIA
S É L E CTION

ARCHITECT

CARACTERISTIQUES

LG Architect a été la variété la plus vendue en 2018 et 2019.
Les résultats d'un point de vue rendements restent
cependant en légère baisse ces dernières années. Un des
plus de la variété : la résistance au froid hivernal plus
marquée que les autres variétés. Un plus dans le contexte
gel observé cette année.

VARIETE

CARACTERISTIQUES

EXCEPTION

Une des variétés les plus utilisées en France
historiquement. Il est adapté au hiver froid puisqu'il
marque une grande période de repos à cette période ce qui
est un atout si l'on reprend le contexte de l'année actuelle.

EXPACITO
S É L E CTION

Colza DK Expacito (2018) représente la succession du DK
Exception dans son comportement. Il possède un fort
potentiel de rendement, particulièrement dans les sols
profonds, Tolérance aux maladies.
Excellente résistance au Phoma
Résitant au froid Précocité : 1/2 Précoce

PLEDGE

Nouveauté demi précoce de chez Dekalb inscrite en 2019
ayant la particularité d'être très résistante à l'hernie du
chou. Potentiel de rendement supérieur aux autres variétés
résistantes. Variété avec une implantation rapide à
l'automne. Double résistance au Phoma.

MAMBO LIGNEES

TRAITEMENT
POSSIBLE

FIRME

NON TRAITÉ

DEKALB

INTEGRAL
PRO

DEKALB

INTEGRAL
PRO

DEKALB

Référence sur le marché des lignées. Demi-Tardif avec un profil
sanitaire interéssant.

INTEGRAL
PRO

EURALIS

ZACKARI LIGNEES

Variété demi-précoce avec un bon potentiel de rendement et
une belle floraison pouvant concurrencer certains hybrides.

INTEGRAL
PRO

CAUSSADES

PICTO LIGNEES

Variété demi-précoce bon potentiel mais assez sensible à
l'élongation.

NON TRAITÉ

MOMONT

PIÈGE À MÉLIGÈTHES

ATTRAK

Variété JOUFFRAY DRILLAUD qui permet d'aider au
contrôle des meligèthes en fleurissant très tôt en saison.
Elle permet d'attirer les meligèthes et de laisser la variété
d'intérêt hors de la pression de ces ravageurs.

JOUFFRAY DRILLAUD

Nouveauté HYBRIDE permettant une valorisation vis-à-vis
du rendement tout en contrôlant la problématique
méligèthes.

ES ALICIA

Variété d'EURALIS SEMENCES qui permet d'aider au
contrôle des meligèthes en fleurissant très tôt en saison.
Elle permet d'attirer les meligèthes et de laisser la variété
d'intérêt hors de la pression de ces ravageurs.
Référence pour le contrôle des méligèthes en raison de sa
précocité.

Contacter votre responsable de secteur
Recevez un devis sous 48h en répondant à
notre formulaire
R É P O NDRE AU
F O R MULAIRE

EURALIS

