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Informations générales 
Pour ce recueil d’essais 2015-2016, il a été choisi de prendre comme référence 
pour les calculs, les prix suivants : 

Blé : 160 €/t Solution azotée : 134€/t 
Colza : 340 €/t Ammo 33,5 : 222€/t 

Orge brassicole : 180 €/t Urée : 220€/t 
Féverole : 190 €/t   
Triticale : 130 €/t   

Les rendements nets sont calculés hors coût de passage. 
Coût de passage par traitement : 5€ 

 
Le seuil de significativité (risque d’erreur) est fixé à 5% pour l’ensemble des analyses 
statistiques. 
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POMME DE TERRE 
Étude de la réduction de dose 

de fongicide sur le mildiou 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaires : 
Chambre Régionale d'Agriculture des Hauts de France et CETA 

Haut De Somme 

Responsable de l’essai : Stéphane GREGOIRE 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 

Etudier la faisabilité de réduction de doses fongicides en pommes de terre dans 

la lutte contre le mildiou dans un intérêt économique, environnemental dans un 
objectif sociétal. 
Mesurer l’efficacité à partir d’observations visuelles et notations par modalités 

 

 

 

 Informations sur l’essai : 

 

 

 Conduite de l’essai : 
 

Modalités : 
 

1-Conduite « protection fongicide conventionnelle » adaptée et ajustée en fonction du contexte et des 

conditions météorologiques. Le programme n’a pas été défini à l’avance (il est basé sur un passage tous 
les 3 à 4 jours en croissance active puis 7 jours en végétation stabilisée, à 130L 

 

2 - Conduite conventionnelle à 75% de la dose à 60L d’eau par hectare avecHELIOSOL 0,1% + EPSOTOP 

3Kg/ha. 

 

3 -Conduite conduit par un outil d’aide à la décisionMileos : intervention dès déclenchement de l’outil à 

130L 

 

4 - Conduite méthode « bas volume 1 application/semaine » avec alternance de produits à modes 

d’action différents : contact, pénétrant (mélange autorisé) à 60L (HELIOSOL 0,1% + EPSOTOP 3Kg/ha). 

 

 
Traitement 1: RANMANTOP 0,12 l/ha + REVUS 0,15 l/ha + SHIRLAN 0,1 l/ha 
Traitement 2 : MANCOZEBE 0,5 kg/ha + ZAMPROMAX 0,2 l/ha + INFINITO 0,4 l/ha 

 

Alternance Traitement 1 et traitement 2 une semaine sur 2. 

Commune AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur DELEAU Jean-Marie 

Type de sol Limon Argileux 

Précédent Blé tendre 

Travail du sol Labour 

Date de plantation 13/05/2016 

Date de récolte Pas de récolte prévue 

sur l’essai 

Variété FONTANE 

 

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 4 

Nombre de répétition : 2 

Total de micro parcelles : 8 de 42m² 
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Réalisation :  L’essai  a  été  réalisé  en  condition  « non  irriguée ».  Les  produits  choisis  sont    ceux 

préconisés dans le phyto’conseil 2016 et en fonction des conditions météorologiques. 

 
Extrait du phyto’conseil 2016, les produits utilisées dans l’essai sont surlignés en jaune. 

 

 

 

Le modèle Mileos : 
 

Le niveau de risque mildiou à été très élevé sur cette période comme le montre le tableau ci-dessous 

extrait du modèle Mileos : 

 

L’année 2016 a été particulière, caractérisée par une pluviométrie exceptionnelle sur la période de mi- 

mai jusque fin Juin comme le montre le graphique ci-dessous. A partir du 27 mai, des précipitations sont 

tombées pratiquement tous les jours avec des cumuls journaliers allant jusqu’à 22mm. 
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 Rappel des conditions météorologiques de l’année : 
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Commentaires : 
 

La cadence de traitement a été relativement réduite sur le début de campagne compte tenu des 

conditions météorologiques et du risque. Compte tenu de la pluviométrie excessive, le choix des produits 
s’est porté dès la mi-juin en période de croissance active sur des produits avec une grande résistance au 
lessivage.Dans certains cas des associations de deux produits afin de bénéficier de la synergie des 
molécules et des propriétés à action curative apportée avec la matière active à base de cymoxanil 
(Cymbal 45). 

Un traitement sécuritaire a été appliqué le 27 juin sur l’ensemble des modalités afin d’éviter la 
propagation du mildiou. Ce traitement systématique a biaisé les modalités mais les conditions 
exceptionnelles ne nous permettaient pas de prendre de risque notamment pour la parcelle de 
l’agriculteur et l’environnement. 
Les notations montrent que le nombre de tâches a explosé début Juillet (notation du 05 Juillet) avec des 
attaques sur feuilles mais aussi plus rares sur tiges directement ce qui montre que les souches étaient 
très virulentes. 
Dans les conditions particulières de l’année 2016, la climatologie exceptionnelle ne permet pas de 

conclure que les doses plus faibles ont permis un contrôle aussi efficace que les doses pleines. 

De plus, l’essai est caractérisée par une zone argileuse,ce qui a eu une incidence sur le développement 

foliaire des pommes de terre (plus lent à couvrir les rangs). Ce développement végétatif ralenti a 
sûrement limité le développement du mildiou du fait que les pommes de terre étaient plus aérées. 
Les adjuvants associés au produit permettent d’améliorer la qualité de pulvérisation mais ils ne 
permettent pas de compenser de mauvaises conditions d’application, ni de pallier à la médiocre 
pulvérisation des buses à injection d’air. 



Recueil des expérimentations en grandes cultures 2015-2016 

Chambre régionale d’agriculture Hauts-de-France 

 

Notes : 
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BETTERAVES 
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BETTERAVE SUCRIÈRE 

Comparaison d’implantation 

Projet : Essai réseaux de parcelle- PRDA axe 2 

 

Partenaires : 
Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France et 

CETA des Hauts de Somme 

Responsable de l’essai : Matthieu PREUDHOMME 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Dans un contexte de diminution du prix d’achat de la betterave sucrière, 

l’objectif de cet essai est de réduire le coût de production de la culture, 

en agissant au niveau du poste de l’implantation, en terre difficile. 

 

Sur cet essai sera comparé les éventuels effets de trois techniques 

d’implantation : 

- Implantation traditionnelle sur labour hivernal 

- Implantation simplifiée en Non labour et reprise superficielle de 
printemps 

- Implantation en « semis direct » sans travail au printemps 

 
Informations sur l’essai : 

 

 

 

Dispositif et conduite expérimentale : 
 

L’essai conduit en bandes comparatives permet pour chacune des trois modalités, de voir se succéder les 

trois types de sol majoritaires de la parcelle, limon argileux (30%) à crannette grasse puis sèche. 
 

La parcelle possède un historique de non labour occasionnel. La rotation la plus souvent rencontrée est  
de type SCOP (colza d’hiver, blé tendre, orge d’hiver ou de printemps). Par soucis de difficulté de travail 
du sol, la betterave sucrière n’y a plus été représentée depuis 15 ans. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les différentes façons culturales utilisées pour la préparation de sol et le 
semis. Trois modalités ont été testées : 

 

- Une modalité « traditionnelle » sur labour hivernal. 
- Une modalité  avec implantation simplifiée en non labour et reprise superficielle de printemps. 

- Une modalité en semis direct sans travail au printemps. 

Commune AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur Jean-Marie DELEAU 
FERME 3.0 

Type de sol hétérogène 

Précédent Orge de printemps 

Travail du sol habituel 
Labour/ Non labour 

occasionnel 

Date de semis 24/03/2016 

Date de récolte 30/09/2016 

Variété Papillon 

 

Type d’essai Bandes 

Nombre de modalités 3 

Nombre de répétitions 1 

Rendement moyen à la 
parcelle 

70 t/ha 
normé 
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 Bande TCS Bande Semis direct Bande semis sur labour 

Octobre 2015 Déchaumage semis CIPAN 

18/01/16   Labour 

4/03/16 Destruction chimique CIPAN Destruction chimique CIPAN  
21/03/16 Rubin 8-12 cm   
22/03/16   Herse à cuillère 

(ouverture labour) 

23/03/16 Herse rotative 5-8cm  Kompaktor x2 

24/03/16 Semis (1,25u/ha) 
 

Ces préparations de sol ont eu lieu les 5 jours précédant le semis, à la faveur d’une période sèche. La 

figure 1 ci-dessouspermet de positionner ces façons dans le contexte climatique du printemps 2016. Si la 
sortie d’hiver a été assez humide, avec un hiver très peu présent (uniquement 4 jours de gels consécutifs 
fin janvier), l’arrivée d’un anticyclone venant du nord a permis de ressuyer assez convenablement les 
sols. Sur cette parcelle à tendance argilo-calcaire grasse, le ressuyage a été plus tardif et les reprises ont 

été réalisées en conditions assez correctes. L’ensemble des modalités a été semée le même jour, au 
moyen d’un semoir équipé de disque ouvreur (MononsemMeca v4, figure 2). L’arrivée de pluies 
conséquentes dès le lendemain a permis assurément une bonne levée du semis. 

 

 

 
Figure 2 : Contexte climatique de l’essai et zoom sur les conditions d’implantation 

 

Un printemps relativement froid et humide puis un été chaud mais sec a pénalisé la croissance de la 

culture. Il s’agit d’une opportunité pour mesurer les éventuels effets des techniques d’implantation dans 

un contexte annuel agronomiquement difficile. 

 

Résultats : 
 

Afin de comparer les modalités, des comptages de levée sont réalisés régulièrement du 18 avril au 20  

mai (5 comptages au total). Dès le 1er comptage (18 avril), 90% des betteraves sont levées hormis dans 
la modalité semis direct où la population est légèrement plus faible. Entre le 1er et le 5ème comptage, nous 
ne mesurons que très peu d’évolution de population. 
La population finale est mesurée à la récolte de l’essai le 28 septembre 2016 ; la population de chacune 

des modalités est tout à fait correcte. 

Fig 1 : semoir meca V4 
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Modalités Semis direct TCS Labour 

Population 

(Nb pieds/ha) 
106667 107722 117222 

Taux de levée 85,6% 86,2% 93,6% 

 

Tableau 1 : Population betteravière à la récolte 

 
L’essai est récolté le 28 septembre. Le rendement est estimé par pesées géométriques (4 placettes de 4 

rangs sur 7 mètres). En plus du rendement et de la richesse, les betteraves difformes et fourchues sont 

comptabilisées pour observer s’ily a un impact des différentes techniques sur le développement des 

betteraves. 

 

Betteraves difformes Betteraves fourchues : 

 

 Semis direct % TCS % Labour % 

Population betterave/placette 384  386  422  
Nb fourchues 99 26 43 11 53 13 

Nb difformes 205 53 143 37 100 24 
 

Tableau 2 : Proportions de betteraves fourchues et difformes selon les techniques 
 
 
 

D’après le tableau 2, les betteraves implantées sur un labour présentent moins de problème de 

constitution avec celle implantés en semis direct ou après un travail simplifié du sol. 

 

Pour la technique du semis direct, cela peut s’expliquer peut être par une préparation inégale du lit de 
semence à l’automne. Rappelons que sur cette modalité, de la moutarde non entièrement dégradée 
chimiquement était encore présente. Les profondeurs de semis ont donc été irrégulières. Cela s’est 

cumulé aux problèmes de structure, présents également en TCS. Cette dernière technique a cependant 
été moins pénalisée. 
Il y a moins d’impact avec la technique du labour. 

 

 Semis direct TCS Labour 

Rendementbrut 

(retrait tare collet) 
78,54 82,06 79,56 

Rendement net à 16 91,08 94,05 91,34 

Richesse saccharine 18,08 17,9 17,93 
 

Tableau 3 : Moyennes des Rendements et richesses des 3 modalités 

 
Concernant les rendements et la richesse, les écarts sont moins importants que la levée.Le TCS arrive en 

tête puis le labour et enfin le semis direct (mais avec un rendement très proche de la modalité avec 

labour) 
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Conclusions : 
 

L’essai avait pour objectif de comparer 3 techniques d’implantation. On a pu constater quelques 

problèmes de levées sur les modalités en semis direct et TCS, sans que cela soit toutefois pénalisant  
(taux de levée finale à 85% soit plus de 100000 pds/ha).L’arrivée des pluies immédiatement après le 
semis a certainement lissé l’effet technique d’implantation. 

 

Ainsi, à la récolte, les rendements de chacune des modalités sont relativement proches. Il est intéressant 
de noter que la plus grande proportion de racines difformes et fourchues en semis direct et TCS ont 
probablement entrainées des pertes plus importantes à la récolte machine, ce qui n’a pu être évalué par 
pesées géométriques. 

 
La modalité en semis direct se révèle toutefois être une bonne surprise, alors que la qualité du semis a 
été relativement moyenne. Il en est de même pour la technique en TCS, alors que la préparation du sol 
au printemps au moyen d’un déchaumeur à disques indépendants (Rubin 9 Lemken) a été décevante. La 

présence de nombreuses mottes ayant obligé le passage d’un coup d’herse rotative avant semis. 
 
 

Perspectives : 
 

Cet essai devrait être à nouveau réalisé pour vérifier les résultats, et espérer être confronté à d’autres 

situations climatiques (printemps sec par exemple). D’autant plus que l’effet de ces techniques se mesure 

sur le long terme (désherbage, activité biologique etc…) 

 

Sur la modalité technique simplifiée, si les conditions de l’automne nous le permettent, nous 

supprimerons le travail du sol préalable pour ne garder que le passage au printemps de préparation du lit 

de semences. 

 

Concernant la technique en semis direct, là encore un travail du sol plus profond à l’automne devrait 

réduire cette proportion de racines difformes et fourchues. Dans ce cadre, l’utilisation d’outil de travail du 

sol profond localisé, comme le strip till, permettra d’affiner la ligne de semis dès l’automne, sans 

perturber la structure de l’inter-rang, ce qui éviterait de refermer le sol avec les précipitations hivernales. 
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Notes : 
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 MAÏS 

Stratégie désherbage 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France 

Responsable de l’essai : Nicolas JULLIER 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Evaluer l’efficacité de différents programmes de désherbage maïs. 

Tester différents programmes de désherbage de 1 à 2 passages est 

différents positionnements 

 

 
 

 

Informations sur l’essai : 

 

 

Modalités : 
 

 

Le protocole est composé de 3 date de passages, un passage en pré levée, un passage en post levée 

précoce et enfin un passage tardif à 4-6 feuille du maïs. 

Commune WIMY 

Agriculteur EARL d’Ecreveaux le bas 

Type de sol Argile limoneuse 

Précédent blé 

Travail du sol Non labour 

Date de semis 09/05/2016 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 14 

Nombre de répétitions : 1 

Total de micro parcelles : 14 
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Pluviométrie au moment des interventions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les conditions humides ont permis une bonne efficacité des applications d’herbicides racinaires. Le 
deuxième désherbage du 26 mai a également était efficace car il n’a pas était suivi de pluie, en revanche 
pour l’intervention du 20 juin la pluie est arrivé peu de temps après l’application, de plus les  

températures étaient basses ce qui a limité l’efficacité des produits foliaires. 
 

Résultats : 
 

 

La pression adventice est importante sur l’essai, les rumex sont présents en très grand nombre, les 

autres adventices que l’on trouve sur la parcelle sont le ray grass, le mouron. Le ray grass a été éliminé 
facilement dans toutes les modalités. Sur 14 modalités seules 4 atteignent la note 7 d’acceptabilité du 
désherbage. Le rumex est lui plus difficile a détruire, après désherbage il est encore présent dans toutes 
les modalités sauf pour les modalités 4 et 5. Le mouron reste présent sur quelques modalités (8,9 et 10)  
à des pressions différentes. Les modalités avec un seul désherbage de post levée tardif ont une efficacité 
très faible du fait d’une intervention sur des adventices trop développées et il y a eu de la pluie juste 

après l’application. 

Conclusions : 
 

L’efficacité des herbicides est moyenne sur cet essai du fait des conditions climatiques difficiles et d’une 

pression adventices importantes principalement rumex et mouron. L’essai confirme que l’application de 
deux herbicides de post levée présente la meilleure efficacité. L’application d’un herbicide de pré levée 
suivi d’un herbicide de post précoce, présente également une bonne efficacité. 

 

Perspectives : 
 

Cet essai confirme l’importance de bien choisir son programme en fonction de la flore. Il confirme 

également le fait que les meilleurs programmes désherbage sont les programmes en 2 passages. 
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CAMÉLINE 

Comparaison de conduite 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France 

Responsablesde l’ essai : Dominique DE MUYNCK et Sophie WIERUSZESKI 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’objectif est de tester l’impact de l’écartement de semis et différentes 

densités de caméline. L’intérêt étant de trouver la meilleure conduite. 
Quelles est l’impact de l’écartement sur la couverture des sols? 

Quelle est la meilleure densité par écartement de semis ? Peut-on faire  des 

économies d’intrants en réduisant l’écartement ? 
 

 
 Informations sur l’essai : 

 

 
 Modalités de l’essai : 

 

Stratégie Association Écartement Densité 

 Caméline seule 17 200 gr/m² 

Densité Caméline seule 17 300 gr/m² 

 Caméline seule 17 500 gr/m² 

 
Écartement 

Caméline seule 17 350 gr/m² 

Caméline seule 45 350 gr/m² 

 

Conclusions : 
 

L’essai n’ayant pas levé à cause des conditions fraiches et très humides de ce printemps, aucune 

conclusion ne peut être tirée. 
 

Perspectives : 
 

Les « nouvelles cultures » comme la caméline sont des cultures de niches qui pourraient être intéressant 

dans nos exploitations pour la diversification des cultures. C’est pourquoi des références sur le sujet sont 

essentielles notamment pour évaluer la faisabilité de cette culture. L’essai sur la caméline sera renouvelé 

en 2016-2017. 
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Commune CATENOY 

Agriculteur Julien GHESQUIERE 

Type de sol Limon profond 

Précédent Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Variété CELENA 

Date de semis 09/05/2016 

Date de récolte - 

 

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation (%) : - 

 
Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 12 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 36 
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CULTURE PEU 

RÉPANDUE EN 
PICARDIE 



 

 

NOUVELLES CULTURES 

Faisabilité de cultures peu 

répandues en Picardie 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France 

Responsables de l’ essai : Dominique DE MUYNCK et Sophie WIERUSZESKI 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 
Le succès de l’introduction d’une nouvelle espèce sur le territoire picard 

nécessite que sa culture soit bien maitrisée techniquement afin de 
sécuriser les performances de cette culture. 
L’objectif de cet essai est d’appréhender en phase test ces nouvelles 

cultures. Dans un contexte où les rotations sont de plus en plus 
longues, il est nécessaire d’obtenir des références sur d’autres cultures 
qui favorisent cette diversification de l’assolement. 

 

 Informations sur l’essai : 
 

 Modalités de l’essai : 
 

 

Modalité 
 

Dose semis 

Quinoa 15 kg 

Caméline + lentille 3 kg soit 245 gr/m² +80 kg 

Sarrasin 35 kg 

Caméline +sarrasin 3 kg soit 245 gr/m² +35 kg 

 

Conclusion : 
 

L’essai n’ayant pas levé à cause des conditions fraiches et très humides de ce printemps, aucune 

conclusion ne peut être tirée. 

 

Perspectives : 
 

Les « nouvelles cultures » comme le quinoa sont des cultures de niches qui pourraient être intéressant 

dans nos exploitations pour la diversification des cultures. C’est pourquoi des références sur le sujet sont 

essentielles notamment pour évaluer la faisabilité de celle culture. L’essai sur les « nouvelles cultures » 
sera renouvelé en 2016-2017. 
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Commune CATENOY 

Agriculteur Julien GHESQUIERE 

Type de sol Limon profond 

Précédent Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis 09/05/2016 

Date de récolte - 

 

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation (%) : - 

 
Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 12 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 36 

 



 

 

RÉFÉRENCES 2015 - 2016 

 

RECUEIL DES ESSAIS 

DES CHAMBRES D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCULTURES 
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INTERCULTURES 

Comparaison d’espèces et 

d’implantations 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : 
Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France et 

Acolyance 

Responsable de l’essai : Nicolas JULLIER 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Nous souhaitons tester différents couverts, ainsi que différentes implantations. 
Dans l’intérêt de trouver le meilleur compromis entre espèce et modes 

implantation  Nous évaluerons leurs efficacités sur plusieurs critères : 

- Le taux de levée 

- Le développement par le rendement en matières sèches 

 

 
Informations sur l’essai : 

 

Commune VERNEUIL-SUR-SERRE 

Agriculteur SCEA du Buisson Paquet 

Type de sol Limon 

Précédent blé 

Travail du sol Labour 

Date de semis 21/08/2015 

Date de récolte 15/10/2015 

 

 

 Modalités de l’essai : 
 

Les couverts testés : 

- Moutarde (10kg/ha) 
- Avoine–vesce (25kg/ha) 

- Radis, vesce (7+10kg/ha) 
 

Les différents semoirs utilisés sont : 

- Delimbe + déchaumeur à disque (Rubin) 

- Semoir mécanique sur déchaumeur à dent (Laforge) 
- Semis direct (Khun) 

- Semis à la volée + Herse plate rouleau 

- Déchaumeur et semis en ligne 

- Labour + rotative semoir 
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Résultats : 

 

 
Les levées sont très variables en fonction des couverts et de la technique de semis. Quelle que soit la 

technique utilisée la moutarde est l’espèce la plus présente. On constate cependant que la moutarde 
supporte moins bien les semis à la volée, et lève très bien lors de semis en ligne même en semis direct. 

 

Les levées sont moins importantes pour la vesce, cette espèce est celle qui à le plus petit taux de levée, 
forcé de constater que tout comme la moutarde, la vesce ne supporte pas les préparations à base de 
labour. L’avoine et le radis obtiennent quant à eux des taux de levéestrès moyens, quelque soit le mode 
d’implantation. En matière de techniques d’implantation, toutes espèces confondues, le labour est celle 
qui obtient les plus faible taux de levée. Il y a eu un problème pour le semis de moutarde pour la  
modalité à la volée, c’est pour cela qu’il n’y a pas de comptage. 

 

 

En matière de rendement, le mélange avoine vesce à la production la plus élevée avec un semis en ligne, 

le plus faible étant le semis à la volée. Le mélange radis-vesce a une bonne production de biomasse en 

semis au delimbe ou au semis à la volée non enfouis. La moutarde confirme son rôle d’espèce passe 
partout puisque quelque soit l’outil utilisé le rendement est quasiment identique. 

 

Conclusions : 
 

Cet essai confirme l’importance d’utiliser La bonne technique d’implantation en fonction du couvert choisit 
l’avoine préfère un semis en ligne alors que le radis se développera mieux avec un semis à la volée. La 
moutarde quant-à-elle obtient de bon résultat peu importe le mode d’implantation. 

 

Perspectives : 
 

Cet essai confirme les nombreux travaux sur le sujet. Il n’est plus nécessaire de continuer à étudier le 

développement des espèces suivant différents mode d’implantation. 
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INTERCULTURE 

Vitrines variétales 
CIVE/Dérobées/CIPAN 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : 
Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France et 

Acolyance 

Responsable de l’essai : Nicolas JULLIER 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’objectif est d’évaluer le meilleur couvert suivant le débouché souhaité 
ou l’intérêt recherché par cette interculture. 

 

Différents critères sont testés dans cet essai : 

- la recherche de production de fourrage (Dérobée) 

- la production de culture à vocation énergétique (CIVE) 

- le piégeagedes nitrates (CIPAN). 

 

 

Informations sur l’essai : 

 

Commune 
VERNEUIL-SUR-SERRE 

Serre 

Agriculteur SCEA du Buisson Paquet 

Type de sol Limon 

Précédent blé 

Travail du sol Labour 

Date de semis 21/08/2015 

Date de récolte 15/10/2015 

 
Modalités : 
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Climatologie : 
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Le semis à eu lieu le 21 août, les pluies tombées juste après ont facilité une bonne levée. Les 

précipitations ont été régulières toute l’automne, mais le manque de température en septembre et 

octobre freine le développement des couverts. 

 

Résultats : 
 

 

Les rendements sont faibles, les meilleurs se situent autour de 2,5 T ms/ha et les moins développés 

atteignent à peine une demi-tonne. Ce faible développement s’explique par une date de semis tardive, 

des températures basses et le peu de reliquats azotés présents dans le sol. Le mélange le plus productif 

est à base de radis, suivis du mélange avoine vesce et de mélange à base de phacélie. Les modalités en 

fin de classement sont ceux à base de raygrass et l’espèce chicorée fourragère. 

 

 

Conclusions : 
 

Les conditions froides de l’année n’ont pas permis un développement important des couverts. Les 
mélanges à base de radis et d’avoine rude confirment leur bon potentiel. La date de semis tardive à 

pénalisé les raygrass. 

 

Perspectives : 
 

Cet essai confirme l’aspect passe partout du radis et de l’avoine rude. Le travail doit être poursuivit 

notamment pour évaluer l’aspect variétale et la densité de semis des couverts. 
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CIPAN 

Effets sur la culture suivante: 
Orge de Printemps 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France 

Responsables de l’essai : Dominique DE MUYNCK et Sophie WIERUSZESKI 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 

Cet essai a pour objectif d’évaluer la meilleure CIPAN avant orge  

(Cultures intermédiaires piège à nitrate). 
Par une entrée « services rendus » à la culture suivante, nous cherchons 

à lister et hiérarchiser les CIPAN. 
Le choix de la CIPAN doit se raisonner à la parcelle et à la rotation et 
nécessite des règles de décision au cas par cas. 
Grâce aux mesures et aux observations, nous étudions les effets sur 
l’orge de printemps. 

L’intérêt se portera principalement sur le comportement de l’orge induit 

par les différentes espèces de CIPAN: 
 la disponibilité en azote 
 la gestion des adventices 
 la structure 

 le rendement grain et paille 

 

 Informations sur l’essai : 
 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Fertilisation 18/04/2016 Ammonitrate 27 0 ou 110 u selon protocole 

Régulateur 17/05/2016 
MÉDAX + 
MELTOP 

0,5l + 
0,5l 

Molluscicide - - - 

Herbicide 12/04/2016 AXIAL ONE 1,2l 

Insecticide - - - 

Fongicide - - - 

Commune CATENOY 

Agriculteur Philippe LAMBERT 

Type de sol Limon profond 

Précédent Colza 

Travail du sol Déchaumages + labour 

CIPAN 

Date de semis 18/08/2015 

Date de destruction 23/11/2015 

Orge de printemps 

Variété EXPLORER 

Date de semis 17/03/2016 

Densité de semis 250 gr/m² 

Date de récolte 28/07/2016 

 

 110 u 0 u 

Rendement moyen (Qx): 42,77 31,78 

Ecart type résiduel (Qx): 1,58 1,4 

Coefficient de variation (%) : 3,68 4,4 

 
Nombre de facteur : 2 

Nombre de modalité : 8 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 48 
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 Résultats de l’essai : 
 

Résultats interculture : 
 

 

A l’entrée de l’hiver, les prélèvements de biomasse dans l’essai CIPAN semé le 18 août, ont été réalisés le 
16 novembre. Dans cet essai, 7 modalités sont testées sur 3 répétitions. L’ensemble du couvert a été 
récolté sur une placette de 1m² par bloc. 

 

Bien qu’ils n’atteignent  pas le  seuil de  rentabilité de  la récolte qui  est de 3t  de  matière  sèche,     les 
rendements des couverts sont satisfaisants vu les conditions de l’année. 

La moutarde associée à la féverole donne de bons résultats, son pouvoir couvrant est important et le 
rendement correct. 

Par rapport à la moutarde seule, le couvert associé est également plus haut, 60 cm contre 55 cm en 

moyenne pour la moutarde seule. 
 

Afin de comprendre la dynamique de l’azote, des reliquats ont été mesurés en post-récolte : le 11 août, 

en entrée hiver : le 18 novembre et en sortie d’hiver : le 14 mars. 
Une modalité témoin terre nue à été testéeafin de comprendre cette dynamique de l’azote, cette pratique 

n’étant pas réglementaire, l’expérimentation sur cette modalité n’a pas été conduite à son terme. 
 

 

La modalité restituant le plus d’azote disponible pour la culture suivante est la phacélie. 
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Pourtant, le meilleur résultat est obtenu par le mélange radis + phacélie + vesce + féverole.En effet,  
c’est cette modalité qui absorbe le plus d’azote après la moutarde, en entrée d’hiver, ce qui limite les 
pertes en nitrate et la part d’azote qu’elle restitue est très correcte par rapport aux autres modalités. 

Comme attendu,les modalités terre nue, moutarde blanche et avoine + vesce donnent des résultats 

décevants. 
 

Deux facteurs sont étudiés dans cet essai, le premier est le couvert. 
Pour mesurer l’effet des couverts sur la culture suivante, de l’orge de printemps a été semé le 17 mars 

sur l’ensemble des modalités. Le second facteur est la dose de fertilisation de l’orge de printemps, deux 

niveaux sont testés : 0 u et110 u d’azote. 
 

Résultats orge de printemps : 
 

 

Sans aucun apport d’azote, le rendement moyen de l’essai est 31,8 qx/ha, l’écart-type résiduel est de 1,4 
qx et le coefficient de variation est de 4,4%. Grâce à cette précision : 3 groupes de modalités se 
distinguent. 
Dans le groupe A, l’orge avec comme précédent le mélange radis + phacélie + vesce + féverole donne le 
meilleur rendement 34,1 qx/ha. 

Le groupe intermédiaire est composé des couverts : moutarde + féverole, avoine + vesce + pois, 
phacélie et avoine + vesce. 

Ces couverts ne sont pas significativement différents des deux autres groupes de significativité. L’orge 
après la moutarde blanche et le mélange vesce + trèfle + phacélie + moutarde ne donne pas de résultat 
satisfaisant. 
Dans cet essai, le meilleur couvert d’interculture pour l’orge de printemps est donc le mélange radis + 

phacélie + vesce + féverole. 
 

Avec une dose de 110 u, l’essai n’est pas significatif. Vues les conditions de l’année, la dose a été 
supérieure aux besoins de la culture et a nivelé les différences potentielles. Le rendement moyen est de 
42,8 qx/ha, l’écart-type de l’essai est de 1,58 qx et le coefficient de variation est de 3,68%. 
Il n’y a pas de différence significative entre les modalités. 

 

Comme le salissement de l’orge était très faible pour l’ensemble des modalités, aucune différence sur la 
gestion des adventices n’a été observée entre les différents couverts (modalité terre nue incluse). La 
hiérarchisation des couverts de CIPAN pourra être réalisée sur deux services rendus principalement : 

 

- la dynamique de l’azote : l’objectif d’un CIPAN (Culture intermédiaire piège à nitrate) est 
d’absorber un maximum d’azote à l’entrée d’hiver afin de réduire les risques de lessivage et en 
tant d’interculture de rendre disponible un maximum d’azote pour la culture suivante 

- l’effet sur le rendement grain de l’orge de printemps 

- 
Le but de l’essai est de trouver le meilleur compromis entre ces deux critères et de hiérarchiser les 

modalités en conséquence. 
 

Le graphique ci-dessous présente les rendements bruts de l’orge de printemps pour les doses de 
fertilisation de 0 et 110 unités ainsi que les résultats des reliquats entrée et sortie d’hiver. Un bon  
couvert maximise le rendement de l’orge et la différence entre reliquat entrée d’hiver (REH) et reliquat 
sortie d’hiver (RSH). 



Recueil des expérimentations en grandes cultures 2015-2016 
Chambre régionale d’agriculture Hauts-de-France  

 
 

La différence entre REH et RSH est intéressante pour les couverts suivants : radis + phacélie + vesce + 
féverole, phacélie et moutarde + féverole. 

 

Pour 0 u d’azote, le rendement est quant à lui intéressant pour les modalités : radis + phacélie + vesce + 
féverole,phacélie et moutarde + féverole. 
On constate donc sur le graphique que le compromis piégeage /restitution de l’azote et rendement est 

réunis pour le mélange radis + phacélie + vesce + féverole. 

On note que la moutarde blanche, le couvert le plus répandu en interculture, absorbe beaucoup d’azote 
mais la part qu’elle restitue pour la culture suivante est assez faible, de plus le rendement de la culture 

suivante n’est pas satisfaisant. 
 

Si on prend en compte uniquement le rendement de l’orge et l’objectif principale des CIPAN c’est-à-dire 

l’absorption de l’azote avant l’hiver. On peut distinguer deux groupes : 
 

- un  groupe  entouré  en  rouge :  les  modalités  donnant  les  meilleurs  résultats  en  termes de 
rendement de l’orge 

- un groupe entouré en vert : les modalités laissant le plus faible reliquat à l’entrée hiver 
 

Une fois encore, le mélange radis + phacélie + vesce + féverole se distingue en faisant partie des deux 

groupes cités précédemment. 
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Conclusions : 
 

Le mélange radis + phacélie + vesce + féverole donne le meilleur compromis entre azote absorbé avant 

l’hiver, azote restitué pour la culture suivante et rendement de l’orge de printemps.Les couverts pluri- 
espèces contenant de la féverole donnent les meilleurs résultats dans cet essai. Les couverts 
d’interculture en plus d’être obligatoires, ne valorisent pas seulement l’azote. Ils ont également un effet 

sur l’érosion, le lessivage et la structure du sol. Il devient nécessaire de raisonner le choix de son couvert 
pour en tirer le meilleur parti. 

 
 

Perspectives : 
 

L’essai sur les CIPAN est mis en place sur la plate-forme de Catenoy depuis plusieurs années déjà. A 

chaque fois, les mélanges contenant de la féverole sortent du lot. Dans un contexte où l’implantation d’un 
couvert d’interculture est obligatoire, il est important de bien choisir ses espèces afin de tirer un 
maximum de bénéfices potentiels de l’interculture. 
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CIVE 

Conduite: espèces, densités 
et fertilisation 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France 

Responsables de l’essai : Matthieu CATONNET 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

La demande agricole en solutions pour insérer des cultures destinées à 

la production de biomasse dans les rotations traditionnelles, nous 
amène à étudier la faisabilité de faire cohabiter cultures alimentaires et 
non alimentaires. Afin d’éviter toute concurrence sur les cultures 
alimentaires, les expérimentations menées ces dernières années visent 
à valoriser les périodes estivales dites d’interculture. Pour y parvenir les 

travaux se sont concentrés sur la conduite de cultures dérobées (CIVE). 
Les résultats encourageants – (jusqu’à 5tMS/ha de biomasse produite 
par les CIVE) - obtenus avec la technique de semis sous couverts de  
blé nous amènent à approfondir cette technique. 
L’objectif du programme expérimental de 2015 est de valider la 

technique du semis de dérobés sous couvert de blé dans l’optique 
d’allonger le cycle cultural de la dérobée ; pour cela des essais ont   été 
mis en place en micro-parcelles et en bandes agricoles. Des essais avec des semis post moisson après 

escourgeon et blé, ont aussi été mis en place pour tester la productivité de différents couverts. 

 
 

Informations sur l’essai : 

 

Communes VRAIGNES-EN-VERMANDOIS AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur SCEA de Catalpas 
Jean-Marie DELEAU 
FERME 3.0 

Type de sol Limon moyen profond Argilo-calcaire 

Précédent Blé 

 

    Matériel et Méthodes: 
 

 Analyse de l’existant 
 

a) Rappel des essais 2015 
L’objectif du programme expérimental de 2015 était de valider la technique du semis de dérobés sous 
couvert de blé dans l’optique d’allonger le cycle cultural ; pour cela des essais ont été mis en place en 
micro-parcelles dans différents types de sols. 

 
L’essai en micro-parcelles 

Deux blocs de micro-parcelles ont été mis en place afin d’affiner la conduite culturale des CIVE sous 

couvert de blé, et ceci dans 2 types de sol : Vraignes-en-Vermandois, Limon et Aizecourt-le-haut, 
Cranette. 
Pour ce faire, différents facteurs de la conduite culturale ont été étudiés: 

- Le type de couvert 
- La date de semis 
- La densité de semis 

- Le niveau de fertilisation azotée 
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Le choix s’est porté sur les 2 couverts suivants : 

- Le mélange avoine vesce : Il fait partie des couverts à haut potentiel méthanogène    avec un 
bon niveau de production. C’est le couvert de référence. 

-  L’avoine : Bon taux de matière sèche, et mettre en évidence l’intérêt d’une légumineuse. Il 
faut noter que le moha n’a pas été reconduit en 2015, à cause des résultats précédents ayant 
mis en évidence une production trop faible de ce couvert. 

Les couverts ont été implantés aux dates suivantes (ces dates ont été fixées par rapport à la date de 

récolte du blé « R » définie par rapport à la date de moisson 2015), le 25 juillet : 
- R-1 : semis sous couvert juste avant moisson. 
- R-15: semis sous couvert mi-juillet. 

- R-30 : semis sous couvert de fin juin, époque à laquelle les semis disposent de suffisamment 
de temps pour se développer, mais sans prendre le risque de les voir dépasser le blé. 

 

Les couverts ont été semés aux densités conseillées pour chacun d’entre eux, dans le cadre d’OPTABIOM, 

que nous nommerons densité X. L’augmentation de 50%, de 100%, et de 150% de la densité de semis 
(X+50% ; X+100% ; X+150%) a été testée suivant le couvert et la date de semis. 
En ce qui concerne la fertilisation azotée, chaque modalité a reçu différents niveaux de fertilisation en 
post-moisson, pour tester l’impact de la fertilisation azotée sur leur rendement et la protéine : 

- 0 uN/ha correspondant au témoin non fertilisé 

- 40 uN/ha, la référence 

- 80 uN/ha, côtoyant le plafond réglementaire pour obtenir ou non un plafond dans la courbe  
de rendement 

 

Suivi des essais 
Suite au semis, un suivi hebdomadaire en végétation a permis de relever les événements importants 
(germination, levée, surveillance des maladies et ravageurs…) 

Des estimations de rendement ont été effectuées pour suivre l’évolution du rendement au cours du 

temps. 

 

b) Mise en valeur de l’expérimentation 2015 

 
Le rendement étudié est « le rendement sec sorti machine ». Il s’agit du rendement sec (en TMS/ha) 
auquel 15% de pertes à la récolte ont été déduit. 
L’étude démarre par l’analyse des modalités n’ayant pas donné de couvert. Ensuite, les variations de 

rendements des couverts récoltés sont étudiées en fonction des 4 facteurs suivants : 
- La date de semis 

- Le couvert 
- La densité de semis 

- Le niveau de fertilisation 
 

Les éventuelles similitudes ou différences entre les modalités sont expliquées,quand c’est possible par les 

informations relevées pendant le suivi de l’essai. 
En dernier lieu, les modalités seront classées selon leur taux de matière sèche. 

 

    Résultats: 

1. Analyse des essais 2015 

 

L’étude se porte uniquement sur les rendements obtenus en micro parcelles de l’essai d’Aizecourt-le- 
haut. Pour l’essai de Vraignes-en-Vermandois, l’ensemble des modalités n’étaient pas récoltables à cause 

de dégâts de campagnols, bien que des pièges aient été mis en place. 

 

a) Analyse des résultats en micro parcelles 

 
Sur l’essai  d’Aizecourt-le-haut, l’ensemble  des modalités n’étaient pas récoltables faute  de     biomasse 

suffisante. Il y eu 33 modalités avec des prélèvements sur 108 modalités initiales. 
 

L’analyse des rendements des couverts récoltés 

La variation des rendements est étudiée en fonction des 4 facteurs suivants : le couvert, la date de  
semis, la densité de semis et le niveau de fertilisation azotée. L’étude commence par le niveau de 
fertilisation afin d’essayer d’établir le niveau de référence. 
Les résultats présentés ci-dessous sont issus des prélèvements du 29/10/2015. 
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Le niveau de  fertilisation azotée 

Trois niveaux de fertilisation azotée furent appliqués au sein des blocs de micro parcelles. L’histogramme 
ci-dessous présente les rendements obtenus sur les différents couverts en fonction du niveau de 

fertilisation azotée. 
 

 

Au regard de cet histogramme, nous pouvons tout d’abord constater que l’apport d’azote a un effet direct 
sur le gain de productivité des couverts, quelques soit la densité de semis (X). En effet, le seul témoin  
(en bleu à 0uN/ha) décroche totalement en comparaison aux autres modalités. Pour autant, les 

biomasses les plus importantes ne sont pas toujours avec les modalités ayant reçu 80uN/ha. Certaines 
modalités avec un apport de 40uN/ha obtiennent une meilleure productivité. Il n’y auraitdonc pas de gain 
significatif à apporter plus de 40uN/ha. Néanmoins, il reste difficile de déterminer la dose d’azote de 

référence dans cet essai au vu du nombre de modalités non-exploitables. 
 

Le rendement des différents couverts selon leur date de semis 

Les rendements des différents couverts sont comparés à niveau de la fertilisation azotée équivalente de 

80uN/ha.  C’est la dose d’azote qui a le plus de modalités récoltées. 
L’histogramme ci-dessous présente les rendements des couverts selon leur date de semis. 

L’implantation du couvert est une composante majeure du rendement des couverts. C’est notamment la 
date du semis qui est susceptible d’influencer le stade et la maturité du couvert au moment de la récolte. 

Néanmoins, d’autres facteurs interviennent, les conditions de semis et la météo sont deux éléments qui 
perturbent la germination des graines. 
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Dans notre cas, le premier semis à R-30 a été réalisé sur sol sec et les précipitations tardives n’ont pas 
permis d’apporter un gain de temps par rapport à la seconde modalité à R-15. A l’inverse, les semis à R- 
15 et R-1 ont profité des bonnes conditions météo permettant une levée rapide. Le couvert Avoine-Vesce 

n’a pas été influencé par la date de semis, le rendement est relativement équivalent entre les différentes 

dates de semis. Quant à l’avoine, son rendement est plus élevé en R-1, la modalité R-30 n’apporte pas 
d’intérêt cette année en raison de la période sèche suite au semis. 

 
La densité de semis 

L’histogramme ci-dessous présente les rendements obtenus à différentes densités de semis pour les 
modalités ayant eu une fertilisation azotée de : 80uN/ha. 

Pour atteindre un taux de matière sèche satisfaisant, le couvert doit être suffisamment dense pour 
espérer atteindre le seuil de rentabilité de 5 tonnes MS/ha. C’est en parti en jouant sur la densité de 
semis que l’on peut augmenter le rendement des couverts. 

 

Dans cet essai, aucune densité de semis ne se démarque pour l'ensemble des couverts. Par contre, nous 
pouvons parfois observer au sein d'une espèce une densité plus favorable au rendement. Pour le couvert 
Avoine Vesce, le rendement est corrélée à la densité de semis, c'est-à-dire que plus le couvert est dense, 
plus le rendement est important, en tout cas pour ces 3 modalités : X+50, X+100 et X+150. Pour 

l'Avoine, la densité de semis n’a pas d’un impact direct sur la biomasse. En effet, la densité de semis 
X+50 est de loin la plus prolifique pour les dates de semis R-30 et R-1, où elle dépasse 5 TMS/ha. La 
concurrence serait moins bien appréciée par cette espèce lorsqu’elle est cultivée seule. 

 

A noter que les modalités en R-15 ne correspondent pas aux observations citées, un facteur externe 
(campagnol) a certainement faussé les résultats. 

 

L’influence de la météo 
 
 

Analyse des précipitations 

 

Cette analyse a pour but de vérifier que les CIVE ont profité de précipitations suffisantes pour se 
développer, surtout à leur implantation. 
Le graphique ci-dessous présente les pluviométries journalières durant le cycle cultural des CIVE. 
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Les précipitations sont primordiales pour assurer la levée des semis : 

- En R-30 : Les graines semées n’ont pas été déposées sur sol humide, et la première 
précipitation après semis a eu lieu au bout de 10 jours. La germination des graines a donc été 
tardive, et a réduit indirectement le cycle cultural de ces semis. 

- En R-15 et R-1 : La germination a été plus rapide, car les graines ont profité de conditions 
favorables à leur germination et à leur levée. 

L’histogramme ci-dessous présente le niveau de précipitation mensuelle de l’année 2015 par rapport à la 

normale. 

 
 
La pluviométrie de l’été 2015 fut inférieure à la normale sauf en août. Cependant, les précipitations de ce 

mois furent principalement concentrées sur les quinze derniers jours. 
Globalement, les CIVE ont pu manquer d’eau en début de cycle, et principalement pour la première date 

de semis. Les précipitations pourraient donc expliquer les variations de rendement entre les différentes 
dates de semis. 
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Analyse des températures 
 

Le graphique ci-dessous présente les cumuls de températures depuis la levée des semis jusqu’à leur 

récolte, le 30 octobre. 
 

 

Tous les semis ont profité d’un cumul de température supérieur à 1250°C. Les semis sous couvert R-30 
et R-15 ont profité de cumuls de températures plus importants que R-1, mais n’ont pas pour autant 
produit plus de biomasse. 
La pluviométrie fut un facteur limitant pour le développement des CIVE pour le semis (R-30). Le cumul 

de température est supérieur au seuil de 1250°C pour l’ensemble des semis. 

En 2015, l’allongement du cycle cultural et donc du cumul de température, ainsi qu’une pluviométrie 
souvent non limitante, auraient pu permettre de produire plus de biomasse. Cependant, la pression 
importante en campagnol ne l’a pas permis. 
L’étude va maintenant s’orienter vers les taux de matière sèche pour tenter de départager les couverts. 

 

Analyse des taux de matière sèche 
L’histogramme ci-dessous présente les taux de matière sèche obtenus pour chaque modalité récoltée au 

30/10/15. 
 

Chaque couvert possède ses  

propres caractéristiques en termes 
de taux de matière sèche : 
Le taux de matière sèche des 

couverts fluctue selon les dates de 
semis, et aucun couvert ne se 
démarque de l’autre. Les modalités 
(d’avoine ou d’avoine vesce) ne 
dépassent pas toujours 20% de MS. 

La question de leur comportement 
en stockage reste donc posée 
(échauffement de silo, dégradation 
des propriétés de la biomasse,…). 
Toutefois, ces couverts restent les 
principales solutions pour leur 

récolte et leur mobilisation. 

 
 
 

Conclusion : 
 

Les points importants à retenir de l’analyse des rendements en micro parcelles sont les suivants : 

- Les semis sous couverts sont vulnérables vis-à-vis des campagnols, un essai n’était pas récoltable,  et 
seules 33 modalités sur 108 étaient récoltables dans le deuxième essai, malgré le piégeage. 

- Dans la plupart des situations, l’augmentation de la densité de semis et de la fertilisation azotée a été 
un gage de rendement supplémentaire. 

- En 2015, les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de mettre en évidence des  
différences de stades et de rendement en fonction des dates de semis. 
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PLURIANNUEL 

Modulation intra-parcellaire 
de la fumure de fond PK 

Projet : Essai réseaux de parcelles - PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre Régional d’agriculture Hauts-de-France 

Responsable de l’essai : Matthieu PREUDHOMME 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Dans un contexte d’amélioration de leur compétitivité, les exploitations 
françaises, ces dernières années cherchent à améliorer leurs coûts de 
production. 

 

La diminution des charges opérationnelles est un sujet traditionnellement 
étudié. Avec le développement des nouvelles technologies liées à la 

géolocalisation, de nouvelles pistes  de travail sont permises. 
La modulation intra-parcellaire est une technique qui ambitionne 
d’apporter les intrants au plus juste des besoins du couple sol/plante, 
variables au sein des parcelles hétérogènes. 
En sus, l’augmentation des coûts des engrais de fond suscite l’intérêt de 

la modulation intra-parcellaire de ces intrants. 
 

La modulation intra-parcellaire de la fumure de fond (principalement phosphore et potasse) est une 
technique qui se développe depuis plusieurs années. La discrimination de sous parcelles considérées 

homogènes se base sur la technique de la conductivité et/ou de l’historique parcellaire. 
La lente réactivité des sols à l’évolution de stratégie de fumure de fond, pose la question des effets à long 
terme de cette modulation. 
Conduit à l’échelle d’au moins une rotation chargée en cultures exigeantes, cet essai a pour objectif : 

- D’évaluer les éventuels effets sur le court terme de la modulation des engrais, au niveau technique 
(rendement commercial), économique, et environnemental 

- D’évaluer les effets à long terme, au niveau technique (rendement, évolution des teneurs des sous 
parcelles), économique (gain/perte financier(e) et environnemental). 

 

Informations sur l’essai : 
 

Commune AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur DELEAU Jean-Marie 

Type de sol Limon argileux assez 

homogène 

Précédent Blé tendre 

Culture en place année 1 Pomme de terre de 

consommation (PTC) 

Travail du sol Labour/ non labour 
occasionnel 

Rotation prévisionnelle PTC / BTH / BS / BTH 

(/Leg /BTH) 

Date de plantation 13/05/2016 

Date de récolte Du 15/09/2016 au 

05/10/2016 

Variétés FONTANE 
LISETA 

MONALISA 

 

Type d’essai Bandes 

Nb modalités 2 

Nb répétitions 5 

Rendement moyen 
à la parcelle 

42 t/ha 
commercialisables 
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Dispositif et conduite expérimentale : 
 

L’essai est conduit en bandes comparatives permettant d’alterner les deux modalités étudiées. 
La parcelle connait un historique de labour majoritaire. La rotation la plus souvent rencontrée est de type 

« intensive »(Pomme de terre de consommation, blé tendre, betterave sucrière, blé tendre d’hiver avec 

présence occasionnelle de pois de conserve). Cette rotation est pratiquée depuis une quarantaine 
d’années. 
Le découpage intra-parcellaire, nécessaire pour une modulation ultérieure, a été réalisé par la technique 
du découpage par historique parcellaire (cf. protocole). La technique se basant sur la mesure de la 
résistivité parcellaire n’a pas permis la mise en évidence de sous unités parcellaires différenciées (cf. 
protocole). 

 

Résultats : 
 

L’état initial de mesure des richesses en phosphore et potassium a été réalisé en février 2016. Le tableau 
ci-dessous (figure 1) nous indique les teneurs obtenues : 

 

Figure 1 : Représentation des unités parcellaire et teneurs en P et K correspondantes en 1ère année 
 

 

 Évaluation des quantités d’engrais apportées : 
 

On remarque des teneurs assez peu contrastées entre unités de la parcelle. Ainsi la teneur en P2O5 Olse 

varie de 42 à 155 mg/kg, tandis que la teneur en K2O varie de 200 à 409 mg/kg. L’hétérogénéité est 
surtout due aux unités ouest (gauche) de la parcelle. Cela s’explique par un type de sol plus argileux 
s’étant traduit par une rotation culturale par moment différenciée, et donc un passif de fumure différente, 
du reste de la parcelle. 
Les doses d’engrais à apporter sont calculées par la méthode du Comifer 2009, pour la culture en   place. 

L’ajustement réalisé au dispositif expérimental nous donne les cartes d’apports suivantes (figure 2) : 

N° unité 

parc. 

Teneur P205 Olsen 

(mg/kg) 

Teneur K20 

(mg/kg) 

1 42 322 

2 66 301 

3 108 314 

4 155 364 

5 126 361 

6 93 295 

7 101 341 

8 122 394 

9 116 381 

10 104 346 

11 85 409 

12 67 201 

13 93 243 

14 99 327 

15 86 265 

16 101 274 

17 114 247 

18 58 233 

19 132 288 

20 114 404 

21 136 313 

22 115 260 
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Figure 2 : teneurs en P2O5 et K2O mesurées et retenues pour chaque bande 
 

Sur les bandes non modulées, la calcul est réalisé à partir des analyses effectuées sur la zone 

représentative de la parcelle, définie traditionnellement par l’agriculteur. 

 

Les bandes modulées ont reçu les conseils issus des analyses spécifiquement réalisées pour cette 
expérimentation. 

 

Les apports de Phosphore s’échelonnent de 0 à 348 unités de Super 45, en bandes modulées, contre 150 
unités en bandes non modulées (tableau 1). Les apports de potassium s’échelonnent de 325 à 650 unités 
de Chlorure de potasse 60%, en bandes modulées, contre 400 unités en bandes non modulées. 

 

En réalisant les apports de fond en modulation intra-parcellaire, l’apport moyen en engrais Super 45 
aurait été de 126 kg/ha, soit une économie de 24 kg/ha. Par contre, cette technique aurait conduit à 
apporter 459 kg/ha de Chlorure de potasse 60%, soit une dépense supplémentaire de 59 kg/ha. 

 
Economiquement parlant, la modulation sur toute la parcelle aurait entraîné une économie d’apport de 
Super 45 de l’ordre de 7,32 euros/ha mais un surcout de 15,63 euros/ha de Chlorure de potasse 60%. 

 

Les deux engrais confondus, nous avons un surcoût de 8,30 euros/ha lié à un apport d’engrais plus 
conséquent. 

 

(Hypothèses de prix retenus : Super 45 : 305 euros/t ; KCl60 : 265 euros/t) 
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 Estimations des rendements obtenus en première année 

 

Les estimations de rendements ont été réalisées par placette, à la même période que les arrachages 
machines. Trois variétés ont été implantées sur la parcelle. La distinction a été faite lors de la récolte. 

 

 variété Fontane variété Liseta variété Monalisa Moyenne 

parcelle  moy. Var. modulée Témoin moy. Var. modulée Témoin moy. Var. modulée Témoin 

Rdt moyen (t/ha) 47,5 47,4 47,8 43,7 43,6 44,0 48,4 48,9 47,5 45,2 

Taux de MS 24,6 25,0 23,6 18,9 18,9 18,8 19,6 19,8 19,1 20,8 

% calibre 1 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 

% calibre 2 16% 19% 12% 9% 9% 8% 11% 10% 11% 12% 

% calibre 3 16% 16% 15% 11% 10% 12% 13% 14% 12% 13% 

% calibre 4 49% 52% 43% 45% 46% 39% 52% 52% 53% 48% 

% calibre 5 15% 9% 27% 34% 32% 39% 22% 22% 21% 25% 

Tableau 2 : estimation des rendements obtenus en 1ere année 
 

Ces estimations de rendements ont surtout pour intérêt d’évaluer si des zones de la parcelle comportent 
initialement des différences pouvant entraîner des biais dans l’expérimentation. On remarque qu’il n’y a 
pas de décrochement de rendements entre bandes modulées et non modulées (témoin), au sein de la 

même variété. 

Tableau 1 : Doses d’engrais calculées 

pour les unités parcellaires selon calcul 

de la grille Comifer& Comparatif des 

apports moyens réalisés sur la parcelle 

suivant les deux méthodes testées 

(bandes modulées VS bandes non 

modulées-Témoin) 

N° unité 

parc. 
surface (ha) 

Quantité apport 

Super 45 (kg/ha) 

Quantité apport 

KCl60 (kg/ha) 

1 1,11 211 455 

2 1,59 211 455 

3 1,55 106 455 

4 1,2 106 390 

5 1,2 106 390 

6 1,2 106 455 

7 1,07 106 455 

8 0,84 106 390 

9 0,84 106 390 

10 0,69 106 455 

11 0,67 211 650 

12 1,16 211 650 

13 0,67 106 455 

14 0,53 106 455 

15 0,53 127 455 

16 0,45 106 455 

17 0,7 106 455 

18 0,91 106 455 

19 0,86 0 435 

20 0,68 106 455 

21 0,68 106 455 

22 0,68 106 455 

Parcelle 

modulée 
19,81 126 459 

Parcelle non 

modulée 
19,81 150 400 
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Conclusions : 
 

Cette première année d’expérimentation a été l’opportunité de comparer sur une situation de terroir 

homogène en rotation fortement consommatrice en fumure de fond, les deux techniques de découpage 
des parcelles en unités parcellaires homogènes. Sans surprise, la technique de découpage basée sur la 
mesure de résistivité n’a pas permis de mettre réellement en évidence des zones distinctes. 

 

Sur cette parcelle homogène, les teneurs mesurées en éléments minéraux P et K sont proches, mais 
quelques hétérogénéités nous permettent de poursuivre l’expérimentation. 

 

Sans surprise, à l’issu de cette première année de suivi, on n’observe pas de décrochage de rendement 

lié à la résilience du système sol. 

 

    Perspectives : 
 

Avec cette expérimentation, le pari a été pris d’évaluer comment se comporte les évolutions de teneurs 

en éléments minéraux P et K sur une rotation consommatrice en ces éléments. Si on peut souligner le 
manque d’hétérogénéité de la parcelle choisie, les différences néanmoins présentes pourront être 

réévaluées sur le long terme à la fin de la rotation. 
 

Plus largement, il serait également intéressant d’évaluer quels peuvent être les bénéfices de ce    type de 

modulation sur des parcellaires très hétérogènes, comportant de ce fait des rotations moins intensives. 
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 BLÉ 

Conduite modulée des 
intrants 

Projet : Essai réseaux de parcelles - PRDA axe 2 

Partenaires : 
Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France et 

FDCUMA de la Somme 

Responsable de l’essai : Matthieu PREUDHOMME 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Cette expérimentation propose de tester la faisabilité technique et 

mesurer les intérêts de la conduite modulée des intrants sur blé tendre 
d’hiver au niveau d’une parcelle. La modulation d’intrants sur culture de 
blé tendre d’hiver permet-elle : 
- un gain technique (gain de rendement et/ou amélioration de la 
qualité) ? 
- un gain financier (diminution du coût de production opérationnel, 
direct) ? 

 

Les intrants concernés dans cette expérimentation sont les semences et 

le 4ème apport d’azote. 
L’essai est conduit en bandes comparatives. 

 
 
 

Informations sur l’essai : 
 

 

 

Dispositif et conduite expérimentale : 
 

La parcelle  choisie pour cet  essai  est  idéalement hétérogène. Elle comporte  l’intérêt de  contenir    les 

différents types de sol présents sur l’exploitation (figure 1). 

Commune AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur Jean-Marie DELEAU 

FERME 3.0 

Type de sol hétérogène 

Précédent betteraves 

Travail du sol Labour/combiné rotative +semoir 

Date de semis 31/10/2014 

Date de récolte 24/07/2015 

Variété FLUOR 

 

Type d’essai Bandes 

Nombre de modalités 2 

Nombre de répétitions 4 

Rendement moyen de la 
parcelle (qx/ha) 

96,5 
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Figure 1 : cartographie des types de sols rencontrés sur la parcelle d’essai 
 

Par contraintes techniques, et afin d’évaluer l’intérêt de la conduite modulée en évitant au maximum les 
biais apportés par le caractère hétérogène de la parcelle, le dispositif est conduit en bandes comparatives 
alternées. Le parcellaire nous permet de faire alterner 4 répétitions. (Figure 2) 

 

 

Figure 2 : dispositif expérimental utilisé en bandes comparative 
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Résultats : 
 

 Semis de la parcelle : 

 

Le tableauci-dessous résume la règle de décision suivie pour le semis (densité de semis selon les 
différents types de sol), et la quantité totale de semence utilisée. Le semoir utilisé ne nous permet que de 
moduler par paliers de 10%. Nous nous retrouvons donc avec 4 densités de semis (de 253 à 330) contre 

une densité moyenne en bande témoin (297 gr/m²). Ramenée à la parcelle entière, cette règle de semis 
ne nous aurait pas permis de réduire la quantité totale de semence utilisée (+ 50kg de semences sur la 
parcelle), mais nous supposons une meilleure adaptation aux potentialités agronomiques des différents 
terroirs de la parcelle. 

 

Type de sol de la Parcelle Bandes Modulées Bandes non modulées (témoin  "agri") 

 

Intitulé 
surface densité semis qtité sem. densité semis qtité sem. 

ha gr/m² kg/ha kg gr/m² kg/ha kg 

Limon argileux prof 0,89 253 126,5 112,21 297 148,5 131,72 

Limon argileux sur argile 2,04 270 135 274,73 297 148,5 302,20 

Limon superf sur  craie 5,46 330 165 901,56 297 148,5 811,40 

Limon argileux sur argile à silex 2,81 297 148,5 416,99 297 148,5 416,99 

Total parcelle 11,19 304,71 152,36 1705,48 297,00 148,50 1662,31 

 
Tableau 1 : densités de semis utilisées 

 

 Apports azotés : 
 

Les trois premiers apports azotés ont été réalisés sous forme liquide. Seul le quatrième apport a été 
réalisé sous forme solide (Ammonitrate 27), en modulation intra parcellaire. L’apport azoté a été 
déterminé par utilisation d’outil de pilotage permettant la génération de cartes d’apports spatialisés (ici 
Drone Airinov, figure 3) 

 

Ramenée à la parcelle, la quantité d’azote apportée est logiquement identique entre les deux conduites. 

Seule la répartition diffère. Ci-dessous, la carte de modulation d’azote utilisée (figure3). 
 

 

Figure 3 : carte de préconisation d’apport d’azote pour le 4ème passage. 
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 Rendements obtenus – Cartographie de rendement 

 

Une cartographie de rendement a été effectuée à la récolte. Les rendements obtenus sur les différentes 

bandes sont calculés à partir de cette carte (figure 4). 
 

Figure 4 : carte de rendement obtenue avec discrimination des types de sols et des bandes comparatives. 
 

L’analyse de la cartographie nous permet de quantifier les rendements à l’échelle la plus appropriée, en 

permettant des découpages à l’échelle souhaitée (type de sol, bandes,…). 

Il n’y a pas de différence significative statistiquement de rendement moyen entre les bandes modulées et 
les bandes témoin (tableau 2). A ce stade, nous pouvons déduire que la modulation n’a pas permis de 
gain de rendement. Pour information, la qualité (PS, protéine) est stable entre les deux bandes. 

 

Bandes non modulées Bandes modulées 

bandes surf_bande rdt_bande_qx/ha bandes surf_bande rdt_bande_qx/ha 

2 1,606 99,01 1 1,654 96,30 

4 1,065 96,69 3 1,225 99,34 

6 0,64 94,12 5 0,792 92,29 

8 0,428 92,73 7 0,533 93,51 

 moyenne rdt 95,64  moyenne rdt 95,36 

 

Tableau 2 : rendements calculés pour chaque bande et comparatif des deux conduites 

 

Lorsque l’on réalise la différenciation des rendements en fonction des types de sols, nous remarquons  
que le rendement moyen en bande modulée est supérieur au rendement en bande non modulées dans 3 
situations sur 4. (Graphique 1). En effet, seul les rendements en limon argileux profonds (Aap) sont 
supérieurs dans le témoin (+2,9 qx/ha). Nous pouvons émettre l’hypothèse que dans les conditions de 
l’année, la densité de semis appliquée en modulation sur ce type de sol a été discriminante sur le 

rendement (densité trop faible). 
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Graphique 1 : rendement calculé par type de sol 

 

L’analyse  des  rendements  obtenus  en  fonction  des  quantités  d’azote  épandues  n’apportent  pas de 

lisibilité sur les résultats. 
 

 

Conclusions : 
 

Dans cet essai, la modulation des intrants (semences, azote) n’a ni permis une économie d’intrants, ni 

permis de gains de rendements. Le coût de production estimé en modulation devient dès lors forcément 
supérieur au coût de production en bande témoin (surinvestissement en matériel non amorti ici). 

 

Il est néanmoins intéressant de souligner qu’un seul type de sol a obtenu un rendement inférieur en 
bande modulée. Le semoir utilisé nous a conduit probablement à semer une densité trop faiblepar rapport 

à cette zone productive de la parcelle. 

 

    Perspectives : 

Si la modulation n’a pas permis de dégager de gain dans cet essai, plusieurs points peuvent être mis   en 
avant : 

- la cartographie des types de sols a été réalisée de manière empirique (étude des courbes de niveau et 
sondages tarrière). Cette dernière est perfectible et ajustable pour coller au plus près des réalités du 
terrain. Sur cette parcelle sera réalisée une cartographie de résistivité couplée à une image aérienne sur 
sol nu sera réalisée. Elle permettra d’affiner la carte des types de sols et plus généralement les 
potentialités agronomiques. Un travail de mise en relation avec la carte de rendement obtenu devra 
également être réalisé. 
- la règle de décision des densités de semis en bande modulée doit également être affinée, au service  
de matériels de semis plus perfectionnés (semoir permettant de ne moduler que par palier de 10% ayant 
engendré des extrêmes de densités non souhaités) 
- parmi les 4 apports d’azote réalisés, seul le 4ème a été modulé. Il nous semble aujourd’hui plus 
judicieux de moduler les apports précédents (redémarrage de végétation et pleine montaison) ce qui 
permettrait de corriger ou lisser les différences de peuplement de chaque zone. 
- D’autres intrants pourraient être également modulés. Si la modulation du poste de désherbage semble 
aujourd’hui hors de portée, la régulation ainsi que la protection fongicide pourrait être envisagée. 
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