
   
 

 
 

 

 
 

13 essais céréales ont été implantés cet automne.  
Au programme : évalutions variétales, comparaison de 

conduites et stratégie de désherbage 
 

Cette année encore, les chambres d’agriculture Hauts-de-France ont souhaité mettre 
en place un réseau d’expérimentation étoffé répondant aux besoins du terrain. 
 

 Blé 
 Quelles variétés pour quelles conduites ? 
Trois essais au niveau régional sont consacré à répondre à cette question. Deux ont déjà été semés le 13 octobre à 
Catenoy en limon profond et à Eppes, en sol sableux. Le troisième sera implanté la semaine prochaine  en limon à 
Vailly-sur-Aisne. 

Une quarantaine de variétés seront évaluées sur deux conduites : raisonnée et intégrée. 19 de ces variétés ont été 
sélectionné pour être testées à l’identique dans l’Oise et dans L’Aisne : ADVISOR, BERGAMO, CELLULE, CHEVIGNON, 
COLLECTOR, COMPLICE, CREEK, FILON, FLUOR, FRUCTIDOR, HYCKING, HYSTAR, KWS DAKOTANA, LG ABSALON, 
MORTIMER, MUTIC, NEMO, RUBISKO et SOPHIE CS.  
 Quelles variétés retenir ? 
Pour ce qui concerne l’évaluation variétale pure, nous avons implantés 3 essais variétés, le 10 octobre à Querrieu, le 
12 octobre à Catenoy et le 13 octobre à Serches.  
 Choisir sa conduite culturale ? 
Un essai comparaison de conduite sur 9 variétés sélectionnées selon un gradient de sensibilité aux maladies et un 
mélange sera prochainement implanté à Aizecourt-le-haut. 3 types de conduites : conventionnelle, intégrée et bas 
volume seront comparés. Les variétés sélectionnées sont STEREO, FRUCTIDOR et CHEVIGNON pour les tolérantes, 
BERGAMO, TRIOMPH et RGT KILIMANJARO pour les moyennement tolérantes et TERROIR, TRAPEZ et RGT LIBRAVO 
pour les sensibles. 
 Gestion des adventices : plusieurs approches ? 
À Catenoy, un essai stratégie de désherbage a été semé le 16 octobre. En 
plus des combinaisons de désherbage mécanique et chimique, deux 
écartements de semis sont testés : 17 et 45 cm sur la variété GRANAMAX.  
Une modalité blé associé est également testée pour les 2 écartements. Le 
trèfle blanc semé le 10 août s’est très bien développé cette année. Le 
semis dans le couvert de trèfle s’est bien passé. Il faudra attendre la 
semaine prochaine pour voir si le blé lève correctement et si le trèfle n’a 
pas subi de dégât lors du semis. 
 

 Escourgeon 
A Neuilly-L’Hôpital, un essai variété a été implanté le 6 octobre. Le stade 2 feuilles a été atteint cette semaine. En plus 
de 3 variétés encore sous numéro au moment du semis, les variétés testées cette année sont AMISTAR, DETROIT, 
ETINCEL, JETOO, JOKER, KWS TONIC, MANGOO, PIXEL, QUADRIGA, RAFAELA, TOOTY et VISUEL.  
À Catenoy, le stade rayonnant de l’orge d’hiver semé le 04 octobre a été observé le 13 octobre. 
 

 Méteil 
À Coupru, 13 mélanges ont été semés le 12 octobre pour une récolte en fourrage. Les objectifs de cet essai sont : 
d’évaluer des mélanges commerciaux ou non sur le maintien de la composition du mélange jusqu’à la récolte, le 
tonnage en matière sèche et la valeur alimentaire. Il s’agira aussi de déterminer quelle est la culture la plus adaptée 
après un méteil entre un maïs, un sorgho et un mélange à base de ray grass. 

 
Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 
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En direct de la plate-forme expérimentale ! 
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