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EDITO 

 
 

 

 
 
La fertilité des sols des Hauts-de-France en fait l’une des premières régions 

françaises pour la production de grandes cultures. Cette capacité productive 
s’appuie sur la mise en œuvre d’itinéraires techniques adaptés au contexte et 

répondant aux attentes des cahiers des charges des consommateurs et aux 
attentes sociales. 
Les Chambres d’agriculture déploient chaque année, de nombreux essais. Ils 

permettent de répondre à des questions précises sur les itinéraires techniques 
mais aussi aux questions concernant les évolutions de systèmes et d’assolement. 

Les évolutions techniques et réglementaires sont aussi des éléments 
incontournables dans les choix d’essais. 
L’équipe expérimentation des Chambres d’agriculture Hauts-de-France réalise 

chaque année plus de 80 essais en microparcelles ou au sein d’un réseau de 
parcelles d’agriculteurs, et ce sont plus de 15 cultures qui y sont étudiées. 

 
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats des essais 2016-2017 sous la 
forme de ce recueil. Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines visites 

d’essais en juin 2018. 
 

 
 

 
Christophe Buisset,  

Président de la Chambre régionale d’agriculture Hauts de France 
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BILAN DE CAMPAGNE  

2016-2017 
 

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 
 

 

BLE 

De nombreux rebondissements pour terminer sur un grand écart 

 

Après une campagne 2016 catastrophique, tous les espoirs étaient dans celle 

de 2017. Avec une nouvelle succession atypique d’évènements climatiques, les 

facteurs limitants se sont cumulés dans certains secteurs. Certaines zones ont 

été complétement détruites par le gel ou la grêle en fin de cycle alors que 

d’autres ont esquivé par chance, procurant alors de très bons rendements 

après de nombreux rebondissements. A l’échelle de la région, c’est donc le 

grand écart avec une moyenne très … « moyenne » et des rendements allant 

du simple au quintuple ! 

 

 

 Automne – Entrée Hiver :  

 

 Semis en bonnes conditions avec un décalage volontaire d’environ 1 semaine dans le 

but d’une gestion durable du désherbage.  Les semis ont commencé début octobre et la 

majorité s’est terminée fin novembre (90% semés au 1er novembre). 

 

 Beaucoup de parcelles désherbées à l’automne avec des efficacités irrégulières 

pour les applications de pré-levée en conditions sèches, et de meilleures efficacités en 

post-levée grâce à la pluie et l’humidité du sol.  

 

 Peu de pucerons observés et quelques dégâts de limaces parfois importants. 

 

 Faible cumul de pluie : du 1er septembre au 31 janvier : 261,4 mm sur Abbeville 

(356,4 mm en 2015), 155 mm sur St Quentin (271,5 mm en 2015) et 188 à Beauvais 

(246 mm en 2015). Cela correspond à 30 % voire 60 % de déficit pluviométrique par 

rapport à la moyenne pluriannuelle surtout en décembre. La réserve hydrique des sols 

s’est donc mal reconstituée surtout en bonnes terres derrière les betteraves arrachées 

tardivement. 

 

 Plusieurs journées de gel sans conséquence sur les cultures en décembre et 

janvier. 
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 Sortie d’hiver – printemps 

 

 Roulage des craies et terres argileuses : l’hiver plus marqué cette année laisse 

des sols souvent creux qu’il convient de rouler avant de désherber. 

 

 Sécheresse du printemps : régression de talles accentuée en terres 

superficielles et/ou en semis tardifs. 

Une sécheresse bien marquée par l’absence de pluie du 10 mars au 30 avril avec un 

cumul de 10 à 36 mm selon les secteurs. 

 

 Azote : en moyenne de forts reliquats sortie d’hiver mais hétérogènes. Une 

perte par volatilisation au moment des apports mais néanmoins une bonne 

valorisation bien que tardive avec les pluies de début mai (sortie de la dernière 

feuille) 

 

 Verse : le risque à « 1-2 nœuds » est faible pour la majorité des parcelles et 

en baisse ! 

- Un peuplement satisfaisant à « épi 1 cm » : moyenne autour de 750 tiges/m² (825 en 

2016). 

- Une montaison en jours longs (« épi 1 cm » début avril). 

- Des conditions climatiques entre « épi 1 cm » et « 1 nœud » très défavorables à la 

verse : climat extrêmement sec, ensoleillé et frais le matin avec quelques gelées (-6°C 

le 20 avril). 

 

 Maladies : faible pression septoriose, rouille jaune et oïdium qui dominent 

A la sortie de l’hiver, la pression maladie était moyenne et a diminué tout au long du 

printemps. 

 

 Piétin verse : un risque climatique moyen à faible. 

Les faibles pluies, les températures froides de cet automne – hiver ainsi que le sec du 

printemps sont défavorables à son développement. 

 

 Rouille jaune : risque plus faible que 2014 et 2016 – bien maîtrisée. 

Le froid de l’hiver a retardé l’apparition de la rouille jaune. Les premières pustules ont 

été observées mi-mars sur la bordure maritime. Début avril, des foyers de rouille jaune 

se généralisent dans ce secteur et sur le plateau picard sur les variétés sensibles 

(ALIXAN, ALLEZ-Y, EXPERT, LYRIK, RGT KILIMANJARO, …). Les autres secteurs picards 

plus continentaux et plus secs sont moins touchés. La maladie est stoppée par les 

conditions climatiques défavorables (faible hygrométrie, vent du nord-est, gelées 

matinales) de la deuxième quinzaine d’avril puis réapparait début mai. Hormis sur la 

bordure maritime où il y a eu des interventions spécifiques « rouille jaune », les 

applications fongicides prévues pour la septoriose ont été suffisantes pour contrôler la 

rouille. 

 

 Septoriose : des conditions très défavorables à son développement  

L’inoculum à la sortie de l’hiver est moyen (bordure maritime) à faible.  Le manque de 

pluie au printemps ne lui permet pas de s’exprimer cette année !  
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 Oïdium : les conditions sont favorables à son développement (rosée nocturne, 

temps sec et ensoleillé la journée). 

Apparition début avril sur gaines notamment dans les parcelles « stressées » : 

généralement observé en terres superficielles et/ou semis tardifs et variétés sensibles 

(BERGAMO, CELLULE, FLUOR, LYRIK, TRIOMPH). 

 

 Rouille brune : quelques attaques limitées sont constatées avec les 

températures élevées de fin de cycle sur les variétés sensibles (CELLULE, CREEK, 

BOREGAR, …). 

Au final, une nuisibilité moyenne est très faible et estimée à moins de 10 q/ha 

dans le pire des cas.  

 

 

 Quelques symptômes physiologiques sur certaines variétés et de la 

phytotoxicité ont souvent été observés après des applications d’azote sans gravités 

mais aussi de régulateurs et/ou fongicides en présence de fortes amplitudes thermiques 

avec une incidence sur les rendements non négligeables. Dans certains essais 

fongicides à très faible pression maladies, les témoins non traités procurent de 

meilleurs rendements.  

 

 Ravageurs : observation de quelques pucerons sur épis mais régulés 

naturellement par les auxiliaires  

 

 Rendements et Qualité 

 

Les rendements sont estimés pour la Somme autour de 90 q/ha, pour l’Oise 83 

q/ha et pour l’Aisne 85 q/ha avec des rendements en parcelle allant de 25 q à plus 

de 115 q/ha selon les secteurs, types de sol et dates de semis. Le rendement picard 

est estimé à 86 q/ha. 

 

Les terres superficielles, les précédents blés et les semis derrière betterave arrachées 

tardivement ont été les plus pénalisés avec le manque d’eau du printemps : forte 

régression de talles ! 

Au final un nombre d’épis/m² est proche de la moyenne pluriannuelle (558 

épis/m²) allant de 300 à plus de 700 épis/m² selon les situations. Les très 

bonnes conditions météo au moment de la floraison (bon ratio 

rayonnement/températures) sont exceptionnelles et permettent une très bonne 

fertilité épi (45 grains/épis, +15% par rapport à la moyenne). 

Les PMG ont été affectés par les températures échaudantes du 20-23 juin et le stress 

hydrique, et cela d’autant plus fortement que le nombre de grains par m² était élevé. 

Avec 38 gr en moyenne, les PMG terminent à -15 % par rapport à la moyenne 

pluriannuelle.  

 

La récolte est de qualité avec de bons taux de protéines dont la moyenne est 

proche de 12 %, allant de 10 à 13%. 

Les PS sont élevés, en général autour de 77-80 sont restés corrects après les 

épisodes pluvieux courant récolte malgré la perte de 1 à 3 points. 
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ESCOURGEON 
 

Rendement moyen : 83 qx (98 qx en 2015 ; 63 en 2016) 

 

 Automne – Entrée Hiver :  

 

 Semis réalisés en bonnes conditions, beaucoup de désherbage à l’automne peu 

sélectif, peu de pucerons. Un désherbage de plus en plus difficile (résistance) : 

Vulpin, Ray-grass et coquelicot. 

 

 Malgré l’avancé précoce des stades en sortie d’hiver, les dates d’épiaison sont 

identiques à celle de 2016. 

 

 Automne-Hiver très secs, pression maladies faible en sortie d’hiver 

 

 Sortie d’hiver – printemps 

 

 Reliquats azotés très élevés, une valorisation très variable. Dans certains secteurs 

ayant eu des pluies au bons moment, l’efficience de l’azote est bonne mais tardive 

(souvent trop de protéines en brassicole). Alors que dans d’autres, mauvaises 

valorisation de l’azote dues notamment au déficit de pluviométrie observé jusqu’à fin 

avril. 

 

 Les gelées de printemps ont été préoccupantes mais n’ont finalement fait que très peu 

de dégâts (dans l’Oise). 

 

 Maladies : faible pression  

Un peu d’helminthosporiose a démarré en début montaison, mais la pression maladie 

est restée globalement faible (source d’économies de fongicides).  

 

 Le risque verse était également réduit (économies possibles) 

 

 L’épiaison précoce, évite le coup de chaud du 20-23 juin 

 

 

 Rendements et Qualité 

 

Les rendements en parcelle vont de 50 à 105 quintaux pour la Somme, de 40 à 90qx 

dans l’Aisne et de 75 à 90 qx pour l’Oise selon les secteurs, les plus faibles étant 

relevés en sols superficiels (cranette) ou séchants (biefs, sables). 

 

La qualité est bonne avec des poids spécifiques corrects.  
 

Pour les orges brassicoles, le calibrage est bon, le taux de protéine est parfois à la 

limite de la norme qui est de 11,5%. 

 

Les prix sont peu porteurs et la marge moyenne est de 537 €. 
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ORGE DE PRINTEMPS 

 

L’orge de printemps à souffert toute l’année des conditions sèches du semis à la 

récolte, du manque d’eau. Les semis se sont réalisés dans de bonnes conditions mi-

mars et fin février dans les sables.  

La pression maladies est resté très faible tout au long du cycle.  

 

 

Comme pour les autres céréales, on observe une grande hétérogénéité de 

rendement de 40 à 90qx/ha. 
 

Quelques semis ont été réalisés vers le 17-29 février, puis du 13 au 17 mars 

Les levées et le tallage ont été ralentis par le climat frais et sec. 

Epis 1cm vers le 10 mai pour les semis de mars, accélération avec le retour des pluies : 

les épiaisons ont été constatées autour du 30 mai. 

Très peu de parasitisme, pression maladie faible à modérée 

 

 Rendements et Qualité 

 

Dans l’Oise, les rendements varient de 70 à 80 qx selon les secteurs alors que dans 

l’Aisne, ils varient de 40 à 90 qx. 

 

 

COLZA 

Très bonne moyenne de rendement hors accident et des records 
 

Alors qu’ils ont souffert du gel tardif en pleine floraison et des conditions sèches, les 

colzas obtiennent finalement de très bons rendements. Le colza montre encore une 

fois sa grande capacité de compensation. 

 

 Automne – Entrée Hiver :  

 

 Eté plutôt sec, bon rattrapage de la végétation en automne. 

La campagne démarre en conditions sèches, avec des reliquats azotés hétérogènes 

mais globalement élevés, des préparations de sol correctes mais des conditions de 

semis délicates.  

Les semis réalisés avant l’arrêt des pluies du 21/08 au 2/09 ont bénéficié de 

bonnes levées rapides. Les colzas issus de ces semis ont vite grossi et ont bien 

résisté au parasitisme (limaces, altises adultes et larves …). 

Pour les semis réalisés dans le créneau habituel de dernière décade d’août, les 

levées ont été plus difficiles, hétérogènes, et tardives. Ces colzas moins développés 

ont été plus pénalisés par le parasitisme. 

Jusque mi-octobre le déficit pluviométrique a freiné le développement des parcelles qui 

s’est accéléré ensuite. 

Dans ce contexte les grosses altises adultes sont arrivées plus tôt que l’an passé avec 

un pic du 20 au 30 septembre, mais en plus faible quantité que l’an dernier. Point 

négatif : la résistance avérée des altises aux pyréthrinoïdes. 

Par contre les infestations de pucerons verts ont été fortes comparable à 2012 en 

intensité, mais plus précoces. 
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 L’hiver a été sec également : Des températures normales juste suffisamment froides 

pour assurer l’endurcissement des colzas, mais les réserves hydriques se 

reconstituent mal. 

 Sortie d’hiver – printemps 

 

 Début février la reprise de végétation et la et montaison ont été précoces. Malgré 

les fortes croissances d’automne, la défoliation a amené à des biomasses sortie hiver 

dans la moyenne des dernières années. 

L’effet des apports de matières organiques (en plein) ou d’azote et surtout de 

phosphore localisés au semis étaient visibles avec une meilleure reprise. Ces 

parcelles sont plus robustes et ont pris de l’avance qui sera salutaire pour 

résister aux aléas climatiques à venir.  

 

 Avril a été marqué par un fort déficit pluviométrique accompagné d’épisodes de 

gelées les 6-7 avril puis autour du 20 avril. Plusieurs stations ont battu des records 

(Arras, Beauvais). Les amplitudes thermiques ont été tout à fait remarquables certains 

jours ce qui est très stressant pour les cultures et peut impacter fortement la formation 

des organes fructifères et/ou la viabilité du pollen.  

Dans certains secteurs on a observé des avortements massifs dans les parcelles 

exposées au gel, avec un enracinement réduit, parfois des dégâts de ravageurs et une 

fertilisation limitante (phosphore, soufre…). Les dégâts seront d’autant plus graves que 

ces facteurs se cumulent. Mais dans beaucoup de cas (pas tous), les parcelles ont tout 

de même refleuries et donné des rendements très inattendus. 

 

 Pression maladie faible : Les cultures sont restées très saines. Il y a eu si peu de 

sclérotinia, qu’il a été difficile de trouver des sclérotes pour analyse ! Par défaut du 

fournisseur, les kits pétales n’ont pas pu être mis en œuvre cette année. Les maladies 

secondaires ont été quasiment absentes. 

 

 Rendements et Qualité 

 

Après les aléas du printemps, le nombre de silique était relativement bon ce qui 

était inespéré, mais décrochait dans les parcelles touchées par le gel et le sec et 

s’avérait bon à très bon dans les parcelles déjà bien développées à l’automne. 

Le nombre de graines par siliques a été très bon grâce au rayonnement à la 

floraison qui a été très élevé, sans atteindre le record de 2011, et a bien rattrapé pas 

mal de situations.  

Enfin les PMG ont été plutôt moyens dans la plupart des cas en raison du manque 

d’eau en mai-juin pour assurer le remplissage.  

 

Les rendements colza sont très bons en 2017. Dans la Somme,  les rendements 

sont variables selon les secteurs : de très bons, 45 à 50 qx en limons à moyen, en 

craies et biefs 30 à 38 qx. Dans l’Oise parfois record avec des moyennes de 

ferme de 50 q/ha, hormis quelques parcelles ayant connu de forts aléas du fait 

d’implantations difficiles et tardives, des fortes gelées durant la floraison et de la 

sécheresse au printemps. Dans l’Aisne, la majorité des parcelles dépassent les 

40qx/ha et peu de parcelles sont en dessous de 30 qx. On observe régulièrement des 

parcelles au-dessus de 50qx/ha. Au final la moyenne régionale s’établit à environ 

42 q/ha. A 42 q/Ha, la marge est supérieure de 110 € au blé en 2017. 
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FÉVEROLES 

Encore une année à oublier. Les semis ont eu lieu entre fin février et début mars.  

Les levée ont été lentes mais globalement assez homogènes. 

 

Niveau ravageurs, des dégâts de sitones ont pu être importants par endroit. 

 A partir du mois de mai, les féveroles souffrent du manque d’eau.  

Les coups de chaud du mois de juin ont stoppé les développements des féveroles alors 

en pleine floraison. 

 

 Au final les rendements sont faibles (inférieurs à 30q/ha) et les féveroles sont bûchées. 

 

 

POIS PROTEAGINEUX 

Pois d’hiver : 
 

Des résultats décevants… 

 

 Conditions d’implantation ; des conditions différentes en fonction des départements. 

Dans L’Oise, les conditions d’implantation en situation mal ressuyées, suivies de 

conditions fraiches et sèches n’ont pas été très favorables en début de 

végétation. Ce retard végétatif sera surtout pénalisant en janvier lors des épisodes de 

gel et d’autant plus dans les parcelles les moins avancées.  

Alors que dans l’Aisne et la Somme, les conditions de semis et de levée ont été 

très clémentes. 

 

 Le mois de mars est resté peu poussant en raison des épisodes de gel. Des dégâts 

de gels pouvaient déjà être observés ainsi que des foyers de bactériose. Mais ce sont 

surtout les coups de gel d’avril qui ont provoqué les dégâts les plus pénalisants sur 

boutons floraux. En début de floraison, ce sont ensuite le stress hydrique et les 

fortes chaleurs, qui ont provoqué une réduction importante du nombre 

d’étages fructifères, et du nombre de graines par gousse et par chance le 

rayonnement excédentaire a un peu limité les dégâts et contrairement à la précédente 

campagne, l’état sanitaire des cultures était très favorable. 

 

 Pression maladie : faible. Les conditions climatiques durant le cycle végétation du pois 

n’a pas été profitable aux maladies, la pression est restée très faible. 

 

Le pois reste une culture intéressante d’un point de vue agronomique : légumineuse, 

allongement rotation, alternance des herbicides dans la rotation, récolte précoce en 

comparaison des autres chantiers de récolte. 

Niveau génétique, on retrouve des variétés de plus en plus résistantes au gel, attention 

toutefois depuis 3-4 ans nous n’avons pas eu « véritable hiver ». 

Au final les rendements sont très hétérogènes. Les secteurs ayant bénéficié de 

précipitations et floraison présentent des rendements entre 45 et 55 q/ha. Ailleurs et en 

cas de gel tardif mi-avril, suivi de stress hydrique en début floraison, les rendements 

descendent jusqu’à 20 à 30 q/ha. En moyenne, dans la Somme, les rendements 

oscillent entre 42 et 55 qx selon le type de sol. Dans l’Aisne, c’est encore une 

année moyenne avec un rendement variant de 50 à 60qx/ha. La moyenne 

régionale est de 48 qx. 
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Pois de printemps 
 

Le développement du pois au printemps a été correct cette année. Les pluies de début 

mai ont permis au pois de prendre en biomasse. Malheureusement, les températures 

élevées et le stress hydrique de juin ont provoqué des avortements de gousses. Cet 

accident climatique explique en partie le rendement moyen.  

 

 Rendements et Qualité 

 

Dans l’Aisne, les rendements oscillent entre 40 et 50 qx selon le type de sol. 

Le rendement moyen est décevant : 48 qx. 

La demande reste présente mais les agriculteurs sont découragés par cette culture. La 

concurrence dans les assolements est forte : d’autres cultures de printemps prennent la 

place (pomme-de-terre, betterave, lin, etc.) 

 

 

POMMES DE TERRE 

Fécule : 
 

La plantation est comparaison avec les années précédentes à été plus précoce, s’étalant 

de mi-mars à mi-avril. Les conditions d’implantation ont été optimum. 

Les conditions climatiques sèches qui ont suivi l’implantation sont responsable en 

grande partie de l’efficacité moyenne des méthodes de désherbage. 

Le coût fongicide moyen enregistré est d’environ 100€ à l’hectare. L’utilisation de 

produit de contact moins coûteux et le recours à moins de 3 fongicides à permis une 

réduction de charges sur cet intrant. 

Les arrachages tout comme l’implantation sont réalisées en bonne condition. 
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Consommation : 
 

Les conditions d’implantation (hiver) et de plantation ont été plutôt bonnes, cette année 

la plantation à été plutôt précoce. 

 

L’efficacité des méthodes de désherbage a plutôt été moyenne en raison des conditions 

sèches. 

Les besoins en irrigation ont été élevées : jusqu’à plus de 10 tours d’eau nécessaire 

pour les variétés tardives. 

 

Niveau maladies, en début de cycle la pression mildiou est restée faible de mai à mi-

juillet, cette pression s’est accentuée pour passer de moyenne à forte à cause de la 

pluviométrie. 

L’outil d’aide à la décision Mildiou (Mileos) a parfois sous-estimé l’infestation sur les 

parcelles déjà déclarées infestées par le pathogène. Le Coût fongicide est évalué entre 

400 et 500€/ha. 

 

On recense la pression parasitaire sur la variété Markies des doryphores et des 

acariens. 

 

Quant à la tubérisation, elle a été très variable avec un rendement prévisionnel moyen 

à bon. 

Les premiers résultats en chairs fermes avoisinent les 40 T/ha, et industries 50 à 60 T 

 

 

 

BETTERAVES 

 

Rendement moyen espéré : 92 T dans la Somme (Moyenne : 88 t sur 5 ans)  

 

La période de semis s’est épatée du 20 mars au 28 mars. Les conditions de levées ont 

été très bonnes pour les premiers semis, pour les semis plus tardifs les levées sont plus 

hétérogènes. 

 

L’efficacité des méthodes de désherbage n’ont pas été optimum, les conditions sèches 

répertoriées courant avril sont en grande partie responsable. Ces difficultés ont 

engendré des passages supplémentaires, tant en herbicide qu’en désherbage 

mécanique. 

Les chénopodes ont été particulièrement difficiles à contrôler. 

 

Niveau ravageurs, la pression quel que soit l’espèce a été relativement faible. On 

dénombre la faible présence de noctuelles défoliatrice, de pégomyes, de pucerons et de 

teignes. 

 

En comparaison aux ravageurs, la pression maladies a été plus importante, notamment 

concernant la cercosporiose. 

 

• Marché mondial du sucre pas porteur  

• Prix retenu : 26,50 € /T (pulpes comprises) 
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     Marge sur appro prévisionnelle : 1 608 €  

 

LIN TEXTILE 

 

Rendement moyen : 5,8 T dans la Somme. 

 

Un dénombre sur les parcelles de lin beaucoup de doubles levées. 

 

Le lin a particulièrement souffert des conditions climatiques. 

Tout comme les autres cultures de printemps, l’efficacité des méthodes de désherbage 

n’a pas été bonne. 

Dans bon nombre de cas, beaucoup de désherbages de rattrapage ont été nécessaires 

en conditions difficiles particulièrement en raison des irrégularités de stades. 

 

Le rendement moyen calculé de 5,8 tonnes ne fait pas état de la grande hétérogénéité. 

Une marge sur intrants de 1845 €, proche d’une pomme de terre fécule  

 

 

CAMÉLINE 

 

Les conditions d’implantation de la caméline ont été bonnes. Le développement de la 

caméline a été correct cette année. Les pluies de début mai ont permis une bonne levée 

et un développement rapide de la culture. Les semis précoces de début avril ont été 

pénalisés par les températures et les conditions d’humidité. Étant très concurrentielle, 

les conditions sèches et chaudes n’ont pas été favorables à la caméline. Les parcelles 

sont propres dans et après cette culture.  

 

En termes de pression maladie, de la rouille blanche a été constatée sur les siliques en 

juin, faisant perdre la totalité des hampes de silique touchées. 

Les rendements sont décevants pour l’année, entre 5 et 15 qx alors que le potentiel est 

de 20 qx. 

 

 

LUPIN 
 

 

Le lupin s’est bien développé cette année. Néanmoins les rendements sont faibles. 

L’année dernière les rendements atteignaient 30 qx/ha. Le rendement moyen est de 10 

qx/ha, soit 20 qx de moins qu’en 2016. 

 

La pluviométrie avant le semis a permis d’avoir une bonne humidité du lit de semence. 

Une période d’un mois un plus sec a suivi l’implantation et s’est terminé fin avril avec 2 

jours de gelées blanches à (-1°C). 

 

Comme pour la féverole et le pois, le printemps sec a pu être préjudiciable à la culture 

du lupin. Le stress hydrique de fin mai a avancé les stades en déclenchant la floraison 
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précocement puis la formation des gousses. Le lupin a stoppé sa croissance à cette 

période. Les rampes florales étaient courtes cette année. 

 

SOJA 

Des résultats motivants ! 
 

L’année 2017 a été favorable au soja sur le département de l’Oise. Les conditions 

climatiques ont été satisfaisantes et à l’avantage des semis précoces. Les cultures se 

sont bien enracinées et les pluies à partir de juin ont favorisé la mise en place de 

nombreux étages de gousses même le premier a été difficile voire impossible à 

ramasser.  

 

Dans certaines situations séchantes, il y a toutefois pu y avoir un peu d’avortement 

suite aux coups de chaleur de juin. Les adventices ont été bien maîtrisées et l'état 

sanitaire global était satisfaisant. 

 

Les conditions chaudes et sèches pendant le remplissage, ont entrainé des PMG plus 

faibles qu’habituellement mais avec un nombre de grains formés élevé. La récolte s’est 

ensuite déroulée dans de bonnes conditions avec des grains suffisamment secs même 

dans les situations récoltées après les pluies de septembre.  

 

Au final, 2017 est une très bonne année pour le soja dans l’Oise avec des rendements 

de l’ordre de 20 à 25 q/ha en situations défavorables, ce qui est déjà honorable, et 

jusqu’à 35-37 q/ha voire plus dans les parcelles à bon potentiel. Ces résultats obtenus 

sans irrigation sont donc encourageants. 

 

 

INTERCULTURES 
 

Les semis ont été réalisés généralement après le 20 août en raison de la récolte 

tardive.  

Le sec qui a suivi les semis a ralenti les levées, il faut attendre le retour des pluies de 

mi-septembre pour faire repartir la végétation. Début octobre, la végétation a rattrapé 

son retard de développement. 

Les températures douces du mois d’octobre 2016 et les forts reliquats azotés ont 

permis d’obtenir des intercultures satisfaisantes avec des taux biomasses élevées. 

 

 

 

Aurélie Albaut, Nicolas Jullier, Virginie Météry, Sophie Wieruszeski 
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Localisation des essais 

Chambres d’Agriculture  

Hauts de France 2016-2017 
 

 
Plateforme expérimentale de la Chambre régionale d’agriculture des Hauts-

de-France 

 

- Blé_ Comparaison de plusieurs conduites  

- Blé_Comparaison variétales 

- Blé_ Comportement des variété en conduite intégrée et raisonnée 

- Blé_ Stratégie de désherbage mécanique et chimique 

- Escourgeon_Comparaison et évaluation variétales 

- Féverole de ptp_ Comparaison de stratégie de désherbage  

- Féverole de ptp_Comparaison variétales 

- Pois de ptp_ comparaison variétales 

- Soja-Comparaison variétale s 

- Lupin- Comparaison de stratégie de désherbage 

 
 

Blé_Comparaison d’outils d’aide à la décision en fertilisation azotée 
 

Blé_Comparaison variétales en blé sur blé en bas champ 
 

Pois de ptp_Comparaison variétales 
 

Blé_Comparaison variétales 
 

Féveroles de ptp_ Comparaison variétales 
 

Blé_ Comportement des variétés en conduite intégrée et raisonnée ( limon profond) 
 

Blé_Comparaison des variétés en conduite intégrée et raisonnée ( limon) 
 

Ferme 3.0 
 

- Blé_ Comportement variétales sur 3 conduites  

- Blé_ Conduite en bas volume  

- Blé_ Évaluation des biocontrôles dans la protection fongique 

- Blé_ Intérêts des OAD dans la protection fongique 

- Blé_ Modulation et comparaison d'outils d'aide à la décision 

- Blé_ Pilotage de la fertilisation  

- Blé_ Stratégie de pilotage de la fertilisation 

- Colza_ Conduite-intra parcellaire 

- PDT Stratégie de protection fongique 

- PDT Défanage par biocontrôle 

- PDT Désherbage alternatif 

 

Blé_Conduite en cultures associées 
 
 

Soja_ Conduite et faisabilité  
 

 

Colza_Courbe de réponse à l’azote et intérêt du soufre 
 

 

Pommes de terre_ Effets sur la culture suivante 
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Blé_Évaluation des biocontrôles dans la protection fongique 
 
 
 

Betterave_Évaluation des biocontrôles dans la protection fongique 

 
Blé_Évaluation des variétés (en craie) 

 
Blé_Évaluation des variétés ( en craie) 

 

Pois de ptp_Évaluation des variétés 
 

 

Escourgeon_Evaluation variétales ( en craie) 

 

Blé_Fertilisation azotée 

 

Gestion de l’interculture dans la rotation 

 

Rotation_Impacts des pratiques sur la vie du sol 

 

Implantation sous couvert Céréales 
 

Maïs_Implantation avec Strip till 

 

Colza_Lutte contre les altises 

 

Blé_Modulation et comparaison d’outils d’aide à la décision en fertilisation azotée 

 

Blé_Protection fongicide optimum 

 

Betterave_Protection fongicide 
 

Lin_Régulateur 

 

Colza_ Screning d’espèces en cultures associées 
 

 

Blé_Semis sous couvert 
 

Blé_ Stratégie de desherbage en bas champ 

 
Betterave_Stratégie de desherbage mécanique 

 
Blé_Stratégie de désherbage 

 
Blé_Stratégie de desherbage mécanique et chimique 

 
Escourgeon_Stratégie fongicide sur variété tolérante et sensible 

 
Blé_Startégie fongicide sur variété tolérante et sensible  

 
Vitrines variétales CIVE Dérobées et CIPAN 

 
Rotation_Impacts des pratiques sur l’activité biologique des sols 
 
 

Blé_Protection fongicide 

 

Colza_Comparaison   
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COLZA 

Screening d’espèces en 
culture associée 

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 : 
 

Mesurer l’effet de la culture associée sur l’enherbement et la 

fourniture en azote de la culture de colza. Répondre aux 

attentes des agriculteurs sur le choix de l’espèce à implanter 

en association avec le colza. 

 

 Informations sur l’essai : 
 
 

 

Protocole : 
 

Légumineuse associée, variété et 

semencier 

Densité de semis 

(kg/ha) Dose d’azote 

Vesce pourpre BINGO (JD) 33 X-40 

Fèverole de printemps ESPRESSO (RAGT) 120 X-40 

Trèfle d’Alexandrie TABOR (JD) 12 X-40 

Lentille FENTILLE (Caussade) 27 X-40 

Vesce – féverole 16 + 60 X-40 

Vesce – Fèverole – trèfle A 11 + 40 + 4 X-40 

Lentille – féverole 13 + 60 X-40 

Colza seul (deux doses d’azote) - X-40 et X 

Commune EPPES 

Agriculteur SCEA de Lavergny 

Type de sol Sable 

Précédent blé 

Travail du sol Non labour 

Date de semis 07/09/2016 

Date de récolte 29/07/2017 

Variétés/forme 

d’apport/ dose X 

DK Expansion/ Azote 

liquide/ 180U 

 

Rendement moyen (Qx) : 38,9 

Ecart type résiduel (Qx): 2,8 

Coefficient de variation (%): 7,1 
 

Nombre de modalités : 9 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 27 
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 Résultats : 

Biomasse 

entrée hiver 

 

Espèces poids colza gr/m² poids couverts en gr/m² 

Colza seul 553,3 - 

Féverole- Vesce-Trèfle d’Alexandrie 503 180 

Trèfle d’Alexandrie 424,6 123,6 

Lentille 470 16 

Féverole lentille 490 180,9 

Vesce 561,4 25 

Féverole 632,9 229,1 

 
 

Les pesées entrée hiver ont été effectuées le 28 novembre, l’essai ayant était semé tard et les 

conditions de l’automne ont permis un développement faible des couverts et du colza. Il y a peu 

de différence de biomasse de colza quelques soit le couvert. En revanche en ce qui concerne les 

couverts seuls les mélanges à base de féverole ont une petite production de biomasse. 

 

 
Rendements : 

 

 
 

 
 

Les rendements de l’essai 

sont bons pour le type de sol 

qui est du sable puisque l’on 

obtient une moyenne 

38.9q/ha. Il y a peu de 

différence de rendements 

entre les modalités 4.5q 

entre la meilleure et la 

moins bonne des modalités. 

Une des raisons qui peut 

expliquer ces résultats c’est 

le faible développement des 

couverts a l’entrée de l’hiver. 

 

    Conclusion : 

Il n’y a pas de différence de rendement entre la meilleure et la moins bonne des modalités. De 

plus économiquement ce n’est pas rentable. De plus l’effet concurrence sur les adventices est 

insuffisant un herbicide est obligatoire. 

    Perspectives : 

Après plusieurs années d’essais les mélanges sont maintenant bien connus, les avantages et les 

inconvénients de la technique aussi. Il est temps d’arrêter ces essais 

  
Rendement 

brut (q/ha) 

 
Humidité 

de récolte 

 

PMG 

Vesce 41,454 6,667 5,049 

 
Féverole-Lentille 

 
40,783 

 
6,733 

 
5,111 

Colza seul 39,900 6,733 5,236 

Féverole 38,920 6,833 5,218 

Lentille 38,794 6,900 5,138 

 
Trèfle Alexandrie 

 
38,775 

 
6,700 

 
5,133 

 
Féverole-vesce 

 
38,741 

 
6,767 

 
5,007 

Féverole- Vesce- 

Trèfle Alexandrie 

 
37,687 

 
6,733 

 
5,108 

 
Colza seul dose X 

 
37,000 

 
6,700 

 
5,200 
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COLZA 

Courbe de réponse à 
l’azote et intérêt du soufre 

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 : 
 

- Valider la méthode de calcul de la dose bilan au 

contexte pédoclimatiques 

- Etablir une courbe de réponse à l’azote. 

- Tester différentes formes d’engrais azoté 

- Tester différentes formes de souffre. 

- Mesurer le reliquat post- récolte sur les 3er horizons 

 

 

Informations sur l’essai : 
 
 

 

 

Protocole : 
 

La dose X calculé par la méthode de la pesée est de 200U (Réglette Terres Inovia) pour un objectif 

de rendement de 42q/ha. 

Le premier apport a été réalisé avec de l’ammonitrate souffré, apportant ainsi les 75U de 

souffre. Les apports suivants sont réalisés avec de la solution azoté. 

Les modalités à base de thiosul ont été réalisées uniquement en apport liquide, le thiosul 

contenant déjà le soufre nécessaire à la culture. 

L’azotech 26 est un engrais azoté souffré avec en plus une levure saccharomyces sereviciae, 

cet engrais a été apporté uniquement au premier apport. 

L’azokeep est un inhibiteur de l’hydrolyse de l’urée, ce qui permet de diminuer les pertes par 

volatilisation pour l’azote liquide. 

Commune FIEULAINE 

Agriculteur EARL Du vert Galant 

Type de sol Limon crayeux 

Précédent blé 

Travail du sol Non labour 

Date de semis 31/08/2016 

Date de récolte 28/07/2017 

Variétés/forme 

d’apport/ dose X 
DK Expansion 

 

Rendement moyen (Qx) : 42,3 

Ecart type résiduel (Qx): 2,1 

Coefficient de variation (%): 5,1 
 

Nombre de modalités : 16 

Nombre de répétitions : 4 

Total de micro parcelles : 84 
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N° 

modalité 
Dose Stratégie 

C1-C2 

24/02 

C2-D2 

13/03 

E 

30/03 

1 témoin 0 témoin    

2 120 X-80 60 60  

3 160 X-40 80 80  

4 200 X 90 110  

5 240 X+40 80 100 60 

6 280 X+80 100 100 80 

7 200 3 apports 60 100 40 

8 200 Thiosul 60 100 40 

9 160 Thiosul X-40 60 60 40 

10 200 Thiosul+KTS 60 100 40 

11 160 Thiosul +KTS X-40 60 60 40 

12 200 KTS 60 100 40 

13 200 Azotech 26 87 73 40 

14 160 Azotech 26 -40 87 73  

15 200 Azokeep 60 100 40 

16 160 Azokeep -40 60 60 40 

 
 

Climatologie au moment des apports : 
 

 
 

 

Les pluies qui ont suivi le 1er apport ont permis une valorisation rapide et efficiente des différents 

type de produits azotée et souffré . 

Le deuxième apport à lieu dans le sec, les précipitations ont repris 10 jours après l’apport mais de 

manière insuffisante pour valoriser l’apport. La pluviométrie a été également insuffisante pour le 

3ème apport. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



24  

Résultats : 
 

N° modalité Dose Stratégie 
Rendement 

brut (q/ha) 

Humidité 

(en %) 

Poids de mille 

grains 

16 200 Azokeep 50,819 7,533 4,601 

5 240 X+40 49,103 7,533 4,366 

6 280 X+80 48,348 7,567 4,824 

7 200 3 apports 46,957 7,467 4,400 

4 200 X 46,309 7,567 4,598 

3 160 X-40 44,055 7,433 4,619 

8 200 Thiosul 43,306 7,433 4,506 

13 200 Azotech 26 42,494 7,500 4,656 

12 200 KTS 41,942 7,600 4,525 

14 160 Azotech 26 -40 41,628 7,500 4,698 

11 160 Thio sul +KTS X-40 39,878 7,400 4,646 

10 200 Thiosul+KTS 39,476 7,433 4,607 

2 120 X-80 38,672 7,267 4,485 

9 160 Thiosul X-40 38,000 7,400 4,480 

15 160 Azokeep -40 36,729 7,400 4,678 

1 témoin 0 témoin 28,788 7,433 4,780 

 

Les résultats de l’essai sont au niveau de l’objectif de rendement qui était de 42 q/ha 

avec un rendement moyen de 42,3 q/ha. 

Les rendements varient de 28.8 q/ha pour le témoin à 50,8 q/ha pour la modalité ayant le 

rendement le plus élevé. Les écarts sont importants du fais des besoins importants de la culture 

à 200 unités. Dès qu’il y a sous fertilisation le rendement baisse. Les modalités avec azotech et 

thiosul sont décevantes, en revanche azokeep confirme son intérêt surtout avec les conditions 

favorables à la volatilisation de cette année. 

Lorsque l’on soustrait les charges brutes au rendement brut (rendement net), les différences 

s’accentuent. Les modalités avec Azokeep ou X+40 présentent les rendements nets les plus 

élevés. La dose X calculée par la méthode des pesées est légèrement inférieure à la modalité 

X+40 et au même niveau que la modalité à X+80 

Le fractionnement confirme son intérêt avec un rendement net légérement supérieur à la modalité à 

2 passages. 
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Des reliquats post-récolte ont été effectués sur 3 modalités le témoin, la dose bilan calculé et la 

dose en sur-fertilisation. Les résultats sont 

surprenant avec un témoin qui a le 

reliquat le plus élevé et la dose sur 

fertilisée la plus faible. Une des 

explications peut être que le témoin 

étant arrivé à maturité plus 

précocement que les autres modalités 

la minéralisation a commencé plus tôt. 

Des reliquats entrée et sortie hiver 

seront également réalisés sur ces 

modalités pour poursuivre notre 

raisonnement. 

 

 
    Conclusion : 

L’azokeep confirme son intérêt surtout dans les conditions favorables à la volatilisation, la sur 

fertilisation apporte peut économiquement. L’azotech 26 performant ces dernières années est 

décevant cette année tout comme les modalités à base de thiosul. La dose x calculée avec la 

méthode des pesées est tout à fait fiable. 

 
 

    Perspectives : 

Au vu des résultats de cette année, nous avons décidé de continuer les mesures de valeurs 

azotées jusqu’en sortie hiver sur cet essai. 

La tendance encourageante pour l’azokeep mérite d’être confirmée une année de plus. La 

modalité d’azotech sera revue tout comme le thiosul, de plus de nouvelle forme d’azote sont 

encore à tester. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

N° modalité Dose 
Reliquat post récolte 

(uN) 

6 X + 80=280u 83,2 

4 X= 200u 90,4 

1 témoin 0u 99 
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COLZA 

Lutte contre les altises 

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre régionale d’agriculture Hauts de France 

Responsable 

de l’essai : 
Emmanuel DUFOUR 

 

Objectif de l’expérimentation : 
 

Cet essai a pour objectif mettre en avant une conduite 

possédant un effet significatif concernant la lutte contre les altises. 

Intérêt des couverts associés : la première comparaison 

consiste à intégrer un couvert de féveroles associées au colza pour 

vérifier l’avantage d’un tel itinéraire sur la conduite d’un colza face 

aux altises. 

Comparaisons des spécialités : face à la baisse significative de 

l’efficacité des pyréthrinoides, nous testerons différents insecticides 

selon leur famille chimique pour pouvoir opérer un choix technique 

dans les campagnes prochaines. 

Enfin, pour maximiser l’effet des insecticides, nous utiliserons certains adjuvants nécessaires 

aux bonnes pratiques environnementales. 

 Informations sur l’essai : 

 

Conduite de l’essai : 
 

La récolte 2017 a été marquée par un niveau de précipitation faible lors de l’implantation des 

colzas à l’automne 2016. 

Au sein de la parcelle de Monsieur DUMONT, l’implantation à la volée du couvert associé à base de 

féveroles, couplé aux conditions météo évoquées ci-dessus, n’a pas permis un développement 

satisfaisant des plantes campagnes pour espérer un effet intéressant vis-à-vis des altises. Cette 

conséquence se vérifie à l’analyse des résultats. 
De ce fait, ces modalités ne seront pas traitées en conclusion. 

Commune BOUCHON 

Agriculteur DUMONT Patrice 

Type de sol Argilo-calcaire 

Précédent Blé 

Travail du sol Déchaumage 

Date de semis 02/09/2016 

Date de récolte Essai non récolté 

 

Nombre de facteurs : 33 

Nombre de modalités : 33 

Nombre de répétitions : 2 

Total de micro parcelles : 66 
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L’évaluation de l’efficacité des différents traitements a été vérifiée 

par le dispositif de la méthode de Berlèse : les plantes sont 

disposées sur un grillage (à maille suffisamment petites pour retenir 

les colzas) au-dessus d’une cuvette remplie d’eau et d’alcool. 

 

Les premières larves peuvent être visibles au bout de quelques 

heures, il faut les dénombrer deux fois par semaine en prenant soin 

de les jeter au fur et à mesure (3 à 4 minutes par cuvette) jusqu’à 

ce qu’aucune larve ne soit tombée pendant 4 jours consécutifs (en 

général au bout de trois semaines à 1 mois). 

Si les récipients sont placés dans une pièce chauffée, les larves  

tomberont plus rapidement car la dessiccation des colzas sera 

accélérée. Cette mesure a été effectuée le 14 février. 

 

N° de 
modalité 

 
Dénomination 

Risque défoliation 
3-4 feuilles maxi 

21/09/16 

6-8 feuilles 

 
19/10/16 

Stade larvaire 
novembre/décembre 

8/12/16 

1 Témoin    

2 Cyp Cyplan 0,25 l   

3  

 

 

Effet des adjuvants 

Cyplan 0,25 l + SAM   

4 Cyplan 0,25 l + Sylwet   

5 Cyplan 0,25 l + Huile 1 l   

6 Cyplan 0,25 l + N39 5%   

7 Cyplan 0,25 l + Fusilade Max 0,75 l   

8  
Jour 

Karate Zeon 0,05 l Proteus 0,625 l 

9 Proteus 0,625 l Karate Zeon 0,05 l 

10  Proteus 0,625 l Proteus 0,625 l 

11  
Nuit 

Karate Zeon 0,05 l Proteus 0,625 l 

12 Proteus 0,625 l Karate Zeon 0,05 l 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spécialités 

 Cyplan 0,25 l  

14  Decis Protech 0,33 l  

15  Karate Zeon 0,05 l  

16  Proteus 0,625 l  

17  Pyrinex Me 0.75 l  

18  Boravi WG 1 kg  

19   Cyplan 0,25 l 

20   Decis Protech 0,33 l 

21   Karate Zeon 0,05 l 

22   Proteus 0,625 l 

23   Pyrinex Me 0.75 l 

24   Boravi WG 1 kg 

25   Geotion xl 0.5 l 

Enfin, les modalités 1-2-3-8-9-10-11-12 ont été doublées dans une zone avec couvert de 

féveroles (très peu développées) elles sont codées avec la lettre « F » dans les graphiques de 

résultats. 
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Conclusion : 
 

L’analyse statique d’un tel essai est relativement compliquée, le biais engendré par la proximité 

des micro-parcelles et l’effet des insecticides sur les auxiliaires par exemple engendrent un 

coefficient de variation important. Par ailleurs, l’analyse ne sort pas comme statistiquement 

significative, néanmoins, elle permet de mettre en évidence un certain nombre de spécialités ou 

période d’applications permettant de réduire de l’ordre de 75% le nombre de larves d’altises dans 

les plantes. 

 

D’une manière plus précise, les résultats intéressants en termes d’efficacité : 
 

 

La modalité présentant le moins de larves est effectuée à base de Cypermethrine, solution 

uniquement possible en l’absence de toute résistance, c’est donc le cas dans l’environnement de 

notre essai. Néanmoins, l’utilisation répétée de ce type de molécule favorisera l’apparition d’un tel 

phénomène. 

Vient ensuite la référence sur le panel de lutte contre les altises, le Boravi WG, matière active 

unique le phosmet. 

Enfin, l’ensemble des applications visant les larves sont dans les meilleures solutions de l’essai, 

avec une efficacité allant de 50 à 80%. Par ailleurs, il s’avère que les applications sur adultes ont 

un meilleur effet lorsqu’elles sont appliquées à la tombée de la nuit, mais cette information n’est 

pas visible sur les larves. 

 

 

Perspectives : 
 

Afin de sécuriser le développement des colzas faces aux attaques d’altises, les leviers à 

actionner en priorités sont le semis à une date précoce (20-25 Août), de telle sorte que les 

plantes atteignent le stade de fin de nuisibilité des altises adultes avant le pic de vol (fin 

septembre). 

 

Ensuite, l’utilisation d’un couvert associé au colza permet de réduire de l’ordre de moitié les 

attaques. 

 

Enfin, comme l’illustre l’essai, une application tardive visant les larves évite tout risque de 

buissonnement des plantes à la sortie de l’hiver quand on dénombre des larves dans les plantes. 
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COLZA 

Comparaison et 
évaluation variétale 

Projet : Essai en micro parcelles – PRDA axe2 

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

Responsable de 

l’essai : 
Nicolas Jullier 

 

     Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’objectif est 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. 
Nous cherchons à répondre aux questions suivantes : 
Quelle variété est la mieux adaptée au sol et au climat spécifique de l’Aisne 
selon les petites régions ? 
Quelles sont les performances des dernières inscriptions 

 

 

 Informations sur l’essai : 

 

 

 

 

 

Résultats : 
 

Les résultats de l’essai sont bons, malgré la faible nuisibilité des maladies, cet essai confirme que le choix de la 

variété est l’élément de base dans la réussite de son itinéraire technique. Avec une variété alliant productivité 

et résistance aux maladies même dans des années de forte pression maladies des économies d’intrant sont 

possibles. 

Commune Belleau 

Agriculteur H.VERET 

Type de sol Limon moyen profond 

Précédent Blé 

Travail du sol Labour 

Date de semis 01/09/2016 

Date de récolte 29/07/2017 

Variétés/forme 

d’apport/ dose X 

Cf protocole 

 

Rendement moyen (Qx) : 52,72 

Ecart type résiduel (Qx): 2,38 

Coefficient de variation (%) : 4,52 
 

Nombre de facteurs : 1 
Nombre de modalités : 36 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 108 
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rendement 

(q/ha) 

groupes 

homogènes 

humidité 

récolte 

(%) 

PMG 

(g) 
date F1 hauteur 

fin 

floraison 

 

Reprise 

sh le 

14/02 

DK EXECTO 60,047 A 6,233 5,137 07-avr 1,73 2 

UMBERTO KWS 58,691 AB 5,767 4,724 08-avr 1,705 4 

DK 

EXPANSION 

58,045 AB 6,333 4,689 06-avr 1,725 5 

CRISTIANO 

KWS 

57,586 ABC 6,600 4,292 08-avr 1,685 3,5 

DK EXCEPTION 55,841 ABCD 6,133 4,397 04-avr 1,66 4 

5 EW0130 55,762 ABCD 6,600 4,614 09-avr 1,74 3,5 

MARC KWS 55,758 ABCD 6,567 4,689 08-avr 1,73 5 

RGT GAZZETTA 55,737 ABCD 6,000 4,462 06-avr 1,7 4,5 

INV 1010 55,321 ABCD 6,367 5,018 06-avr 1,71 4 

ARCHIBALD 55,107 ABCDE 6,533 5,411 01-avr 1,71 4,5 

RNX 3435 54,494 ABCDEF 6,267 4,755 04-avr 1,695 6,5 

DK IMARET 54,471 ABCDEF 6,167 4,748 06-avr 1,67 2,5 

DK EXSTORM 53,944 ABCDEF 6,233 4,374 06-avr 1,7 2 

ROBERTO KWS 53,885 ABCDEF 6,167 5,036 09-avr 1,66 2,5 

TIGRIS 53,614 ABCDEFG 6,467 4,887 03-avr 1,71 6 

ES GAELIS 53,602 ABCDEFG 6,300 4,774 03-avr 1,66 5,5 

DUALIS 53,582 ABCDEFG 6,167 4,496 04-avr 1,68 3,5 

BIRDY 53,398 ABCDEFG 6,667 4,461 10-avr 1,56 5,5 

DK EXTENSO 53,346 ABCDEFG 6,267 4,709 02-avr 1,695 6 

DK PLATINIUM 52,934 ABCDEFGH 6,633 4,868 05-avr 1,635 3 

ALLISON 52,655 BCDEFGH 6,467 4,827 04-avr 1,81 6,5 

RGT ALEZZAN 52,594 BCDEFGH 6,567 5,531 01-avr 1,675 4,5 

ES IMPERIO 52,402 BCDEFGH 6,567 5,273 04-avr 1,71 3,5 

PICTO 51,524 BCDEFGH 6,733 4,650 04-avr 1,675 6 

RGT CUZZCO 51,347 BCDEFGH 6,367 5,045 31-mars 1,69 5 

ZELAND 50,613 CDEFGHI 6,133 4,957 01-avr 1,62 2,5 

ES MAMBO 50,472 CDEFGHI 6,367 4,802 10-avr 1,52 4,5 

ALICANTE 50,078 DEFGHI 6,200 4,974 01-avr 1,68 5 

FERNANDO 49,958 DEFGHI 6,433 4,500 03-avr 1,7 4,5 

RGT COOGAN 49,536 DEFGHI 6,700 5,069 02-avr 1,75 6 

PAMELA 48,414 DEFGHI 6,600 4,864 07-avr 1,65 4 

PT 242 47,833 EFGHI 6,633 5,001 07-avr 1,68 3 

SY ALIBABA 47,743 FGHI 6,233 4,979 03-avr 1,605 3,5 

ARCHIMEDES 46,615 GHI 6,567 4,630 03-avr 1,695 5,5 

DK 

IMPLIMENT 

46,336 HI 6,500 4,985 01-avr 1,63 4 

CROQUET 44,622 I 6,100 4,409 06-avr 1,65 5 

 
 

Perspectives : 
 

Ces essais sont à renouveler pour confirmer les bons résultats de certaines variétés, tout en 

intégrant les nouveautés afin de les évaluer dans des conduites à faible intrant par rapport à 

la conduite classique. 
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COLZA 

Évaluation des variétés 
(en craie) 

Projet : Essai en micro parcelles – PRDA axe2 

Partenaire : Ternoveo 

Responsable de 

l’essai : 
Nicolas Jullier 

 

         Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’objectif est 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. 

 

Nous cherchons à répondre aux questions suivantes : 

 
- Quelle variété est la mieux adaptée au sol et au climat 

spécifique de l’Aisne selon les petites régions ? 

- Quelles sont les performances des dernières inscriptions ? 

 

 

Informations sur l’essai : 

 

Résultats : 

 

 
 

Cet essai réalisé en partenariat avec Ternoveo vise à tester les variétés en cours d’inscription, celles 

récemment inscrites en comparaison avec d’autres plus confirmées. 

La moyenne de l’essai est très bonne avec 47.74 qx/ha. 3 variétés en cours d’inscription sont en 

tête dans cet essai, ensuite se trouve la variété récemment inscrite Arkansas, Cristiano KWS 

confirme son bon potentiel. Dans cet essai la déception vient de DK expansion et DK exception 

qui sont décevantes. 

 

 Conclusion : 

 

Les rendements colza de cette année sont très bons comme le confirme cet essai. Ces résultats 

confirment que la génétique évolue rapidement en colza avec 4 nouveautés en tête de classement.  

Commune Prouvais 
Agriculteur - 
Type de sol Craie de Champagne 
Précédent Blé 

Travail du sol Non labour 
Date de semis 31/08/2016 
Date de récolte 08/07/2017 

Variétés Cf protocole 

 

Rendement moyen (Qx): 47,7 

Ecart type résiduel (Qx): 3 

Coefficient de variation (%) : 6,3 
 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 37 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 111 
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Conclusion : 

 

Les rendements colza de cette année sont très bons comme le confirme cet essai. Ces résultats 

confirment que la génétique évolue rapidement en colza avec 4 nouveautés en tête de classement. 

Les deux essais étant sur des types de sol différents et dans des petites régions qui n’ont pas reçu 

la même quantité d’eau au printemps, le classement est différent entre les deux essais menés 

dans l’Aisne. 
 

Perspectives : 
 

La génétique et le potentiel des variétés évoluant très rapidement en colza, il est nécessaire de 

réaliser un screening chaque année afin d’établir un classement des variétés en devenir et celle qui 

décroche.

 Rendement 

 
(q/ha) 

 
  

Humidité 

 
Récolte (%) 

 
 

Vigueur 

de départ 

 
 

Date de 

F1 

 
 

Hauteur 

fin  

floraison 

 
 

5 EW0131 51,9 6,6 5,7 11-avr. 135 

DC 2015 51,5 7,0 5,7 8-avr. 130 

RNX 3435 51,3 6,3 6,7 5-avr. 140 

ARKANSAS 50,8 6,0 5,7 6-avr. 140 

ESC 14029 50,3 7,6 6,3 9-avr. 130 

MH13J076 50,3 7,5 4,3 12-avr. 125 

5 EW 0129 49,7 7,1 5,3 7-avr. 130 

CRISTIANO KWS 49,6 6,9 6,7 12-avr. 135 

ANNAPOLIS 49,0 7,7 6,0 6-avr. 145 

DK EXTRACT 48,6 6,7 5,7 7-avr. 140 

RNX 3645 48,6 7,1 6,3 8-avr. 140 

DK EXPLICIT 48,5 7,4 6,0 11-avr. 145 

HRD416 48,4 6,5 5,0 12-avr. 140 

CWH 344 48,4 6,9 5,0 7-avr. 130 

MH 12AU027 48,3 7,0 4,7 13-avr. 135 

MH 13CO085 48,3 7,0 5,7 6-avr. 140 

ARIZONA 48,2 7,8 7,0 7-avr. 140 

CWH 349 48,1 6,9 6,0 6-avr. 145 

MARC KWS 48,1 6,7 6,3 11-avr. 135 

ESH 14027 47,9 7,0 6,0 14-avr. 140 

DK EXTENSO 47,9 7,6 6,7 6-avr. 145 

KWS 10 47,5 6,8 5,7 5-avr. 140 

14WT673C 47,5 7,2 6,3 8-avr. 150 

RNX 3646 47,4 7,9 6,3 8-avr. 140 

KWS 9 47,3 6,3 6,3 11-avr. 150 

ESC 15038 47,1 7,0 5,3 8-avr. 135 

DUALIS 47,0 6,7 4,0 7-avr. 130 

MEMORI CS 46,7 7,6 5,7 12-avr. 145 

PICTO 46,7 7,2 4,0 8-avr. 135 

DC 2014 46,7 7,3 5,3 7-avr. 130 

ARCHITECT 46,4 7,2 5,3 7-avr. 140 

DK EXPLORATION 46,3 7,2 6,3 9-avr. 135 

DK EXSTORM 45,9 6,6 5,3 7-avr. 145 

V316 OL 45,8 7,9 5,3 7-avr. 140 

HRC 909 45,3 7,6 4,7 12-avr. 140 

DK EXPANSION 44,5 7,6 6,3 14-avr. 140 

DK EXCEPTION 44,2 7,4 5,7 8-avr. 125 

5 EW0130 42,4 7,8 5,7 11-avr. 135 
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FÉVEROLE DE PRINTEMPS 

Comparaison de stratégie 
  de désherbage  

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre régionale d’agriculture Hauts de France 

Responsable 

de l’essai : 
Sophie WIERUSZESKI 

 

Objectif de l’expérimentation : 
 

Cette expérimentation à plusieurs objectifs, nous 

essayons dans un même essai d’évaluer différentes 

modalités et facteurs de variabilité. 

En premier lieu, nous cherchons à tester différents 

écartements de semis et ainsi voir l’effet sur la culture de 

la féverole. 

En second, nous souhaitons gérer le salissement des 

parcelles, sur les deux écartements de semis différents, et 

vous   apporter   une   solution   de   désherbage   

efficace. 
Plusieurs  stratégies  sont  envisagées :  chimique combiné 

aux outils mécaniques, du chimique exclusivement ou du mécanique. 

En troisième facteur, nous incorporons à l’essai la gestion de l’association sur 2 

écartements différents. 

Dans cet essai multifactoriel, nous observerons le développement, le comportement lors 

des désherbages, le potentiel de rendement de la féverole et l’enherbement pendant la 

culture et après la récolte. 

 

 Informations sur l’essai : 

 

Commune CATENOY (Oise) Rendement moyen (Qx): 10,5 

Agriculteur Marc SADET Ecart type résiduel (Qx): 1,59 

Type de sol Limon profond Coefficient de variation (%) : 15,18 

Précédent Blé  

Travail du sol CIPAN + labour Nombre de facteurs : 1 

Date de semis 16/03/2017 Nombre de modalités : 17 

Densité de semis 40 gr/m² Nombre de répétitions : 3 

Date de récolte 22/08/2017 Total de micro parcelles : 51 
 



35  

Itinéraires techniques : 

 

 

 Date Produit Dose par ha 

Insecticide 06/04/2017 KARATE ZEON 0,0625l 

 

Modalités : 

 
 

Modalité 
Écart. 

(cm) 

Associatio 

n 

Post-levée 

23/03/2017 

Rayonnant 8 

feuille 

s 
11/04 13/04 

Témoin 17 - - - - - 

Chimique pleine 

dose 17 - 
CHALLENGE 600 1,5l 

+ NIRVANA S 2,5l 
- - - 

NIRVANA S tardif 17 - - - NIRVA 

NA S 
- 

Chimique demi-dose 17 - CHALLENGE 600 0,75l 

+ NIRVANA S 1,25l 
- - - 

Chimique demi-dose 

+ mécanique 
17 - CHALLENGE 600 0,75l 

+ NIRVANA S 1,25l 
- - Herse 

étrille 

Mécanique 17 - - Herse étrille - Herse 

étrille 

Lentille non 

désherbé 
17 Lentille - - - - 

Avoine d'hiver non 

désherbé 
17 Avoine 

d’hiver 
- - - - 

Vesce de printemps 

non désherbé 
17 Vesce de 

printemps 
- - - - 

Témoin 45 - - - - - 

Chimique pleine 

dose 
45 - CHALLENGE 600 1,5l 

+ NIRVANA S 2,5l 
- - - 

Chimique demi-dose 45 - CHALLENGE 600 0,75l 

+ NIRVANA S 1,25l 
- - - 

Chimique demi-dose 

+ mécanique 
45 - CHALLENGE 600 0,75l 

+ NIRVANA S 1,25l 
- - Bineus 

e 

Mécanique 45 - - Bineuse - Bineus 

Lentille non 

désherbé 
45 Lentille - - - 

e 
- 

Avoine d'hiver non 

désherbé 
45 Avoine 

d’hiver 
- - - - 

Vesce de printemps 

non désherbé 
45 Vesce de 

printemps 
- - - - 
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Dans cet essai, les taux d’humidité n’ont pas été réalisés après la récolte. Les résultats 

donnés n’ont donc pas été corrigé par le taux d’humidité, il s’agit ici de rendement 

calculé sans correction. 

Début avril, une forte attaque de sitones a justifié 

le passage d’un insecticide. Toutes les modalités 

ont été touchées et de nombreuses morsures ont 

été comptabilisées. 

10 jours après l’application, de la 

phytotoxicité a été constatée. L’essai n’est pas 

touché de façon homogène. Un problème de 

rinçage du pulvérisateur a entrainé une 

phytotoxicité aux sulfosulfurons. 

La féverole n’a pas été détruite à la différence de 

la lentille et de la vesce des modalités associées. 

L’avoine n’a pas été impactée par le sulfosulfuron puisqu’il s’agit d’une matière active 

homologuée sur les céréales. 

Comme le montre le graphique suivant, la pluviométrie avant le semis a permis 

d’avoir une bonne humidité du lit de semence. Une période d’un mois un plus sec a 

suivi 

l’implantation et s’est terminé fin avril avec 2 jours de gelées blanches à (-1°C). 
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Le stress hydrique de fin mai a avancé les stades en déclenchant la floraison 

précocement puis la formation des gousses. La féverole a stoppé sa croissance à cette 

période. Les rampes florales étaient courtes cette année. 

Dans la modalité féverole + avoine, l’avoine a pris le dessous sur la féverole, au point 

de la concurrencer totalement. L’avoine représente 99% du rendement de la modalité. 

La flore était composée principalement de morelles noires, de laiterons et de chardons. 

Le salissement a été difficile à gérer dans cet essai. 

Un passage de désherbage mécanique était prévu au stade 2-3 feuilles mais n’a pas été 

réalisé. Au stade 8 feuilles, seul le passage de la bineuse était possible. Le désherbage 

mécanique à la herse n’a pas pu être réalisé. 

À la suite du premier passage réalisé en avril, un comptage de pieds a été réalisé afin 

d’estimer la perte de pied dans les modalités de désherbage mécanique. 

 
Ecartements 17 cm 45 cm 

Outils de désherbage mécanique Herse étrille Bineuse 

Comptage avant passage (pied/m²) 6,6 13 

Comptage après passage 4,5 7,5 

Perte de pieds 31,6 % 42,3 % 

 

La perte de pieds est importante pour chacun des 2 outils de désherbage mécanique. 
 
 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Modalité 

 
Écart. 

(cm) 

 

% de 

l'espèce 

associée 

 

RDT 

calculé 

(qx/ha) 

 

Taux 

impuretés 

(%) 

RDT corrigé 

(qx/ha) 
 
 

GH 

 
 

IFT 

Fév. + 

assoc. 

 
total 

Avoine d'hiver non 

désherbé 
17 99,3 11,9 - 

0,2 + 

24,8 
24,9 - 0 

Avoine d'hiver non 

désherbé 
45 99,8 9,2 - 

0,04 + 

1,2 
21,3 - 0 

Témoin 17 - 24,9 9,6 - 13,1 A 0 

Chimique demi-dose + 

mécanique 
17 - 13,6 4,7 

- 
12,9 AB 0,6 

Vesce de printemps 

non désherbé 
17 - 11,7 10,1 

- 
12,3 AB 0 

NIRVANA S tardif 17 - 14,4 12,4 - 12,2 AB 0,3 

Vesce de printemps 

non désherbé 
45 61,9 7,0 - 

4,4 + 7,2 
11,6 AB 0 

Chimique demi-dose 17 - 13,9 4,2 - 11,4 AB 0,6 

Mécanique 17 - 13,3 12,9 - 11,2 AB 0 

Chimique pleine dose 17 - 21,3 8,6 - 11,0 AB 1,2 

Lentille non désherbé 45 82,6 9,6 - 1,9 + 9 10,9 AB 0 

Lentille non désherbé 17 66,3 12,8 - 3,5 + 6,8 10,3 AB 0 

Témoin 45 - 11,6 15,6 - 9,5 AB 0 

Mécanique 45 - 9,7 6,9 - 9,1 AB 0 

Chimique demi-dose + 

mécanique 
45 - 10,3 7,5 

- 
9,0 AB 0,6 

Chimique demi-dose 45 - 10,9 4,8 - 8,9 AB 0,6 

Chimique pleine dose 45 - 11,4 3,9 - 6,9 B 1,2 

 

 
Le rendement calculé moyen de l’essai est de 10,5 qx/ha. L’écart-type est de 1,59 qx 

et le coefficient de variation est de 15,2%. 

 

 
Les rendements de la féverole ne sont pas satisfaisant. Il n’y pas de réelles 

différences entre les modalités. Les rendements sont compris entre 6,9 et 13,1 

qx/ha. 
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Modalité 

 
Écart. 

(cm) 

RDT corrigé 

(qx/ha) 
 
 

GH 

 
 

IFT 

Charge 

s 

(€) 

 
RDT net 

(qx/ha) 
Fév. + 

assoc. 

 
total 

Avoine d'hiver non 

désherbé 
17 

0,2 + 

24,8 
24,9 - 0 0 0,0 

Avoine d'hiver non 

désherbé 
45 

0,04 + 

21,2 
21,3 - 0 0 0,0 

Témoin 17 - 13,1 A 0 0 13,1 

Chimique demi- 

dose + mécanique 
17 - 12,9 AB 0,6 49,8 10,4 

Vesce de printemps 

non désherbé 
17 - 12,3 AB 0 0 12,3 

NIRVANA S tardif 17 - 12,2 AB 0,3 40,3 10,1 

Vesce de printemps 

non désherbé 
45 4,4 + 7,2 11,6 AB 0 0 0,0 

Chimique demi- 

dose 
17 - 11,4 AB 0,6 49,8 8,9 

Mécanique 17 - 11,2 AB 0 4,6 10,9 

Chimique pleine 

dose 
17 - 11,0 AB 1 ,2 85,5 6,7 

Lentille non 

désherbé 
45 1,9 + 9 10,9 AB 0 0 0,0 

Lentille non 

désherbé 
17 3,5 + 6,8 10,3 AB 0 0 0,0 

Témoin 45 - 9,5 AB 0 0 9,5 

Mécanique 45 - 9,1 AB 0 4,6 8,9 

Chimique demi- 

dose + mécanique 
45 - 9,0 AB 0,6 54,4 6,3 

Chimique demi- 

dose 
45 - 8,9 AB 0,6 49,8 6,4 

Chimique pleine 

dose 
45 - 6,9 B 1,2 85,5 2,6 
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Les charges de désherbage sont comprises entre 0 € pour les modalités non 

désherbées à 85,5€/ha pour les modalités ‘chimique pleine dose’. 

En rendement net de la féverole seule, les rendements sont compris entre 2,6 qx pour 

la modalité à 45cm, chimique pleine dose et 13,1 qx pour le témoin à 17 cm. 
 

 

 

 
 

 

 

Conclusion  

L’essai a subi différents aléas qui n’ont pas permis aux différentes stratégies de 

désherbage d’exprimer tout leur potentiel, tant au niveau de la gestion du salissement 

que de la productivité de la féverole. 

Globalement dans cet essai, l’écartement à 17 cm semblent plus adapter à la féverole 

que l’écartement à 45cm. De plus, une impasse sur le désherbage donne le meilleur 

compromis en terme de triple performance : agronomique (rendement brut), 

économique (rendement net) et environnemental (IFT). 

 

 

Perspectives : 
 
 

Les techniques alternatives comme le désherbage mécanique ou les associations 

d’espèces étant plus dépendantes des conditions climatiques, il est important de 

produire des références pluriannuelles sur la faisabilité et le raisonnement à adopter 

avec ces techniques. Cet essai sera renouvelé dans le cadre du Casdar innovation 

agronomique sur la baisse des intrants 
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FÉVEROLE DE 

PRINTEMPS 
Comparaison variétale 

Projet : Essai en micro parcelles – PRDA axe2 

Partenaire : Terres inovia 

Responsable de 

l’essai : 
Nicolas Jullier 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 
 

L’objectif est d’évaluer les variétés de Féveroles de printemps. Plusieurs 

critères seront évalués comme : 
- la précocité à la floraison 

- la sensibilité à la verse 

- la hauteur à la floraison et à la récolte 

- le rendement et le PMG 

Le but étant d’obtenir un bon rendement et une bonne tenue de la 

tige. La hauteur de la tige étant déterminante pour sécuriser la 

récolte lors de conditions de battage difficile 

 Informations sur l’essai : 
 

Commune Chauny 

Agriculteur Maxime TERNUYNCK 

Type de sol Limon 

Précédent Blé 

Travail du sol Labour 

Date de semis 17/03/2017 

Date de récolte 02/08/2017 

Variétés Cf protocole 

 
Protocole : 

 

Variété Année Inscription Représentant 

ESPRESSO 2003 - D RAGT Semences 

FANFARE 2013 - F RAGT Semences 

TIFFANY 2014 - F RAGT Semences 

BOXER 2012 - GB Momont 

GRAFFITY 2013 - F RAGT Semences 

NAKKA 2015 - F Agri-Obtentions- 

SCOOP 2015 - F RAGT Semences 

TRUMPET 2015 - F RAGT Semences 

FERNANDO 2016 - PL Sem-Partners 

Rendement moyen (Qx) 
: 

20,8 

Ecart type résiduel (Qx): 1,8 

Coefficient de variation 

(%): 

8,5 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 8 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 24 
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Résultats : 
 

 Nombres 

de pieds 

levés 

Hauteur 

récolte 

Maturité 

physiologique 

Rendement 

brut 

 

Humidité 

Poids de 

mille 

grains 

NAKKA 37 58 5 20,598 15,967 415,613 

TRUMPET 23 63 4 21,327 16,533 392,344 

TIFFANY 33 65 7 20,350 17,433 486,919 

BOXER 39 65 5 21,077 16,033 470,284 

FANFARE 28 68 5 19,721 16,633 443,138 

SCOOP 28 69 3 24,913 16,567 515,723 

FERNANDO 33 63 4 17,785 15,633 406,21 

ESPRESSO 42 65 4 20,668 17,567 434,877 

 
Les rendements de l’essai sont très mauvais avec une moyenne de 20,8q/ha. Le semis a eu lieu 

dans le sec, la levée a été correcte, tout le développement des féveroles a eu lieu dans le sec. Le 

cout de chaud courant juin au moment de la floraison a fait couler les fleurs donc il n’y a pas eu 

beaucoup d’étages de gousses : deux en moyenne. Les rendements vont de 17,8q/ha pour 

Fernando et 24,9 pour scoop. 

 

 

    Conclusion : 

Les conditions de l’année ont été défavorables au développement des féveroles de printemps 

avec un temps sec qui a limité le temps de floraison est donc le potentiel. La moyenne de l’essai 

s’établit à 20,8q avec la meilleure variété à 24,9q/ha. 

 

 

    Perspectives : 

 
Après plusieurs années décevantes, cette année est catastrophique. Les surfaces dans la région 

devraient être quasi nulles, le progrès génétique n’existe pas il n’est donc plus nécessaire de 

réaliser des essais en féveroles. 
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FÉVEROLE DE PRINTEMPS 

Comparaison variétale 

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre régionale d’agriculture Hauts de France 

Responsable de 

l’essai : 
Sophie WIERUSZESKI 

 

Objectif de l’expérimentation : 
 

L’objectif est d’évaluer les variétés de féverole de 

printemps. Cette culture étant sensible à des variabilités 

importantes au niveau des rendements, il est 

indispensable d’évaluer chaque année les potentiels et 

comportements de ces variétés lors de nos 

expérimentations. 

Plusieurs critères seront évalués comme : 
 

- la précocité à la floraison 
 

- la sensibilité à la verse 
 

- la hauteur à la floraison et à la récolte 
 

- le rendement et le PMG 
 

Le but étant d’obtenir un bon rendement et une bonne tenue de la tige. La hauteur de 

la tige étant déterminante pour sécuriser la récolte lors de conditions de battage 

difficile. 

 

 

 Informations sur l’essai : 
 
 

Commune CATENOY (Oise) 

Agriculteur Marc SADET 

Type de sol Limon profond 

Précédent Blé 

Travail du sol CIPAN + labour 

Date de semis 16/03/2017 

Densité de semis 40 gr/m² 

Date de récolte 22/08/2017 

 

Rendement moyen (Qx): 11,7 

Ecart type résiduel (Qx): 1,75 

Coefficient de variation (%) : 14,98 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 12 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 36 
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Itinéraires techniques : 

 

 Date Produit Dose par ha 

Herbicide 21/03/2017 CHALLENGE 600 

NIRVANA S 

1,5l 

2,5l 

Insecticide 06/04/2017 KARATE ZEON 0,0625l 

 

 
Résultats : 

 
 

11 variétés sont testées dans cet essai. 3 d’entre elles ne sont pas encore inscrites. Les 

résultats de ces variétés ne sont pas diffusés dans cette synthèse. 

Dans cet essai, les taux d’humidité n’ont pas été réalisés après la récolte. Les résultats donnés n’ont 

donc pas été corrigé par le taux d’humidité, il s’agit ici de rendement calculé sans correction. 

Le rendement calculé moyen de l’essai est de 11,7 qx/ha. L’écart-type est de 1,75 qx et le coefficient 

de variation est de 14,9%. 

Les résultats par variétés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

Variété 

Comptage levée 

11/04/2017 

(nb/m²) 

 
Taux de 

levée (%) 

 

RDT calculé 

(qx/ha) 

 
 

GH 

 
 

Impuretés (%) 

FANFARE 25,5 63,7 14,1 

 
N

o
n

 s
ig

n
if

ic
at

if
 

3,3 

SCOOP 34,3 85,8 13,4 5,5 

TRUMPET 28,4 71,1 12,4 7,1 

FERNANDO 22,5 56,4 12,3 6,7 

TIFFANY 20,6 51,5 12,2 4,0 

BOXER 22,5 56,4 11,4 3,9 

ESPRESSO 29,4 73,5 11,0 4,3 

NAKKA 39,2 98,0 9,1 6,5 

 
 

Lors de la mise en place de l’essai, les sélectionneurs des variétés : FANFARE, TIFFANY, 

ESPRESSO, SCOOP et TRUMPET nous ont informé d’un mauvais taux de germination. Les 

taux de majoration conseillés sont compris entre 3% et 25% TRUMPET. 
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La densité de semis était de 40 gr/m². Le taux de levée est compris entre 51,5% pour 

la variété TIFFANY et 98% pour NAKKA. 

Début avril, une forte attaque de sitones a justifié le passage d’un insecticide. Toutes 

les variétés ont été touchées et de nombreuses morsures ont été comptabilisées. 

10 jours après l’application, de la phytotoxicité a été constatée. L’essai n’a pas été  

touché de façon homogène. Un problème de rinçage du pulvérisateur a entrainé une 

phytotoxicité aux sulfosulfurons. 

Comme le montre le graphique suivant, la pluviométrie avant le semis a permis d’avoir 

une bonne humidité du lit de semence. Une période d’un mois un plus sec a suivi 

l’implantation et s’est terminé fin avril avec 2 jours de gelées blanches à (-1°C). 

 

 
 

 

Le stress hydrique de fin mai a avancé les stades en déclenchant la floraison 

précocement puis la formation des gousses. La féverole a stoppé sa croissance à 

cette période. Les rampes florales étaient courtes cette année. 

Les rendements sont compris entre 9,1 qx/ha pour la variété NAKKA et 14,1 qx/ha 

pour FANFARE. 
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L’essai n’est pas 

homogène à cause de 

différents facteurs : 

mauvais taux de 

germination, 

phytotoxicité…   

 

 
 

 
Les variations entre les 3 blocs 

sont trop importantes pour 

conclure sur la hiérarchie des 

variétés. En effet, pour une même variété, l’écart entre les rendements des 3 blocs est 

important pour les variétés : SCOOP, TIFFANY, BOXER et NAKKA, comme le montre le 

graphe suivant. Aucune conclusion ne peut être tirée de cet essai. 
 

 

Conclusion : 
 

La levée a été moyenne à médiocre pour 10 variétés sur les 12 testés. Le 

taux de levée de ces 10 variétés est compris entre 51,5 et 73,5% 

Les rendements sont compris 9,1 et 14,1 qx/ha. De nombreux facteurs 

ont impactés l’homogénéité de l’essai. Aucune conclusion ne peut être 

tirée. 

Perspectives : 
 

 

L’essai variété féverole de printemps sera reconduit en 2017-2018 dans la 

région Hauts- de-France dans un autre contexte pédoclimatique. Afin 

d’affiner nos références sur ce thème, il est important afin de continuer 

d’acquérir des données dans différentes situations climatiques et différents 

terroirs. 
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POIS 

DE PRINTEMPS 
Comparaison variétale 

Projet : Essai en micro parcelles – PRDA axe2 

Partenaire : Terres inovia 

Responsable de 

l’essai : 
Nicolas Jullier 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’objectif est d’évaluer les variétés de pois de printemps à 

grains jaunes. Le progrès génétique ayant beaucoup avancé, 

il nécessite de nouvelles expérimentations. 
Plusieurs critères seront évalués comme : 

- la précocité à la floraison 

- la sensibilité à la verse 

- la hauteur à la floraison et à la récolte 
- le rendement et le PMG 

Le but étant d’obtenir un bon rendement et une bonne tenue 

de la tige. La hauteur de la tige étant déterminante pour 

sécuriser la récolte lors de conditions de battage difficile 

 Informations sur l’essai : 

 
 

 
 

Variété Représentant Année inscription 

Astronaute RAGT Semences 2012 - F 

Kayanne KWS/Momont 2008 - F 

Mythic Agri-Obtentions 2011 - F 

Safran Unisigma 2015 - F 

Altarus Laboulet 2016 - I 

Bagoo KWS/Momont 2017 - F 

Karpate KWS/Momont 2015 - F 

LG Ajax LG 2017 - F 

LG Aspen LG 2015 - F 

LG Auris LG 2015 - F 

Mineapoliss RAGT Semences 2014 - F 

Tip Saatbau France 2013 -AT 

Trendy Sem-Partners 2016 - CZ 

Volt RAGT Semences 2013 - D 

Commune Septvaux 

Agriculteur Christophe LAUTOUX 

Type de sol Limon 

Précédent Blé 

Travail du sol Non labour 

Date de semis 17/03/2017 

Date de récolte 19/07/2017 

Variétés/forme d’apport/ dose X Cf protocole 

 

Rendement moyen (Qx) : 40,9 

Ecart type résiduel (Qx): 4,3 

Coefficient de variation 
(%): 

10,5 

Nombre de modalités : 14 

Nombre de répétitions : 4 

Total de micro parcelles : 56 
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Résultats : 
 

 
Nombre 

de pieds 

levés 

Date de 

floraison 

Maturité 

physiologique 

Hauteur à 

maturité 

 
Rendement 

Groupe 

Homogène 

Humidité 

à la 

récolte 

Poids de 

mille 

grains 

ALTARUS 69 27-mai 4,75 60,5 42,952  

 

 
 

 
 

 
NS 

14,133 254,299 

ASTRONAUTE 61 25-mai 3,5 57,75 42,718 14,633 239,691 

BAGOO 46 29-mai 3 74,5 44,488 14,567 211,561 

KARPATE 61 27-mai 5 61,5 42,593 14,867 250,858 

KAYANNE 69 25-mai 5,75 56,5 40,557 14,967 238,246 

LG AJAX 55 27-mai 3,75 62 43,803 15,000 214,093 

LG ASPEN 66 31-mai 3 58,75 35,970 14,800 248,354 

LG AURIS 53 27-mai 5 68,25 36,640 15,000 223,911 

MINEAPOLIS 50 24-mai 4,5 63,75 41,964 15,500 259,657 

MYTHIC 49 29-mai 4,75 60 39,415 14,767 207,839 

SAFRAN 58 27-mai 4,25 68 41,155 15,000 245,240 

TIP 68 29-mai 2 69,25 40,968 15,133 245,907 

TRENDY 59 27-mai 5,75 61 38,163 15,200 237,375 

VOLT 64 27-mai 6,5 54,25 40,818 14,933 235,221 

Note: Tardif : 1 à Précoce : 9 

 
 

Les rendements de l’essai sont décevants avec une moyenne de 40q/ha. Le semis a eu lieu dans le sec mais une 

pluie juste après le semis a permis d’avoir une levée correcte pour la majorité des variétés. Les conditions sèches 

tout au long du printemps ont fortement pénalisé le développement tout au long du cycle puisqu’il n’y a eu que 

180mm de précipitation entre le semis et la récolte, et a peine 100 mm entre le semis et le 15 juin. De ce fait les 

plantes se sont peu développées avec une hauteur de récolte variant de 54 à 74 cm. Les dates de floraison 

varient du 24 au 29 mai.  Il y a peu de différence de rendement entre les variétés puisque la moins bonne variété 

LG Aspen a un rendement de 36q contre 43.8 pour la meilleure LG Ajax. 

 

 
    Conclusion : 

Les conditions de l’année ont été défavorable au développement du pois de printemps avec un temps sec qui a 

limité le temps de floraison est donc le potentiel. La moyenne de l’essai s’établit à 40q avec la meilleure variété à 

43,8q/ha. 

 

 

    Perspectives : 

 
Même si les surfaces de pois protéagineux diminuent il est nécessaire de continuer à suivre cette culture, 

notamment pour évaluer les progrès des nouvelles variétés. 
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POIS DE PRINTEMPS 

Comparaison variétale 

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre régionale d’agriculture Hauts de France 

Responsable 

de l’essai : 
Sophie WIERUSZESKI 

 

Objectif de l’expérimentation : 
 

L’objectif est d’évaluer les variétés de pois de printemps à 

grains jaunes. Le progrès génétique ayant beaucoup 

avancé, il nécessite de nouvelles expérimentations. 

Plusieurs critères seront évalués comme : 
 

- la précocité à la floraison 
 

- la sensibilité à la verse 
 

- la hauteur à la floraison et à la récolte 
 

- le rendement et le PMG 
 

Le but étant d’obtenir un bon rendement et une bonne tenue de la tige. La hauteur de la 

tige étant déterminante pour sécuriser la récolte lors de conditions de battage difficile. 

 
 
 

 Informations sur l’essai : 

 

 
 

Commune CATENOY (Oise) 

Agriculteur Marc SADET 

Type de sol Limon profond 

Précédent Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis 14/03/2017 

Densité de semis 80 gr/m² 

Date de récolte 17/07/2017 

 

Rendement moyen (Qx): 39,9 

Ecart type résiduel (Qx): 4,02 

Coefficient de variation (%) : 10,1 
 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 14 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 42 
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L’analyse statistique ANOVA n’est pas valable dans cet essai car les hypothèses de 

l'analyse de variance ne sont pas bien respectées : les variances intra-blocs ne sont 

pas homogènes. 

 

 

Itinéraires techniques : 

 

 Date Produit Dose par ha 

Herbicide 21/03/2017 CHALLENGE 600 
 

NIRVANA S 

1,5l 
 

2,5l 

Insecticide 06/04/2017 KARATE ZEON 0,0625l 

 

 
Résultats : 

 

Début avril, une forte attaque de sitones a justifié le passage d’un insecticide. Toutes 

les variétés ont été touchées et de nombreuses morsures ont été comptabilisées. 

10 jours après l’application, de la phytotoxicité a été constatée. L’essai n’est pas 

touché de façon homogène. Un problème de rinçage du pulvérisateur a entrainé une 

phytotoxicité aux sulfosulfurons. 

Comme le montre le graphique suivant, la pluviométrie avant le semis a permis 

d’avoir une bonne humidité du lit de semence. Une période d’un mois un plus sec 

a suivi l’implantation et s’est terminé fin avril avec 2 jours de gelées blanches à (-

1°C). 
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Le rendement moyen de l’essai est de 39,9 qx/ha. Les hypothèses de l'analyse de 

variance ne sont pas respectées : les variances entre les 3 blocs ne sont pas 

homogènes. L’écart-type est de 4,02 qx et le coefficient de variation est de 10,1%. 

Les résultats en rendement par variétés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Variété 

Comptage 

levée 

11/04/201 

7 
 

(nb/m²) 

 

Taux de 

levée 

(%) 

 
RDT aux 

normes 

(qx/ha) 

 

 

GH 

 

 
PMG 

(g) 

 

PS 

(kg/hl 

) 

SAFRAN 54,9 68,6 45,3 

N
o
n
 s

ig
n
if
ic

a
ti
f 

246,9 78,4 

LG AJAX 60,8 76,0 44,8 241,1 82,1 

VOLT 49,0 61,3 42,2 226,5 83,4 

ALTARUS 72,5 90,7 39,9 240,8 80,3 

BAGOO 75,5 94,4 39,8 200,9 80,4 

KAYANNE 69,6 87,0 39,6 219 80,6 

MYTHIC 68,6 85,8 39,5 207,2 82,3 

ASTRONAUTE 51,0 63,7 39,2 228,8 82,1 

KARPATE 64,7 80,9 39,1 207,7 79,7 

TRENDY 69,6 87,0 38,6 237,6 82,2 

MINEAPOLISS 49,0 61,3 38,1 247,4 81,8 

LG ASPEN 58,8 62,5 37,7 235,2 79,9 

TIP 50,0 73,5 37,7 226,6 80,8 

LG AURIS 35,3 44,1 36,5 217,8 81,5 

 
 

La densité de semis était de 80 gr/m². On observe une mauvaise levée pour la 

variété LG AURIS avec un taux de levée de seulement 44%. Le pourcentage de levée 

est excellent pour les variétés ALTARUS et BAGOO avec des taux de levée de 90,4 et 

94,4%. 

Les PMG sont compris entre 200,9 g pour BAGOO et 247,4 pour MINEAPOLISS. 
 

Les rendements sont compris entre 36,5 qx/ha pour la variété LG AURIS et 45,3 

qx/ha pour SAFRAN. 
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Malgré les 9 qx de différences, les variations entre les 3 blocs sont trop 

importantes pour conclure sur la hiérarchie des variétés. 

En effet, pour une même variété, l’écart entre les rendements des 3 blocs est 

important pour les variétés : ALTARUS, KAYANNE, KARPATE, TRANDY, 

MINEAPOLISS, LG ASPEN et 

TIP par rapport aux autres, comme le montre le graphe suivant. Aucune 

conclusion ne peut être tirée de cet essai. 

 

 

Conclusion : 

 
 

La levée a été moyenne à médiocre pour 8 variétés sur les 14 testés. Le taux 

de levée de ces 8 variétés est compris entre 44% et 76%. 

Les rendements sont compris 36,5 et 45,3 qx/ha. De nombreux facteurs ont 

rendu l’essai hétérogène. Aucune conclusion ne peut être tirée. 

 

 

Perspectives : 

 
 

L’essai variété pois de printemps sera reconduit en 2017-2018 dans la région 

Hauts-de- France dans un autre contexte pédoclimatique. Afin d’affiner nos 

références sur ce thème, il est important afin de continuer d’acquérir des 

données dans différentes situations climatiques et différents terroirs. 
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POIS DE PRINTEMPS 

Évaluation variétale 

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

Partenaire : Chambre régionale d’agriculture Hauts de France 

Responsable 

de l’essai : 
Alexandre EECKOUT 

 

Objectif de l’expérimentation : 

 

Mesurer le potentiel des variétés de pois

 protéagineux de printemps dans les conditions 

pédoclimatiques de la Somme. 

 

 

 Informations sur l’essai : 

 
 

Commune PISSY 

Agriculteur Mr VANSTEENKISTE 
Jean Pierre 

Type de sol Limon argileux 

Précédent Blé 

Date de semis 27 mars 2017 

Date de récolte 17 août 2017 

Variétés/forme 

d’apport/ dose X 
100 gr/m2 

 

Conduite de l’essai : 

 

Travail du sol : 
Non labour, 

 

2 passages chisel dont un la veille du semis 

 

Herbicides : 

16/03/17: Roundup Innov 1 l 

01/04/17: Challenge 600 1.5 l + Nirvana S 1 l + Centium 36 CS 0.10 l 

24/04/17: Ogive 0.5 l + Actirob B 0.8 l 

 

Fongicides : 

Semences traitées Wakil XL 

02/06/17 : Dojo 1.3 l + Amistar 0.4 l 

13/06/17 : Fongil FL 0.7 l + Amistar 0.2 l 

Insecticides : 
12/04/17 : Decis Protech : 0.42 l 

 

28/05/17: Lambdastar 0.0625 l 

Rendement moyen (Qx) : 44,50 

Ecart type résiduel (Qx): 4,27 
Coefficient de variation (%) : 9,6 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 8 

Nombre de répétitions : 3 
Total de micro parcelles : 24 
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 Conduite de l’essai : 
 

Modalités testées : 

 

 

Variété Obtenteur Année inscription 

ASTRONAUTE RAGT Semences 2012 

BAGOO KWS / Momont 2017 

KARPATE KWS / Momont 2016 

KAYANNE KWS / Momont 2008 

MINEAPOLIS RAGT Semences 2014 

MYTHIC Agri-obtention 2011 

SAFRAN Unisigma 2015 

VOLT RAGT Semences 2013 

 

 

Résultats: 

 

L’essai a été implanté en limon argileux sur une parcelle non labourée. La levée des micro- 

parcelles a été plutôt lente compte tenu des conditions sèches et fraiches du mois d’Avril. 

Les levées se sont échelonnées entre le 5 Avril et 12 Avril soit une douzaine de jours après 

le semis (moyenne). La pression Thrips et Sitones a été moyenne et contrôlée par un 

insecticide. 

Malgré un mois d’Avril sec, les pois se sont développés correctement et le retour des 

précipitations vers la mi-Mai a favorisé leur croissance avec au final des biomasses 

conséquentes. 

 

 Notation floraison

Les premières floraisons ont été observées le 25 Mai pour Kayanne, Karpate et 

Minéapolis. Bagoo et Mythic ont été les dernières à fleurir vers le 3 Juin. 

 

 Mesure de hauteur

La hauteur moyenne de l’essai à la floraison était de 97 cm. 

Comme le montre le graphe ci-dessous Bagoo et Safran figuraient parmi les plus hautes 

avec respectivement 116 et 109 cm. Les autres variétés ont des hauteurs inférieures à la 

moyenne de l’essai avec des hauteurs comprises entre 89 et 94 cm. 
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Les fortes températures de Juin 2017 ont provoqué quelques avortements de fleurs avec 

très souvent le manque d’un étage de gousses. En revanche l’absence de fortes 

précipitations en Juin n’a pas généré une forte pression maladie. Globalement la pression 

Anthracnose est restée plutôt faible et le Botrytis a été absent dans la plupart des micro-

parcelles. 

La verse n’était pas présente sur ce site, notamment à cause d’un climat favorable en fin 

de cycle jusqu’à la récolte. 

 
 

 Rendements :

L’analyse statistique des rendements montre une imprécision importante de l’essai (C/V 

élevé). Toutefois après correction et suppression d’une modalité, nous obtenons des 

résultats mieux consolidés et quelques différences significatives entres les variétés testées 

: 

- L’essai présente un rendement aux normes de 44.5 qx. 

- La variété Bagoo arrive en tête de l’essai avec près de 51 qx. La moyenne 

des témoins (Kayanne, Mythic, Astronaute et Safran) est de 44.7 qx. 

- Kayanne est en tête des témoins (48.6 qx) contre 42.3 qx pour Safran. 

- Volt et Minéapoliss figurent parmi les moins productives de l’essai avec un 

rendement inférieur à 42 qx. 
 

Variétés Rendement à 15% Groupe homogène Hauteur à floraison 

ASTRONAUTE 42.73 A 92 

BAGOO 50.80 A 116 

KARPATE 43.93 A 94 

KAYANNE 48.64 A 90 

MINEAPOLIS 41.01 A 89 

MYTHIC 42.10 A 91 

SAFRAN 42.31 A 109 

VOLT 41.52 A 91 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
  



57  

  
 

Conclusion : 

L’essai a permis d’évaluer ou confirmer le potentiel de plusieurs variétés 

récemment inscrites : 

- Bagoo, variété nouvellement inscrite, semble très prometteuse 

avec une bonne productivité dans cet essai. 

- Kayanne, et Mythic confirment également leur potentiel régulier depuis 3-

4 ans, avec des rendements supérieurs à la moyenne des essais. 

- les résultats de Karpate et Astronaute se trouvent pénalisés dans cet 

essai par une moyenne tirée vers le haut par 3 variétés très productives dans 

cet essai. A noté 

qu’Astronaute est plus adapté en limon profond. 

- Safran, inscrite en 2015, déçoit cette année en terme de productivité 

au regard du potentiel qu’elle laissait espérer au printemps. Elle est en retrait 

par rapport à l’année dernière. Toutefois ses résultats doivent être confirmés 

dans les autres essais menés par Terres Inovia cette année. 

- Inscrites en 2013 et 2014, Volt et Minéapoliss ont un potentiel de 

rendement assez limité dans cet essai et ne procurent pas les résultats 

encourageants des années antérieures. 

Ces résultats doivent être comparés aux autres essais 2017 réalisés par Terres Inovia et devront 

être confirmés dans les prochains essais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,00 

50,00 

48,00 

46,00 

44,00 

42,00 

40,00 

Rendement aux normes 

   50,80  

48,64 

45,10 
43,93 

42,73 42,31 
41,52 41,01 

38,00 
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Notes : 
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BETTERAVE SUCRIERE 

Stratégie de désherbage 
  mécanique  

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

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

Responsable 

de l’essai : 
Aurélie ALBAUT 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’objectif est de tester et mesurer l’efficacité d’un outil de 

désherbage mécanique qui est une bineuse de marque 

AGRONOMIC de 12 rangs équipés de moulinets Steketee 

travaillant sur le rang sur une parcelle de betteraves. 

 

 Évaluer le programme avec un désherbage mécanique 
supplémentaire dans l’itinéraire technique.

o En laissant un témoin dans la parcelle sans binage 
(on relève la bineuse sur une dizaine de mètres) 

o Comptage des adventices présentes sur chaque 
zone en notant également leur stade. 

 

 Les objectifs sont donc : 
o De trouver une alternative aux produits de référence 
o Améliorer l’indice de fréquence de traitement 
o Eviter de développer ou accentuer les souches résistantes. 

 

 Informations sur l’essai : 

 

 

 

 Conduite de l’essai : 
 

La parcelle de betterave a été semée le 24/03 avec la variété BARENTS. 

 

Un 1er désherbage chimique a été réalisé le 21/04/17 car présence de renouées liserons. A 

cette date, le stade des betteraves est de 2 feuilles vraies. 

Commune Caix 

Agriculteur Jean Michel SAILLY 

Type de sol Limon 

Précédent blé 

Travail du sol  

Date de semis 24/03/17 

Date de récolte Pas de récolte 

Variétés/forme BARENTZ 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 2 

Nombre de répétitions : 1 

Total de micro parcelles : 2 
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Le binage est préconisé à partir du stade 4 feuilles vraies pour permettre à la betterave 

d’être suffisamment implantée lors d’un passage avec un outil de désherbage mécanique et 

jusqu’à 10-12 feuilles, stade après lequel on risque plus de blesser la plante et donc 

manquer de sélectivité. Ainsi, la plupart du temps, le binage ne se fait donc pas à la 

première intervention de désherbage . 

 
Le stade 4 feuilles vraies de la betterave est atteind autour du 10 mai. 

 

Du 10 mai au 24 mai, les pluies régulières ne permettent pas de biner. Rappelons que 

pour un binage réussi, il faut un sol sec et pas de pluie annoncée dans les 48 heures pour 

éviter les repiquages. Il faut aussi essayer d’intervenir sur des adventices à un stade jeune 

comme pour un désherbage chimique. 
 

Graphique présentant la pluviométrie sur Caix du 01/04/17 au 01/07/17 
 

Un deuxième désherbage chimique est réalisé le 22/05 car présence à nouveau de renouées 

liserons et chénopodes. Le binage sur la parcelle est réalisé le 02/05 car toujours présence 

de renouées liserons et chénopodes et les betteraves sont au stade 4 feuilles. La bineuse est 

relevée sur une dizaine de mètre pour mesurer l’efficacité du binage. 

 

Résultats : 
 

Voici les observations réalisées le 05/05 : 

 
Les notations sont réalisées sur des placettes de 3 mètres sur 3 rangs (soit 90 cm) 

NON BINE  

Adventices/stade Renouée liseron chénopode TOTAL 

cotylédon 2 1 3 

2 feuilles 1 1 2 

4 feuilles   0 

6 feuilles   0 

plus de 6 feuilles   0 

 3 2 5 

 

NON BINE 
 rang 1 rang 3 total 

Population 16 17 33 
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BINE  

Adventices/stade Renouée liseron  

cotylédon 1 1 

2 feuilles  0 

4 feuilles  0 

6 feuilles  0 

plus de 6 feuilles  0 

 1 1 

 

 
BINE 

 rang 1 rang 3 total 

Population 16 17 33 

 

En comparant les 2 itinéraires, le binage n’a pas engendré de perte de pieds. 

 
En ce qui concerne l’efficacité, il a aussi apporté un plus en réduisant considérablement la 

population initiale d’adventices à savoir qu’il ne reste qu’une renouée liseron soit une 

efficacité de 80%. 

 

Il faut malgré tout noter quelques inconvénients à l’outil : le binage demande plus 

d’organisation dans une exploitation car prend plus de temps. La bineuse testée bine 

environ 2.8 hectares/heure soit environ 3h30 pour une parcelle de 10 hectares alors 

qu’un désherbage chimique n’aurait pas pris plus d’une heure. 

 

 

Conclusion : 
 

Le désherbage mécanique permet d’améliorer l’efficacité du désherbage. En l’intégrant dans 

l’itinéraire technique, un binage peut remplacer un désherbage chimique en apportant 

efficacité et aussi une réduction d’intrant par la baisse de l’IFT. C’est une technique qui a 

toute sa place pour répondre au plan Ecophyto. 

 

 

Perspectives : 
 

Le désherbage mécanique quelque soit l’outil a démontré son intérêt dans un itinéraire 

technique. La technique apporte efficacité et permet la réduction d’intrants. Les points 

négatifs du désherbage mécanique sont malgré tout le temps mais aussi le coût des outils 

car c’est un investissement qui pour être rentabilisé prendra plusieurs années. De même, 

certaines années pluvieuses, il ne sera pas possible de biner. 

 
En ce qui concerne le temps, le développement de robots de désherbage mécanique comme 

le robot Dino de Naïo technologies pourrait apporter la réponse. Il est actuellement 

expérimenté sur la ferme 3.0 à Aizecourt le Haut de la Chambre d’agriculture de la Somme. 
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BETTERAVE SUCRIERE 

Protection fongicide 

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

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

Responsable 

de l’essai : 
Aurélie ALBAUT 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 

 L’essai mis en place vise à mesurer l’impact des 

maladies du feuillage sur la betterave au cours de la 

campagne 2016 et de rechercher le programme 

fongicide optimal du T3 (efficacité/ rendement/ qualité/ 

rentabilité) rarement conseillé habituellement dans un 

contexte de pression forte des maladies du feuillage et 

notamment de la cercosporiose. Evaluer l’efficacité des 

programmes fongique

 

L’essai permet de comparer 3 techniques fongicides pour 

la dernière intervention fongicide soit : 
 Est-ce que 2 traitements fongicides suffisent ? 

 Est-ce qu’il est nécessaire de faire un 3ème traitement et si c’est le 
cas à pleine dose du fongicide ou est-ce qu’une ½ dose peut suffire ? 

L’essai possède donc 3 modalités. 

 

 Informations sur l’essai : 

 

 

 

 

 Conduite de l’essai : 
 

Les betteraves sont semées le 24 mars 2016, variété Susetta KWS (moyennement sensible 

aux maladies du feuille) dans une parcelle de limon profond à Roye à l’est du département 

de la Somme. 

 

Les traitements fongicides sont réalisés à partir de la méthode IPM (Indice de Pression des 

Maladies) de l’Institut Technique de la Betterave où un prélèvement de 100 feuilles de 

betterave sur la couronne moyenne chaque semaine définit la nécessité ou non d’intervenir. 

Commune ROYE 

Agriculteur Dominique RAMU 

Type de sol Limon profond 

Précédent blé 

Date de semis 24/03/2016 

Date de récolte 14/11/2016 

Variétés/forme Susetta KWS 

 

Rendement 

moyen (Tonnes): 

102,83 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 3 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 9 
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 Seuils d’Intervention en fonction des maladies : 

 

Maladies Seuils T1 Seuils T2 Seuils T3 

Oïdium 
15% soit 15 feuilles/100 

présentant 1 symptôme 
30% 30% 

Rouille 15% 40% 40% 

Cercosporiose 
5% ou 10% en bordure 

littoral 
20% 25% 

Ramulariose 5% 20% 25% 

 

Un premier traitement a été réalisé le 22/07/2016 avec RESONNANCE 1l/ha car présence de 

21% de rouille. Puis, un deuxième traitement a été réalisé le 17/08/2016 toujours avec le 

dépassement du seuil fixé par la rouille. 

 

A partir de la fin du mois d’août, la cercosporiose se développe y compris dans l’ensemble du 

département. La cercosporiose est une maladie qui peut aller jusqu’à la destruction total du 

feuillage en cas de forte pression et donc engendrer un impact sur le rendement. Cette 

maladie est fréquente dans l’Aisne et dans la Marne entre autre mais rarement à un niveau 

aussi élévé dans la Somme. Un troisième traitement fongicide est rare dans le département 

mais cette fois, il est réalisé car présence de 25% de cercosporiose dans la parcelle. 

 

L’essai se compose de 3 bandes : 

 

- Une bande avec 2 fongicides. 

- Une bande avec 2 fongicides+ 1 fongicide à ½ dose. 

- Une bande avec 2 fongicides + 1 fongicide à pleine dose. 

 

Résultats : 
 

Des notations maladies sont réalisées chaque semaine pour observer l’évolution des 

maladies à partir du 3ème fongicide : des notations pour la fréquence de maladies sur 100 

feuilles mais également sur l’intensité de la ou les maladies. L’intensité correspond au 

pourcentage de la feuille touchée par la maladie. 

 

Ainsi : 0= pas de maladie 
0.5 si 5% de la feuille est touchée par l’une des maladies 

1 si 10% de la feuille est touchée, 2 si 20% etc. jusqu’une note de 10 pour 100% de la feuille 

touchée. 

 

Ces notations permettent d’évaluer la pression pour chacune des maladies et surtout leurs 

évolutions dans le temps. 

 

Les 2 maladies dominantes sont la cercosporiose et la rouille. 
 

Pour la cercosporiose, il y a peu de différence entre la modalité ½ dose et pleine dose du 

3ème fongicide en efficacité d’après les notations : 14,35% du feuillage touché pour la 

modalité T3 ½ dose contre 14.05% pour la modalité T3 pleine dose. La modalité 2 fongicides 

décroche avec presque 21% du feuillage touché. 

 

Pour la rouille, l’intensité est faible voir très faible : dans la modalité 2 fongicides 4% du 

feuillage touché et pour les 2 autres modalités autours de 1%. Les 2 premiers traitements 

ont permis de contrôler cette maladie. 
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Notations maladies effectuées sur 7 dates : 

 

 

 

Modalités 

Cercosporiose Rouille Ramulariose 

Fréquenc 

e 

Intensit 

é 

Fréquenc 

e 

Intensit 

é 

Fréquenc 

e 

Intensit 

é 
 23/09 68  20  0  

 30/09 82 0,755 22 0,125 2 0,01 

 7/10 97 0,96 27 0,155 1 0,005 

2 fongicides 17/10 100 1,32 59 0,345 0 0 

 24/10 99 1,61 48 0,27 0 0 

 28/10 100 1,52 66 0,38 2 0,01 
 8/11 100 2,075 63 0,435 4 0,06 

 30/09 64 0,405 31 0,19 3 0,015 

2 

fongicides+ 

1 traitement 

1/2 dose 

7/10 93 0,69 16 0,085 0 0 

17/10 97 0,865 11 0,065 0 0 

24/10 98 1,095 24 0,12 0 0 

28/10 100 1,24 17 0,09 2 0,01 
 8/11 100 1,435 23 0,115 2 0,01 

 23/09 50  27  1  

2 fongicides 
+ 1 

traitement 

en plein 

30/09 66 0,555 16 0,085 1 0,005 

7/10 95 0,715 16 0,085 1 0,005 

17/10 98 1,03 17 0,045 0 0 

24/10 100 1,145 20 0,1 0 0 

 28/10 100 1,17 15 0,075 2 0,01 

 8/11 100 1,405 17 0,085 0 0 

 

 
 

 

2 fongicides 

 

2 fongicides+1/2 dose 

 

3 fongicides 
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2 fongicides 

2fongicides+1/2 

dose 3 fongicides 

 

 

 
Pour mesurer l’impact sur le rendement et richesse, des prélèvements dans chacune des bandes 

ont été  réalisés  au  plus près de la récolte  de l’agriculteur à raison de 3 prélèvements par 

bande de 4 rangs sur 10 mètres. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Conclusion : 
 

Au vu des résultats obtenus pour chacune des modalités, on peut en déduire que les 3 

fongicides pleine dose doses sont inutiles ; la richesse est plutôt faible comparée aux 2 

autres modalités. Dans cette situation, les modalités « 2 fongicides » et « 2 fongicides+ 1 

fongicide ½ dose » sont proches même si l’intensité des maladies est fortement réduite dans 

la dernière situation. 

En sachant qu’un fongicide pleine dose coûte environ 30€, une ½ dose au T3 revient à 15€. 

Pour compenser ce prix, à un prix de la tonne de betterave de 20, 25€/tonne, il faut 

améliorer son rendement de 0.75 tonne à 0.6 tonne/ha. Dans le contexte de 2016, avec une 

pression maladie en cercosporiose assez forte, la modalité « 2 fongicides+1 fongicide ½ dose 

» semble intéressante. 

Cet essai sera à refaire dans une situation de forte pression maladie pour confirmer ou non 

ces résultats. 

 

Perspectives : 
 

Le contexte betteravier avec l’arrêt des quotas entraine une hausse importante de la sole en 

betteraves de l’ordre de 20%. Face à cette augmentation, les groupes sucriers s’orientent 

vers des durées de campagne plus longues. Si la météo le permet, des arrachages de 

betteraves se feront donc plus tardivement ce qui entrainera un nouveau raisonnement de la 

stratégie fongicide sur une durée plus longue. Actuellement, il est rare d’effectuer une 3ème 

intervention fongicide mais avec ces évolutions dans le monde betteravier, il est évident que 

la question pourra se poser lors d’une année à pression maladie forte. 

  

Richesse 

moyenne 

Poids 

moyen 

2 fongicides 20 102,733 

2 fongicides+1 fongicide 

1/2 dose 
19,8 103,34 

3 fongicides pleine dose 19,47 102,425 

 
 

 

   
cercosposporiose 
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BETTERAVE SUCRIERE 

Évaluation des biocontrôles 
  dans la protection 

fongique  
Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

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

Responsable 

de l’essai : 
Aurélie ALBAUT 

 

 Objectifs de l’expérimentation : 
 

L’allongement de la durée de campagne des betteraves à 

partir de la campagne 2017 risque d’entrainer une période de 

risque pour les maladies foliaires plus longue pour les 

betteraves dans les situations avec des arrachages plus 

tardifs. Ceci aura pour conséquence une adaptation des 

programmes fongicides en termes de positionnement et 

d’efficacité et de choix des produits. 

L’essai a pour objectif de tester et revoir certaines références 

du marché en fongicide betterave. De plus, la filière 

betteravière est en cours de demande d’homologation pour 

utiliser le cuivre avec les fongicides pour améliorer 

L’efficacité. Ce mélange n’est donc pour le moment pas autorisé. Cet essai a donc pour 

objectif de tester l’efficacité du cuivre en mélange avec les fongicides en cas d’homologation 

pour apporter les meilleurs conseils aux agriculteurs. Dans le même temps, il sera tester la 

possibilité de réduction de dose avec et sans l’utilisation du cuivre. Autre piste de réduction 

d’intrants, l’utilisation d’huile essentielle qui sera également testée dans cet essai. 

 

Il sera réalisé sur une variété sensible ou moyennement sensible aux maladies du feuillage (ex : 

Iceberg). 
 

 Informations sur l’essai : 

 

 

  

Conduite de l’essai : 
 

Les betteraves sont semées le 26 mars 2017, variété VULCANIA KWS (moyennement 

sensible aux maladies du feuille) dans une parcelle de limon profond à Parvillers le quesnoy 

à l’est du département de la Somme. 

Commune PARVILLERS LE QUESNOY 

Agriculteur Benoit COURBOIN 

Type de sol Limon profond 

Précédent blé 

Travail du sol  

Date de semis 26/03/2017 

Date de récolte 18/09/2017 

Variétés/forme VULCANIA KWS 

Rendement moyen (Tonnes): 89 

 

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 15 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 45 
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Les traitements fongicides sont réalisés à partir de la méthode IPM (Indice de Pression des 

Maladies) de l’Institut Technique de la Betterave où un prélèvement de 100 feuilles de 

betterave sur la couronne moyenne chaque semaine définit la nécessité ou non d’intervenir. 

 

 Seuils d’Intervention en fonction des maladies : 
 

Maladies Seuils T1 Seuils T2 

Oïdium 15% soit 15 feuilles/100 30% 

Rouille 15% 40% 

Cercosporiose 5% ou 10% en bordure littoral 20% 

Ramulariose 5% 20% 

 
Un prélèvement IPM est réalisé le 08/08/17 : Cercosporiose 7%, rouille 22%, oïdium 16% et 

ramulariose 1%. Avec 3 seuils atteints pour la cercosporiose, la rouille et l’oïdium, les 

traitements fongicides de l’essai sont réalisés le 11/08. 

 

Résultats : 

 

 

Modalités Stratégie Références Réduction de 

dose 

Intérêt du cuivre 

1% 

Intérêt huile 

essentielle 

1 témoin     

2 Priori Xtra 1L    

3 Spyrale 1L    

4 Spyrale  0.5L   

5 Priori Xtra  0.5L   

6 Test Cuivre 1% (témoin n°2)   1%  

7 Spyrale + Cuivre 1L  1%  

8 Spyrale + Cuivre  0.5L 1%  

9 Priori + Cuivre  0.5L 1%  

10 Huile essentielle 1% (témoin 

n°3) 

   1% 

11 Spyrale + huile E 1L   1% 

12 Spyrale+ huile E  0.5L  1% 

13 huile E +cuivre   1% 1% 

14 huile E +cuivre+ spyrale  0.5L 1% 1% 

15 huile E +cuivre+ priori  0.5L 1% 1% 

 

La rémanence d’un produit fongicide betterave est d’environ 15 jours - 3 semaines. 

Afin de mesurer l’efficacité des traitements, des notations sont réalisées chaque semaine 

dans chacune des modalités dès le 2 septembre. 
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Cet essai vise l’efficacité du T1. 

Une notation est réalisée dans chacune des microparcelles pour les 4 maladies du feuillage à 

savoir l’oïdium, la rouille, la cercosporiose et la ramulariose. 

Critères de notation par maladie : 

-0 si pas de maladie 

-0.5 si 5% du feuillage touché par l’une des maladies 

-1 si 10% du feuillage est touché etc… jusqu’à une note de 10 

Ces observations permettront d’évaluer la pression et l’évolution dans le temps des maladies 

 

Résultats : 
 

La cercosporiose est la maladie prédominante dans l’essai suivi de la rouille et de l’oïdium 

mais surtout en début de campagne. 

 

Toutes les observations sont testées avec Statbox. Voici les résultats. 

Dans l’essai, le témoin (pas de traitement) décroche complètement en efficacité avec une 

note de gravité de 3.167 soit plus de 30% du feuillage touché pour la cercosporiose. C’est la 

note la plus élevée de toutes les modalités testées. 

 
Le cuivre ou l’huile essentielle (boostgreen) solo sont insuffisants en matière de protection 

fongicide. 

Les associations fongicides- cuivre apportent une meilleure efficacité surtout pour la 

cercosporiose quel que soit le produit testé (SPYRALE ou PRIORI XTRA) même si SPYRALE 

semble bien plus efficace sur la cercosporiose par rapport à PRIORI XTRA. 

 

Les associations fongicides- huile essentielle sont décevantes en résultats. 

 

Les modalités fongicides à ½ dose sont décevantes également même en association. 

 
Malgré ces quelques résultats, l’analyse statbox indique que l’essai est non significatif pour 

l’ensemble des maladies avec des écarts type et coefficients de variation élevés. Il faudra 

réaliser à nouveau cet essai pour confirmer ou non ces hypothèses. 

 

Conclusion : 

 
 

L’essai montre certaines tendances notamment vis-à-vis de l’efficacité des fongicides avec 

une association avec le cuivre pour la cercosporiose. L’huile essentielle déçoit. 

 
L’essai est non significatif, il est donc difficile de tirer des conclusions. 

 

Perspectives : 
 

Cet essai sera à renouveler surtout avec l’association du cuivre. 

Les ½ doses sont décevantes en efficacité, il serait intéressant de tester plutôt des ¾ doses 

(pour l’objectif réduction d’intrants). 

Autre perspective, faire cet essai mais sur un programme à 2 fongicides (T1 et T2) si la 

pression maladie est suffisante.  
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Notes : 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…… 
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Nombre de modalités : 3 

Nombre de répétitions : 4 

Total de micro parcelles : 12 

 



72  

 

POMME DE TERRE 

Défanage par biocontrôle 

Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

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

Responsable 

de l’essai : 
Matthieu CATONNET 

 

Objectif de l’expérimentation : 
 

Répondre à la demande du terrain sur l’intérêt technico-

économique des différentes solutions de biocontrôles mises 

sur le marché. Obtenir des références sur la réduction des 

intrants en testant à l’échelle de la micro parcelle et sur 

pommes de terre un produit de biocontrôle : BELOUKHA. 
 

 Informations sur l’essai : 
 

 
 

 

Conduite de l’essai : 

 
 

 Les modalités et leurs implantations 

 

 

2 modalités sont sélectionnées : la modalité « Beloukha » et la modalité « Spotlight 

plus ». Elles sont répétées 4 fois sur des micro-parcelles de 40m². 

 

Les micro-parcelles sont broyées avant l’application du produit comme le préconise la fiche 

technique Beloukha. 

 

Le broyage et l’application des produits se font en même temps, 24h après le broyage, en 

conditions optimales (2h sans pluie avant le traitement, bonne luminosité, de préférence 

le matin et température minimale de 15°C). 

Commune Aizecourt-le-Haut 

Agriculteur DELEAU Jean-Marie 

Type de sol Limon argileux 

Précédent Blé 

Date de plantation 05/04/2017 

Date d’arrachage 02/09/2017 

Variété FONTANE 

 

Nombre de modalités : 2 

Nombre de répétitions : 4 

Total de micro parcelles : 8 
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 Notations 

 

Lors de la récolte on observe le détachement des tubercules et la formation de la peau. 

Il n’y a pas d’analyse de rendement ou de calibrage effectué étant donné que les 2 

modalités ont suivi le même itinéraire technique avant le défanage. 

 

Résultats : 

 

 

 Analyse à la récolte 

 

Lors de la récolte aucune différence de formation de la peau et de détachement des 

tubercules n’a été observé. 

 

 Calcul de l’IFT 

 

L’utilisation d’un produit de biocontrôle permet de diminuer de 100% l’IFT herbicide sur 

le poste défanage (il est de 1 pour la modalité « Spotlight plus » et de 0 pour la modalité « 

Beloukha »). 

 

 

 

Conclusion : 

 

 

Le produit de biocontrôle Beloukha obtient des résultats équivalents à un dessicant « 

classique », mais n’est pas encore intéressant économiquement (environ 230€/ha pour 

l’application du Beloukha comparé à environ 40€/ha pour le SPOTLIGHT PLUS). 

 

 

Perspectives : 

 

 

L’essai défanage pourrait être reconduit en rajoutant une modalité avec un broyage 

puis l’utilisation du Beloukha et du Spotlight plus (en mélange). Cela permettrait de 

diminuer l’utilisation de l’intrant chimique tout en réduisant le coût par hectare du 

traitement Beloukha. 

 

Autre perspective, une firme phytosanitaire va commercialiser un pack qui regroupe 2 

dessicants dont BELOUKHA qui est utilisé dans ce pack pour ses propriétés adjuvantes. 

 

Il serait intéressant d’étudier cette nouvelle solution ainsi que l’efficacité d’un défanage 

thermique et d’un désherbage entièrement mécanique (broyage). 
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POMMES DE TERRE 

Stratégie de protection 

  fongique  
Projet : Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2 

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

Responsable 

de l’essai : 
Matthieu CATONNET 

 

Objectif de l’expérimentation : 
 

 

Répondre à la demande du terrain sur l’intérêt 

technico-économique des différentes solutions de bio 

contrôle mises sur le marché. 

Obtenir des références sur la réduction des intrants 

en testant à l’échelle de la micro parcelle des 

produits de biostimulants sur pommes de terre 

couplés à MILEOS. 

Cet essai fongicide consiste à diminuer la quantité de 

produits phytosanitaires utilisés en pommes de terre 

grâce à l’utilisation de biostimulants couplés à un OAD 

MILEOS (Outil d’Aide à la Décision). 
 

Les résultats sont comparés à une conduite avec l’OAD seul et une conduite 

agriculteur. L’utilisation de biostimulants a pour objectif de renforcer la vitalité de la 

plante et donc de diminuer la quantité de produits phytosanitaires utilisés. 

 

 

 Informations sur l’essai : 

 

 
 

Commune Aizecourt-le-Haut 

Agriculteur DELEAU Jean-Marie 

Type de sol Limon argileux 

Précédent Blé 

Date de 

plantation 
05/04/2017 

Date d’arrachage 
02/09/2017 

Variété FONTANE 

Nombre de modalités : 3 

Nombre de répétitions : 4 

Total de micro parcelles : 12 
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 Conduite de l’essai : 

 
 

 Les modalités et leurs implantations 
 

3 Modalités sont définies : une modalité « Mileos », une « Mileos + biostimulant » et une 

« Agriculteur ». Ces modalités sont répétées 4 fois sur des micro parcelles de 60m². 

Les traitements fongicides sont déclenchés avec « Mileos » pour les modalités « Mileos » 

et « Mileos + biostimulant ». Pour la modalité « agriculteur », le déclenchement se fait en 

même temps que les parcelles de l’exploitant (suivant l’expérience de l’agriculteur). 

 

Modalité Nom Description 

1 « Miléos » Déclenchement traitements suivant Miléos avec 100% 
de la dose agriculteur à 130L/ha 

2 «Miléos + 
biostimulant » 

Déclenchement traitements suivant Miléos avec 50% de 
la dose agriculteur et utilisation de biostimulant à 
130L/ha 

3 « Agriculteur » Conduite agriculteur avec produits «classiques » à 
130L/ha. 

Tableau : description et résumé de l'essai fongicide 

La quantité de fongicide et les produits utilisés sur les modalités « agriculteur » et « Miléos 

» sont identiques à ceux utilisés dans les parcelles de l’exploitant (à la dose 

conventionnelle). 

 

Pour la conduite « Miléos + biostimulant » la dose de fongicide est diminuée de 50% par 
rapport aux 2 autres modalités et est couplé à des biostimulants (cf. tableau ci-
dessous).  

 

 

Biostimulants utilisés pour l'essai fongicide, Source: Greenotech 

 

 

Type de produit Nom 
commercial 

Substances Dose/ha 
Stade 

 d’utilisation 

Accélérateur de 

l’activité 

chlorophylienne 

 
GREENPEP’S 

N,MgO,S,B,Mo,Extrait 

végétaux,Silices,Acides 

Aminés,Algues… 

 
7,5L/ha 

Au stade noisette 

(60% des 

tubercules à 10- 

15mm) 

 

Stimulateur 

foliaire 

 
HYPOTONIC 

Cu, CaO, B, Mo, Zn, S, 

Purint orties, Extraits 

végétaux, Acides 

Aminés… 

 
1,5L/ha 

 

A partir du stade 

noisette 

 

 
 

Activateur de 

croissance 

 
BOOSTGREEN

+ 

Su Mg, Su Zn, Cu 

organique, Extraits 

végétaux, Acides 

Aminés, Algues 

 
0,5L/ha 

En        

accompagnement 

du programme 

fongicide 

 
SILIGREEN 

Silice, Su Zn, B, Cu 

organique, Fer, Extraits 

végétaux, Acides 
aminés, Algue… 

 
0,5L/ha 

En        

accompagnement 

du programme 

fongicide 
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 Impasse durant le cycle cultural 

 

Il n’y aura pas d’impasse sur les traitements de type « herbicide » et « insecticide » 

pour ne pas biaiser l’essai. De plus, il n’y a pas de témoin non traité dans cet essai pour 

ne pas contaminer les parcelles de l’agriculteur se situant à proximité. 

 

 Notations 
 

Des notations maladies sont effectuées pendant toute la durée de l’essai. La présence 

de mildiou est notée de façon hebdomadaire. Les notations représentent le pourcentage 

de feuilles touchées par plants et par modalités (0% : pas de mildiou sur la plante et 

100% : toutes les feuilles sont touchées). Un comptage des plants touchés est également 

effectué. Il est ramené en pourcentage de plants touchés par modalité. 

 

Une forte population de doryphores a été observée pendant le déroulement de l’essai. Un 

comptage et une cartographie des foyers ont été effectués avant l’application d’un 

insecticide sur les parcelles d’essais (pour ne pas biaiser l’essai). 

 

Les tubercules récoltés seront également analysés afin de détecter une éventuelle trace de 

maladie ou de champignon. 

 

Climatologie : 
 

 
L’analyse des conditions climatiques durant les périodes de l’essai permettra une 

meilleure compréhension des résultats obtenus (cf. figure ci-dessous). 

 

 

 

 

Graphique des conditions climatiques et des zones de "risque mildiou" à Aizecourt-Le-Haut (80) entre le 05/04/17 et le 29/09/17 ; Données 
: Miléos et station météorologique de la Chambre d'Agriculture de la Somme 
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Le graphique ci-dessus montre que les précipitations entre la plantation et la récolte des 

pommes de terre ont été très faibles. Ces conditions ont eu un impact sur l’essai. 

 
Nous observons également que le risque « mildiou » est apparu très tardivement en 2017 

(fin Août) en lien avec des précipitations régulières et des températures élevées. 
 
 
 

Résultats : 
 

 

 Notation mildiou 
 

La pression maladie (et notamment mildiou) a été faible pendant cette campagne en 

lien avec des conditions climatiques peut propices au développement du champignon 

(température élevée et peu d’humidité). Ces conditions ont eu pour conséquence une 

arrivée tardive du champignon dans les essais. 

 

Les premières contaminations ont été observées le 28 août, à la fin du cycle de 

développement des plantes (cf. tableau ci-dessous). Elles ont été observées uniquement 

sur les buttes non traitées qui ont ensuite été détruites pour éviter toute contamination. 

 
Synthèse du comptage mildiou du 28/08/17 

 

Essai Fongicide 
Pourcentage de pied 

touché par le mildiou 

 

BLOC I 
1 0% 

2 0% 

 

BLOC II 
1 8% 

2 17% 

 

BLOC III 
1 4% 

2 11% 

 

BLOC IV 
1 0% 

2 0% 

 

 
Les résultats du tableau montrent une plus grande sensibilité de la modalité « Miléos + 

biostimulants » 

(2) par rapport à la modalité « Miléos » (1). La modalité « agriculteur » (3) n’est pas 

représentée, car pas impactée. 

 

Cependant, lorsqu’on réalise une cartographie (cf. figure ci-dessous) des zones 

contaminées, nous constatons que celles-ci sont situées à côté des buttes non traitées. 

Cela signifie que les résultats sont biaisés et ne représentent pas l’efficacité des produits 

testés. 
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Figure: Cartographie des zones de mildiou dans l'essai fongicide 

 

 Autres (doryphores) 
 

 
Les résultats du comptage et de la cartographie réalisés le 6 juillet sont présentés dans 

les figures ci-dessous. 

 

 

 
 

Doryphore (foyer) 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique montrant le nombre de foyer de doryphore par micro-parcelle 
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Forte pression mildiou 
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B4 2 1 3 
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Cartographie de la présence des foyers de doryphore dans l'essai fongicide 

 
 

 

Le graphique et la cartographie montrent que les doryphores sont présents dans les modalités 

« Miléos » (1) et « Miléos + biostimulants » (2), et absents de la modalité « agriculteur » 

(3). Cependant, d’autres foyers sont aussi localisés à proximité de la modalité « Miléos + 

biostimulants » (2). Néanmoins, aucun lien significatif n’a pu être démontré 

statistiquement. 

  

 Calcul de l’IFT 
 

Le  calcul  de  l’IFT  fongicide  (seul  paramètre  variant  dans  l’essai)  montre  que  

l’utilisation  de 

« Miléos + biostimulants » réduit de 72% par rapport à l’IFT « agriculteur ». L’IFT de la modalité 

« miléos » (1) est de 9, celui de la modalité « miléos + biostimulant » (2) est de 4,31 et 

celui de la modalité « agriculteur » (3) est de 15,33. 

 

 Evaluation du rendement 
 

Il n’y a pas de différence significative de rendement statistiquement entre les 

différentes modalités. Le rendement moyen de la modalité « Miléos » (1) est de 64,74 

t/ha, celui de la modalité « Miléos + bistimulant » (2) est de 64,03 t/ha, et celui de la 

modalité « agriculteur » (3) 65,91 t/ha. 

 

L’utilisation de biostimulant n’a pas donc eu d’incidence significative sur le rendement. 

 

 Evaluation du taux de matières sèches 
 

L’utilisation d’un OAD et de biostimulants n’a pas eu d’effet significatif sur le taux de 

matière sèche. La matière sèche moyenne de la modalité « Miléos » (1) est de 24,8%, 

celle de la modalité « Miléos + biostimulant » (2) est de 25,1%, et celle de la modalité « 

agriculteur » (3) est de 25,6%. 

butte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 

B2 2 1 3 

B3 1 2 3 

B4 2 1 3 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

B1 B2 B3 B4 

= 1 foyer de 
doryphore 

3 B1 
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Moyennes(Nombre de tubercules 

total) - Modalités 
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Moyennes(somme >55 mm) - 
Modalités 

 

 

 

 

 

 

  

Modalités 

 

 Evaluation du calibrage et du nombre de tubercules 

 

 
Comme pour les 2 autres variables étudiées précédemment la conduite de l’essai 

fongicide n’a pas d’influence significative sur le nombre de tubercules et le pourcentage de 

tubercules supérieurs à 
55mm (cf. figures  ci- dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Graphique montrant les moyennes estimées de 
la somme (en %) du nombre de tubercules 

supérieur à 55mm, Source : XLSTAT 

Graphique montrant les 
moyennes estimées du nombre 
de tubercules, Source : XLSTAT 

 
 

 

 

 Présence de maladie sur les tubercules 

 

 
Lors de l’observation des tubercules aucun champignon (ou maladie) n’a été détecté. 

Tous les tubercules étaient sains à la récolte. 

 

Conclusion : 
 

Au vu des faibles précipitations du printemps, la pression en mildiou a été faible cette 

année. Les premières contaminations de mildiou sont apparues fin août. Dans ce contexte, 

nous pouvons conclure qu’en pression faible et sur une variété sensible, la modalité « 

Miléos + biostimulants » obtient des résultats de récolte équivalent à la modalité « 

agriculteur ». 

 

Les doryphores semblent attirés par les pommes de terre traitées avec des biostimulants. 

Les feuilles traitées avec des biostimulants seraient donc peut-être plus appétantes. C’est 

une hypothèse qui reste à confirmer. 

 

Perspectives : 
 

L’essai fongicide pourrait être implanté dans un champ de maïs ou de blé afin d’inoculer 

le mildiou (sans risquer de contaminer d’autres parcelles de pommes de terre) sur la 

culture si les conditions climatiques sont peu favorables à son développement. Cela 

permettrait de tester pleinement l’efficacité des biostimulants. 

 

Une modalité avec une variété résistante au mildiou, telle que la variété Taisiya, pourrait 

être implantée afin d’optimiser la réduction d’intrants chimiques. Par exemple, une 

modalité Taisiya avec une conduite 100% chimique, une avec 50% d’intrant chimique et 

50% de biostimulant et une troisième avec 100% de biostimulant. 
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Notes : 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…… 



82  

RECUEIL DES ESSAIS 

DES CHAMBRES D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE 
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MAÏS 

Implantation Strip till 

Projet : Essai en Réseaux de parcelles 

Partenaire : GEDA Scarpe-hainaut/CAPH 

Responsable de 

l’essai : 
L.JEZEQUEL 

 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Comparer différents modèles de strip-till sur une implantation de 

Maïs derrière une interculture. 

- Quel modèle convient le mieux au semis 
- Quelle situation agronomique faut-il avoir en parcelle 
- Comment gérer le couvert en inter-rang 

 

 

  Informations sur l’essai : 

 

 

Commune Bellaing 

Agriculteur X.SOYEZ 

Type de sol Limono Argileux 

Précédent blé 

Travail du sol labour 

Date de semis 26/04/2017 

Date de récolte 5/9/2017 

Variétés/forme 
d’apport/ 

- 

 
 

L’hiver 2016-2017 a été doux et sec, et la 

pluviométrie au printemps 2017 sur le 

secteur du scarpe-hainaut a été très 

déficitaire par rapport à une année 

moyenne. Il y a une pluviométrie annuelle 

moyenne d’environ 700 mm. Le graphique 

suivant retrace la pluviométrie durant 

l’hiver et au printemps. Les précipitations 

sur le Nord sont plus faibles que la 

moyenne nationale sur ce laps de temps, 

et bien loin de la valeur locale habituelle. 

 
 

Source Meteo France 



 

 Conduite de l’essai 
 

 

Les modèles de Strip-till sont passés dans trois modalités pour semer du maïs. Une première 

modalité ou l’interculture en place est seulement récoltée. Une seconde où le trèfle est récolté puis 

rabattu par un désherbant afin de faciliter la croissance du maïs et une troisième modalité ou 

l’interculture est entièrement détruite, comme lors d’une conduite culturale conventionnelle. 

 

 

Le maïs s’est très peu développé dans la première de l’essai, subissant de plein fouet le manque 

d’eau, dû à la fois à la très faible pluviométrie et à la concurrence forte de l’espèce en interculture, 

le trèfle incarnat. Celui-ci a terminé son cycle physiologique au moment même où le maïs 

nécessitait de l’eau pour le développement de son feuillage. À ce stress hydrique s’est rajouté du 

dégât de charbon sur les épis et les fleurs, ce qui affecte directement le rendement. 

    Conclusions : 

L’essai Strip-till portant sur le matériel n’a pas donné satisfaction sur cette campagne culturale 

2017. En lien, l’épisode très sec et la forte concurrence du trèfle incarnat qui se révèle 

inadapté à une conduite culturale en technique strip-till. 

Cependant, cet essai nous apporte des réponses sur l’intérêt de prévoir en amont de la 

culture, les rotations culturales sur la parcelle, et le choix des espèces implantées. 
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innover, expérimenter 
 

Nous souhaitons valoriser au maximum les essais qui répondent aux préoccupations des 

agriculteurs et étendre le champ des possibles. 

 

Ce recueil montre l’implication et l’engagement de nos collaborateurs, ainsi que la participation des 

agriculteurs, sans qui les essais n’auraient pas eu lieu. 

 

 Un conseil de qualité : grâce à ces expérimentations locales 

 Un conseil de proximité : les essais sont réparties sur l’ensemble de la région afin d’adapter nos 

conseils et d’être le plus proche possible des agriculteurs 

 Un conseil varié et innovant : vous trouverez des références variées, de l’amélioration de 

l’efficience des intrants en passant par la comparaison de conduites. Sans oublier les essais 

innovants, comme la faisabilité de nouvelles cultures et l’utilisation de modèle et outils d’aide à la 

décision. 

Gardons à l’esprit que l’ensemble des essais présents dans ce recueil est le reflet des 

caractéristiques liées à l’année. Les conclusions sont à relativiser avec d’autres observations et le 

contexte. Ils ne peuvent être pris comme préconisations. 
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