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COLZA ASSOCIÉ 
 

Ces essais sont implantés dans le cadre d’un programme national « PI Alliance ». 
Coordinateur du programme : Muriel Valantin-Morison (INRA Grignon), Valentin Verret (INRA 
Grignon), Florian Celette (ISARA). 
Responsables de la réalisation des essais : Agriculteurs et Partenaires Chambres d’agriculture et 
lycées. 
Responsable suivis des essais: Partenaires Chambres d’agriculture et lycées. 
 

1. Essai de Catenoy (CA60) 
 

Objectifs de l’essai  
 

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. 
 

Information sur l’essai 

 
Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 

Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Densité 

Limon 
Escourgeon 

DK EXPERTISE 
01 septembre 2014 

35 gr/m² 

 Colza associé Colza seul  
non désherbé 

Colza seul  
désherbé 

Apport organique 20/08  4t de compost de fientes (13U d’azote/t) 

Fertilisation azotée 1er apport 
2nd apport 

06/03 
18/03  

80 u 
45 u 

Sulfan 24N 18SO3 
Ammonitrate 27N 

Régulateur Néant 

Molluscicide 02/09  Sluxx 5kg 

Herbicide 27/10 : Ogive 0.5l 
13/03 : Lontrel 0.6l 

27/10 : Ogive 0.5l 
 

02/09 : Colzor Trio 3.5l 
27/10 : Ogive 0.5l 
13/03 : Lontrel 0.6l 

Insecticide 02/10  
12/03 

Karate Zeon 0.05l 
Karate Zeon 0.075l 

Fongicide 22/04    Efilor     0.8l  
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Résultats 

 

 Modalités Rdt aux 
normes (q) 

1 Féverole : 50kg + Pois : 66kg 43.67 

2 Colza fix trio GFL Gesse Fenugrec Lentille : 23kg 41.24 

3 Féverole : 50kg + Lentille : 13.6kg 43.08 

4 Féverole : 50 kg + Vesce : 18.6kg 42.26 

5 Lentille : 22.7kg 40.14 

6 Féverole : 103kg 41.55 

7 Colza seul non désherbé 42.59 

8 Colza seul désherbé 44.72 

 
Essai non significatif 
 
 
 

Commentaire 
Le rendement moyen est de 42.41 qx avec un écart-type de 3.94 qx et un coefficient de variation de 
9.29%. Cette année, les résultats ne sont pas significatifs, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence 
entre les modalités. Or cet essai est mise en place à Catenoy depuis 2013. Si on s’intéresse à la 
synthèse de 2013 à 2015, on remarque que les associations donnent sur ce site particulier des 
résultats aléatoires, néanmoins les associations avec la féverole sortent du lot et donnent des 
résultats satisfaisants en 2014 et 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne générale  42.41 
Ecart type résiduel  3.94 

Coef. variation %  9.29 
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2. Essai de Fontaine-Notre-Dame (CA02) 
 
 
Objectifs de l’essai 
 

Mesurer l’effet de la culture associée sur l’enherbement et la fourniture d’azote pour le colza. 
Répondre aux attentes des agriculteurs sur le choix des espèces associées au colza.  
 
  

Informations sur l’essai 

Lieu : Fontaine Notre Dame 

 

Agriculteur : Delaporte Xavier 
Responsable de l’essai : Nicolas Jullier 

Type de sol : Limon Crayeux 
Précédent : Blé 

Variété : DK EXPRIT 
Densité de semis : 35 gr/m² 

Date de semis : 03/09/2014 

Date de récolte : 
24/07/2015 
 

 
Protocole expérimental 

Modalités colza Composition mélange Densité  kg/ha 

Colza seul      

Féverole + lentille 
féverole 50 

lentille 
13 

Féverole + vesce 
féverole 50 

vesce 16 

Colza fix trio Gesse lentille 
fenugrec 

22 

Plante compagne 

Vesce pourpre (32%), 
Vesce commune 

(48%), trèfle 
d'Alexandrie (20%) 

25 

 
 
L’essai a été implanté derrière du blé sans labour, la variété de l’essai est DK EXPRIT. L’essai a été 
semé en deux fois, en premier les couverts avec le semoir céréale ensuite le colza a été semé en 
travers au semoir de précision à 45cm. Les 5 couverts ont subi 2 fertilisations différentes à dose X et 
X-40. La dose X est de 190U les apports ont été réalisée en ammonitrate et sulfonitrate.  
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Résultats 

 

Pesée entrée Hiver 

  
Poids 
colza 

Tms/ha 

Poids 
couvert 
Tms/ha 

Colza + féverole + 
lentille 

1,873 0,17 

Colza + plante 
compagne 

1,674 0,18 

Colza fix trio 1,819 0,11 

Colza seul  2,006 0,00 

Colza + Vesce + 
féveroles 

1,928 0,15 

 
Une pesée entrée hiver a été réalisée le 28 novembre, le développement des colzas est correct. Par 
contre, au niveau des couverts, le développement est faible avec même pas 200kg de MS /ha. Le 
couvert avec le plus gros développement est le mélange plante compagne, le plus faible c’est le 
mélange colza fix trio. On observe tout de même un effet du développement des couverts sur le 
poids de colza, en effet, le colza seul produit 2 tMS/ha alors que le colza au mélange est à 1.7 tMS/ha 

 
Rendements 
 

Variété 
Dose rendement  Gpes 

homogènes 

Humidité   

(U) (qx/ha)  (%) 

Colza + féverole + lentille X-40  32,745 B  7,133 

Colza + plante compagne 
(vesce trèfle) 

X-40  34,433 B  7,400 

Colza fix trio X-40  34,414 B  7,233 

Colza seul  X-40  37,663 A  7,267 

Colza + Vesce + féveroles X-40  32,591 B  7,133 

Moyenne  
 

 34,369 

  Ecart type résiduel (q/ha) 
 

 1,386 

  Coef. variation (%)    4,033 
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Variété 

Dose rendement  
Gpes 

homogènes 

Humidité   

(U) (qx/ha)  (%) 

Colza + féverole + lentille X  33,139 

pas de 
groupes 

homogènes 

 7,100 

Colza + plante compagne 
(vesce trèfle) X   38,410  7,267 

Colza fix trio X   36,269  7,267 

Colza seul  X   38,582  7,133 

Colza + Vesce + féveroles X   36,023  7,200 

Moyenne  
 

 36,485 

  Ecart type résiduel (q/ha) 
 

 2,754 

  Coef. variation (%)    7,547 

   

Les résultats de l’essai sont moyens avec une moyenne de 34.3 qx/ha pour la dose X-40 et 36.5 pour 

la dose X. 

 
Pour chaque modalité, le rendement brut pour la dose X est supérieur à la dose X-40. En net, le 

rendement est toujours inférieur pour la dose X. Cela s’explique par la faible différence de 

rendement entre les deux doses. Par conséquence, l’augmentation du coût de 40 euros suffit à 

gommer l’écart de rendement. Les modalités associées présentent un rendement brut au mieux égal 

à celui du colza seul. De ce fait, avec le coût des semences, le rendement net décroche de manière 

importante. 

 

Cet essai confirme bien que la réussite de la technique du colza associé à des légumineuses passe par 

un développement important des couverts ce qui n’a pas été le cas dans cet essai. 

 

25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0

Colza + féverole + lentille

Colza + plante compagne (vesce vesce 
trèfle)

Colza fix trio

Colza seul 

Colza + Vesce + féveroles

q/ha

Rendement brut et net pour chaque dose d'azote

Dose X Rdt net

Dose X Rdt brut

X-40 Rdt net

X-40 Rdt brut
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3. Essai de La Quesnet et Boves (CA80) 
 

Objectifs de l’essai 
 

La mise en place de ces essais vise à poursuivre l’évaluation des performances des associations colza-
légumineuses dans une large gamme de conditions de milieu (contexte pédoclimatique, système de 
culture, itinéraire technique) du point de vue de leur capacité (i) à concurrencer les adventices, (ii) à 
restituer de l’azote capté et/ou fixé au printemps et (iii) à limiter les attaques d’insectes automnaux 
(petites et grosses altises principalement et charançon du bourgeon terminal). 
 
Informations sur l’essai 

Lieu : Le Quesnel et Boves 
 

 

Agriculteur : M. Pillot et M. Budin 
Responsable de l’essai : CA 

Type de sol : Limon et Argilo calcaire 
Précédent : Blé 

Variété : DK EXPERTISE et DK EXSTORM 
Densité de semis : 25 - 35 grains/m² 

Date de semis : 01 et 02 septembre 2014 
Date de récolte : 18 Juillet 2015 

   

   

Précédent Blé  Orge Hiver  

Travail du sol Labour Labour 

Apport de MO Oui Oui 

Herbicide sur 
l'essai 

1 anti graminées 1 anti graminées 

Dose d'azote sur 
l'essai 

X=160 U après MO X=140 U Après MO 

Date de récolte 18-juil. 18-juil. 

 
L’association du colza à un couvert végétal est un levier agronomique optimisant l’utilisation des 
intrants. Cette association du colza avec un couvert gélif composé d’une ou plusieurs espèces qui 
permet d’accompagner la culture au niveau de l’alimentation azotée et d’occuper l’espace pour nuire 
au développement des adventices, s’inscrit complètement dans une stratégie de production 
intégrée. Ce principe fondamental de la production intégrée améliore la marge brute de la culture 
tout en réduisant les risques liés aux bio-agresseurs.  
 
La mise en place de ces essais vise à poursuivre l’évaluation des performances des associations colza-
légumineuses, tout en ajoutant une comparaison la technique des colzas associés avec un itinéraire 
technique combinant protection intégrée et agro-écologie intensive. 
 
 
Les objectifs de l’association 

Les effets attendus d’une espèce associée au colza sont : 

   > Organiser une compétition vis à vis des adventices : les cultures associées doivent occuper le sol 
et concurrencer les adventices vis-à-vis de la lumière et des éléments minéraux sans pénaliser le 
colza , 
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   > Etre une source d'azote : les cultures associées vont absorber de l'azote (éventuellement fixer 
l'azote de l'air pour les légumineuses), geler en hiver, et au printemps éventuellement, après 
minéralisation restituer une partie de l’azote absorbé, qui sera disponible pour le colza, 

   > Améliorer la structure du sol : la croissance de 2 systèmes racinaires complémentaires peut 
permettre au colza de mieux s'implanter et d’améliorer l’absorption de l’azote, 

   > Diminuer la pression des ravageurs : les altises principalement 

Ces hypothèses font aussi l’objet d’études au CETIOM, à l’INRA de Grignon, et dans différentes 
Chambres d’Agriculture. 

Présentation des cultures associées testées dans notre essai cette année : 

    AZOTE AZOTE 

Lentille fourragère (13 Kg/Ha) + Féverole de Printemps (50 Kg/Ha)  X X-40 

Vesce pourpre Bingo (16 Kg/Ha) + Féverole de Printemps (50 Kg/Ha)  X X-40 

Colza Fix Trio (Sem partner) Gesse + Fenugrec + Lentille (22 Kg/Ha) X X-40 

Colza JD : Vesce Commune + Vesce Pourpre + Trèfle d'Alexandrie (25 Kg/Ha)  X X-40 

Colza pur X X-40 

 
 
Les cultures associées permettent-elles d’étouffer les adventices ?  

 
Dans cet essai, les adventices présents à l’automne étaient principalement des fumeterres, des 
chénopodes, des gaillets et des repousses de céréales.  
  
Avec un développement important des couverts cette année, l’effet étouffement semble avoir bien 
fonctionné. Cependant cette parcelle étant déjà propre en adventices, nous n’avons pas pu observer 
de différence significative au niveau de la concurrence vis à vis des adventices. 
Le protocole expérimental ne nous permettait pas d’employer de désherbage de pré-levée, 
néanmoins, dans des situations où l’enherbement de la parcelle est connu, l’utilisation de 
métazachlore à petites doses est possible. Attention, ces applications peuvent limiter la croissance 
du couvert dans certaines conditions. 
> Situations à risque adventices élevées :  
 - pré levée possible à dose réduite (exemple 1L/ha Novall) 
 - retour possible en post levée avec Novall 0,75 à 1 L/ha selon la dose de pré levée 
 - post levée unique Novall 2 x 1 L/ha (stade rayonnant du colza puis 2-3 feuilles). 
 
Les cultures associées sont-elles pénalisé les rendements ? 

 
Selon le développement des couverts, les effets recherchés ne seront pas toujours au rendez-vous. Il 
faut trouver un juste milieu entre production de matière et concurrence. L’illustration ci-contre 
représente le niveau de croissance des espèces associées. Pour sécuriser l’implantation et favoriser la 
croissance des couverts, il est nécessaire de semer tôt. 
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Tableau 1 

 
Cette année, la production de biomasse des couverts est relativement intéressante, nous avions pris 
le parti de sélectionner des couverts adaptés à tout type de sols. On observe un bon développement 
des modalités associées à la féverole. Par ailleurs, les autres couverts ne sont pas moins intéressants, 
leur principal atout étant une occupation homogène de l’espace au sol. 
 

 
Tableau 2 

 
Le développement du colza doit être est un élément primordial, dans nos essais. Depuis quelques 
années, les densités de semis sont adaptées à la technique, ce qui offre une réelle sécurité. En effet, 
 il faut choisir des espèces permettant d’occuper l’espace pour étouffer les adventives sans pour 
autant pénaliser le développement de la culture.  
Ici, aucune dégradation pénalisante au développement du colza n’est soulevée. 
 
Afin de vérifier une hypothèse de productivité du colza nous avons choisi de coupler deux techniques 
culturales, un itinéraire de conduite intégrée mêlé à un itinéraire agro-écologiquement intensif, C’est 
pourquoi nous avons appliqué deux doses d’azote dans l’essai. La dose X-40 tenant compte de la 
fourniture du couvert de légumineuse, et une dose X. 
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Tableau 3 

 
En termes de rendement, quelle que soit la dose d’azote apportée, il n’est pas statistiquement 
possible de classer les couverts les uns par rapport aux autres. Par contre, l’augmentation de la dose 
d’azote améliore nettement le rendement. Réponse sur une année donnée, cette conclusion n’est 
pas à appliquer partout, afin de respecter D 
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FERTILISATION AZOTEE 
 

Objectifs de l’essai 

 

Tester la courbe de réponse à l’azote, les formes d’azotes et le nombre de passages. 
 

Informations sur l’essai 

 
Lieu : Marle 

 

Agriculteur : EARL Toffin 
Responsable de l’essai : Nicolas Jullier 

Type de sol : Limon Argileux Profond 
Précédent : Blé 

Variété : DK EXPRIT 
Densité de semis : 35 gr/m² 

Date de semis : 03/09/2014 

Date de récolte : 27/07/2015 

 
Protocole expérimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’essai a été implanté derrière du blé sans labour, la variété de l’essai est DK EXPRIT. L’azote apporté 
est de l’azote ammonitrate et de l’ammonitrate soufré pour apporter les 75U nécessaire à la culture 
du colza. La volatilisation de l’azote a été prise en compte lors de l’apport. La dose X valant 200U 
pour un objectif de rendement de 43q/ha, après un reliquat sortie hiver (40.3U) a été calculée avec le 
logiciel azofert.  

N° 
modalité Dose Stratégie 

C1-C2 
03/03 

D1-D2 
17/03  

E  
10/04 

1 témoin 0 témoin 
   

2 X-80= 120 80 en - àN2 80 40 
 

3 X-40= 160 40 en - àN2 80 80 
 

4 X= 200 
 

80 120 
 

5 X+40 =240 
 

80 100 60 

6 X+80= 280 
 

80 120 60 

7 X= 200 fertemis 80 120 
 

8 X-40= 160 fertemis 80 80 
 

9 X -120= 80 
  

80 
 

10 X= 200 3 apports 60 100 40 
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Climatologie au moment des apports 

 

 
 

La pluviométrie du printemps a été globalement faible, le premier apport a été effectué juste avant 

une pluie ensuite il a fait sec. En revanche pour le second apport, les 15mm nécessaires à la bonne 

utilisation de l’azote ont été atteints la semaine suivant l’apport. Pour le dernier apport, les 15 mm 

sont tombés 3 semaines après l’apport.  

 

Résultats 

 

N° 
modalité 

Dose Stratégie rendement GPE H Rendement net 

10 X =200 3 apports  55.8 A 50.5 

7 X=200 fertemis 55.2 A 48.9 

5 X+40=240 
 

54.9 A 48.5 

6 X+80= 280 
 

51.9 A 44.4 

4 X=200 
 

51.1 A 45.8 

2 X-80=120 
 

50.5 A 47.3 

3 X-40= 160 
 

50.4 A 45.1 

9 X-120=80 
 

50.2 A 48.1 

8 X-40= 160 fertemis 50.2 A 44.9 

1 témoin 
 

33.7 B 33.7 

 
Moyenne de l’essai : 50.4q/ha 

CV : 4.6% ET : 2.3q 

 

0
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Pluviométrie lors de la période des apports
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Les résultats de l’essai sont élevés avec un rendement moyen de 50.4xqx/ha. Les rendements varient 

de 33 qx/ha pour le témoin à 55.8 qx/ha pour la modalité ayant le rendement le plus élevé.  

 
Il y a peu de différence de rendement brut entre les modalités fertilisées, seul le témoin décroche. Le 

meilleur rendement est obtenu avec la modalité où la dose X est apportée en 3 fois, le gain est de 

5qx net. En deuxième position se trouve la modalité où la dose X a été apportée avec au premier 

apport le produit fertemis c’est un engrais azoté avec une bactérie. Ensuite se trouve la modalité 

avec 40U de plus que la dose X. Pour les modalités suivantes, les rendements bruts sont équivalents, 

l’avantage est donc pour les doses d’azote plus faibles.  

Les résultats de cet essai montrent les avantages du fractionnement sur le colza pour une dose X 

élevée (200U) et du produit de chez fertemis ; ces conclusions seront à confirmer dans de futurs 

essais. 

 

 

N° 

modalité 

Dose 
reliquat post 

récolte (uN) 

6 X + 80=280 81.8 

4 X= 200 44.5 

1 témoin 0 43 

 

Des reliquats post récolte ont été effectués sur 3 modalités : le témoin, la dose bilan calculée et la 

dose en sur-fertilisation. Les résultats montrent que le témoin et la dose bilan ont un reliquat 

équivalent tandis qu’en sur-fertilisation, il y a 40U de plus en reliquat. 

  

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

q
/h

a

Rendement brut et net pour chaque 
modalité

rdt brut

rdt net
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FÉVEROLE 
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STRATÉGIE DE DÉSHERBAGE 
 

Objectifs de l'essai 
 

Comparer différentes stratégies de désherbage mécanique et chimique sur une variété de féverole 
seule ou associée. 

 

Information sur l’essai 

Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 
 

Itinéraire technique de l’essai 
Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Densité 

Limon 
Escourgeon 

FABELLE 
11 mars 2015 

45 gr/m² 

Résultats 
 

Association Densité 
Écart.  
(cm) 

Désherbage 
chimique  

12/03 

Désherbage 
mécanique 

IFT 
Note de 

salissement 

Rdt aux 
normes 

(q) 
GH 

Féverole seule 45 17 Témoin non désherbé 0 4 16.73  B 

Féverole seule 
45 17 

Désherbé en plein: 
Challenge       1.5l 
Nirvana S        2.5l 

 0.88 10 20.51 A B 

Féverole seule 

45 17 

Désherbé en plein à 
½ dose: 
Challenge     0.75l 
Nirvana S      1.25l 

16/04 Herse 
étrille 

0.44 10 19.98 A B 

Féverole  
Avoine * 

40 
60 

17  
16/04 Herse 
étrille 

0 5 
16.66 

 
 B 

Féverole seule 
45 45 

Désherbé en plein : 
Challenge       1.5l 
Nirvana S        2.5l 

 0.88 10 22.92 A  

Féverole seule 

45 45 

Désherbé sur le 
rang: 
Challenge       1.5l 
Nirvana S        2.5l 

21/04 Binage 0.29 9 20.87 A B 

Féverole  
Caméline ** 
(semée à la volée) 

45 
300-400 

g/m² 
45  21/04 Binage 0 8 15.31  B 

Féverole  
Avoine d’hiver * 
(semée à la volée) 

45 
300 g/m² 

 
45  21/04 Binage 0 6 19.65 A B 

* L’avoine a été mangée par les oiseaux 
** La caméline a concurrencé les féveroles 

Moyenne générale 19.08 
Ecart type résiduel  1.82 

Coef. variation %  9.54 
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Commentaire 

Bien que les rendements des féveroles soient très décevants cette année, cet essai vise à évaluer 
différentes stratégies de désherbage et les résultats restent intéressants.  
Cette campagne, les associations n’ont pas donné les résultats escomptés. L’avoine ayant été 
mangée par les oiseaux, le pourcentage de la céréale dans la micro-parcelle était trop faible pour 
avoir un effet positif ou négatif sur la culture de la féverole. Concernant la caméline, semée un peu 
trop dense, elle a fortement concurrencé la féverole. 
 
Le rendement moyen de l’essai est de 19.1 qx avec un écart-type de 1.82 q et un coefficient de 
variation de 9.54 %. La modalité donnant le meilleur résultat est la stratégie féverole seule, 
désherbée en plein. 
 

Avant la récolte, une note de salissement a été donnée, le salissement est acceptable pour toutes les 
modalités hormis le témoin et l’association féverole/avoine. 
 

 
 
 
Sur la plate-forme, pour les féveroles comme pour les pois, on constate qu’augmenter l’écartement 
entre les rangs a un effet positif sur le rendement, cette année. En effet, pour les trois stratégies 
équivalentes testées avec des écartements de 17 et 45 cm, le rendement est supérieur pour 
l’écartement le plus grand. 
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L’essai désherbage est reconduit depuis quelques années. Si on compare 2015 aux années 
précédentes (2013 à 2014), on remarque qu’il n’y a pas de grandes différences entre les modalités. Si 
on s’intéresse aux IFT (graphique de droite), on constate qu’une réduction de l’IFT n’entraine pas de 
réelle perte de rendement. Les stratégies de désherbage mécanique sont donc tout à fait pertinentes 
dans un contexte d’économie d’intrant.  
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POIS 
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STRATÉGIE DE DÉSHERBAGE 
 

Objectifs de l'essai 
 

Comparer différentes stratégies de désherbage mécanique et chimique sur une variété de pois seule 
ou associée. 

 

Information sur l’essai 

 
Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 
 

Type de sol 
Variété 

Date de semis 
Densité 

Date de récolte 

Limon 
AUDIT 

11 mars 2015 
80 gr/m² 

10 juillet 2015 

Fongicide 01/06 Banko 500  2l    

 

Résultats 
 

 Association 
Écart.  
(cm) 

Désherbage  
Chimique 12/03 

Désherbage 
mécanique 

IFT Salisse- 
ment* 

Rdt aux normes 
(q) 

1 Pois seul 17 Témoin non désherbé 0 7 34.14 

2 Pois seul 17 Désherbé en plein: 
Challenge 600      1.5l 
Nirvana S               2.5l 

 
0.88 10 39.65 

3 Pois seul 17 Désherbé en plein à ½ dose: 
Challenge 600   0.75l 
Nirvana S            1.25l 

16/04 Herse étrille 
0.44 10 37.92 

4 Pois 
+ 
Caméline 

17  16/04 Herse étrille 
0 9 

31.35 
+ 

6.15 
= 37.5 

5 Pois 
+ 
Orge de printemps 

17  16/04 Herse étrille 
0 8.3 

29.23 
+ 

16.73 
= 45.9 

6 Pois seul 45 Désherbé en plein: 
Challenge 600      1.5l 
Nirvana S               2.5l 

 
0.88 9.5 39.55 

7 Pois seul   45 Désherbé sur le rang: 
Challenge 600      1.5l 
Nirvana S               2.5l 

21/04 Binage 
0.29 10 42.14 

8 Pois  
+ 
Caméline 
(semée à la volée) 

45  21/04 Binage 

0 9.5 
31.09 

 

* Note de salissement de 0 à 10  avec 0 = sale / 7 = acceptable / 10 = propre 
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Commentaire 

 
Cette année, les pois n’ont pas versé. La hauteur à la récolte était comprise entre 53 et 75 cm. 
Une note de salissement a été donnée avant la récolte et le résultat est très satisfaisant pour 
l’ensemble des modalités.  
 
Le rendement moyen de l’essai est de 35.63 qx avec un écart-type résiduel 1.56 q et un coefficient de 
variation de 4.37%. La modalité donnant le meilleur rendement est la n°7 : désherbage sur le rang en 
mars suivi d’un binage mi-avril. Néanmoins, il n’y a pas de différence significative entre les modalités 
pois seul (sauf témoin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, on constate que l’écartement a un effet positif sur le rendement. En effet, pour une 
même stratégie de désherbage, le rendement est identique quel que soit l’écartement. 
 
Rendement du pois seul en fonction de l’écartement pour une même stratégie : 
 

Modalité Association 
Écart.  
(cm) 

Désherbage  
Chimique 12/03 

Rendement aux 
normes (q) 

2 Pois seul 17 
Désherbé en plein: 
Challenge 600      1.5l 
Nirvana S               2.5l 

39.65 

6 Pois seul 45 
Désherbé en plein: 
Challenge 600      1.5l 
Nirvana S               2.5l 

39.55 
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Le désherbage est un thème d’expérimentation important car le désherbage est un véritable enjeu 
pour les agriculteurs. L’essai en pois est reconduit depuis quelques années. Les stratégies testées 
peuvent évoluer chaque année. C’est pourquoi, lorsqu’on compare différentes années entre elles, on 
s’intéresse à l’IFT de la stratégie de désherbage : une stratégie de désherbage chimique standard a 
un IFT de 0.8 à 1 tandis qu’une stratégie de désherbage mécanique à un IFT nulle. 
Pour la période 2012-2015, on constate qu’une réduction de l’IFT n’entraine pas de réelle perte de 
rendement. Les stratégies de désherbage mécanique sont donc tout à fait pertinentes dans un 
contexte d’économie d’intrant pour le pois. 
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SOJA 
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STRATÉGIE DE DÉSHERBAGE 
 

Objectifs de l'essai 
 

Comparer différentes stratégies de désherbage mécanique et chimique sur une variété de soja seule 
ou associée.  

Information sur l’essai 
 

Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 

 
Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Densité 

Limon 
Escourgeon 
SENATOR 

20 avril 2015 
75 gr/m² 

 

Résultats 
 

 Association 
Écart.  
(cm) 

Désherbage chimique 
Désherbage 
mécanique 

IFT 
Rdt aux 

normes (q) 
GH Pré-levée 

21/04 
21/05 03/06 

1 Soja seul 17 Témoin non désherbé 0 14.06 B 

2 Soja seul 17 
Prowl 2l 
Pulsar 1l 

   1.46 17.58 A 

3 Soja seul 17 Prowl 2l Pulsar 0.5l Pulsar 0.5l  1.46 18.70 A 

4 Soja seul 17  Pulsar 0.6l Pulsar 0.6l  0.96 17.80 A 

5 
Soja 
Caméline 

17     0 8.62  

6 Soja seul 45 Prowl 2l Pulsar 0.5l Pulsar 0.5l  1.46 20.22 A 

7 Soja seul 45 Prowl 1l 
Sur le rang: 
Pulsar 0.5l 

Sur le rang: 
Pulsar 0.5l 

Binage 0.60 19.11 A 

8 Soja seul 45    Binage 0 18.27 A 

9 
Soja 
Caméline 
(semée à la volée) 

45    Binage 0 7.21  

10 
Soja 
Avoine d’hiver 

45    Binage 0 19.31 A 

 

 
 
 
 

 

Moyenne générale  18.03 

Ecart type résiduel  1.27 

Coef. variation %  7 
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Commentaire  

Humidité moyenne à la récolte : 14.4 % 
Humidité témoin : 19% 
 

L’essai variété a été dévasté par les lièvres malgré la pose d’une clôture électrique. D’ailleurs, on 
constate que certaines variétés ont une plus forte appétence et ont été mangées en premier par les 
lièvres quel que soit leur place au sein de l’essai et dans les trois blocs.  
L’essai désherbage sur la variété SENATOR, a été moins touché par le gibier. A la récolte, le 30 
septembre, le salissement des parcelles était correct pour toutes les modalités sauf pour le témoin. 
L’humidité moyenne à la récolte était satisfaisante, 14,4%. L’humidité du témoin non désherbé était 
quant-à elle de presque 19%.  
 Les deux modalités ‘soja associé à la caméline‘ ont été retirées de l’analyse statistique, la caméline 
ayant très fortement concurrencé le soja. La moyenne de l’essai est de 18.13 qx, l’écart-type est de 
1.27 q et le coefficient de variation de 7%. Malgré la significativité globale de l’essai, il n’y a pas de 
différence significative entre les différentes stratégies de désherbage.  
Si l’on s’intéresse uniquement à la stratégie chimique en plein en trois passages, on constate que 
l’écartement entre les rangs a un effet significatif sur le rendement. Comme pour le pois et la 
féverole, pour cette année particulière où le stress hydrique a été important, le rendement de la 
modalité avec un écartement à 45 cm est supérieur à la modalité avec un écartement de 17 cm.  
 
Comparaison modalité n°3 et n°6 : 
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COMPARAISON DATES DE SEMIS 
 

Objectifs de l'essai 
 

Comparer différentes dates de semis sur une seule variété de soja et évaluer l’effet de l’inoculation 
sur l’absorption d’azote. 

 

Information sur l’essai 

 
Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 

 
Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Densité 

Limon 
 

OAC ERIN 
20 avril 2015 

gr/m² 

Herbicide 21/04 
21/05 

Baroud 
Pulsar 

2l 
0.5l 

 

 

Résultats 

Essai détruit par les lièvres 
Non récolté 

 

Modalités Date de semis Rdt aux normes (q) 

1 : Précoce 10 avril  

2 : Normal 20 avril  

3 : Tardif 04 mai  

 

Commentaire 
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VARIETES SOJA 

 
Objectif de l’essai 

 
Tester le comportement et le potentiel des différentes variétés de soja dans les conditions agro-
climatiques du Soissonais. 
 

Informations sur l’essai 
 

Agriculteur : EARL Pamart 
Lieu : Coeuvres et Valsery 

Expérimentateur : Nicolas Jullier : 
 

Itinéraire technique de l’essai 

 
Type de sol : Limon Argileux     Précédent : blé  
Date de semis : 15/04/2015    Date de récolte : 01/10/2015   
Densité de semis : 70gr/m²    
Fertilisation : aucune 
Fongicides : aucun 
Insecticides : aucun 
Herbicide: Prowl 2.3l                            23/04 
  Pulsar 0.87 + mix In 0.87    23/05 

 
 

Liste des variétés testés 

 

Variétés Semenciers Groupe de précocité 
SUEDINA RAGT 00 

RGT SHOUNA RAGT 000 

MERLIN SEMPARTNERS 000 

ES MENTOR EURALIS 00/000 

ES SENATOR EURALIS 000 
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Résultats 

 

  nbre pied levé m² 
hauteur avant 

récolte 

hauteur 
1ère 

gousse 
rdt à 15 

gpes 
homogènes 

pmg 

SENATOR 56 54 8,8 20,7 AB 146 

SUEDINA 49 58 9,1 26,5 A 159 

MERLIN 49 43 8,1 17,5 B 129 

SHOUNA 47 48 9,4 18 B 137 

MENTOR 62 51 8,3 24 AB 157 

 

Les résultats de l’essai sont décevants avec une moyenne de 21.3qx dû principalement aux 
conditions sèches du printemps et de l’été qui ont pénalisé le développement et le remplissage des 
gousses. Malgré un automne sec et doux, l’humidité de récolte de la culture est aux alentours de 20% 
ce qui est supérieure à la norme. Les variétés présentant le meilleur rendement sont SUEDINA et 
MENTOR : deux variétés trop tardives pour la région, elles n’étaient pas à maturité au moment de la 
récolte avec encore beaucoup de grain vert. La seule ayant fait tout son cycle est MERLIN : variété la 
plus précoce de toutes celles testées, mais c’est également cette variétés qui présente le rendement 
le plus faible. Cet essai montre que malgré les progrès génétiques sur la culture du soja, il est encore 
difficile dans notre région d’associer précocité et rendement. Cette précocité est nécessaire pour 
assurer une récolte suffisamment précoce même en cas d’automne humide. 
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QUINOA 
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FERTILISATION AZOTÉE 
 

Objectifs de l'essai 
 

Comparer l’effet de différents facteurs comme l’écartement, la densité et le désherbage sur une 
variété de quinoa. 

 

Information sur l’essai 

 
Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 

 
Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Limon 
 

RED HEAD 
10 mars 2015 

 
 

Résultats 

 

Modalités Écart. 
(cm) 

Densité 
 (kg) 

Désherbage Rdt aux 
normes (q) 

1 17 16    

2 17 16 21/04/15 Herse étrille  

3 : quinoa + trèfle 
incarnat 

17 16    

4 : Azote localisé 17 16 23/04/15 50 u d’azote  

5 : quinoa + avoine 45 8 21/04/15 Binage  

6 45 8 21/01/15 Binage  

 

Commentaire 

 
Le développement du quinoa a été très impacté par la sécheresse de l’été. Alors qu’il dépassait les 
1m50 à la récolte, en 2014, le quinoa mesurait cette année, environ 50 cm. 
 
Le rendement brut moyen de l’essai est de 38.9 kg/ha. Les rendements sont compris entre 13.8 et 
75.8kg. Cependant, vu les mauvaises conditions météorologiques de cette année et notamment de la 
fin de campagne pour le quinoa, le grain a mal séché et il y a eu de la perte à la récolte. De plus, les 
quantités récoltées sont très faibles et malgré un matériel de pesée de qualité, les limites de la pesée 
sont atteintes. Les rendements cités sont indicatifs et doivent être interprétés avec précaution. 
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CAMÉLINE 
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FERTILISATION AZOTÉE 
 

Objectifs de l'essai 

 
Comparer différentes stratégies de fertilisation azotée. 
   

Information sur l’essai 

 
Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 

 
Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Densité 

Limon 
 

CELENA 
10 mars 2015 

245 gr/m² 

Herbicide 12/03 Butisan 1l  

Insecticide Néant    

Fongicide Néant    

 

Résultats 

 

Modalités Fertilisation azotée 
Rdt aux 

normes (q) 
Groupes 

homogènes 
Teneur 
en huile 

1 Témoin      0 u 10.89  B 42.3 

2 23/04/15 40 u 14.58 A B 42.7 

3 23/04/15 80 u 16.45 A  43.6 

 
 
 
 

Commentaire 

En France, le rendement de la caméline est de l’ordre de la dizaine de quintaux. Dans cet essai, les 
rendements obtenus sont excellent pour cette culture. La teneur en huile est également très bonne. 
On constate que la fertilisation apporte un gain de rendement important, 6 qx de plus pour une 
fertilisation de 80 u. Se pose la question de la rentabilité de la fertilisation, les débouchés de la 
caméline sont encore méconnus et en fonction du prix d’achats de la caméline, l’investissement de 
80 euros d’azote peut  ne pas être compensé. 

Moyenne générale 13.97 
Ecart type résiduel  1.27 

Coef. variation %  9.1 
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STRATÉGIE DE DÉSHERBAGE 
 

Objectifs de l'essai 
 

Comparer différentes stratégies de désherbage chimique. 
 

Information sur l’essai 

 
Agriculteur : Philippe Lambert 
Lieu : Catenoy 
Expérimentateur : Dominique De Muynck et Sophie Wieruszeski 
 

Itinéraire technique de l’essai 

 
Type de sol 
Précédent 

Variété 
Date de semis 

Densité 

Limon 
 

CELENA 
10 mars 2015 

245 g/m² 

Fertilisation azotée 23/04/2015 50 u    

 

Résultats 

 

Modalités Pré-levée  
12/03 

Rdt aux normes (q) 

1 : témoin non désherbé  17.68 

2 Butisan                 1l 15.61 

3 Novall                   1l 15.41 

4 Alabama               2l 14.00 

 
 
 
 
 
 

Commentaire 

Dans cet essai, les rendements de la caméline sont encore une fois, excellents sûrement grâce à 
l’apport de 50 unités d’azote. La moyenne de l’essai est de 15.7 qx. On constate que le témoin donne 
le meilleur rendement. Sachant la difficulté de trouver des produits phytosanitaires homologués sur 
la caméline, cet essai a servi de test d’efficacité et de sélectivité des produits. Les trois produits 
testés ont eu un effet phytotoxique sur la plante. Le salissement était très faible pour l’ensemble des 
modalités.  

Moyenne générale 15.67 
Ecart type résiduel  1.35 

Coef. variation %  8.6 
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INTERCULTURE 
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CIPAN : CULTURE INTERMÉDIAIRE PIÈGE À NITRATRE 
 
 

Objectifs de l’essai 
 

Tester le comportement et le potentiel des différentes espèces et association d’espèces de cultures 

intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN)  dans les conditions agro- climatiques de  Thiérache. 
 

Informations sur l’essai 

Lieu : Dorengt 
 

Agriculteur : Arnaud Van Houtte 
Responsable de l’essai : Nicolas Jullier 

Type de sol : Limon Argileux profond 
Précédent : escourgeons 

Date de semis : 22/08/2014 

Date de récolte : 15/10/2014 

 

Climatologie 
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Les conditions de la fin d’été et du début d’automne 2014 ont été très favorables au développement 
des intercultures. En effet, on observe une pluviométrie importante sauf au mois de septembre avec 
des températures douces souvent supérieures aux moyennes.  

Liste des couverts testés 

 

CIPAN Espèces 
densité 
(kg/ha) 

variétés semencier Cout €/ha 

Radis Radis 12 Comet Deleplanque 45.6 

Moutarde blanche 
Moutarde 
blanche 

10 Accent Deleplanque 24 

Radis + Vesce 
Radis 7 Comet Deleplanque 

41.6 
Vesce 10 Berninova Sempartners 

Moutarde + Phacelie 

Moutarde 
blanche 

6 Accent Deleplanque  
38.4 

Phacelie 6 Stalla Sempartners 

Phacélie Phacélie 11 Stalla Sempartners 44 

Moutarde blanche 
Moutarde 
blanche 

10 Carline Carneau 23.5 

Moutarde blanche 
Moutarde 
blanche 

10 Verte Carneau 23.5 

Radis+ Phacelie+ 
Vesce+ Féverole 

Radis 4 Comet Deleplanque 

56.5 
Phacelie 2 Stalla Sempartners 

Vesce 15 Berninova Sempartners 

Féverole 50 Fuego 
 

Terramix 

Moutarde brune 
(50%) + Vesce 

(25%) + Phacelie 
(15%) 

12,5 
 

Gen seed 35 

Moutarde brune Moutarde brune 3 Etamine Gen seed 25.2 

Avoine de printemps 
Avoine  de 
printemps 

35 Auteuil Ragt 24.5 

Moutarde brune Moutarde brune 3 Vitamine Gen seed 25.2 

Phacelie + Trèfle 
d’Alexandrie 

Phacelie 6 Stalla Sempartners 

40.8 Trèfle 
d'Alexandrie 

7 Tigri Caussade 

Avoine brésilienne 
Avoine 

brésilienne 
35 Pratex Carneau 68.2 

Terrazote 

Moutarde brune 
(30%) + cameline 

(20%) + pois 
fourrager (10%) 
+ vesce (15%) 
+lentille (25%) 

25 
 

Gen seed 59 

i sol azote® 

Phacelie (10%) + 
vesce commune 

(70%) + 
moutarde (7%) + 

Trèfle 
d’Alexandrie 

(13%) 

22 
 

Semences de 
France 

74 

Sol nu sol nu 
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Résultats 

 

 
 
 

Les rendements de l’essai sont bons avec une production de biomasse supérieure à 2tMS/ha pour la 

majorité des couverts après 2 mois de culture. Les radis présentent la production la plus importante 

ce qui est normal étant donné que pour les racines sont récoltées également. La moutarde blanche 

reste une référence, au niveau des variétés, ACCENT a une production supérieure aux autres variétés 

VERTE et CARLINE. 

La phacélie présente également un rendement intéressant, de plus, elle présente l’intérêt de couper 

la rotation car on ne cultive aucune autre espèce de cette famille. En revanche, les mélange tout 

formulé isol azote et terrazote sont très décevants en termes de rendement et de composition. En 

effet, ces mélanges sont réalisés d’un point de vue économique et non agronomique. 
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radis vesce
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i sol azote

tms/ha

Rendement en tms/ha
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CULTURE INTERMÉDIAIRE À VOCATION FOURRAGÈRE 
 

Objectifs de l’essai 
 

Tester le comportement et le potentiel des différentes espèces et association d’espèces  pour la production 

de fourrage dans les conditions agro- climatiques de  Thiérache  
 

Informations sur l’essai 

Lieu : Dorengt 
 

Agriculteur : Arnaud Van Houtte 
Responsable de l’essai : Nicolas Jullier 

Type de sol : Limon Argileux profond 
Précédent : escourgeons 

Date de semis : 22/07/2014 

Date de récolte : 15/10/2014 

 

Climatologie 

 

 
Les conditions de la fin d’été et du début d’automne 2014 ont été très favorables. En effet, on 
observe une pluviométrie importante sauf au mois de septembre avec souvent des températures 
supérieures aux moyenne 
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Liste des couverts testés 

 

Modalités Espèces 
Densité 
(kg/ha) 

Variétés Semenciers 

Avoine brésilienne + Trèfle 
d'Alexandrie 

Avoine brésilienne 30 Pratex Carneau 

Trèfle d'Alexandrie 10 Tigri Caussade 

Carinazote® 
Moutarde abyssinie (55%)+ Trèfle 

d’Alexandrie (45%) 
8 

 
Deleplanque 

Ray grass d’Italie +  Colza 
fourrager +  Trèfle 

d’Alexandrie 

Colza fourrager 2 Stego Ragt 

Ray grass d'Italie 8 Torpyl Ragt 

Trèfle d'Alexandrie 15 Tigri Caussade 

Avoine printemps + Pois 
protéagineux 

Avoine printemps 30 Auteuil Ragt 

Pois protéagineux 30 Hardi Ragt 

Avoine brésilienne Vesce + 
Trèfle d’Alexandrie 

Avoine brésilienne 40 Pratex Carneau 

Trèfle d'Alexandrie 5 Tigri Caussade 

Vesce 15 Berninova Semprtners 

Avoine printemps + Pois 
protéagineux + Vesce 

Avoine printemps 50 Auteuil Ragt 

Vesce 10 Berninova Sempartners 

Pois protéagineux 40 Hardi Ragt 

Radis fourrager Radis fourrager 10 Litina Caussade 

Colza fourrager Colza Fourrager 9 Stego Ragt 

Ray gras d’Italie Ray grass Italie  25 Torpyl Ragt 

Avoine brésilienne Avoine brésilienne 60 Pratex Carneau 

Alpiste des canaries + 
Lentilles + Fenugrec 

Alpiste des canaries 8 
 

Sempartners 

Lentilles 10 Lentille fix Sempartners 

Fenugrec 8 Fenu fix Sempartners 

Avoine brésilienne + Pois 
protéagineux 

Avoine brésilienne 30 Pratex Carneau 

Pois protéagineux 30 Hardi Ragt 

Avoine b + Pois f 
Avoine brésilienne 30 Pratex Carneau 

Pois fourrager 30 
 

Caussade 

Avoine b + Vesce 
Avoine brésilienne 30 Pratex Carneau 

Vesce 20 Berninova Sempartners 

Ray grass                        + 
Trèfle Alexandrie 

Ray grass d'Italie 20 Torpyl Ragt 

Trèfle Alexandrie 10 Tigri Caussade 

Navette Navette 5 Avalon Ragt 

Chicorée fourragère Chicorée fourragère 6 Choice Lg 

Nutricouv 
Avoine (60%) + trèfle 

d'Alexandrie (10%) + Trèfle de 
perse (6%) + Vesce (24%) 

35 
 

Caussade 

Mélopro® dérobée + 
Carinazote® 

Mélopro 26,5kg + Carinazote 1,5 
kg 

28 
 

Jouffray drillaud + 
Deleplanque 

Triflo'Herb + Avoine b 

TA 32%; T incarnat 30%; T perse 
12%; Vesce 26% 

10 
 

Caussade 

Avoine brésilienne 40 Pratex Carneau 

 

 



Recueil des essais - Chambre Agriculture de Picardie - 2014-2015            41 

 
 

Résultats 

 

 
 
Les rendements de l’essai sont très bons avec une production de biomasse comprise entre 4 et 10 

tMS/ha, 90 jours après le semis. Ces rendements s’expliquent par les conditions climatiques très 

favorables avec de la douceur et des précipitations importantes. Les rendements atteints cette année 

sont proche du maximum que l’on peut atteindre en interculture courte sur 3 mois. En tête se trouve 

le radis fourrager avec une production de 10tMS/ha, mais il est trop avancé en stade pour avoir une 

récolte de qualité. Ensuite avec plus de 6tMS de matière sèche se trouve la moutarde d’Abyssinie, du 

carinazote, ensuite on trouve les mélanges à base d’avoine brésilienne. Les mélanges à base de ray 

grass sont en retrait par rapport à l’avoine. Le ray gras seul est en fin de classement, tout comme la 

navette et le colza fourrager. L’Alpiste des canaries qui est une graminée, présente un rendement 

intéressant. Plus lente au démarrage par rapport à une avoine, elle présente une résistance aux 

maladies intéressante est un coût de semence assez faible.  
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Valeurs alimentaires 

 

 Taux de Ms MAT Cellulose 

Avoine brésilienne + 
Trèfle d'Alexandrie 

13.5 12.86 35.83 

Carinazote® 11.45 10.66 29.62 

Ray grass d’Italie +  Colza 
fourrager +  Trèfle 

d’Alexandrie 

13.39 12.74 27.87 

Avoine printemps + Pois 
protéagineux 

16.5 14.75 31.79 

Avoine brésilienne Vesce 
+ Trèfle d’Alexandrie 

10.48 13.7 35.2 

Avoine printemps + Pois 
protéagineux + Vesce 

13.33 17 28.01 

Radis fourrager 12.35 8.46 38.13 

Colza fourrager 15.54 10.94 21.88 

Ray gras d’Italie 17.21 7.17 32.75 

Avoine brésilienne 22.42 5.77 41.65 

Alpiste des canaries + 
Lentilles + Fenugrec 

12.88 9.71 39.45 

Avoine brésilienne + Pois 
protéagineux 

16.35 11.69 35.45 

Avoine b + Pois f 14.78 10.38 34.77 

Avoine b + Vesce 9.97 15.29 37.75 

Ray grass                        + 
Trèfle Alexandrie 

12.13 12.32 31.38 

Navette 17.81 8.43 12.93 

Chicorée fourragère 9.44 10.26 16.31 

Nutricouv 11.63 16.53 33.29 

Mélopro® dérobée + 
Carinazote® 

12.54 13.40 26.87 

Triflo'Herb + Avoine b 10.96 13.56 29.62 

 

En ce qui concerne les valeurs alimentaires, le taux de protéines est variable, logiquement les 

mélanges avec des légumineuses ont un taux protéines supérieur aux autres. Les mélanges à base de 

pois tirent leurs épingles du jeu, en revanche, l’avoine brésilienne et le ray grass d’Italie ont un taux 

très faible. 

 

Tous ces résultats confirment l’intérêt d’avoir un mélange associant graminées et légumineuses afin 

d’avoir une production la plus importante possible et d’assurer une bonne qualité nutritionnel pour 

les animaux. 
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SYNTHÈSE ESSAIS CIPAN AVEC APPORT DE MATIÈRE 
ORGANIQUE 

 

Objectifs de l’essai  

Cet essai a pour objectif d’évaluer la capacité d’une culture intermédiaire à piéger les nitrates avant 
l’hiver.  
Dans le cadre du programme d’action en Zones Vulnérables, les épandages d’effluents organiques 
types I ou II doivent être fait avec présence d’une culture intermédiaires piège à nitrate. 
 
Nous allons donc implanter différents couverts et étudier leur capacité à piéger les nitrates via la 
biomasse produite mais également le reliquat sortie hiver.  

  

Informations sur l’essai 

 
Lieu : Canchy  

 

  

Responsables de l’essai : 
Leroy Thibaud 
 

Type de sol : Limon  

Précédent : Blé 

 
 
 
- Epandages de produits organiques :  

 Fumier de bovins : 5.5 unités / t soit 165 unités pour 30 tonnes épandus 

 Lisier de bovins : 4.5 unités / m3 soit 90 unités pour 20m3 épandus.  
 
 

- Semis : le 5 septembre 
 

 réalisation d’un déchaumage  
 utilisation d’un semoir à céréales avec herse rotative 
 utilisation du rouleau au semis  

 
- Essai conduit en 2 répétitions. 
- Densité de semis :  

o Moutarde : 10 kg / ha 
o Avoine : 30 kg / ha 
o Avoine + vesce : 25kg / ha 
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Résultats : 

 
Nous allons analyser les reliquats sorties hiver qui exprimeront la capacité du couvert à piéger l’azote 
disponible. 

 
Le reliquat post récolte est de 72 unités (matérialisé par la ligne rouge continue).  
L’ensemble des reliquats ont été réalisés en décembre 2014.  
 
Nous pouvons rapidement nous apercevoir que l’ensemble des couverts a permis de piéger de 
l’azote, cependant nous constatons également que les modalités sans couvert ont un profil d’azote 
particulier : il a également baissé.  
 
Sol nu : 
Les résultats sur sol nu, ont tous vu l’azote diminuer. Cela peut s’expliquer par un lessivage de 
l’azote.  
 
Couverts seuls :  
Les modalités sans effluents ont permis de piéger de l’azote puisqu’on y retrouve un reliquat moins 
important que le reliquat post récolte mais également plus faible que les modalités sans couverts.  
Le couvert a parfaitement joué son rôle de piégeage 
 
Couverts avec fumier :  
Les résultats sont inférieurs aux 72 unités de post récolte ce qui montre qu’une part de l’azote a bien 
été piégé par le couvert.  
De plus, nous constatons que les couverts + fumier ont des reliquats plus faibles que les modalités où 
le couvert était semé sans effluents.  
Le couvert a donc permis de piéger de l’azote minéral et organique provenant de l’effluent.  
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Couverts avec lisier :  
Ce sont les modalités qui dont le reliquat à le moins évoluer suite au reliquat post récolte. Cela ne 
signifie pas que le couvert a moins piéger d’azote. Cela montre tout simplement que la dynamique de 
minéralisation du lisier est plus importante que celle du lisier ; ce qui est logique et connu.  
 
 Conclusion :  
L’ensemble des couverts a permis de piéger l’azote dans le sol en post récolte mais également l’azote 
organique apporté.  
En effet, le fumier apporter à 30 tonnes pouvait libérer 165 unités dont 33 unités efficaces que l’on 
ne retrouve pas dans le reliquat. 
 
Pour le lisier, les reliquats sont certes plus élevés mais ils expriment simplement la dynamique de 
minéralisation de lisier (plus rapide que le fumier). Mais le couvert piège cet azote disponible comme 
le montre les reliquats plus faible que le reliquat post récolte.  
 
Nous avons également réalisé des mesures de biomasses 
 

 
 
Au travers de ce graphique, nous constatons que l’apport de matière organique apporte 
systématiquement un plus en terme de biomasse produite donc de capacité de piégeage de l’azote. 
Les mélanges avec légumineuses n’apportent pas forcément un plus cette année. Cela s’explique par 
une date de semis tardive : les légumineuses ont besoin de chaleur pour leur développement, 
qu’elles ne trouvent plus en septembre dans nos régions.  
Le lisier, qui présentait des résultats de reliquats plus élevés, permet cependant un bien meilleur 
développement végétatif donc une plus grande capacité de piégeage.  
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L’apport de MO permet un meilleur développement du couvert donc une capacité de piégeage 
supplémentaire.  
Le lisier semble tirer son épingle du jeu.  
Cependant, les biomasses produites restent moyenne. La date de semis, assez tardive dans nos 
secteurs, explique en partie cette limitation de biomasse.  
 
 

Conclusions 

Au travers de cet essai, nous mettons de nouveau en évidence, le rôle du couvert pour le piégeage de 
l’azote.  
De plus, l’apport de matière organique est systématiquement profitable au couvert qui aura donc 
une plus grande capacité de piégeage.  
Il faut être vigilant à la date de semis pour les légumineuses : une date de semis trop tardive (> 5 
septembre) peut pénaliser le développement du couvert et donc sa capacité de piégeage.  

 
 


