
   
 

 

 
 

 Pois d’hiver 
Cette année, un essai variété pois d’hiver a été mis en place sur la plate-forme de 
Catenoy, en partenariat avec Terres Inovia. 14 variétés sont testées dont : AVIRON, 
BALLTRAP, CURLING, DEXTER, ENDURO, FLOKON, FRESNEL, FURIOUS, GANGSTER, 
INDIANA et MYSTER.  
Le progrès génétique et les conditions ayant beaucoup avancé, il nécessite de 
nouvelles expérimentations. Plusieurs critères seront évalués comme la résistance 
au gel, la précocité à la floraison, la sensibilité à la verse, la hauteur à la récolte, le 
rendement et le PMG. 

L’essai a été semé le 07 novembre à une densité de                         
80 grains/m². Les conditions du créneau de semis n’ont pas 
été favorables, un cumul de précipitations de 28,4 mm a été 
enregistré dans les 10 jours après l’implantation.  
Des comptages à la levée seront effectués afin de vérifier la 
densité des pois. 
 
 
 

 Blé 
 
À Aizecourt-le-Haut, les essais semés le 3 novembre sur précédent betteraves 
commencent enfin à lever : le stade rayonnement n’est pas encore atteint. Les 
densités de semis ont été réajustées afin de correspondre à la période de semis.  
 

À Catenoy, les blés semés les 18 et 20 octobre sont au stade 2 feuilles. Les essais 
ont été désherbés le 31 octobre, au stade post-levée, avec une association à base 
de prosulfocarbe. Comme on peut le constater sur la photo ci-contre, des 
symptômes de phytotoxicité ont été observés sur l’ensemble de la                       
plate-forme. L’hypothèse des conditions météorologiques a pourtant été 
écartée.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2015-2016 

 
 

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

En direct de la plate-forme expérimentale ! 

Picardie  

Le 18/11/2016 

 

Picardie  

 

Venez visiter la plate-forme des couverts d’interculture dans l’Aisne ! 
 

Au programme : 

 3 vitrines : CIPAN cultures intermédiaires pièges à nitrates, CIVE cultures 
intermédiaires à valeur énergétique, cultures dérobées à vocation 
fourragère 

 1 essai densités de semis sur CIPAN 

 Démonstration de matériels de destruction de couverts (moutarde, 
radis, avoine) : 5 techniques de destruction (roule, rouleau broyeur, broyeur, 
déchaumeur à disque, déchaumeur à dents) Cliquez sur l’image pour plus d’informations 

Sophie Wieruszeski - CA60 - 17/11/2016 
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