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Plantes compagnes et cultures 
associées

 Le B-A BA du colza associé

Utilisée par de plus en plus d’agriculteurs, l’association d’autres espèces lors du semis de colza se
pose comme une véritable technique innovante dans notre région. En effet, optimisation de la
nutrition azotée, perturbation des ravageurs, amélioration des rendements, sont autant d’objectifs
permis grâce à l’association d’un colza avec une plante compagne.
Retrouvez dans ce bulletin tous les éléments à prendre en considération pour réussir votre semis !

La technique consiste à semer de manière simultanée la culture principale, ici, le colza, ainsi que la

plante compagne, bien souvent, des légumineuses. Ce couvert reste en place à l’automne et est
détruit pendant l’hiver. La mise en place d’un couvert a plusieurs intérêts par rapport à des enjeux
azote, ravageurs et adventices :

 La restitution d’azote pour la culture de colza : Au cours de sa croissance, la légumineuse va
capter et fixer l’azote atmosphérique. Une fois détruite au cours de l’hiver, celle-ci restituera au
sol de la matière organique ainsi que de l’azote qui bénéficiera au colza au printemps. Un couvert
bien développé peut restituer entre 20 et 30 Kg d’azote disponible pour le colza.

 La couverture du sol : une association colza + plante compagne bien développée peu concurrencer
la flore adventice (en situation à risque faible à modéré)

 Amélioration de l’enracinement du colza (attention : le couvert ne pourra pas compenser une
structure dégradée)

 Limite les dégâts des insectes à l’automne (charançon du bourgeon terminal et grosse altise) :
perturbation des insectes et biomasses des colza associés plus élevée

 Le choix du couvert 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans le choix du couvert à associer au colza :

 Effet recherché : fixation de l’azote, perturbation des insectes , 
concurrence des adventices

 Résistance aux programmes herbicides colza

 Mode d’implantation

 Couvert gélif en hiver

 Coût de la semence

Juillet 2018

 Infos
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Famille Espèce

Dose de 
semis 

(Kg/ha) si 
espèce 
seule 

PMG 
(g)

Densité 
recherchée 
si espèce 

seule 

Coût des 
semences

Rapidité de 
développement

Couvertur
e du sol 

Sensibilité 
au gel *

Lé
gu

m
in

e
u

se
s Féverole 

de 
printemps

70-80 450-50 15 pl./m²

15-20 
€/ha si 

semence 
de ferme

+
- +

Lentilles 25-30 20-25 100-130 
pl./m²

60 à 75
€/ha

+ + + + +

Trèfle 
blanc nain

2-4 0,5-0,8
10 à 20
€/ha

+ + -

Linacée
Lin de 

printemps
1 4-9

0.5-1 €/ha 
(si 

semence
de ferme)

++

* La sensibilité au gel varie en fonction du développement du couvert, de la couverture neigeuse et de l’intensité du gel

Le mélange d’espèce est possible, ainsi que l’utilisation de spécialités commerciales vendues
mélangées. Dans ce cas, il est préférable de viser une densité de 40 plantes /m².

Féverole :  Niveau de résistance aphanomyces relativement élevé.
Bonne sélectivité aux herbicides

- Vesce : Couvert peu gélif
- Gesse et fenugrec : Couverts sans grand intérêt agronomique , peu 

couvrants

 L’implantation  

Pour implanter son colza associé à un couvert, différentes techniques existent. Il est tout de
même conseillé de semer le couvert au plus proche du semis de colza, avec un maximum de 8
jours d’écart entre les deux semis. Il est conseillé d’avancer le semis de 5 à 10 jours par rapport
aux dates habituelles pour favoriser le développement du colza et du couvert

Les différentes possibilités de semis vont varier selon le type et les
caractéristiques du semoir ainsi que des espèces choisies.
Le semis des plantes compagnes peut-être réalisé en mélange avec le
colza. Seule les « grosse graines » (ex: feveroles…) doivent être semée
avec un passage spécifique ou bien avec un semoir double trémie.

L’objectif est d’atteindre environ 1Tms/ha de couvert avant l’hiver. La biomasse du colza seul
est souvent supérieure à celle du colza dans le cadre d'une association (il n'y a que lorsque la
disponibilité en azote est faible et les conditions poussantes et l'eau non limitante que l'on observe
un effet positif de la féverole (légumineuse).
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 Gestion des adventices 

Type de semoir Nombre de passages Type de graines Espèces possibles

Semoir à céréales 
classique 

1 passage 
Petites graines

Prévoir un mélange 
pour 4-5 ha maxi

Trèfle, vesce, lentilles, fenugrec

2 passages Toutes graines + pois, féverole

Semoir à céréales double 
trémie

1 passage Toutes graines
Trèfle, vesce, lentilles, fenugrec, pois,

féverole…

Semoir de précision 

1 passage
Petites graines avec

microgranulateur
Trèfle, vesce

2 passages (dont le couvert 

au semoir classique)
Toutes graines

Trèfle, vesce, lentilles, fenugrec, pois,
féverole…

Un des objectifs de l’association couvert/colza est de limiter l’utilisation des herbicides sans
pour autant faire d’impasse. La réduction des herbicides couplée à la présence d’un couvert associé
peut permettre d’obtenir des parcelles propres avec des programmes de désherbage moins
chargés.

Avant de décider d’associer son colza,
prendre  en considération cette stratégie : 

Risque adventice élevé Risque adventice modéré Risque adventice faible 

Colza associé déconseillé Colza associé possible Colza associé possible 

 Forte infestation d’adventices: la technique est à éviter car un lourd programme de désherbage 
impacterait trop le développement du couvert. Dans ce cas, l’alternative du semis direct 
pourrait limiter le risque en limitant la levée d’adventices.

 Infestation modérée : Résultats satisfaisants en conservant un programme de pré-levée + post 
levée à dose réduite.

 Faible infestation : Résultats probants et plutôt satisfaisants avec une intervention de pré-levée
ou post-levée précoce à dose réduite.

Exemples de programmes de désherbage selon l’infestation

Une stratégie de désherbage
à adapter qui permet de
réduire le coût herbicide
quelle que soit l’espèce !

Eviter les interventions à
base de napropamide et
privilégier si possible les
interventions de post-levée
à dose réduite .

Le semis à la volée du couvert (Delimbe ou semoir à engrais) présente plus de risque d’échec
Le roulage sera alors préconisé, et permettra de réduire le risque d’attaque de limaces.

 Impact sur la fertilisation 

Un couvert à base de légumineuses bien développé restituera
de l’azote au printemps au colza. Il est possible d’adapter la
dose à apporter en fonction des pesées de colza réalisées.

=> 15 à 30 u disponibles pour le 
colza au printemps

Novall 0.5-1L Alabama 1L Springbok 1,5L Springbok 1,5L 

puis puis puis puis
Novall 0.5-1L Alabama  1L Novall 0.5L Butisan S 1L

Lentille -- - - - - - -

Féverole - + + + + - -

Trèfle -- + - - + - -

Lin -- + + + + - -

Infestation moyenne

Napropamide 

en programme

Ielo ou 

Yago

Colzor trio 2-3 L Axter 1-1,5L 
Novall ou Alabama  

1-1,5L
Butisan S 1L

en pré-levée en pré-levée en post-levée en post-levée

Lentille - - - ++ ++

Féverole + + + ++ +

Trèfle -- -- - ++ +

Lin - - + + +

Parcelle facile à desherber

Springbok 1,5-2L 

en pré-levée
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 Impact sur les insectes

Cependant, l’effet perturbateur n’est pas
systématiquement observé. Mais dans aucun
cas, un effet négatif du couvert n’a pu être
observé.
Pour le choix des espèces, le lin et la
féverole semblent les plus intéressants vis-à-
vis des insectes.

Quelques essais montrent
un effet perturbateur de la
présence d’un couvert sur
les insectes d’automne tels
que le charançon du
bourgeon terminal ou la
grosse altise.

 Impact sur le rendement

Comme en 2015, les rendements obtenus sont
légèrement plus importants lorsque le colza est
associé à la féverole de + 0,6 à 3.1 q/ha.

Dans les situations favorables (faible pression
ravageur, bon développement de la féverole, gel
suffisant pour sa destruction), les plantes
compagnes ont un effet positif sur le rendement.

 A retenir ! 

Coût de la 
semence

Surcoût du 
semis (si 

deux 
passages)

Dépenses 
supplé-

mentaires Gain 
potentiel de 

30 uN

Impasse 
possible 

d’un 
insecticide 

EconomieLa technique du couvert associé peut être
intéressante pour les aspects « azote », à
condition que le couvert soit à base de
légumineuses et suffisamment développé
pour jouer pleinement son rôle.
Le couvert bien développé peut également
limiter la concurrence des adventices et
l’impact négatif des ravageurs.

3 points de vigilance :

- Choix des plantes compagnes
- Adapter le mode d’implantation au type de graines
- Sélectivité du programme herbicide envisagé vis-à-vis des plantes compagnes

Rendements essais colzas associés à de la féverole - 2016


