
   
 
 
 

 
 
 

 

Sur la plate-forme de Catenoy, le colza 
a atteint le stade 4 feuilles  

 
 Essai fertilisation  

Deux essais fertilisation ont été implantés cette année : le 22 août, à Catenoy avec la 
variété DK EXSTORM et le 28 août, à Millencourt-en-Ponthieu avec la variété    
CRISTIANO KWS. 

Ces essais visent 3 objectifs complémentaires sur la gestion de la fertilisation du colza : 
1. Ajuster la fertilisation azotée afin d’optimiser le rendement : afin d’évaluer l’effet de la dose sur le rendement, la 

dose sera éclatée de X-40 à X+40 et même X+80 dans l’essai de Millencourt-en-Ponthieu 
2. Tester deux outils de pilotage basés sur la mesure optique de la biomasse : le drone et l’application Yara ImageIT, 

que nous comparerons à la dose bilan réalisée grâce aux pesées entrée et sortie d’hiver de la biomasse du colza 
3. Évaluer l’effet de l’application d’une dose d’azote au semis du colza sur le développement de la culture et sa 

sensibilité aux ravageurs : limaces et altises 
 

Modalité Catenoy 
Millencourt-
en-Ponthieu 

1 Témoin dose bilan X   
2 X - 40   
3 X + 40   
4 X + 80 -  
5 Dose préconisée Yara ImageIT   
6 Dose préconisée drone   

7 Azote au semis  
30 u 

 
27 u 

8 Phosphore au semis - 69 u 

9 Azote + phosphore au semis - 27 u + 69 u 

10 Bore à l’automne - 150 g 
 

Modalité du tronc commun régional des chambres d’agriculture Haut-de-France 
 

 Essai colza associé 
À Catenoy, nous poursuivons les expérimentations réalisées jusqu’alors dans le cadre du CASDAR Alliance, 7 couverts 

de plante compagne ont été implantés le 22 août en même temps que le colza : féverole seule, féverole + pois, féverole 

+ caméline, féverole + vesce + trèfle d’Alexandrie, lentille + fenugrec, phacélie seule et caméline seule. 

Nous observerons l’effet du couvert sur le colza, sur différents aspects tels que : 

- le rendement 

- la qualité 

- les ravageurs (altises) 

- les maladies 

- l’enherbement de la parcelle 

- la disponibilité en azote 

 Les associations ne seront pas détruites en entrée hiver afin de vérifier leur capacité à être détruite par le gel. Pour 

enrichir les références sur le sujet, la modalité colza + féverole sera doublée : dans l’une, l’association sera détruite 

par le gel et dans l’autre, l’association sera détruite chimiquement en novembre. 

Des pesées seront réalisées en entrée hiver afin d’évaluer le développement du colza et des associations. 

 
Tous les résultats d’essais de cette année 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 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 

Le 15/09/2017 
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