
   
 

 
 

 

Blé : de très bons rendements dans l’ensemble, seuls  
certains secteurs de l’Oise ont souffert de la sécheresse 

 
 Variétés blé avec et sans protection fongicide 

Deux essais variétés ont été réalisés cette année. Les deux essais sont précis avec des 
écarts-types de 2,83 qx  et de 3,11 qx et des coefficients de variation de 2,54% et 3,67%, 
respectivement à Serches et Catenoy. Dans l’essai de Serches, le rendement moyen en 
traité fongicide est de 111,4 qx/ha, la nuisibilité est de 10,7 qx/ha en moyenne. 

À Catenoy, la sécheresse a fortement impacté le rendement du blé. Le rendement moyen en traité est de 84,7 qx/ha. 
Dans cet essai, la septoriose et la rouille jaune ont été très peu présentes, c’est pourquoi, la nuisibilité est nulle, 0,6 qx 
en moyenne. La rouille brune a touché une dizaine de variétés comme CREEK, FAUSTUS et TERROIR mais uniformément 
sur les blocs traités et non traités fongicide.   

La nouvelle variété de 2017 CHEVIGNON donne un rendement très satisfaisant. TERROIR donne quant à lui un résultat 
décevant cette année dans l’essai de Catenoy mais tout comme les autres variétés sensibles à la rouille brune, il semble 
que le rendement ait été fortement impacté par la maladie. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, pour l’essai de Serches, la nuisibilité, l’écart entre le rendement traité et 
non traité fongicide, varie entre 2,5qx pour la variété HYGUARDO qui montre la meilleure résistance aux maladies et 
21,6 qx/ha pour LAURIER. 
 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 
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 Variétés blé en conduite raisonnée et intégrée 
Les résultats de 3 essais, deux dans l’Aisne et un dans l’Oise  sont maintenant disponibles. À Catenoy, l’objectif est  

d’évaluer les variétés sur l’expression de leur potentiel de rendement et de qualité : 

-  en conduite raisonnée : densité de semis 200gr/m² ; fertilisation azotée : 100 u ; 1 régulateur ; 3 traitements 

fongicides pour un IFT hors désherbage de 1,78 

-  en conduite intégrée : densité de semis 140gr/m² ; fertilisation azotée : 80 u ; 0 régulateur ; 2 traitements fongicides 

pour un IFT hors désherbage de 0,68 

Le même objectif est repris à Lemé et Montlevon pour les conduites agriculteur (IFT = 3) et intégrée (IFT = 1). 

 

Tout comme dans les essais variété 

classiques, les variétés ADVISOR, 

HYCKING et CHEVIGNON donnent des 

résultats satisfaisant dans les différents 

essais. 

Les variétés les plus adaptées à la 

conduite intégrée sont dans ces essais : 

COLLECTOR, FILON, GIMMICK, HYSTAR, 

KWS DAKOTANA, MUTIC, OXEBO et 

TRIOMPH, qui font en moyenne plus de 

3 qx de plus en intégrée par rapport à la 

conduite raisonnée ou agriculteur. 

 

 

 
 

Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 
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