
   
 

 
 

 

Soja : des rendements décevants à cause 
de la sécheresse du printemps 

 
 Variétés soja 

Le soja de la plate-forme de Catenoy a été récolté le 29 septembre dans de bonnes 
conditions. 13 variétés ont été évaluées cette année dans l’essai variété mis en place 
en partenariat avec Terres Inovia.  

Les résultats de l’essai sont décevants avec une moyenne de 20,6 qx/ha dûs principalement aux conditions sèches du 
printemps qui ont pénalisé le développement et le remplissage des gousses. À titre de comparaison, les essais de 2013 
et 2014 de Catenoy, donnaient des résultats moyens de 32,5 et 28,9 qx/ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parmi les autres critères essentiels dans le choix des variétés soja, la hauteur de la première gousse est importante. 
En effet, les premières gousses du soja ont tendance à être très basses et ne sont généralement pas récoltées par la 
moissonneuse. Dans cet essai, les hauteurs de première gousse sont comprises entre 7,3 cm pour SIRELA et OBELIX 
et 12,3 cm pour la variété HERTA PZO. 
 

 Betterave 
L’essai fongicide betterave de Parvillers-le-Quesnoy a été récolté le 18 septembre. Les résultats sont en cours d’analyse 
et seront prochainement disponibles. L’objectif de cet essai était de tester : l’efficacité du cuivre en mélange avec les 
fongicide, la possibilité de réduire les doses de fongicide avec et sans utilisation du cuivre et l’utilisation d’huile 
essentielle.  
 

 Pomme-de-terre 
À Aizecourt-le-haut, les essais « biocontrôles » (fongicide et défanage) et l’essai « bâches » dont l’objectif est de tester 
2 types de bâches sur la réduction de l'utilisation des herbicides de post-semis pré-levée, ont été récoltés le 29 
septembre. Les résultats seront disponibles dans le prochain « en direct de la plate-forme ». 

 
 

Tous les résultats d’essais seront disponibles 
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 RDT aux normes (qx/ha) 

 2013 2014 2017 

SOLENA 35,9 - 22,2 

OAC ERIN - 31,0 20,3 

SIRELA 33,5 22,7 22,7 

SULTANA 30,5 28,6 19,5 

Moyenne de  
l'essai 

32,5 28,9 20,6 

Variété 
Hauteur de la 

première 
gousse (cm) 

Hauteur à 
la récolte 

(cm) 

RDT aux 
normes 
(qx/ha) 

GH PMG 

REGINA 8,0 60,3 23,0 
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173,1 

SIRELA 7,3 73,7 22,7 168,1 

SG ANSER 11,3 66,0 22,3 207,4 

SOLENA 11,0 67,7 22,2 154,6 

OBELIX 7,3 69,3 21,7 211 

ES NAVIGATOR 7,7 60,0 20,5 147,8 

OAC ERIN 9,7 55,0 20,3 141,1 

HERTA PZO 12,3 71,7 20,2 171,9 

SULTANA 10,7 53,7 19,5 164,6 

VIOLA 8,3 63,7 18,9 146,7 

TOURMALINE 9,7 68,0 18,8 172,2 

ES COMMANDER 11,0 61,7 18,8 172,4 

RGT SHOUNA 10,3 69,7 18,5 157 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 
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