
COLZA 360°
HYBRIDES KWS 4 SAISONS

ALLESANDRO KWS 
Performant et régulier
en toute saison !

HYBRIDE COLZA D’HIVER

ALLESANDRO KWS 
est présent dans la quasi 
totalité des listes variétales 
recommandées par 
Terres Inovia.
Grand Est, Seine et Marne, 
Auvergne Rhône-Alpes, Hauts-
de-France, Normandie, Centre 
Val de Loire, Bretagne, Pays 
de Loire, Poitou-Charentes, 
Vendée.

Un hybride remarqué 
par TERRES INOVIA

Rendement

105.2 %
Synthèse colza pluriannuelle 

ACTURA 3 ans (2018-2019-2020)

ALLESANDRO KWS, 
la valeur sûre
Un hybride à forte régularité et haut 
potentiel dans le réseau ETAMINES 
depuis 3 ans.

ALLESANDRO KWS, 
la rusticité
Excellente implantation même en conditions 
difficiles : très bonne vigueur de départ jusqu’au 
stade 4 feuilles (phase de croissance lente où le 
colza est le plus fragile) et cycle sécurisé grâce 
à la très bonne dynamique automnale.

TuYV

N
om

b
re

 d
e 

la
rv

es

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

KWS MIRANOS

ALLESANDRO KWS

Hybrid
e 1/2 précoce H140

Hybrid
e 1/2 précoce H133

3,2

ALTISES : NOMBRE DE LARVES MOYEN PAR PIED

KWS 26 

Hybrid
e 1/2 précoce H134

Hybrid
e 1/2 précoce H117
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Source : KWS, 11 essais grandes bandes en micros (2020-21), intégralement NON TRAITÉ

L’atout contre les altises

Même en situation de fortes pressions altises, la présence 
de larves est moindre sur la variété ALLESANDRO KWS. 
Une référence !



ALLESANDRO KWS
Ils nous en parlent !

TÉMOIGNAGES

Le colza est ma 1ère tête de rotation. Mon objectif de rendement 
est toujours le même : 40 quintaux. En moyenne, j’ai 3 variétés 
sur l’exploitation, dont 1 que je change tous les ans. Aujourd’hui : 
ALLESANDRO KWS / LG AMBASSADOR / RAGT BANQUIZZ 
Depuis 3 ans, je sème (35gr/m2) mon colza avec des plantes 
compagnes (féverole 60 kg/ha) afin d’améliorer la structure du 
sol (moins d’hydromorphie) et j’utilise aussi un engrais starter 
(25 kg/ha).

ALLESANDRO KWS en 2020, la découverte.
Je recherchais une variété avec une très bonne vigueur de 
départ et une forte dynamique afin de mieux gérer les aléas 
climatiques et les attaques de ravageurs. Tout ça avec 
du potentiel à la récolte. Le négoce BODIN m’a présenté 
ALLESANDRO KWS qui correspondait alors à l’ensemble 
de mes critères y compris sur mes parcelles les plus 
difficiles grâce à son cycle demi-précoce. Lors des 
semis 2020, ALLESANDRO KWS a réussi à s’implanter 
correctement et conserver un développement rapide 
et régulier, malgré des conditions climato difficiles 
(manque de pluviométrie).

ALLESANDRO KWS en 2021, pourquoi ?
Tout simplement car la variété a fait la meilleure 
performance rendement en 2020, et dans mes terres 
à plus faible potentiel : 37,5 q sur 10 ha.

ALLESANDRO KWS en culture, 
vous en pensez quoi ? 
Nous avons eu la chance d’avoir un 
passage pluvieux mi-août ; le semis 
s’est donc fait dans la foulée. Il a une 
belle vigueur et c’est la variété avec la 
plus grande biomasse en entrée hiver. 
La reprise est rapide et linéaire sur 
l’ensemble des parcelles. Sa floraison a 
été perturbée par le gel tardif  mais il a 
l’air de tirer son épingle du jeu car après 
la perte des premières siliques, la variété 
est en train de refleurir et de compenser. 
Verdict à la récolte !

Franck Papin est agriculteur 
à Saint-Laurent-en-Gâtines, 
en Indre-Et-loire. 

Il est installé sur 121 ha depuis 
1996 à la suite de son père. 
(Type de sol : limon battant, 
drainage 100 %)

Christophe Froger 
est technico-commercial sur 

le secteur et responsable achats
chez le négoce BODIN. 

Nous avions sélectionné l’hybride 
ALLESANDRO KWS, pour les critères 

suivants : l’installation, la dynamique de 
développement et le comportement vis-à-

vis des insectes, qui deviennent d’année en 
année une problématique plus importante.
 Nous recherchions également une variété 

plus précoce (ce que nous n’avions pas 
l’habitude d’utiliser), pour s’adapter aux 

parcelles les plus difficiles (sols superficiels /
séchants, etc…) de nos agriculteurs.

Au vu des excellents résultats obtenus 
depuis 2 ans, ALLESANDRO KWS est 

la variété que nous avons fortement 
développée sur notre secteur d’activité, 

pour les semis 2021.

Christophe CHOQUET
Responsable Compte Client Bassin Est et Sud Actura 

ALLESANDRO KWS est une variété exclusive commercialisée par 
Actura depuis son inscription (en 2018). Demi-précoce sur tout 

son cycle, ALLESANDRO KWS est régulièrement dans le haut de 
tableau depuis 3 ans au sein du réseau d’essais Etamines. De par sa 
performance, ALLESANDRO KWS permet d’aller rivaliser avec des 

variétés de marché tout en affichant un profil sanitaire sécurisant sans 
oublier sa tolérance au virus TuYV.


