
   
 

 
 

 
 
 

Reprise de la campagne  
 

 Blé : des reliquats très faibles 
2018 à l’inverse de 2017 ! L’année dernière, les reliquats étaient très importants et les 
doses bilan calculées très faibles. Cette année, les reliquats varient de 26,6 à 29u dans nos 
essais. En 2017, à Catenoy, le reliquat était de 136u pour un même précédent colza. 
Dans les essais fertilisation azotée de Nampcelles-la-Cour et Catenoy, sur les variétés 
RUBISKO et TERROIR, les doses bilan calculées vont de 230 à 235 u. 
 La modalité dose bilan calculé de chaque essai, se fera en 4 apports avec le fractionnement 
en fonction des stades suivants : 50u au stade tallage, 100u à épi 1cm, 40u à 1-2 nœuds et 
40u à dernière feuille étalée. 
 

Les premiers apports d’azote ont eu 
lieu le 5 mars à Nampcelles-la-Cour et 

le 12 mars à Catenoy. 

 
 
 

 Des stades ralentis par le froid tardif mais la végétation reprend… 
Dans l’essai variété en craie de Poulainville, semé du 19 octobre, les 
premières variétés les plus précoces arrivent au stade début 
redressement. ÀCatenoy comme à Aizecourt-le-Haut, le stade le plus 
avancé est fin tallage. 
À Catenoy, dans l’essai « stratégie de désherbage et association », le blé 
de la modalité associée s’est fait concurrencé par le trèfle qui a repris de 
la vigueur en sortie d’hiver. Le désherbage mécanique n’a pas été possible 
à cause des conditions météorologiques mais il est prévu très 
prochainement.  
Le colza est au stade reprise de végétation dans bien des cas et les 

premiers boutons floraux peuvent être aperçus dissimulés par les feuilles 

terminales. À Catenoy, le colza déjà fragilisé par les altises, a fortement souffert du gel tardif et a pris une couleur 

rousse. Le premier apport de 40 u a eu lieu le 28 février et permet au colza de reprendre en biomasse. D’après les 3 

stations testées cette année sur la plate-forme de Catenoy, la température minimale enregistrée pour la nuit du 28 

févier est comprise entre -8,4 et -9,5°C. 

 
 
 

 Semis de printemps 
La préparation des semis de printemps est en cours sur la plate-forme de Catenoy. Les semences de féverole, de pois, 
de caméline, de lin oléagineux, de quinoa et de pois chiche sont prêtes à être semées. Il ne manque que les conditions 
climatiques et de portance du sol pour débuter les chantiers. Les semis sont prévus la semaine prochaine. 

 
Cette année, la visite de la plate-forme 

d’expérimentation régionale de Catenoy  
aura lieu le jeudi 14 juin ! 

 

Site Nampcelles-la-Cour Catenoy 

Variété RUBISKO TERROIR 

Objectif de rendement (qx) 95 90 

Reliquat sortie d’hiver (u) 26,6 29 

Dose bilan calculé (u) 230 235 

Station météorologique Déméter Météus Sencrop 

Température minimale du 28/02/2018 -8,4°C -9,5°C -9°C 

Le 15/03/2018 

 

Picardie  

 

 
 
 
 

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

 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 


