
 

L’association  

 colza sarrasin 
 

 
 

La culture  

Face aux fortes contraintes techniques rencontrées lors de la 
production du colza en culture pure dans les milieux 
superficiels argilo calcaire (implantation, pression insecte et 

notamment charançon du bourgeon terminal et pression 
adventices), une conduite alternative en association 
avec du sarrasin en semis très précoce a été testée et 
validée agronomiquement, sur la base de résultats 
expérimentaux issus de la FDGEDA du Cher, mais aussi à 

l’échelle de plusieurs exploitations agricoles. 
 

 

Atouts et contraintes 

 Atouts Contraintes 

Itinéraire 
technique 

(du semis à la 
récolte) 

Semis du mélange possible en 1 
passage avec un semoir à céréales 

classique, à condition de ne pas 
semer une trop grande surface (afin 

que les 2 semences ne se trient 
pas).  

 

Gestion de la paille d’orge d’hiver restituée : 

broyage et bonne répartition nécessaire. 
Si paille exportée attention aux andains qui 

pénalisent l’implantation. 
Le semis est à réaliser au plus tard le 20 juillet et 
nécessite de recevoir un minimum de pluviométrie 

pour lever et se développer. 

Attention aux attaques d’altises précoces. 

 

Commercialisation 

/ filière 
(de la récolte à la 

vente) 

Valorisation de 2 cultures : sarrasin 
récolté en octobre puis colza en 

juillet. 
Obtenir un contrat sarrasin en amont. 

Système de 
culture 

(intérêt 
agronomique) 

Association qui permet une bonne 
couverture du sol et permet de 

s’affranchir du désherbage de pré et 

post semis. 
Le développement précoce du colza 

le rend moins vulnérable aux 
ravageurs d’automne. 

En sol normalement pourvu, aucune 

fumure nécessaire en été. 

La concurrence du sarrasin peut amener à une 
carence en azote précoce. Possibilité d’amener 50 
kg d’azote à l’hectare au semis (culture dérobée).  

 

Tête de rotation. 

Bonne structure de surface pour 
l’implantation qui suit. 

La récolte du sarrasin peut entrainer des 

tassements (la culture du colza est toutefois déjà 
bien enracinée). 
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Produits – charges =  763 €/ha 

 

 Conduite culturale 

 

 

Positionnement économique  

Marges brutes (opérations de récoltes externalisées. Tarifs barème d’entraide) 
 

Charges Produits 

Fertilisation 220 € 

Graines sarrasin (5 q/ha* 55 €) 

(480 à 560 €/T)  

 

Graines colza (25 q/ha * 34€) 

 

275 € 

 

850 € 

N : 170 u 130 € 

P : 40-50 u 50 € 

K : 30-60 u 

 

35 € 

Herbicide 

Insecticide 

Fongicide 

Semences (25 kg sarrasin) 

Semences de ferme colza lignée 

60€ 

14€ 

40€ 

25€ 

3€ 

  

Total charges 362 € Total produits 1125 € 
 

 

Interventions Stades ou période Conseils 

Gestion interculture Type de sol 
- Sols sains surtout argilo-calcaire (à problème Charançon 

du Bourgeon Terminal historique), sols non tassés. 

Préparation sol Travail du sol 

- Faire un déchaumage juste derrière la moisson de l’orge 
d’hiver. 

- Travailler le sol en profondeur pour l’enracinement, 
rouler. 

- Détruire les premières repousses d’OH 5-6 jours après 
et semer 

Semis 
De fin juin au 20 
juilllet maximum 

- Implanter le plus tôt possible derrière la récolte d’orge 
ou de pois jusqu’au 20 juillet maximum. 

- Rouler impérativement pour assurer un bon contact sol 
graine. 

- Semer à environ 45 à 50 grains/m² de colza variété 
lignée + 25 kg/ha de sarrasin. 

Fertilisation 
Pas de carence en 

oligo-éléments 
- P et K : conduite colza classique 

Lutte adventices Désherbage 

- Base : antigraminées foliaire pour les repousses d’orge 

dès 2 feuilles des repousses (rapidement fin juillet ou 
début août). 

- Contre les graminées adventices : Kerb flo 1.75 l/ha à 
l’entrée de l’hiver. 

- Contre les dicotylédones adventices : Ielo 1.5 l/ha à 

l’entrée de l’hiver, Callisto 0.15 l/ha. 

Maladies Floraison 
- Prosaro 0,8 l/ha : efficace sur Sclérotinia, Oïdium et 

Cylindrosporium. 

Ravageurs 

Stade : 

Cotylédons-4 feuilles 
 

Sortie hiver --> 
 

Printemps 
 

 

 

- Les altises en début de cycle peuvent conduire à des 
pertes de pieds importantes : Karaté Zeon 0,05 l/ha. 

- Le charançon de la tige du colza (captures en cuvette et 
BSV) : Clameur 0.05 kg/ha. 

- Les pucerons cendrés (1 colonie par m²), les auxiliaires 
sont souvent suffisants pour gérer ce ravageur. 

Récolte 
Récolte (octobre pour 
le sarrasin et juillet 

pour le colza) 

- Sarrasin : graines à15 à 20% d’humidité lors de la 
récolte. 

Stockage _ 
- Un séchage du sarrasin est très souvent nécssaire pour 

descendre à 14% d’humidité. 



 

 
 

Positionnement à l’échelle du 

système  

 Effet précédent d’une tête de rotation (rendement, 
charges, implantation…), 

 Intérêt biodiversité pour les auxiliaires,  
 Organisation du travail, 

 Rupture cycles adventices/ravageurs : effet 
allélopathique du sarrasin. 
 
 

L’avis du conseiller

L’association colza-sarrasin est particulièrement adaptée 
au sol argilo-calcaire où la conduite de la culture du colza 
classique est aujourd’hui fortement compromise. Elle 
permet de maintenir une tête de rotation dans ces sols 
séchants, où la mise en place d’une culture de printemps 
est risquée. 

Le sarrasin permet en outre d’assurer un premier niveau 

de revenu qui peut suffire à effacer une grande partie des 
charges opérationnelles engagées. 
 

 

Contacts  
 
 

Chambre d'agriculture Cher 

LANGLET TIPHAINE 

 02 48 23 04 00 

t.langlet@cher.chambagri.fr 

FDGEDA du Cher 

BRUNET JEROME 

 02 48 23 46 00 

fdgeda-brunet@orange.fr 
Chambre d'agriculture Eure-et-Loir 

PATRICIA HUET 

 02 37 24 45 61 

p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr 

Chambre d'agriculture Loiret 

MAXENCE LEGENDRE 

 02 38 75 81 22 

maxence.legendre@loiret.chambagri.fr 

Chambre d'agriculture Indre 

HOUIVET GUILLAUME 
 02 54 61 61 00 

guillaume.houivet@indre.chambagri.fr 

Chambre d'agriculture Indre-et-Loire 

CHEVALIER BRUNO 

 02 47 48 37 37 

bruno.chevalier@cda37.fr 

Chambre d'agriculture Loir-et-Cher 

FREDERIC CADOUX 

 02 54 55 20 00 

frederic.cadoux@loir-et-cher.chambagri.fr 
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« C’est depuis que les 

solutions chimiques sur le 

CBT ne fonctionnent plus que 

j’ai décidé de semer cette 

association colza + sarrasin, 

très précocement pour obtenir 

des pieds de colza 

suffisamment développés et 

donc moins sensibles aux 

ravageurs. Cette pratique me 

permet aussi de réduire la 

pression historique en 

géranium de mon système en 

ne touchant pas au sol au 

mois d’août. Une fois 

l’association bien développée, 

le géranium ne lève quasiment 

plus. Je profite en plus d’un 

bonus de récolte de sarrasin 

en octobre. Cette association 

m’a permis de maintenir le 

colza dans mon système de 

culture alors qu’il était 

condamné à disparaître en 

conduite classique ». 

 

Michel LACOMBE 

Agriculteur du Boischaut 

dans le Cher 
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