
   
 

 
 

 

 
 

Quoi de neuf dans nos essais ? 
 

 Blé 
Dans l’essai blé sur blé en craie à Poulainville, l’ensemble de variétés semées le 19 
octobre est à 1 feuille à la date du 7 novembre. La population moyenne est de 218 
pieds /m² avec un écart allant de 195 à 230 pieds/m². 
En bas champs à Quend, l’essai 
variétés semé le 10 octobre est 

quant-à lui beaucoup plus avancé. Le stade observé est 3 feuilles 
à 1 talle. La densité de levée varie de 110 à 150 pieds/m² avec une 
moyenne à 135 pieds/m². 
A Catenoy, le blé semé le 16 octobre est au stade 2 feuilles. Dans 
l’essai désherbage, les rayons de blé sont observables dans les 
modalités trèfles aussi bien pour le semis à 17 cm qu’à 45 cm. Bien 
que très développé, le trèfle n’a pas empêché la levée de la 
céréale. 
 
 
 

 Betterave 
L’essai fongicide betterave de Parviliers-le-Quesnoy a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  
le cuivre et/ou l’huile essentielle de thym pourraient-ils être une solution pour gagner en efficacité avec des produits 
phytosanitaires foliaires ? Est-il possible grâce à ces produits d’entrevoir une possibilité de réduction des intrants ? 
Dans l’essai sur la variété VULCANIA KWS, 3 maladies ont été observées : l’oïdium en début de campagne,  la rouille et 
la cercosporiose qui a été prédominante. Les traitements ont été réalisés le 11 août après une notation de l’indice de 
pression maladie IPM. Le 08 août, l’IPM est de 7% pour la cercoporiose alors que le seuil est à 5% et 22% pour la rouille 
dont le seuil est à 15%. 
La pression maladie a été moyenne cette année. En fin de campagne, le témoin non traité fongicide obtient une note 
de gravité de 3,167, cela signifie que 30% du feuillage est touché par la maladie. Le cuivre et l’huile essentielle de thym 
testés seuls (non associé aux fongicides) sont insuffisants en termes de protection foliaire. Par contre, l’association 
fongicide + cuivre apporte une meilleure efficacité que le fongicide seul. 
En termes de rendement, l’essai n’est pas significatif. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de cet essai. 
 

 Pomme de terre 
L’objectif de l’essai fongicide sur la variété de pomme de terre FONTANE, réalisé à Aizecourt-le-Haut, est de tester 
différents produits de biocontrôle associés à une demi-dose de fongicide et de les comparer à la pleine dose ainsi qu’à 
la conduite agriculteur. Pour les modalités biocontrôle + ½ dose et pleine dose fongicide, les interventions ont été 
déclenchées grâce à MILEOS. Les produits de biocontrôle testés sont GREENPEP’s, un accélérateur de l’activité 
chlorophilienne, HYPOTONIC, un stimulateur foliaire et deux activateurs de croissance : BOOSTGREEN et SILIGREEN. 
La pression maladie et notamment celle du mildiou a été faible pendant cette campagne, du fait des conditions 
climatiques sèches. Les premières contaminations sont observées le 28 août. 
En pression faible maladie et sur une variété sensible, la modalité biocontrôle + ½ dose fongicide obtient des résultats 
équivalents à la modalité « agriculteur ». Par contre, des doryphores ont été observés et semblent être attirés par les 
feuilles traitées avec les produits de biocontrôle.  
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