30 ans de colza
vus avec l’APPO

APPO Création en 1985 – Statuts signés à Morialmé le 20 août 1985
Association pour la Promotion des Protéagineux et Oléagineux
8 membres fondateurs ( pionniers)
Gonzague Moureaux, Jean Beguin, Paul Chermanne, Joseph
Hendricx, Pierre Delvaux, André Falisse, Victor Thomas
Objet
• Expérimenter dans les conditions de la pratique des résultats
de la recherches
• Assurer la promotion des productions et des techniques
mises au point
• Par la diffusion des résultats
• Par une assistance aux agriculteurs

APPO
• Expérimenter dans les conditions de la pratique des résultats
de la recherche en colza et en protéagineux
• Assurer la promotion des productions et des techniques mises
au point
• Par la diffusion des résultats
• Par une assistance aux agriculteurs

Arrêt de l’activité du CREPPO – IRSIA ( François Cors)
Crainte d’un manque d’encadrement des agriculteurs pour
ces « nouvelles » cultures

Colza en 1980
• Culture avec un passé peu glorieux, culture imposée
• Progrès en culture betteravière
• Progrès en céréales
• Explosion de la culture du maïs
• Réticence à inclure le colza dans une rotation
• Rendements variables

A partir de 1980
• Regain d’intérêt pour le colza
1950 = 1600 ha, 1970 = 405 ha, 1975 = 265 ha, 1980 = 290 ha,
1982 = 1395 ha, 1984 = 4900 ha, 1985 = 2361 ha, 1989 = 4000 ha
• Quotas en culture betteravière, en production laitière,
co-responsabilité en céréales
• Succès de la diffusion des résultats en colza (conférence à Morialmé
et ailleurs, brochure d’information sur base des résultats du
Creppo,…)
• Intérêt du négoce

1985 Variétés de Simple 0 à double 0
• Avant variétés non 0, teneur élevée en acide érucique
Lemke’s, Sarepta, Rapol,…
• Variétés Simple 0, sans acide érucique
Jet Neuf, Primor
Bienvenu, Korina
• Variétés double 00 sans ac. érucique et pauvre en glucosinolates
Liradonna, Lirabon, Arabella, Ceres
Tapidor, Samouraï, Libravo, Doublol (catalogue belge en 1990)
• Conversion complète vers les variétés 00 en 1990, pour ne pas
contaminer les cultures suivantes de colza par des repousses de
simple 0

Cependant,
• Les limaces existent et sont davantage attirées par les variétés 00
• Mise en évidence de cette attirance dès 1988

% plantes non attaquées

Cependant,
• Les limaces existent et sont davantage attirées par les variétés 00
• Mise en évidence de cette attirance dès 1988

Cependant,
• Les limaces existent et sont davantage attirées par les variétés 00
• Mise en évidence de cette attirance dès 1988
• Mise en garde annuellement par l’APPO pour une surveillance des
limaces
• 2014 Nalinnes présentation des différents anti-limaces

Progrès génétique constant
au cours des années 90
• Apparition de nouvelles variétés 00
Idol, Eurol, Falcon, Bristol, Honk, liberty, Tarok, Apex, Zenith,…
• Premiers échos des hybrides par utilisation de la stérilité mâle

• Arrivées des CHL, CHH, associations variétales

1993 réforme de la PAC
• Instauration de la jachère
• Jachère industrielle avec production de bio diesel à partir du colza
3000 ha en 1993, 8000 ha en 1994
• GIDEOL Groupe d’initiatives pour les débouchés des oléagineux
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1993 réforme de la PAC
• Instauration de la jachère
• Jachère industrielle avec production de bio diesel à partir du colza
3000 ha en 1993, < 8000 ha en 1994
• GIDEOL Groupe d’initiatives pour les débouchés des oléagineux
• APPO dans le Groupe Suivi des Rendements Colza de 1994 à 2009
Fixation annuelle des
rendements indicatifs pour la saison suivante
rendements représentatifs pour la culture en cours
• Connaissance de la réglementation complexe et changeante de cette
nouvelle culture et des quotas de production

Progrès génétique constant
au cours des années 90
• Premiers échos des hybrides par utilisation de la stérilité mâle

• Arrivées des CHL, CHH, associations variétales pour pallier aux
difficultés de production d’hybrides
• En 1994 arrivée du 1er CHL, Synergy = 80 % d’hybrides males stériles et
de 20 % d’une lignée pollinisatrice qui assurait la production de pollen pour
l’ensemble de la culture

Années 90 décennies des CHL
•

En 1994 arrivée du 1er CHL, Synergy = 80 % d’hybrides males stériles + 20 % d’une
lignée pollinisatrice qui assurait la production de pollen pour l’ensemble de la
culture

• Mais problème de nouaison avec chute de rendements
•

Rectifier les défauts de cette construction
en augmentant le % de pollinisateur (20 à 30 %)
et /ou en utilisant 2 lignées ou 1 hybride possédant la restauration de la fertilité

TYPES VARIETAUX EN COLZA
VARIETES
CLASSIQUES ( L )CHL
ASSOCIATIONS
VARIETALES
MELANGE DE 1 HYBRIDE MALE STERILE
ET DE 2 LIGNEES FERTILES

QUI ASSURENT LA POLLINISATION DE L’ENSEMBLE DE LA CULTURE
Pollen

Pollen
Pollen

Pollen

VARIETES HYBRIDES ( HR )
Semences = Association de 70 % de PLANTES HYBRIDES SANS POLLEN et de 30 % de
PLANTES MALES FERTILES

Années 90 décennies des CHL
•

En 1994 arrivée du 1er CHL, Synergy = 80 % d’hybrides males stériles + 20 % d’une
lignée pollinisatrice qui assurait la production de pollen pour l’ensemble de la
culture

• Mais problème de nouaison avec chute de rendements
•

Rectifier les défauts de cette construction
en augmentant le % de pollinisateur (20 à 30 %)
ou en utilisant 2 lignées ou 1 hybride possédant la restauration de la fertilité

• Adélie, Colosse, Complice, Lipan, Complex, Cocktail, Commodore, Cordial, Standing,
Corail, Concerto,…

Années 2000 les hybrides sont là
• Production élevée (utilisation de l’effet hétérosis)
• Résistance à la verse ( 1ers hybrides trop vigoureux)
• Faible élongation automnale (2011)
• Résistance au phoma ( hybrides double résistants)
• Résistance à l’égrenage ( homogénéité de maturité sans risque d’ouverture des
siliques)
• Pronto, Joker
Talent, Toccata, Exagone, Excalibur, Monalisa, Flash, Exocet, NK Aviator, …
Lutin, Bambin, Saturnin

Années 2000 les hybrides sont là

Hybrides et réduction de densité de semis
• Utilisation de la vigueur hybride = réduction de la densité de semis
• 40 à 50 grains/m2 = +/- 2 kg/ha
• Impossible avec les semoirs de 1980 ( 4 à 6 kg/ha)

• Hybride
et le machinisme
actuel

L’ APPO et son rôle de veille
• Rôle de déclencheur pour l’agréation de produits phytopharmaceutiques
indispensables pour l’agriculture mais non utilisables sans agréation

• Exemple = demande d’agréation du mélange Cerone + Horizon pour pallier à
l’absence d’antiverse en colza
• Plus récemment , les demandes d’agréations d’herbicides en cultures
protéagineuses

L’ APPO et les avertissements
• Rôle majeur de l’association
• Réalisation réussie
• Intégration de nombreuses observations de plusieurs équipes d’observation et
de piégeage
CRA-W, CADCO, CARAH, CPL- Végémar,
OPA de Ciney, DGARNE- Vulgarisation,
• Avertissement rapide
• Diffusion des seuils de risques (voir site)

L’ APPO et les avertissements
Colza : Nombreux méligèthes et déjà la floraison !
Situation au 31 mars 2014
Lieux d’observation : Ath, Audregnies, Barbençon, Bois-de-Villers, Bonneville, Ciney, Clermont, Corroy-leChâteau, Crupet, Denée, Ermeton-sur-Biert, Faimes, Falaën, Flavion, Floreffe, Foy, Fromiée, Gembloux,
Isnes, Jamiolle, Limont, Mesnil-St-Blaise, Messancy, Mettet, Meux, Morialmé, Morville, Namêche, Natoye,
Porcheresse, Rhisnes, Rochefort, Schockville, Solières, Sombreffe, Sorinnes-la-Longue, Saint-Marc,
Tarcienne, Tilly, Tongrinne, Tubize, Vaux-et-Borset, Vellereille-le-Sec.

Les observations des tout derniers jours ont montré que les charançons de la tige sont restés
rares, et n'auront plus aucune influence sur la culture.
Les premiers charançons des siliques ont déjà été aperçus dans les bassins jaunes; ces insectes
encore très rares ne présentent aucun danger tant que les premières siliques ne sont pas formées.
Cet insecte devra être surveillé au cours de la formation des siliques.

Les populations de méligèthes, quant à elles sont en nette croissance dans toutes les régions. Les
champs traités à l'insecticide il y a une quinzaine de jours, alors que les niveaux des populations de
méligèthes ne le justifiaient pas, sont tout autant infestés que les champs non traités.
D'une façon générale, la culture de colza évolue favorablement et ne devrait pas souffrir des
insectes. Toutefois, il reste important de vérifier chaque situation, et de guider ses interventions
en fonction des critères suivants : lorsque la culture est dense et en bon état, le seuil
d'intervention peut être de 7-8 méligèthes par plante au stade E (boutons écartés). Lorsque la
culture est malingre et son développement lent, le seuil est ramené à 2-3 méligèthes / plante au
stade E (boutons écartés).

L’ APPO et les avertissements
Colza : Nombreux méligèthes et déjà la floraison !
Situation au 31 mars 2014

Tout traitement insecticide n'aura plus aucune utilité sur méligèthes dès le début de la floraison,
et n'aurait comme effet que de favoriser le développement de la résistance des insectes aux
insecticides. Ceci est d'autant plus vrai cette année que le colza se développe très vite sous
l'influence des très bonnes températures.
La protection fongicide qui sera appliquée tout prochainement (juste avant la chute des premiers
pétales) ne doit donc pas être combinée systématiquement avec un insecticide. Les observations
sur charançon des siliques continueront pendant toute la période de risque (floraison – jeunes
siliques).
Christine Cartrysse, APPO, Centre Pilote CePiCOP
Michel De Proft, Expert scientifique CRA-W
Les données d’observation sont issues d’un réseau de piégeage du colza rassemblant des
observateurs de l’APPO, du CADCO, du CARAH, du CPL-Végémar, du CRA-W, de la DGARNEDéveloppement
et de l’OPA de Ciney, et couvrant les différentes régions de production du colza

Importance du colza en Belgique
• 2. Par région agricole

Wallonie : 94 % surface colza belge
Condroz

7.939 ha

55 %

R. Limoneuse

2.997 ha

21 %

Famenne

1.254 ha

9%

921 ha

6%

R. Sablo-Limoneuse

EVOLUTION DES RENDEMENTS
DE COLZA EN BELGIQUE
Evolution des rendements de colza d'hiver en Belgique,
de 1987 à 2014 (Source : INS)
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Merci pour votre attention
et votre confiance

