
   
 

 

 

Les premiers essais mis en place 
de la campagne 2016-2017 

 

 Colza variétés : 2 essais dans l’Aisne et 1 dans l’Oise 
Trois essais variété colza ont été implantés cette année. Le premier essai a 
été semé le 24 août, à Catenoy. À Prouvais et à Belleau, les essais ont été 
semés respectivement le 31 août  et le 1er septembre. En tout, 72 variétés 
sont testées, les 12 variétés suivantes sont communes entre les deux 
départements :

ALICANTE 
ANNAPOLIS 
CRISTIANO KWS 

DK EXCEPTION 
DK EXPANSION 
DK EXSTORM 

DK EXTENSO 
DUALIS 
ES IMPERIO 

FERNANDO KWS 
MARC KWS 
RNX 3435 

 

L’objectif sera d’évaluer les variétés sur les critères suivants : la précocité à la floraison, la tolérance aux 
maladies, la sensibilité à la verse, la hauteur à la récolte et le rendement. 
 

 2 essais colza associé 
Dans un contexte où le désherbage est de plus en plus compliqué dans certaines parcelles, les associations 
d’espèces pourraient être une solution dans la lutte contre le salissement. Le but des essais colza associé 
est de tester l’association d’espèces au colza sur différents critères comme le salissement, l’effet sur les 
ravageurs et sur les maladies, la disponibilité en azote et le rendement du colza. 
Pour cela, un essai screening d’espèces a été implanté à Eppes, le 07 septembre et compare 7 couverts 
au colza seul. En complément, afin d’acquérir des références sur comment conduire les associations, deux 
couverts la féverole et le mélange vesce-féverole-trèfle sont testés et conduits de deux manières 
différentes sur la plate-forme régionale de Catenoy : soit productif soit en bas niveau d’intrant. 
 

 Des essais interculture 
A Bucy-le-long, une plate-forme interculture a été implantée le 23 août. Une vitrine d’espèces a été mis 
en place pour chacun des 3 types de couvert d’interculture : les CIVE (Culture intermédiaire à vocation 
énergique), les CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate) et les dérobées. Un essai densité sur les 6 
couverts les plus implantés dans la région  et un essai destruction sur 4 couverts sont également en cours 
sur la plate-forme. 

 
 

 

Sur la plate-forme de Catenoy, un essai mené dans le cadre du projet réseau de sites démonstrateurs IAR 
en partenariat avec Agro-Transfert Ressources et Territoires a été implanté le 24 août. L’objectif est de 
tester différentes espèces et mélanges et de les évaluer sur les critères suivants : la production de 
biomasse, la quantité d’azote absorbée à l’entrée d’hiver, la quantité d’azote restitué pour la culture 
suivante et l’impact sur la disponibilité en eau de la culture suivante. 
17 modalités sont testées dont : des couverts couramment utilisés comme la moutarde blanche et le 
mélange avoine/vesce (nos témoins), deux espèces différentes d’avoine et de seigle en pur, du colza 
fourrager ainsi que des mélanges pouvant contenir jusqu’à 6 espèces différentes. 
Pour les couverts d’automne, deux récoltes seront réalisées à 1 mois d’intervalle afin de vérifier à 
postériori la cinétique de développement des couverts et de déterminer quelle est la meilleure période 
de récolte pour maximiser les critères observés. 
 

Projet soutenu financièrement de 2015 à 2020 par le FEDER, le FNADT au titre de l’initiative « Territoires catalyseurs 
d’innovation », la Région Hauts-de-France : Nord Pas de Calais - Picardie. 

 
 
 

En direct de la plate-forme expérimentale ! 

Picardie  

Le 29/09/2016 

 

Picardie  

 

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 

Dans l’Aisne, la visite de la plate-forme interculture aura lieu : 
le jeudi 24 novembre 2016, après-midi à Bucy-le-long 
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