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Variétés HOLL et prix 
HOLL : huile plus riche en acide oléique C18 :1, teneur réduite en acide linolénique C18 :3  

 
 

 

Variété  Type 
variétal  

Rendement      

 

Précocité à 
maturité  

Résistance 
verse 

Résistance 
maladies   Phoma       

Emballage   Prix TVA 8.0  incl. 

V 316 OL  HR +++ mi-précoce   +++ +++ Dose 1 mio  291.60 

+++ = très bon        ++ = bon     + = moyen à bon       - = moyen à faible 
 

Descriptif variétal 
• variétés hybrides pour la production de colza HOLL 
• mi-précoce à maturité  
• développement automnal bon, bonne résistance au froid 
• taille moyenne, bonne résistance à la verse 
• très bonne résistance au phoma et sclérotinia 
• V316 OL est un hybride avec un bon potentiel de rendement  et  avec une teneur en acide 
linolénique inférieure à 3 %. 

Culture 
Choix de parcelle avoir une distance d’isolement de 50 m avec une parcelle de colza conventionnel, 

pour éviter un flux de pollen étranger et une augmentation de la teneur en acide 
linolénique. 

Rotation pause de 3 ans minimum (règles PER) 

Préparation du sol éviter les repousses de colza conventionnel. Si possible, labourer quelques semaines 
avant le semis et effectuer plusieurs fois un travail superficiel du sol, pour faire germer 
et détruire les graines de colza conventionnel contenues dans le sol. 

Fumure NPK  Mg selon les normes 
 1er apport d’azote tôt à la sortie de l’hiver  
 apport de 30 kg de soufre avant l’élongation des tiges (par ex. 200-300 kg/ha 
 Sulfonitrate Landor)  
 un apport de bore et molybdène (fumure foliaire Photrel 3-5 kg/ha) favorise la 
 formation des siliques 

Période de semis   25 août au 10 septembre (comme les autres variétés) 

Densité de semis conditions optimales  50-60 grains/m2   0,5 à  0,6 dose/ha 

 conditions difficiles, semis tardif 65-75 grains/m2     0,65 à  0,75 dose/ha 

Peuplement 45 à 50 plantes/ m2  à la sortie de l’hiver 

Interligne préférer un interligne étroit (17-20 cm), pour obtenir une meilleure répartition des 
plantes et éviter qu’elles soient trop serrées sur la ligne de semis (diminue le risque de 
verse). 

Désherbage comme les autres variétés 

Parasites limaces à contrôler dès le semis 
 surveiller les attaques d’altise, charançon du bourgeon terminal en automne, 

charançon des tiges et méligèthes au printemps 

Ne pas mélanger de la navette comme piège à méligèthes, car la qualité de la récolte 
ne serait plus conforme. 

Pour assurer - respecter l’isolement de 50 m d’un colza conventionnel 
la qualité de la - limiter au maximum les repousses de colza conventionnel 
récolte - ne pas mélanger la semence de colza HOLL avec des restes de semence de colza 

conventionnel, ni de la navette 
 - nettoyer le semoir avant de semer du colza HOLL 

- bien vider la batteuse et les remorques 
- récolter, livrer, conditionner et stocker séparément le colza HOLL.  



Page: 3 

 

Variétés conventionnelles et prix 

AVATAR Variété excellente dans tous les domaines; elle a 
l’avantage d’être précoce à la floraison. Avatar restera la 
variété leader pour les semis 2017.  

RGT ATTLETICK Encore un gain de rendement avec cette nouvelle variété. 
Avec une très bonne résistance au phoma et à la verse, elle 
promet d’être une variété très intéressante. 

VISBY Hybride très productif et régulier, cette variété sera 
progressivement remplacée par Avatar et RGT Attletick. 

RGT BONANZA Affiche un très bon potentiel de rendement. La maturité est 
10 jours plus tardive que pour Avatar. 

SY CARLO Précoce à la floraison et bon potentiel de rendement 

KWS HYBRIROCK Variété productive avec une teneur en huile moyenne.  

SY ALISTER, SAMMY et SAMMY BIO 

 Ces variétés ont des potentiels de rendement inférieurs aux 4 
variétés ci-dessus ce qui explique qu’elles ne seront pas 
beaucoup cultivées. Toutefois, elles restent intéressantes 
dans certaines situations. 

 

Variétés Rende-
ment Précocité Résistance Emballage Prix par dose 

TVA incluse   à maturité Verse Phoma grains/dose 

Avatar +++ mi-précoce +++ + 
750’000 
grains 145.60 

Visby  ++ mi-précoce +++ + 750’000 
grains 113.80 

RGT Bonanza  +++ mi-tardif +++ ++ 
750’000 
grains 142.50 

RGT Attletick +++ mi-précoce ++ ++ 
750'000 
grains 145.60 

SY Carlo  ++ mi-précoce ++ ++ 
750'000 
grains 134.30 

KWS Hybrirock  ++ mi-précoce ++ ++ 
750’000 
grains 138.40 

SY Alister ++ mi-précoce ++ + 
750’000 
grains 142.50 

Sammy lignée ++ mi-précoce ++ +++ 
2.1 mio 
grains 188.60 

Sammy Bio lignée ++ mi-précoce ++ +++ 700’0000 
grains 101.50 

Vision Bio  lignée + mi-précoce ++ ++ 750'000 
grains 138.40 
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Densité de semis 
Le peuplement idéal à la sortie de l’hiver est de 40 à 45 plantes/m2 

Densité de semis en conditions optimales (grains/m2) : 
- variétés lignées : 60 grains /m2 
- variétés hybrides : 50 grains /m2 

Ajouter 10 grains /m2 en conditions difficiles  

Poids de mille grains (PMG) - poids des doses – kg/ha de semence  
Le PMG (allemand: TKG) des lignées et des hybrides composites se situe entre 4 et 
5 grammes. Une dose de 1 mio de grains pèse ainsi 4 à 5 kg.  
Les hybrides restaurés (Visby, Avatar, RGT Bonanza, RGT Attletick, SY Carlo, KWS 
Hybrirock, et Mendel) ont un PMG allant de 5 à 9 grammes. Le poids d’une dose de 
750'000 grains viables se situe entre 4 et 8 kg.  
Pour le réglage d’un semoir mono graine il faut tenir compte de la grosseur de la 
graine uniquement pour éviter des doublons ou des manques. Par contre il est 
impératif de tenir compte du PMG pour régler correctement un semoir à céréales.  
Le calcul de la quantité/are de 
semence se fait de la manière 
suivante:  

 

 
Conditions commerciales 
Prix stabilisés pour la saison 2017 sauf pour Visby qui affiche une légère baisse. La 
semence des hybrides est plus coûteuse à produire que celle des lignées, mais leur 
densité de semis peut être réduite de 10 à 20 % par rapport à celle d’une lignée.  
 

Suisse Garantie 
Les semences que nous vous livrons ont subi un contrôle OGM. Le numéro de lot 
figure sur l'étiquette de certification. Nous l’indiquons sur le bulletin de livraison. 
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Herbicides – Insecticides - fongicides 

 
Brasan Trio, Colzor Trio, Nimbus CS : À appliquer immédiatement après le semis ou au plus 
tard avant la levée du colza 
Devrinol Top : À appliquer dès le semis jusqu’au stade cotylédon DC 10 du colza 
Rodino ready : À appliquer jusqu’à 5 jours après le semis 
Max. 1 kg de matière active métazachlore en l’espace de 3 ans 
 
Limaces 
 

Contrôler la présence des limaces. Épandre des 
appâts granulés tels que Carasint, Axcela et 
Métarex INOV entre (5 à 7 kg/ha) 

Max. 700 g métaldéhyde par hectare et par année 
sur la même parcelle. Intervalle minimum entre 2 
traitement 14 jours 
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Grosses altises, petites altises 
 
Le seuil d’intervention PER est atteint au stade 
cotylédons dès que 50% des plantes ont des 
morsures. Au stade 5 feuilles, le seuil est de 80% des 
plantes piquées. Intervenir avec une pyréthrinoïde 
(groupe 3A). Par ex. Décis 0,3 l/ha, Karate Zéon 
0,075l/ha, Cyperméthrine 0.25 l/ha, etc.), avec 
autorisation PER. 
Autres produits dans l’assortiment Phyto 2017, p.60 
 
 

Charançons du bourgeon terminal 
 

Il détruit la tige principale; le colza doit refaire des 
tiges secondaires. 
Stade BBCH 15 (mi-octobre): 10 captures par 
cuvette en 3 jours 
Intervenir avec une pyréthrinoïde (Fury 10 EW), 
avec autorisation PER 
 
 
 

 
 

Phoma 
 
La lutte contre le phoma avec un fongicide se fait 
dès le stade 6 feuilles du colza. Un début d’attaque 
est reconnaissable facilement par les taches grises 
sur les feuilles pigmentées de points noirs.  
 
Principaux fongicides indiqués avec effet régulateur: 
Horizont 1 l/ha, Fezan 1 l/ha, Sirocco 1,2 l/ha, 
Casac 1 l/ha, Magnello 0.8 l/ha, Tilmor 1.2 l/ha, 
Toprex 0.5 l/ha, Caryx 1 l/ha. 
Autres produits dans l’Assortiment Phyto 2017, p. 58. 
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Régulateur de croissance (résistance à l’hivernage) 
 

 
Les produits Caryx et Toprex offrent une efficacité de régulateur sûre et rapide. Ils doivent être 
appliqués sur des colzas ayant au moins 6 vraies feuilles et avec un bon état sanitaire. Tous les 
fongicides et régulateurs sont homologués pour une seule application.  
Pour les colzas plus chétifs mais qui doivent être régulés, freinés, préférer des fongicides tels 
que Tilmor ou Magnello. 
 
 
 

Piégeage des insectes (cuvette flora) 
 
Placer le piège dans la parcelle de colza, à 10 m de la bordure 
la plus proche d’un champ de colza de l’année précédente 
 
 

 
 

Période de mise en place Insectes visés Mode d’emploi 
Avant la levée et pendant 
l’automne 

Altises Cuvette enterrée (au ras du sol) 
Charançon du bourgeon terminal Remonter le piège avec la végétation. 

Le fond de la cuvette ou le bas de la 
plaque doivent se trouver au niveau du 
sommet de la végétation 

Mi- à fin février Gros charançon de la tige puis 
méligèthe 
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Fumure 

 

 
 

Normes de fumure selon DBF pour un rendement de 35 dt/ha de grains et 65 dt/ha de paille 
 
Programme de fumure du colza 
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Chaux magnésienne vive 
La chaux naturelle active de LANDOR 

Valeur neutralisante (VN CaO) = 94 
 
Combattre la hernie du chou 
Dans les rotations chargées en colza et autres crucifères, la hernie du chou entraîne des pertes 
de rendement et de qualité considérables. Le développement des spores est aussi favorisé 
avec un pH en dessous de 6. La chaux magnésienne vive permet d’atteindre des pH élevés 
dans la couche arable durant plusieurs semaines, ce qui empêche la germination des spores. 
 
Caustique pour les limaces 
La chaux magnésienne vive réduit la présence des limaces dans les cultures, de par son effet 
hygroscopique qui détruit les muqueuses des limaces. 
 
Recommandations d’applications: 
  

Avant semis et travail du sol  
500 kg/ha pour un pH entre 6,5 et 7 
1000 kg/ha pour un pH jusqu’à 6,5 
 

Autres produits chaulants: 

Dolomie 55/35  Valeur neutralisante (VN CaO) = 55 agréé Bio  

Chaux magnésienne 80/10 Valeur neutralisante (VN CaO) = 52 agréé Bio  

Agro-Kalk (BB) Valeur neutralisante (VN CaO) = 54 agréé Bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________  

À votre disposition pour toutes questions: 
Semences UFA : Christophe Pittet tél: 079 236 33 22 

  Lukas Aebi tél: 079 536 60 35 

  Diane François tél: 079 932 05 72 

Landor: Jérôme Pradervand tél: 079 793 19 75 

Protection des plantes: Olivier Delay  tél: 079 771 59 96 

  Aurèle Jobin tél :079 834 95 73 

 Christian Gränicher  tél: 058 433 69 02 

Merci de votre soutien et bonne campagne 


