Kleindietwil, le 31 août 2010

Informations concernant la séance de travail sur le colza bio qui a eu lieu le 11 août 2010 à Wildegg AG

Chers producteurs de colza bio, chers intéressés,
Un grand merci à tous les producteurs qui ont participé à « l’enquête colza bio 09/10 ». Vous nous avez livré des
informations précieuses concernant l’évolution de vos cultures et les techniques de production utilisées. Les
résultats les plus importants ont été présentés à la réunion du 11 août. Ci‐après vous trouvez un résumé des points
discutés.
L’année 2009/2010 a été soumise à de nombreux défis. Les conditions optimales pour le semis et l’automne doux
ont favorisé le développement des plantes, parfois jusqu’à l’excès. L’hiver long et dur a provoqué des pertes de
plantes dues au froid. Malgré cela, la plupart des cultures se sont bien développées, mais avec du retard. Du
printemps à l’été, la météo a causé beaucoup de stress aux plantes. Au final, le rendement moyen se situe à 15
dt/ha. Le maigre résultat de l’année précédente est donc dépassé (voir schéma page 2), mais l’objectif de 20dt/ha
n’est pas encore atteint. Il faut ajouter que la récolte fut inférieure aux attentes dans toute la Suisse, et donc pas
seulement pour le colza bio.
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En automne 2009, beaucoup moins de colza a été semé que l’année précédente. La raison principale mentionnée a
été les risques culturaux (méligèthes et autres). Pour cette raison, nous continuons de nous engager pour trouver
des solutions à ces problèmes. Par contre, cette année, la proportion des surfaces semées qui ont été effectivement
récoltées a été plus élevée. Beaucoup de champs considérés comme critiques en mai 2010 se sont en fin de compte
bien développés et ont fourni des rendements allant jusqu’à 21 dt/ha. Cependant pas tous les cultures se sont
rétablies de la même manière. Sur quelques sites de production, il y eut une pression forte et prolongée des
méligèthes. Malgré une très bonne alimentation des plantes et une compensation énorme par la formation de tiges

latérales, il y eut sur ces sittes une perte totale de renddement. Le méligèthe
m
fut donc
d
le problèème principal de cette
saison, à partt le charançon
n.
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La demande een colza bio produit
p
en Suisse continue d’être supérie
eure à la production. Les suurfaces peuvent donc
être augmenttées. Le prix aux
a producteu
ur se monte à Fr. 200.‐/dt. De
D plus, un dé
édommagemeent pour des distances
d
de transport d
de plus que 255 km (Fr. 3.‐/k
km aller et Fr. 3.‐/km retour) est payé. De plus, nous aavons la possibilité
prendre en ch
harge du colzaa de reconverrsion au prix inndicatif de Fr. 135.‐ . Les producteurs inttéressés par ce
ette
solution sont priés de pren
ndre préalable
ement contactt avec nous.
Sur www.bioaactualités.ch , vous trouvezz beaucoup d’’informationss sur le colza bio.
b La Biofarm
m vous renseigne
également au
u n° 062 957 80
8 53.
En janvier 20111, il y aura un
ne séance bilingue (allemannd‐français) concernant
c
less ravageurs duu colza. Il s’ag
gira
d’indiquer less possibilités concrètes
c
de contrôle
c
de cees ravageurs, spécialementt le méligèthee. Vous serez informés
en temps vou
ulu. Vous y êtees cordialeme
ent invités.
En juillet 2010
0, vous avez reçu
r
notre con
ntrat de produuction 2010‐2011. Merci de nous le retouurner d’ici fin septembre
s
2010.
Je vous souhaaite une bonne réussite pou
ur l’année cultturale 2010‐2011!

Meilleures salutations

gmann
Stefanie Berg
Responsable oléagineux

