
   
 

 
 

 

Des conditions excellentes cette semaine ! 
 

 Association de culture 
Dans l’essai blé associé mis en place depuis 3 ans dans la Somme, trois plantes 
compagnes la vesce velue, le trèfle blanc nain et le trèfle incarnat ont été testées 
et croisées à deux dates de semis. Un comptage de pieds et du nombre d’adventices 
a été réalisé le 10 janvier afin de vérifier la capacité des plantes compagnes à gérer 
le salissement. Le blé semé le 12 octobre sur précédent lin, est au stade tallage.  

Le trèfle blanc nain et le trèfle incarnat semés le 12 octobre ont complétement disparus de l’essai en sortie 
d’hiver. La vesce velue a quant-à elle disparu quelle que soit la date de semis. 
 
 

 Semis de printemps 
Les conditions climatiques de cette semaine ont été 
très propices au semis des cultures de printemps. Les 
essais variétés en partenariat avec Terres Inovia et les 
essais stratégie de désherbage ont été semés sur la 
plate-forme de Catenoy pour le pois, la  féverole et le 
lupin.  
Deux autres essais variétés ont également été 
implantés : un essai pois à Septvaux et un essai 
féverole à Chauny.  
 

Dans les trois essais désherbage, trois facteurs seront étudiés : 
- l’effet « stratégie de désherbage » : différentes stratégies de désherbage mécanique (herse étrille et 
bineuse), chimique ou alliant les deux techniques seront évaluées. Le but est de trouver une solution de 
désherbage efficace pour gérer le salissement des parcelles 
- l’effet « écartement de semis » : l’influence de deux écartements 17 et 45 cm sera observé sur le 
développement de la culture et sur le salissement 
- l’effet « association de culture » : nous incorporons à l’essai la gestion de l’association sur 2 écartements 
différents. Les plantes compagnes testées sont l’avoine, la lentille et la vesce de printemps. 
 
Un essai nouvelles cultures a également été implanté à Catenoy. Les espèces sont la lentille, le sarrasin, 
la caméline, le quinoa et le sorgho testées en pur ou en mélange. L’objectif de cet essai est d’évaluer la 
viabilité et la faisabilité de ces cultures dans le contexte pédoclimatique picard. 
 

 
 

Venez observer par vous-même ! 

La visite de la plate-forme de Catenoy est prévue le Mardi 13 juin 

de 9h30 à 17h30 – Possibilité de restauration sur place. 
 

 

Sophie Wieruszeski pour le groupe régional Expérimentation 
03 44 11 45 04 -  sophie.wieruszeski@agri60.fr 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 

Le 17/03/2017 
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Sophie Wieruszeski - CA60 - 14/03/2017 

Modalité
Date de 

semis

Densité de 

semis
Stade Blé Plante compagne Véroniques lin vesces paturins

Blé seul - - - 106 0 8 39 0 8

Blé + vesce velue 12 sept. 40 kg/ha - 53 0 18 21 50 20

Blé + trèfle incarnat 12 sept. 10 kg/ha 6-8 feuilles 45 43 8 13 0 9

Blé + trèfle blanc nain 12 sept. 5 kg/ha 1 feuille 71 43 12 21 0 5

Blé + vesce velue 12 oct. 40 kg/ha - 78 0 15 38 10 10

Blé + trèfle incarnat 12 oct. 10 kg/ha 1 feuille 76 25 10 58 0 4

Nb pieds/m²Plante compagne
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