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Pas à pas vers le succès



Préparation du sol 
Plus le sous-semis se développe rapidement, 
plus les mauvaises herbes sont maîtrisées. La 
propreté du lit de semis dépendra du travail du 
sol. En tête, se trouve le labour suivit du chisel, 
Strip-Till et semis direct.

Technique de semis de UFA Colzafix
• Semis jusqu’au 25 août. Après le 1er sep-

tembre, la croissance des légumineuses 
diminue et nuit à la réussite.

• Respecter les densités de semis
• Il existe deux techniques de semis avec cha-

cune leurs avantages et inconvénients 
•  1Conseil cultural pour UFA Colzafix N-Po-

wer: Ce mélange devrait être semé à 2-5 
cm de profondeur, car il contient de gros-
ses graines.

Semis en un passage
• Mélanger le sous-semis et la semence de 

colza, puis semer en ligne.
• La densité de semis correspond à l’addi-

tion du colza et du sous-semis
• Le semis en ligne lève plus irrégulière-

ment

Semis en deux passages
• Augmente la pression sur les mauvaises 

herbes
• Le sous-semis peut être semé lors de la 

dernière préparation de sol
• Au max. deux jours plus tard, le colza est 

semé au semoir monograines. Porter une 
attention particulière au contact terre et 
graines.

Avantages du sous-semis
• Les légumineuses fixent l’azote de l’air 

dans le sol.
• Fixation d’éléments nutritifs minéralisés 

au printemps suivant pour la culture prin-
cipale.

• Diminution du risque d’érosion du sol.
• Amélioration de la structure du sol.
• Les coûts de cette technique sont com-

pensés par les contributions pour le non-
recours aux herbicides à l’utilisation effi-
ciente des ressources.

Risques 
• Toutes les mauvaises herbes ne peuvent pas 

être contrôlées par le sous-semis. Les par-
celles avec une forte pression de liseron, 
chardon, camomille et chiendent sont à 
éviter.

Un lit de semis de qualité assure une levée ho-
mogène du colza et du sous-semis.

Techniques de semis – Semis en un ou deux passages ?

Composition   g/are
Trèfle souterrain    30
Guizotia    20 
Gesse fourragère   60
Lupin à feuilles étroites  110
Féverole (petit PMG)  150
Densité de semis  400

UFA Colzafix N-Power1

Porte de secours

Nouvelles mesures dans les grandes cultures à partir de 2023

Renoncer aux herbicides: l‘actuelle contribution à 
l‘efficience des ressources „Réduction des herbicides 
sur les terres ouvertes“ sera remplacée à partir de 
2023. Il y aura désormais une contribution pour le re-
noncement aux herbicides dans les grandes cultures 
et les cultures spéciales. Pour le colza, cela représente 
600 francs par hectare. L‘objectif est de remplacer 
l‘utilisation d‘herbicides par le désherbage mécanique 
ou d‘autres solutions agronomiques comme les sous-
semis.
Désormais, la mesure doit être appliquée sur 
l‘ensemble de l‘exploitation, sur toutes les surfa-
ces d‘une culture, et non plus seulement sur des 
parcelles spécifiques, comme c‘était le cas jusqu‘à 

présent. De plus, le début de la période de référence 
est déjà la récolte de la culture précédente et non pas 
seulement la date de semis de la culture donnant 
droit à des contributions. Ainsi, la gestion chimique 
de l’inter-culture n‘est plus autorisé.
La contribution à l‘efficience des ressources pour le 
semis sous mulch sera également supprimée à partir 
de 2023. Il y aura désormais une contribution au 
système de production de 250 francs pour le se-
mis sous mulch. La condition est toutefois que 60% 
des terres ouvertes soient exploitées selon ce système.
Si une mesure ne peut pas être respectée, toute la 
culture doit être immédiatement annoncée au service 
cantonal de l‘agriculture.

Economique et écologique

Le colza, en association avec UFA Colzafix, doit être 
semé jusqu’au 25 août.

Un semis en deux passages augmente la pression 
sur les mauvaises herbes.

Des parcelles avec une forte pression de mauvaises her-
bes sont à éviter.

Le sous-semis est source de confusion pour l’altise 
et diminue les dégâts au colza.

Si malencontreusement, même en respectant les 
consignes, la pression des mauvaises herbes devient 
trop grande, il est possible de réagir de manière limi-
tée avec des herbicides. La culture doit être désin-
scrite auprès du service de l‘agriculture.
Contre les graminées, chiendent ou repousses de 
céréales, un graminicide comme Fusilade Max est 
conseillé. Conditions : temps poussant et pas de 
température inférieure à 5°C durant la nuit. Le trai-
tement devrait avoir lieu avant l’apparition des bou-
tons. Traitement aussi possible en automne si les 
conditions le permettent. Au printemps, contre la 
camomille et le gaillet, seuls Herbasan, Lentagran, 
Effigo, Rapper et Alopex sont conseillés. Herbsan/
Lentagran a une meilleure efficacité contre le gaillet; 
contre la camomille Effigo et Alopex/Rapper. La 
mauvaise herbe ne doit pas être trop grande et le 
temps doit être poussant.

Calculs basés sur catalogue MB 2023, coûts des machines 2022 et prix aux producteurs de Fr. 113.60 CHF/dt.
* Les exigences pour la contribution pour une couverture adéquate du sol de 250 CHF/ha, peuvent être remplies en plus, si du 
sous-semis UFA Colzafix N-Power il y a encore une couverture suffisante du sol par du trèfle souterrain après la récolte du colza 
jusqu‘au semis de la culture suivante.

Composition   g/are
Fenugrec   72
Guizotia    24
Sarrasin     84
Gesse fourragère   120
Densité de semis  300

UFA Colzafix Sun

sans sous-semis avec sous-semis sans sous-semis avec sous-semis

Coûts machines avec main d'œuvre + coûts directs  CHF            2'356.00  CHF            2'343.00  CHF                  2'130.00  CHF                        2'117.00 

Contribution pour le non-recours aux herbicides 
dans les grandes cultures  CHF              600.00  CHF                           600.00 

Contribution pour des techniques culturales 
préservant le sol  CHF                     250.00  CHF                           250.00 

Contribution à la culture  CHF              700.00  CHF              700.00  CHF                     700.00  CHF                           700.00 

Coûts moins contributions  CHF          -1'656.00  CHF          -1'043.00  CHF                 -1'180.00  CHF                          -567.00 
Rendement moyen essais de sous-semis 
Agridea (15-17)

40 dt 38 dt 39.5 dt 36 dt

Marges brutes comparables (Prix producteur de 113.60 CHF/dt) 2'888.00CHF           3'273.80CHF           3'307.20CHF                  3'522.60CHF                        
Contribution pour une couverture approprié du sol*  CHF              250.00  CHF                          250.00 

Méthodes de productions
Coûts/rendements par ha

labour sans labour



Conseils de praticiens aux praticiens

Vos conseillers Semences UFA 

Exploitation Cyrille Gassmann, 
Franex/Murist FR, alt. 580 m

Je cultive du colza depuis de nombreuses 
années et pratique également le semis di-
rect et le semis en bandes fraisées. Ce 
sont des techniques particulièrement 
adaptées à mon exploitation, certes en 
zone de plaine, mais avec une grande 
proportion de parcelles en pente sensib-
les à l’érosion.

Cette année, j’ai semé 5.2 ha de colza associé avec à l’essai, 
différents mélanges en sous-couverture et des adaptations de 
mon ressort, notamment avec du rajout de trèfle violet Pastor, 
afin d’avoir une composante relai jusqu’à la récolte. De plus, 
j’ai semé une bande de 3 m de navets afin de tester une mé-
thode qui pourrait diminuer la pression des méligèthes au 
printemps. Je conduis ma culture en mode PER, ce qui me per-
met donc d’intervenir en cas de besoin.

Cela fait 8 ans que je cultive tout ou une partie de mon colza 
en culture associée afin de limiter au maximum les interventi-
ons et préserver mes sols.

Pour la mise en place, le 20 août 2022, de ce colza classique 
(mélange Tempo et Picasso), j’ai procédé à un désherbage chi-
mique total à 3 lt./ha avant le semis. 

Film sur semencesufa.ch

comment faire !

Avril 2023, Copyright by Semences UFA

UFA Colzafix- naturellement de votre LANDI
 
fenaco Moudon • semences.moudon@fenaco.com 
Olivier Kolly  • 079 287 00 41
Claude-André Chevalley • 079 878 66 94
Lukas Aebi  • 079 536 60 35
 
fenaco Lyssach • samen.lyssach@fenaco.com 
Thomas Habegger  • 079 309 00 79 
Fritz Leuenberger  • 079 578 47 68
Niklaus Althaus  • 079 152 76 14
Bruno Meier  • 079 290 29 83
Mike Bauert  • 079 439 91 48 
 
fenaco Winterthur • feldsamen@fenaco.com 
Hanskaspar Kübler  • 079 937 98 40
Adrian Rippstein  • 079 655 12 27
Daniel Füchter • 079 901 46 74
Daniel Item  • 079 623 76 26 
 
LAVEBA • pflanzenbau@laveba.ch 

Albert Fässler  • 079 438 11 66
 

 

Les différentes variantes de couverts associés dont le UFA Col-
zafix que j’utilise en mélange de base depuis plusieurs années, 
ont été semées au semis direct. En deuxième phase, le colza a 
été semé au monograine en bandes fraisées avec un interligne 
de 50 cm.

J’aime bien tester différentes composantes dans les mélanges 
avec notamment de la féverole et du lin ce qui permet de voir 
le comportement de la culture principale selon les années en 
fonction des plantes compagnes. Globalement, les différences 
sont faibles et difficilement quantifiables au niveau du rende-
ment entre les différentes variantes. La vesce a néanmoins du 
mal à geler suffisamment et repousse au printemps sans pour-
tant impacter la récolte.

Les rendements moyens de mes colzas se situent entre 32 et 40 
dt/ha. Les parcelles de mon exploitation sont très hétérogènes 
tant en terme d’exposition qu’au niveau des types de sols. Il 
m’est de ce fait difficile de chiffrer clairement des différences de 
rendement entre le colza associé et le mode PER classique.  Il 
m’arrive de devoir faire un rattrapage en cas de pression très 
forte avec un anti-graminées, ce qui ne pose pas de problème 
particulier. 

En procédé semis direct et bande fraisée, il est primordial de dé-
marrer avec un sol propre avant le semis.

Le choix de la variété de colza pour ce procédé est primordial, 
avec des plantes foisonnantes présentant une emprise et une 
masse foliaire importante, ce qui contribue grandement à la 
couverture rapide du sol au printemps. 


