
   
 

 
 

 

 
Des conditions de semis excellentes 

pour l’escourgeon à Catenoy 
 

 Escourgeon 
Sur la plate-forme régionale de Catenoy, deux essais orge d’hiver ont été semés le 4 
octobre dans de très bonnes conditions.  
Dans l’essai désherbage, l’objectif est de tester différentes stratégies de désherbage 
mécanique et/ou chimique. L’efficacité du désherbage mécanique étant plus 

dépendante des conditions climatiques que le passage du pulvérisateur, nous souhaitons affiner le raisonnement à 
adopter en conditions réelles. La première application chimique en pré-levée est prévue cette semaine. La herse étrille 
sera passée soit avant la levée soit entre les stades 3 feuilles et début tallage, en fonction des conditions climatiques. 
Le second essai a pour but d’évaluer 3 variétés PIXEL, ETINCEL et KWS TONIC sur leur sensibilité à la casse du col de 
l’épi sans régulateur à base d’ethephon. Il s’agira également de comparer deux dates d’application du régulateur : 
date classique : avant la sortie des barbes et date tardive : en début de sortie des barbes. Nous cherchons dans cet 
essai à répondre aux questions suivantes : alors que l’application de régulateur à base d’ethephon est devenue 
systématique contre la casse du col de l’épi sur l’escourgeon, toutes les variétés notamment les  nouvelles y sont-
elles réellement sensibles? Jusqu’à quel stade peut-on appliquer le régulateur ? Une application à la sortie des barbes 
est-elle réellement phytotoxique ? 
 

 Interculture 
À Catenoy, un essai sur les couverts d’interculture a été implanté le 11 août, en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Oise. L’objectif est de tester différents mélanges d’espèces favorisant la 
biodiversité et la petite faune sédentaire de plaine. Les critères de composition et de structure des couverts sont 
évalués afin de correspondre aux contraintes suivantes : le couvert ne doit pas être haut afin de ne pas favoriser le 
sanglier, ni trop dense afin de faciliter le passage du petit gibier, il doit également favoriser la biodiversité afin d’être 
un garde-manger intéressant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le moment, les couverts NUTRICOUV, ISOL TCS, STRUCTURE COUV et TONIC valident l’ensemble des critères fixés.  
Dans le mélange PROFAUNE 1, la moutarde prédomine sur les autres espèces. Le couvert est haut. La moutarde 
pourtant décrite comme tardive est déjà en fleur début octobre. La date de destruction pourrait de ce fait être avancée 
afin de d’éviter la montée en graine. 
Des pesées de biomasse seront réalisées à partir de mi-octobre et jusqu’à fin novembre afin d’être en mesure 
d’identifier le mélange réunissant le meilleur compromis  entre agronomie, économie, faune et écologie. 

 
Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 

 

Sophie Wieruszeski pour le groupe régional Expérimentation 
03 44 11 45 04 -  sophie.wieruszeski@oise.chambagri.fr 

Couverts Composition 

Témoin Moutarde blanche 100% 

STRUCTURE 
COUV 

Avoine rude 40% + phacélie 8% + tournesol 20% + radis 
chinois 16% +  vesce velue 16% 

PROFAUNE 1 
Avoine rude Pratex 60% + moutarde tardive anti-nématode 
20% + phacélie 10% + choux proteor ou polycaul 10% 

ISOL TCS 
Phacélie 7% + avoine Pratex 23% + vesce de printemps 
précoce 20% + trèfle d'Alexandrie 7% + trèfle squarosum 
9% + pois fourrager 26% + radis antinématode Mercator 8% 

TONIC Trèfle d'alexandrie 20% + phacélie 10% + avoine rude 70% 

NUTRICOUV 
Avoine rude 60% + vesce commune 24% + trèfle 
d’Alexandrie 10% + trèfle de perse 6% 

Le 13/10/2017 

 

Picardie  

 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 

Virginie Métèry – CRA HDF - 04/10/2017 


