
TRAPEZ 0,3 cm Agenvillers

PAKITO 3 cm Aizecourt

BERMUDE 2 cm BERGAMO 1,8 cm Catenoy

BERMUDE 1 - 2 cm FRUCTIDOR 0,9 - 1 cm CELLULE redressement Chepy
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Avec les températures estivales de ces derniers 
jours, les stades avancent vite ! 

 

 Colza 
Sur la plate-forme de Catenoy, le colza semé le 24 août est majoritairement au 
stade élongation, les premières fleurs sont observées. Les variétés ALICANTE, DK 
EXCLAMATION, RGT CUZZCO, DK EXLIBRIS et FERNANDO KWS ont atteint le stade 
floraison cette semaine. 
 

A Belleau, sur les 36 variétés de l’essai colza 
semé le 1er septembre, 3 variétés : DK 
IMPLIMENT, RGT CUZZCO et ALICANTE ont 
entamé leur floraison sans pour autant avoir 
atteint le stade. Les premières fleurs sont 
également visibles sur 1 à 2 pieds de 6 autres 
variétés.  
À Catenoy, bien qu’il y ait de nombreuses 
fleurs dans l’essai et qu’il n’y ait normalement 
plus de nuisibilité, des dégâts de méligèthes 
sont observés. Les charançons de la tige sont 
absents pour le moment. 
 

 Blé 
Sur les essais blé semés à 3 périodes différentes, des suivis de stade ont été réalisés cette semaine. Pour 
les premières dates de semis dans le secteur d’Abbeville, du 03 et 04 octobre, la variété BERMUDE a 
atteint le stade épi 2 cm.  
À Catenoy, pour un semis du 20 octobre, la variété PAKITO est la plus en avance avec un épi à 3 cm, alors 
que BERGAMO est à 1,8 cm et que FRUCTIDOR a tout juste atteint le stade épi 1cm.  
À Aizecourt pour une date de semis du 20 octobre, la variété TRAPEZ est très tardive puisque le stade est 
fin redressement à épi 0,3 cm, alors que pour un semis du 05 novembre, la variété CELLULE est 
actuellement au stade redressement. 
 
 
 
  
 
 

 Essais désherbage 
Dans les essais désherbage blé et escourgeon de Catenoy dont l’objectif est de tester différentes 
stratégies de désherbage mécanique et/ou chimique, la herse étrille a été passée le 17 mars dans de 
bonnes conditions. Des comptages de pieds et d’adventices, avant et après le passage de l’outil, ont été 
réalisés afin d’évaluer l’efficacité du désherbage et la perte de pied. 
La perte de pied pour l’escourgeon est de 9% tandis que pour le blé, elle est de 13%. Pour l’un comme 
pour l’autre, le stade des ray gras et des gaillets était avancé et certaines adventices n’ont été éliminées 
par l’action mécanique de l’outil. 
 
 

Venez observer par vous-même ! 

La visite de la plate-forme de Catenoy est prévue le Mardi 13 juin 

de 9h30 à 17h30 – Possibilité de restauration sur place. 
 

 

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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