
   
 

 

 
 

La grande majorité des essais régionaux céréales a 
été semée dans les trois départements 

 

 Blé 
Dans l’Aisne et l’Oise, les 3 essais variétés x conduites ont été semés le 13 
octobre à Lemé, le 18 octobre à Catenoy et le 21 octobre à Montlevon. 
L’objectif de ces essais est d’évaluer les variétés selon deux conduites 
raisonnée et intégrée et de trouver le meilleur compromis entre rendements 
et charges en intrants. 

Parmi les 49 variétés testées cette année, les 8 variétés 
suivantes sont présentes dans ces 3 essais : BERGAMO, CELLULE, 
COLLECTOR, CREEK, KWS DAKOTANA, RUBISKO et TRIOMPH.    
16 autres dont les plus connus AUCKLAND, COMPLICE, FLUOR, 
FRUCTIDOR, GRANAMAX, LG ABSALON, RGT MONDIO, STÉRÉO 
et TERROIR, sont présentes dans au moins deux de ces essais. 
Les variétés seront évaluées sur la précocité, la résistance aux 
bio-agresseurs et à la verse, le rendement et les critères de 
qualités (taux de protéine et poids spécifique).  
 

À Aizecourt-le-Haut, un essai variétés x conduites est prévu mais 
n’a pas encore été semé. 
 

Deux essais variétés blé sur blé ont également été mis en place cette année. L’un est situé sur la plate-
forme de Catenoy et le second a été semé le 12 octobre à Cayeux-sur-Mer, dans ce dernier, certaines 
variétés commencent à pointer.  
 

 Escourgeon 
3 essais escourgeon ont été semés le 19 octobre sur la plate-forme de Catenoy :  
- un essai variété qui en contient 11 : AMISTAR, ÉTINCEL, HENRIETTE, ISOCEL, JETTOO, KWS TONIC, 
MANGOO, PIXEL, SALAMANDRE, TEKTOO et TOOTY 
- un essai stratégie de désherbage chimique et mécanique sur la variété ÉTINCEL 
- un essai protection fongicide sur 3 variétés : CERVOIRE, ÉTINCEL et TOOTY  
À Fourdrinoy, un essai variété a également été implanté le 11 octobre dans de bonnes conditions. Pour le 
moment, les levées y sont hétérogènes. 
 
 

Cette année, retrouvez au fil des « en direct de la plate-forme » tous les temps forts des essais 
céréales réalisés pour vous, par le groupe d’expérimentation régionale : 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
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 ! 
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