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P
rès d’un millier d’agriculteurs d’Eure-et-

Loir et des départements limitrophes sont 

engagés dans la fi lière « Fleur de colza ». 

Il s’agit d’une fi lière qualité de la marque 

Lesieur qui repose sur une traçabilité 

des graines accrue et sur l’application de procédures 

rigoureuses de production, de stockage et de livrai-

son des graines (encadré). En plus d’offrir aux agricul-

teurs la possibilité de mieux valoriser leur colza, elle 

vise à améliorer l’effi cience de la fertilisation azotée 

et ainsi réduire les émissions de GES. Cette ambition 

se base sur des mesures obligatoires de conduite des 

cultures, mais surtout sur des recommandations, des 

expérimentations et un suivi des parcelles.

Améliorer les pratiques en continu
Les agriculteurs s’engagent à mettre en œuvre une 

méthode ou un outil de détermination de la dose 

optimale d’engrais azoté, à respecter cette quan-

tité calculée et à fractionner les apports si la dose 

totale dépasse 100 unités. L’objectif est d’apporter 

la juste dose au bon moment et de limiter les pertes, 

pour obtenir une bonne efficience de l’engrais 

apporté. L’enjeu est économique et environnemen-

tal. L’azote est en moyenne responsable de 90 % 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’une 

parcelle de colza (1). Cet engagement de base sera 

ultérieurement complété par d’autres mesures dans 

une logique d’amélioration continue des pratiques. 

À cette fi n, certains agriculteurs expérimentent la 

valorisation de sources alternatives d’azote, comme 

le recours à des légumineuses qui captent l’azote 

présent naturellement dans l’air. Certains résultats 

de Terres Inovia montrent que le colza associé à des 

légumineuses gélives, naturellement détruites par 

En région Centre, des producteurs

se donnent pour but d’améliorer

les performances économiques

et environnementales du colza.

La démarche cible l’optimisation 

des rendements et la réduction de la 

fertilisation comme facteurs de progrès.

UNE FILIÈRE SE MOBILISE
pour réduire les GES

COLZA ET GAZ À EFFET DE SERRE

Les acteurs de la fi lière « Fleur de colza » accompagnent 
les producteurs pour concilier qualité du produit, 
rentabilité et performance environnementale.
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le froid hivernal, produit le même rendement avec 

30 unités d’engrais azoté en moins qu’un colza seul.

Moins d’azote pour les producteurs 
engagés dans la démarche
Les informations recueillies, dans le cadre du 

suivi réalisé depuis 2011 sur l’ensemble des par-

celles, concernent notamment les apports d’azote 

et le travail du sol afin d’estimer les niveaux de 

consommation en gazole. Le dioxyde de carbone 

(CO
2
) provient de la combustion de l’énergie fossile 

consommée par les engins agricoles, mais aussi 

de la production et du transport des intrants, en 

particulier l’engrais azoté minéral. La principale 

source d’émission de GES reste cependant le pro-

toxyde d’azote (N
2
O) issu de la fabrication de certains 

engrais azotés et surtout de l’activité des micro-

organismes du sol stimulée par l’apport de fer-

tilisants, quelle que soit leur forme, minérale ou 

organique. Ces quantités émises sont relativement 

faibles, de l’ordre de quelques kilogrammes par 

hectare, mais le pouvoir de réchauffement de ce gaz 

est presque 300 fois plus élevé que celui du CO
2
.

Les apports d’azote doivent donc être particuliè-

rement surveillés. Dans les parcelles « Fleur de 

colza », ils sont en moyenne compris entre 165 et 

170 kg N minéral par hectare (figure 1), ce qui est 

supérieur de 10 unités à la moyenne française. En 

revanche, la quantité épandue sous forme organique 

par les 1000 producteurs, variable selon années, 

est toujours inférieure à 10 kg N/ha. À l’échelle de 

la France, l’apport organique est plus élevé : en 

moyenne, l’écart par rapport aux parcelles « Fleur 

de colza » est de 35 kg N/ha. La comparaison avec 

les valeurs moyennes des départements concernés 

par la fi lière « Fleur de colza » montre que les pra-

tiques sont intermédiaires entre celles observées 

dans « Fleur de colza » et celles de la moyenne fran-

çaise. Ces différences sont liées à la faible présence 

d’élevage chez les agriculteurs engagés dans « Fleur 

de colza », sans lien direct avec cette démarche. 

Elles ne conduisent cependant pas à une différen-

ciation des émissions de GES qui sont en moyenne 

de l’ordre de 2900 kg d’équivalent CO
2
/ ha (évaluation 

Terres Inovia), quelle que soit l’origine du colza.

Plus de rendement et donc moins de 
GES par tonne de colza
Le rendement moyen de la fi lière « Fleur de colza » 

varie de 35 à 41 q/ha, en fonction de l’année. Ce ren-

dement est proche de celui observé dans les dépar-

tements où se trouvent les parcelles concernées, 

mais beaucoup plus élevé qu’à l’échelle de la France 

entière dans les enquêtes de Terres Inovia : + 3,5 q/ha.

Les niveaux d’émissions de GES, exprimés par tonne 

de graines, sont variables d’une année à l’autre et 

sont en moyenne de 700 à 800 kg CO
2
/t (figure 2) pour 

les parcelles « Fleur de colza ». Ces émissions sont 

plus faibles que celles calculées à l’échelle de la 

France entière, avec en moyenne un écart de 80 kg 

CO
2
/t en faveur de « Fleur de colza ». Néanmoins 

elles restent similaires à celles des exploitations 

des mêmes départements qui ne sont pas engagées 

dans la démarche. Ce plus faible niveau d’émission 
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FERTILISATION : 15 à 30 unités d’azote

en moins

Figure 1 : Fertilisation azotée minérale (couleurs 
pleines) et organique (pointillés) des parcelles 
« Fleur de colza » comparées à la fertilisation 
des mêmes départements (Moy. Dpt) et des 
moyennes françaises (Moy. France).
Sources : enquêtes Terres Inovia.

Le rendement moyen de la fi lière « Fleur 
de colza » est proche de la moyenne 
départementale mais beaucoup plus élevé 
que celui de la moyenne nationale (+ 3,5 q/ha).
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%, c’est la part que représente la 

fertilisation azotée dans la quantité 

de GES émise par la culture de colza.90
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de GES par rapport aux moyennes nationales repose 

sur des rendements élevés et sur une maîtrise de la 

fertilisation azotée. Celle-ci est garantie par l’enga-

gement des agriculteurs à déterminer précisément 

la quantité optimale d’engrais azoté et à respecter 

cette dose. Mais les autres producteurs de la région 

Centre ont eux aussi une bonne maîtrise de cette 

nutrition azotée. Une enquête, réalisée par Terres 

Inovia en 2012, montre d’ailleurs que les pra-

tiques d’apport d’engrais azoté sur colza en région 

Centre respectent particulièrement bien les doses 

calculées en prévisionnel, ce qui n’est pas le cas 

à l’échelle de la France où il a été constaté qu’en 

moyenne un surplus de 30 unités par rapport aux 

préconisations était appliqué.

D’autres voies d’améliorations en vue
À côté du volet fertilisation, d’autres marges de 

manœuvre existent pour produire plus et mieux. 

Le suivi des parcelles engagées dans cette fi lière 

a en effet montré que l’implantation du colza était 

trop souvent mal maîtrisée. En 2013, plus du tiers 

des agriculteurs interrogés jugeaient que la levée 

du colza était hétérogène. Ainsi, à l’entrée de l’hiver, 

des biomasses de colza très différentes pour des 

parcelles comparables sont observées. Par exemple 

en 2012, la biomasse d’un colza implanté après un 

blé tendre, en sol de limon ne recevant pas d’apport 

organique, variait de 0,1 à 2,3 kg de poids frais/m2. 
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ÉMISSION DE GES : la région Centre 

bon élève

Figure 2 : Comparaison des émissions de GES des 
parcelles « Fleurs de colza » avec les émissions des 
mêmes départements (Moy. Dpt) et de la France 
(Moy. France). Sources : enquêtes Terres Inovia.

Le projet « Fleur de colza » est conduit en partenariat avec cinq 
organismes stockeurs : Souffl et Agriculture, SCAEL, Interface, 
Axereal, Bonneval Beauce et Perche. Ils se positionnent comme 
garants de l’engagement des agriculteurs. Terres Inovia apporte 
un appui technique, notamment en valorisant les résultats du suivi 
de parcelles pour calculer les émissions de GES et rechercher des 
voies d’amélioration. La fi lière accompagne ainsi les producteurs 
pour concilier rentabilité, performance environnementale et qualité 
du produit. Ce dernier volet vise à certifi er que l’huile provient bien 
des graines produites par les agriculteurs engagés dans
la démarche. Cette garantie assure également l’utilisation
de variétés qui produiront une huile riche en oméga 3.

Assurer une triple performance

Dans cette situation, la moitié des parcelles avait 

des colzas de taille moyenne (de 0,6 à 1,2 kg/m2), 

un quart de petite taille (< 0,6 kg/m2) et un quart de 

taille importante ( 1,2 kg/m2). Une amélioration de 

l’implantation permettrait de sécuriser le rendement 

et d’augmenter l’absorption d’azote durant l’automne 

et l’hiver, réduisant ainsi la quantité d’engrais azoté 

minéral à apporter au printemps. Les voies pour y 

parvenir seront discutées lors d’un prochain « club 

agronomique » qui réunit une fois par an les tech-

niciens des organismes stockeurs engagés dans la 

fi lière. Des recommandations et des expérimenta-

tions seront proposées aux agriculteurs pour les faire 

progresser. La démarche sera également complé-

tée en abordant d’autres enjeux environnementaux, 

comme la biodiversité et la qualité de l’eau.

(1) Cerrutti N., Flénet F., Hebinger H., Sausse C., Vermersch G. 
2013. Colza et concept de durabilité - quelques considérations ; 
« Le colza », Editions France Agricole, pp. 367-407.

Francis Flenet - f.fl enet@terresinovia.fr
Terres Inovia

Marie Triomphe - mtriomphe@lesieur.fr
Lesieur
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Le colza associé à des légumineuses gélives 
produit le même rendement avec 30 unités 
d’engrais azoté en moins qu’un colza seul.

Une amélioration de l’implantation 

permettrait de sécuriser le rendement 

et d’augmenter l’absorption d’azote 

durant l’automne et l’hiver. »


