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Secure Colza : Agrosolutions, NORIAP et RAGT
Semences engagés pour redynamiser la culture du
colza
Mené depuis un an par le cabinet Agrosolutions (filiale InVivo), la coopérative NORIAP et
RAGT Semences, le projet Secure Colza a un objectif : donner un second souffle aux surfaces
de colza pour contrer la baisse observée depuis plusieurs années.
Depuis un an, les consultants d’Agrosolutions (filiale d’InVivo), les équipes de la coopérative NORIAP et
du semencier RAGT Semences ont mis en place une plate-forme d’essai colza qui a pour nom de code
« Secure Colza ». Né d’un constat commun que les surfaces cultivées en colza ne cessent de diminuer
depuis près de 3 ans (-35% de surface), son objectif est d’explorer les possibilités pour diverses dates
d'implantation, et voir quel intérêt économique elles présentent pour l’agriculteur en calculant le coût
de chaque itinéraire technique.

Une plate-forme innovante pour comparer différentes stratégies
d’implantation
A travers ce projet, l’objectif de ce partenariat est d’étudier de manière croisée 3 facteurs qui influent
sur l’implantation du colza et de diffuser la démarche et les résultats aux coopératives du Réseau PPA*
(réseau regroupant une soixantaine de coopératives pour environ 1200 essais mis en place
annuellement) et aux agriculteurs.
La plate-forme d’essai - déployée par NORIAP près d’Amiens - a été mise en place en août dernier. Les
facteurs étudiés sont :
•
•

•

La date du travail du sol : une bonne anticipation de l’implantation permet de limiter
l’assèchement du sol juste avant le semis, deux dates de travail du sol sont donc étudiées.
La date de semis : 4 dates de semis ont été mises en place entre début août et mi-septembre
et permettront notamment d’étudier la dynamique de croissance du colza à l’automne et sa
résilience vis-à-vis des bioagresseurs.
La fertilisation au semis : diverses options ont été envisagées et croisées allant de l’absence
de fertilisation à une fertilisation en NP starter localisée en passant par l’utilisation de
plantes compagnes. La fertilisation starter permet d’améliorer la croissance du colza en
début de cycle et les plantes compagnes d’apporter de l’azote aux colzas en sortie d’hiver.

Le croisement de ces 3 facteurs permettra notamment d’étudier les stratégies de lutte contre les
altises (implanter suffisamment tôt pour que le colza atteigne le stade 4 feuilles avant l’arrivée des
altises, évitement des vols d’altises avec une date de semis tardive, effet des plantes compagnes sur
les bioagresseurs) et d’identifier les itinéraires techniques les plus adaptés pour une bonne
implantation du colza en fonction de la date de semis.

Du semis à la récolte : un suivi tout au long de l’année
A l’heure actuelle, de nombreuses notations ont déjà été effectuées (humidité du sol, date de levée,
vigueur de départ, biomasse des plantes compagnes et du colza, longueur du pivot…). L’évolution de
la biomasse aérienne du colza entre début octobre et la sortie d’hiver est illustrée ci-dessous. A noter
qu’un régulateur de croissance a été appliqué sur la première date de semis le 30/09, ce qui explique
son faible gain de biomasse entre octobre et décembre.
Les résultats définitifs seront disponibles en août 2021.

Comparaison visuelle des biomasses aérienne et racinaire des colzas au 5/10

A propos d’Agrosolutions
Agrosolutions est la filiale expertise conseil du groupe Bioline, pôle agriculture d’InVivo. Avec ses 40 ingénieurs agronomes engagés,
Agrosolutions conçoit et développe des solutions innovantes à l’interface entre les agricultures, les filières et les territoires et contribue à
édifier un monde durable. Visitez www.agrosolutions.com ou suivez-nous sur Twitter @agrosolutions.
Agrosolutions anime le réseau d’essais des coopératives partenaires du PPA. Le PPA (Pôle Partenaires Agrofourniture) référence des produits
de protection des plantes de synthèse et biologiques, ainsi que des semences, de manière à fournir aux coopératives et à leurs adhérents
agriculteurs, un large choix de solutions ayant prouvé leur efficacité.
A propos de NORIAP
Coopérative agricole sur les départements de la Somme, Seine-Maritime, Oise, Nord, Pas-de-Calais :
› 8 500 agriculteurs partenaires
› 6 300 adhérents actifs
› 1 500 000 tonnes de céréales et oléoprotéagineux collectés
› 1 064 salariés
› 235 sites
› 732 M€ de chiffre d’affaires
› Résultat : 13 M€
À propos de RAGT Semences
Avec 20 filiales et 17 stations de recherche à travers le monde, RAGT Semences, basée à Rodez (12), sélectionne produit et commercialise
des semences dans 32 espèces majeures de grandes cultures et d’élevage (maïs, tournesol, colza, sorgho, graminées fourragères, blé dur,
blé tendre, triticale, orge, soja, protéagineux, plantes de santé du sol, ...).
RAGT Semences, premier semencier des agriculteurs français, opère désormais dans plus de 50 pays à travers le monde.
Chaque année, près de 200 nouvelles variétés RAGT Semences sont inscrites. L’innovation variétale est un axe essentiel de l’activité de RAGT
Semences, qui consacre 18 % de son chiffre d’affaires à la recherche.
Aujourd’hui, plus de 900 personnes travaillent au sein de RAGT Semences.
Contacts presse :
Agrosolutions : Ludivine Allardon | T : 07 71 35 57 33 |lallardon@agrosolutions.com
NORIAP : Nathalie Ternois | T : 06 50 18 90 19 |nternois@noriap.fr
RAGT : Samuel DUBOIS | T : 06 42 20 19 45 | sdubois@ragt.fr

