ES AXANA
COLZA DE PRINTEMPS

IDENTITÉ

LES POINTS FORTS

 Inscription UE 2012.

 Productivité.

 Type : Hybride Restauré.

 Forte teneur en huile.
 Faible teneur en glucosinolates.
 Floraison précoce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de ES AXANA
 Résultats pluriannuels – Base de données EURALIS SEMENCES

Teneur en huile
aux normes

Productivité

ES AXANA

33,4 q/ha

113,20 %

48 %

Moyenne de la série

29,5 q/ha

100 %

47 %

ES AXANA
COLZA DE PRINTEMPS

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE ( SOURCE CETIOM )
 LE SEMIS


Semer tôt : dès que le sol atteint 6 à 8°C à 5 cm.
À partir du moment où le sol est réchauffé, plus le semis est précoce, plus l’espérance de rendement est élevée.



Semer dense : Viser 80 à 110 plantes au m .
Le colza de printemps ne ramifie pas comme le colza d’hiver, Aussi, il est nécessaire de semer beaucoup plus dense.
En pratique, la dose de semis est voisine de 5 kg / ha pour viser 80 à 100 plantes au m .
Utiliser un semoir à céréales à 17 cm d’écartement en raison des fortes densités. Semer à 2 cm de profondeur.



Un travail profond n’est pas indispensable mais un sol bien structuré est impératif pour obtenir un enracinement profond.

Dates de semis et de récolte par région

Régions
Nord-Est
Nord-Picardie
Bretagne-Normandie
Centre
Ouest-Atlantique
Sud

Semis
Du 10 au 30 Mars
Du 1er au 20 Mars
Du 1er au 20 Mars
Du 1er au 20 Mars
Du 1er au 20 Mars
Du 20 Février au 10 Mars

Récolte
De fin Août à début Septembre
Début Septembre
De mi-Août à début Septembre
De fin Août à début Septembre
Début Août
Mi-Juillet

 LES INTERVENTIONS CULTURALES


Protection contre les insectes :
Les insectes sont à surveiller à l’aide d’un piège. La décision d’intervention doit ensuite prendre en compte le stade de
sensibilité du colza de printemps et le seuil de traitement. Être particulièrement vigilants sur la protection contre les
méligèthes.



Protection contre les maladies :
Toutes les maladies classiques du colza d’hiver peuvent toucher le colza de printemps.
L’oïdium et l’alternaria sont à surveiller particulièrement.

•

Désherbage :
Le colza de printemps a un développement végétatif rapide, d’autant plus qu’il est semé en sol suffisamment réchauffé.
Ainsi, il est capable d’étouffer les mauvaises herbes. Cette capacité est optimale pour des semis à écartement de 17 cm
qui permettent une couverture rapide. Le désherbage chimique a un intérêt en cas de fortes infestations d’adventices
nuisibles : folle avoine, vulpin, matricaire, gaillet et sanves.

 L’ALIMENTATION EN EAU
Le potentiel génétique des variétés supérieur à 30 q ne s’exprime que dans les sols à réserve hydrique suffisante ou dans les
régions à pluviométrie printanière suffisante. Les terres séchantes sont donc à éviter.
Pour des conseils plus complets, se référer à la fiche CETIOM – Colza de printemps (Mars 2002).

