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Enquête récolte 2016 
COLZA 

(Extrait de la synthèse) 
 

 

 

La synthèse de l’enquête récolte COLZA 2016 est réalisée à partir de 231 parcelles pour 

2473 ha. Le rendement moyen est de 34.8 q/ha (de 18 à 44 q/ha). Pour rappel, le 

rendement moyen en 2015 était de 42.2 q/ha (de 25 à 52 q/ha).  

Rendements 

 Répartition géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le Perthois : trop peu de données collectées pour proposer un résultat représentatif du rendement. 

 

Les rendements sont moyens à faibles et surtout plafonnent…. 

 

 

 

 

 

Fismois/Tardenois  

31.5 q/ha  

(62ha-9 parcelles) 

Craie pays rémois :  

36.4 q/ha  

(106ha – 11 parcelles) 

Brie : 31.3 q/ha  

 (539ha-42 parcelles) 

Argonne : 32.4 q/ha 

 (85ha – 6 parcelles) 

Vallage : 

33.7 q/ha  

(170ha – 12 parcelles) 

Champagne crayeuse 

nord : 36.1 q/ha  

(865ha – 82 parcelles) 

Vallée de Marne :  

38.3 q/ha  

 (40ha – 5 parcelles) 

Champagne 

crayeuse sud :     

36 q/ha  

(593ha- 63 parcelles) 
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 Répartition des rendements 

 

 
75 % des parcelles oscillent entre 30 et 38 q/ha. Les années antérieures il y 

avait 30 % de parcelles à plus de 45 q/ha. Un tel décalage entre années ne 

peut s’expliquer que par une climatologie défavorable 

 Evolution pluriannuelle des surfaces et des rendements 

 

 
 

La moyenne est légèrement inférieure à celle de 2013 et comparables aux 

années 2005-2008 
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Paysage variétal 

 

Paysage hybride !  

Les hybrides représentent 91% 

des parcelles.  

60 % des variétés sont des 

variétés Dekalb confirmant sa 

place de leader.  

La variété ES Mambo, seule 

lignée citée dans l’enquête, ne 

représente que 2 % du panel 

variétal !  

Les mélanges variétaux, que ce 

soit des mélanges lignées et 

hybrides ou seulement des 

mélanges d’hybrides représentent 7 % du panel. 

 

 

Seulement 2 q/ha d’écart entre la 1ère et la dernière… 

 

Une année à faible potentiel limite les écarts entre variétés, mais le classement 

correspond à celui obtenu dans les essais du Comité Technique. 
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