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Informations générales

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

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

Le seuil de significativité (risque d’erreur) est fixé à 5% pour l’ensemble des analyses
statistiques.

Blé : 160 €/t Solution azotée : 134€/t    

Colza : 340 €/t Ammo 33,5 : 222€/t   
Orge brassicole : 180 €/t Urée : 220€/t    
Féverole : 190 €/t     
Triticale : 130 €/t     
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COLZA 

Comparaison 

d’implantation et de semoir  

Projet : Essairéseaux de parcelles - PRDA axe 2  

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

Responsable de l’essai : Sébastien DESCAMPS  

 
 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

 
Comparer l’implantation du colza sur labour ou en direct 
Comparer le colza en semis de précision ou au semoir à céréales 
Voir les effets bénéfiques d’une association de légumineuse au colza 

 
 

Informations sur l’essai : 

  

Commune AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur Jean-Marie DELEAU 
FERME 3.0 

Type de sol  Limon crayeux 

Précédent  escourgeon 

Travail du sol Non labour / labour 

Date de semis  03/09/2015 

Date de récolte 11/08/2016 

Variétés DK EXPLORATION 

 

Un déchaumage a été réalisé sur toute la parcelle fin août. Le labour a été réalisé la veille de semer. 
L’implantation a été réalisée en bonne condition. 
Seul, les légumineuses ne se sont pas bien implantées à cause des résidus de sulfo sur la culture 
précédente. Cette partie de l’essai a donc été abandonnée. 
L’essai a été réalisé en bande agriculteur de 28m. Lors de la récolte, chaque bande a été pesée pour 

déterminer le rendement à l’hectare. 
 

Conduite de l’essai :  

  modalités Association écartement en cm 

Sans 
labour 

1 colza 45 

2 colza + trèfle 45 

3 colza + trèfle 12,5 

4 colza 12,5 

Labour 

5 colza 12,5 

6 colza + trèfle 12,5 

7 colza + trèfle 45 

8 colza 45 
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Résultats : 

 

 
 

Commentaires : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Conclusions : 

Pour l’implantation du colza, il n’y a pas ou peu de différence significative de rendement entre labour et 

non labour. Le labour a surtout l’avantage en année sèche de favoriser la levée et réduire le risque 

limace. 

Concernant l’inter-rang du semoir, il n’y a pas non plus de différence sur le rendement. L’avantage d’un 

inter-rang à 45cm est uniquement la possibilité de biner. Un inter-rang à 12,5cm permet de couvrir plus 

rapidement le sol pour limiter le salissement. 

Concernant l’association d’une légumineuse au colza, l’essai nous a juste confirmé les difficultés 

d’implantation et de désherbage. 

L’intérêt du semis de précision à 45 cm, c’est aussi la qualité du lit de semence qui favorise une levée 

plus régulière une année plus difficile (conditions sèches par exemple). 

modalités type de semoir rendement Qx/ha
rendement 

Qx/ha

1 colza précision 35,4

2 colza + trèfle précision 34,6

3 colza + trèfle céréales 35,7

4 colza céréales 35,2

5 colza céréales 37,8

6 colza + trèfle céréales 37,1

7 colza + trèfle précision 37,0

8 colza précision 36,1

Sans labour

Labour

35,2

37,0

 

L’essai est en tendance plus favorable pour les 
implantations sur labour. En effet nous 
pouvons avoir jusqu’à 1,8 qx/ha en faveur du 
labour 

 

 

Concernant l’écartement des rangs du 
semoir, il n’y a pas de différence significative 
entre un espacement à 45cm et à 12,5cm. 
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COLZA 

Screening d’espèces en 
culture associé 

Projet : CASDAR Alliance 

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

INRA 

Responsable de l’essai : Nicolas JULLIER 

 
 

Objectifs de l’expérimentation : 

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

fourniture en azote au profit 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole : 
 

 

 

Commune EPPES 

Agriculteur  SCEA de Lavergny 

Type de sol  Sable 

Précédent  blé 

Travail du sol Non labour 

Date de semis  07/09/2015 

Date de récolte 08/08/2016 

Variété DK EXPRIT 

Forme d’apport Azote liquide 

Dose de fertilisation 200u 

 

Rendement  moyen (Qx) : 56,1 

Ecart type résiduel (Qx): 2,6 

Coefficient de variation (%): 4,7 

  

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 9 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 27 
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Résultats : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pesées entrée hiver ont été effectuées 

le 1er décembre, l’essai ayant était semé 

tard et les conditions fraiches de 

l’automne n’ont pas permis un fort 

développement des couvert 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. Pour 

les espèces en solo la biomasse est très 

faible. En ce qui concerne les adventices 

un bloc a été désherbé par erreur, sur les 

deux autres blocs la pression est 

importante. 
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Conclusions : 

L’enherbement important de l’essai ne permet pas de conclure sur la réelle incidence de l’association 

d’un couvert à un colza en matière de production de biomasse. 

 

 

L’essai ayant subi un enherbement important et les couverts ayant eu du mal à sa développer. Nous ne 

pouvons pas tirer de conclusion fiable de cet essai. 
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Objectifs de l’expérimentation : 
 

Dans cet essai conduit dans le cadre du CASDAR Alliance, sera testée 
l’association d’espèces au colza. Pour se faire, deux couverts sont 
semés au moment de l’implantation du colza pour déterminer l’effet du 
couvert sur le colza, sur différents aspects tels que : 

- le rendement 
- la qualité 

- les ravageurs (altises) 
- les maladies 
- l’enherbement de la parcelle 
- la disponibilité en azote 

 
Pour étoffer l’itinéraire, ces couverts sont conduits de deux manières :  

- - soit productif  

- soit économe en intrant.  
 
Cette modalité supplémentaire nous permettra de répondre à la question : Les cultures associées sur 

colza nous permettent-elles de réduire l’usage des produits phytosanitaires ? 
 

Informations sur l’essai : 
 

Commune CATENOY  

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Variété DK EXSTORM 

Date de semis  02/09/2015 

Densité 35 gr/m² 

Date de récolte 26/07/2016 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Fertilisation 

Voir « Résultats de l’essai » 

Régulateur 

Molluscicide  

Herbicide 

Insecticide 

Fongicide  

 

  

 

COLZA 

Conduite de culture associée 
(Déclinaison Oise) 

Projet : CASDAR Alliance 

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

INRA 

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

 

Rendement moyen (Qx): 28,11 

Ecart type résiduel (Qx): 2,61 

Coefficient de variation (%) : 9,29 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 5 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 15 
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Résultats de l’essai : 

 
A l’entrée de l’hiver, plusieurs observations et mesures ont été réalisées. Pour chaque modalité et par 
placette d’1m², les biomasses du colza, des légumineuses et des adventices ont été prélevées. Un 
comptage du nombre de pieds de colza et des adventices par espèce a également été réalisé. Enfin, sur 
un sous-échantillon de 10 colzas, les dégâts d’altises ont été notés. 
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On remarque que le colza seul a une biomasse environ deux fois supérieure au colza associé. Le colza des 
modalités associées est concurrencé par les légumineuses et les adventices. Le couvert 
féverole/vesce/trèfle d’Alexandrie produit une biomasse satisfaisante. Le trèfle offre quant-à-lui une 
bonne couverture du sol mais son développement a commencé lentement cette année. 

 
A l’entrée hiver, le salissement des modalités associées est important malgré le désherbage réalisé dans 
l’itinéraire dit productif. La principale espèce d’adventice en biomasse sur l’ensemble de l’essai est le 

radis fourrager, certainement implanté comme interculture précédemment. 
 

 
 
On constate que l’association du désherbage d’automne (ITK productif) et de la présence de la plante 
compagne a un effet non négligeable sur le salissement. Dans la modalité féverole + vesce + trèfle 
conduit en productif, la gestion des adventices est même très correcte hors infestation de radis. Le 
salissement de ce mélange est équivalent au colza seul conduit avec l’itinéraire technique de référence. 
 
Au vu des comptages et des observations réalisés, il semble qu’un lien existe entre la biomasse du colza 

et le nombre de pieds touchés par les altises. 
 

 
 

Les modalités colza seul ont une biomasse de colza importante et les dégâts d’altises touchent en 
moyenne 83% des pieds. Quel que soit le couvert, pour les modalités itinéraire dit productif, 50% des 
pieds présentent des dégâts d’altises alors que pour le bas niveau d’intrants, seulement 15 % des pieds 
sont touchés. On constate donc que plus le colza est développé à l’entrée hiver, plus il a des chances 
d’être attaqué par les altises. 
 
L’essai a été récolté le 27 juillet.Le rendement de l’essai est de 28,1 qx/ha et l’écart-type résiduel est de 

2,61 qx. L’essai est significatif mais la dispersion autour de la moyenne est élevée puisque le coefficient 
de variation de l’essai est de 9,3%. Ce coefficient de variation élevé s’explique par le rendement moyen 
faible de l’essai.  
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On constate une différence significative entre l’association avec le trèfle d’Alexandrie conduit avec 

l’itinéraire technique bas niveau d’intrants et les autres modalités. Dans cette modalité, le colza était peu 
développé à l’entrée de l’hiver et la concurrence a été préjudiciable au colza. Pour les autres modalités, 

les couverts de légumineuses étaient bien développés mais il n’y a pas eu de concurrence sur le colza.  
Pour le colza seul, la présence d’altise dans un grand nombre de pieds n’a pas été préjudiciable pour le 
rendement du colza qui atteint 29,6 qx/ha. 
Il n’y a pas de différences significatives entre 4 des modalités de l’essai. 
 

Conclusions : 
 
Si on prend en compte le rendement mais également le salissement et l’effet sur les ravageurs, la 
modalité féverole + vesce + trèfle d’Alexandrie désherbée à l’automne (ITK productif) donne des 
résultats très intéressants. Le couvert joue correctement son rôle sur la couverture du sol et la gestion 
des adventices et de bio-agresseur, tout en n’ayant pas d’effet négatif sur le rendement du colza.  
Le choix du trèfle comme plante compagne est à reconsidérer, le trèfle d’Alexandrie produit une biomasse 
assez faible, son port est haut et sa couverture du sol est assez faible.  

 

Perspectives : 
 

Les plantes compagnes associées au colza semblent avoir un effet globalement positif même si le 
rendement du colza reste équivalent au colza seul. Dans le couvert associé féverole + vesce + trèfle, la 
féverole prédomine visuellement mais il serait intéressant de savoir quelle est la part de chacune des 

espèces du mélange dans le bénéfice apporté à la culture ou si c’est l’association de ces 3 espèces qui a 
une influence. Cette question sera traitée dans un essai mis en place sur la plate-forme de Catenoy en 
2016-2017. 
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COLZA 

Conduite de culture associée 
(Déclinaison Somme) 

Projet : CASDAR Alliance 

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

INRA 

Responsable de l’essai : Emmanuel DUFOUR 

 

Objectifs de l’expérimentation : 

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 

 

Commune AIZECOURT-LE-HAUT 

Agriculteur  Jean-Marie DELEAU 

Type de sol  Argilo calcaire 

Précédent  Blé 

Travail du sol Labour 

Date de semis  02/09/2015 

Date de récolte 21/07/2016 

Variétés 
 

DK EXCEPTION+ ES 
ALICIA (5%) 

Herbicide sur l'essai 
 

 

1 antigraminée et 
quelques modalités avec 

1 Antidicot 

Dose d'azote sur l'essai 
X=160 à 200 U selon 
modalités 

 

Commentaires :  

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. Elle 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 de la technique des colzas associés avec un itinéraire 
technique combinant protection intégrée et agro-écologie intensive. 

 

 

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation 
(%) : 

- 

  

Nombre de facteur : 2 

Nombre de modalité : 5 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 30 
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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 ; 

- Etre une source d'azote: les cultures associées vont absorber l'azote (éventuellement fixer 
l'azote de l'air pour les légumineuses), geler en hiver, 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 de Terre Inovia, à l’INRA de Grignon, et dans différentes 
Chambres d’Agriculture. 
 

Conduites de l’essai :  

Présentation des cultures associées testées dans notre essai cette année : 2015-2016 

 

Conclusions : 

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

Dans cet essai, les adventices présents à l’automne étaient principalement des capselles, coquelicots, 
mercuriales, et repousses de céréales.  

Avec un développement important des couverts cette année, l’effet étouffement semble avoir bien 
fonctionné. Cependant cette parcelle étant déjà peu infestée en adventices, nous n’avons pas pu observer 
de différence significative au niveau de la concurrence vis à vis des adventices. 

Afin d’observer la sélectivité d’un désherbage de prélevée sur les couverts, une partie de l’essai a été 

désherbée avec du Métazachlore et du quinmerac à demi dose. Attention, ces applications peuvent limiter 
la croissance du couvert selon les espèces présentes. 

Situations à risque adventices élevées nous proposons les compléments herbicides suivants :  

- pré levée 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 1-1.5 L/ha (stade rayonnant du colza). 

 

Les cultures associées ont-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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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 avec des grosses graines type féveroles ou Gesses. Par ailleurs, les autres couverts 

ne sont pas moins intéressants, leur principal atout étant une occupation homogène de l’espace au sol. 

Le développement du colza doit être une priorité, 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. 

 

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 cette année. Les écarts de rendements entre les 

modalités sont faibles et aucune différence n’est significative. 
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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’Oise ? 
 - Quelles sont les performances des dernières inscriptions ?  
 
 

Informations de l’essai : 
 

Commune CATENOY 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis  02/09/2015 

Date de récolte 26/07/2016 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Fertilisation 01/03/2016 
23/03/2016 

24.18 
Ammonitrate 27 

90 u N + 67 u SO3 
90 u 

Dose totale : 180 u 
avec réglette 

Régulateur - - - 

Molluscicide  24/09/2015 SLUXX 5kg 

Herbicide 03/09/2015 
20/10/2015 

10/11/2015 

COLZOR TRIO 
CALLISTO 

CALLISTO 

3,5l 
0,15l 

0,15l 

Insecticide 02/10/2015 KARATÉ XPRESS 0,1kg 

Fongicide  20/04/2016 EFILOR 1l 

 
 
  

 

COLZA 

Comparaison et évaluation 

variétale 
(Déclinaison Oise) 

Projet : Essai en micro parcelles - CA60 

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

 
Rendement moyen (Qx): 38,75 

Ecart type résiduel (Qx): 3,87 

Coefficient de variation (%) : 9,98 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 13 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 39 
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Résultats de l’essai : 
 

 
 

Dans cet essai, d’un point de vue précocité, les dates de floraison se sont échelonnées cette année entre 

le 7 et le 13 avril. Un kit pétale avait été réalisé le 15 avril afin de déterminer la contamination au 
champignon Sclerotiniasclerotiorum. Une réaction positive avait été constatée pour 44 fleurs sur 80 soit 
55% des fleurs testées contaminées par le sclérotinia à cette date. 
 

 
 

Au moment de la récolte, aucune des 13 variétés de cet essai n’avait versé. Le colza était globalement 
plus haut mais moins ramifiés que les années précédentes. Les hauteurs à la récolte sont comprises entre 
142 cm pour PAMELA et 162 cm pour KWS CRISTIANO. Sur les 8 variétés communes entre cet essai et 
celui de 2014-2015 (DIFFUSION, DK EXALT, DK EXPERTISE, DK EXPLICIT, DK EXPRIT, DK EXQUISITE, 
DK EXSTORM et FONZZI), les colzas sont en moyenne plus haut de 8cm cette année avec un écart allant 
de +3 cm à +13cm. 
 

La récolte de l’essai a eu lieu le 26 juillet dans de bonnes conditions. Le rendement moyen de l’essai est 
de 38,7 qx/ha. L’écart-type est correct 3,87 qx mais le coefficient de variation est élevé 9,99 %. 
 
Malgré un écart entre les variétés, la variation de la moyenne rend la comparaison statistiquement peut 
fiable. Le classement des variétés n’a donc pas de réelle valeur. Les rendements des 11 variétés sont 
équivalents et on ne peut donc pas tirer de conclusion sur cet essai. 

 

 



 

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

 
En termes de qualité, concernant les PMG, contrairement à ce qui été attendu à Catenoy, ils sont dans la 

moyenne par rapport aux campagnes précédentes. Ils sont compris entre 4,65 et 6,06 g avec une 

moyenne de 5,29 g. 
 

Conclusions : 
 
Même semé, conduit et récolté dans de bonnes conditions et sans accident de culture, l’essai ne montre 

pas de différence significative entre les rendements des 11 variétés testées. Il faudra donc s’intéresser à 
d’autres critères comme la précocité, la hauteur à la récolte ou la qualité des grains pour faire un choix 
entre les variétés. 
 

Perspectives : 
 

Chaque année, de nouvelles variétés de colza sont inscrites. La sélection variétale avance vite pour cette 
culture. Il est donc important que les chambres d’agriculture en tant qu’organisme neutre évaluent les 
variétés présentes sur le marché afin d’aider les agriculteurs dans le choix de leurs variétés. L’essai 
variété sera renouvelé en 2016-2017. 
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COLZA 

Comparaison et évaluation 
variétale (sur limon sableux) 

Projet : Comité technique de l’Aisne 

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 récemment inscrites en 

comparaison avec d’autres plus confirmées. 

La moyenne de l’essai est correcte pour l’année avec 32,4 qx/ha. Comme pour d’autres essais, DK 

EXCEPTION et CRISTIANO KWS sont en tête de classement avec la nouveauté MARK KWS. Cette année 

encore  la variété BONANZA est en fin de classement. 

 

 

 

 

 

 

Commune PROUVAIS 

Type de sol  Limon sableux 

Précédent  Orge d’hiver 

Travail du sol Non labour 

Date de semis  08/09/2015 

Date de récolte 22/07/2016 

Rendement  moyen (Qx) : 32,4 

Ecart type résiduel (Qx): 3,17 

Coefficient de variation (%) : 6,6 

  

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 34 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 102 
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Conclusions : 

Malgré les conditions de l’année difficile, les rendements en colza ne sont pas catastrophiques, ils se 
maintiennent à un niveau moyen.Certaines variétés tirent clairement leur épingle du jeu avec de bons 
rendements. 

Les conclusions de l’essai sont similaires entre les deux essais variétés colza fait cette année dans le 

département de l’Aisne. A savoir que le comportement et les rendements du colza sont cohérents entre 
les deux petites régions agricoles. Les informations données par cet essai sont confirmées et appuyées 
par deux expérimentations. 

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. 
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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’Oise ? 
Quelles sont les performances des dernières inscriptions ?  
 
 

Information sur l’essai : 
 

Commune CATENOY 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis  02/09/2015 

Date de récolte 26/07/2016 

 
 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Fertilisation 01/03/2016 
23/03/2016 

24.18 
Ammonitrate 27 

90 u N + 67 u SO3 
90 u 
Dose totale : 180 u 
avec réglette 

Régulateur - - - 

Molluscicide  24/09/2015 SLUXX 5kg 

Herbicide 03/09/2015 

20/10/2015 
10/11/2015 

COLZOR TRIO 

CALLISTO 
CALLISTO 

3,5l 

0,15l 
0,15l 

Insecticide 02/10/2015 KARATÉ XPRESS 0,1kg 

Fongicide  20/04/2016 EFILOR 1l 

  

 

COLZA 

Évaluation variétale   
(déclinaison Oise) 

Projet : TERRES INOVIA 

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

TERRES INOVIA 

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

 

Rendement moyen (Qx): 37,29 

Ecart type résiduel (Qx): 2,51 

Coefficient de variation (%) : 6,74 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 21 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 63 
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Résultats de l’essai :  
 

 
 

Dans cet essai, d’un point de vue précocité, les dates de floraison se sont échelonnées entre le 7 avril 
pour CUZZCO et le 16 avril pour les deux variétés les plus tardives ES MAMBO et NAPOLI. 
 

 
 
 
Un kit pétale avait été réalisé le 15 avril afin de déterminer la contamination au champignon Sclerotinia 
sclerotiorum. Une réaction positive avait été constatée pour 44 fleurs sur 80 soit 55% des fleurs testées 
contaminées par le sclérotinia à cette date. 
Juste avant la récolte, quelques variétés notamment NAPOLI ont légèrement versé. Le colza était 
globalement plus haut mais moins ramifiés que les années précédentes.  

 
La récolte de l’essai a eu lieu le 26 juillet dans de bonnes conditions. Le rendement moyen de l’essai est 
de 37,3 qx/ha, l’écart-type est de 2,52 qx et le coefficient de variation est de 6,75 %. 
 
Le graphe ci-dessous donne la hiérarchie des variétés selon un gradient de rendement. 
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La meilleure variété de l’essai est DX EXPANSION avec un rendement de 43,6 qx/ha. La moins bonne est 
ES MAMBO avec un rendement de 29,4 qx/ha, cette variété très tardive n’était pas à maturité complète 

au moment de la récolte, ce qui explique son faible résultat.  

 
Les nouvelles variétés inscrites en 2016 : ANGUS, INV1025 et NAPOLI donnent des résultats décevants 
par rapport aux variétés plus anciennes bien qu’ANGUS se situe dans la moyenne haute de l’essai.  
Parmi les variétés inscrites en 2015 : DK EXPANSION, GAELIS, ALICANTE et DARIOT donnent quant à 
elles de très bons résultats pour l’année. 
 

En termes de qualité, concernant les PMG, contrairement à ce qui été attendu à Catenoy, ils sont dans la 
moyenne par rapport aux campagnes précédentes. Ils sont compris entre 4,6 et 6 g avec une moyenne 
de 5,35 g. 
 

Conclusions :  
 
Globalement, la qualité est correcte pour l’ensemble des variétés et les hauteurs à la récolte sont dans la 

normale. Le choix se fera dans cet essai essentiellement sur le rendement. Les variétés inscrites en 2016 
ne donnent pas de bons résultats cette année. Il est donc préférable de choisir les variétés plus 
anciennes dont les performances sont connues.  

 

Perspectives : 
 

Chaque année, de nouvelles variétés de colza sont inscrites. La sélection variétale avance vite pour cette 
culture. Il est donc important que les chambres d’agriculture en tant qu’organisme neutre évaluent les 
variétés présentes sur le marché afin d’aider les agriculteurs dans le choix de leurs variétés. L’essai 
variété sera renouvelé en 2016-2017. 
 



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

 

COLZA 

Évaluation variétale 
(Déclinaison Aisne) 

Projet : Comité technique de l’Aisne 

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

TERRES INOVIA 

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 : 

Le semis s’est déroulé dans de bonnes conditions, le développement du colza à ensuite était pénalisé par 
la pluie, ce qui explique le rendement plutôt moyen de l’essai avec 30q/ha. Cet essai réalisé en 

partenariat avec Terres Inovia vise à tester les variétés récemment inscrites et celle plus confirmées. 
Nous  testons aussi des variétés inscrites au niveau européen, pour les évaluer aux variétés inscrites en 
France. 

 

 

 

 

 

Commune LICY CLIGNON 

Agriculteur  EARL JUILLET 

Type de sol  Limon 

Précédent  Orge d’hiver 

Travail du sol Non labour 

Date de semis  22/08/2015 

Date de récolte 25/07/2016 

Rendement  moyen (Qx) : 30,06 

Ecart type résiduel (Qx): 1,65 

Coefficient de variation (%) : 5,46 

  

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 33 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 99 
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rendement 

(q/ha) 
G.H. 

humidité 
récolte 

(%) 

Date du  
stade F1 

Hauteur 
Fin 

floraison 

Verse 
récolte 

(%) 

% 
pieds 
secs 

CRISTIANO KWS 36,75 A 7,16 11-avr 1,61 0 50 

DK EXCEPTION 34,25 AB 7,13 08-avr 1,79 0 95 

ARCHIBALD 33,41 ABC 6,83 06-avr 1,61 0 93 

DK EXMORE 33,39 ABC 6,93 05-avr 1,75 0 98 

CWH 297 33,20 ABCD 7,06 10-avr 1,75 0 80 

INVIGOR 1010 32,94 ABCD 7,1 08-avr 1,5 0 98 

DK EXTRACT 32,79 ABCDE 7,13 04-avr 1,73 0 97 

DK EXPLICIT 32,67 ABCDE 6,76 07-avr 1,57 0 67 

V275 OL 32,61 ABCDE 7,2 04-avr 1,54 0 100 

KWS 5 32,16 BCDE 6,96 10-avr 1,51 0 95 

DK EXPERTISE 31,98 BCDEF 7,2 03-avr 1,63 0 100 

DALTON 31,86 BCDEF 6,73 09-avr 1,61 0 95 

SEVERINO KWS 31,85 BCDEF 6,76 09-avr 1,66 0 93 

ES GAELIS 31,46 BCDEFG 7,06 05-avr 1,68 0 98 

DK EXPANSION 31,09 BCDEFGH 6,63 07-avr 1,76 0 98 

DK EXSTORM 30,87 BCDEFGH 6,9 03-avr 1,63 0 95 

DK EXPRIT 30,44 BCDEFGH 7,03 07-avr 1,55 0 83 

DK EXPLORATION 30,41 BCDEFGH 7,16 07-avr 1,67 0 100 

DUALIS 29,99 BCDEFGH 7,1 09-avr 1,71 0 93 

NAPOLI 29,82 BCDEFGH 7,13 10-avr 1,7 0 90 

CWH 291 29,47 BCDEFGHIJ 7,3 04-avr 1,71 0 95 

DK EXENTIEL 29,30 BCDEFGHI 7,16 04-avr 1,60 0 100 

ALICANTE 29,14 CDEFGHI 7 05-avr 1,72 0 98 

FERNANDO KWS 28,53 CDEFGHIJ 7,1 08-avr 1,7 0 98 

WEMBLAY 28,46 CDEFGHIJ 7 04-avr 1,67 0 95 

V316 OL 28,28 DEFGHIJ 7,03 06-avr 1,52 0 100 

ES MAMBO 27,84 EFGHIJK 7,13 12-avr 1,79 0 50 

HR 175 135 27,12 FGHIJK 7,2 10-avr 1,71 0 98 

BONANZA 26,80 GHIJK 7 12-avr 1,82 0 92 

LOHANA 26,31 HIJK 7,36 05-avr 1,7 0 98 

PRESIDENT 25,18 IJK 6,66 05-avr 1,64 0 98 

ES CESARIO 24,35 JK 7,23 01-avr 1,65 0 98 

DK IMPRESSARIO 23,78 K 6,9 06-avr 1,56 0 100 

 

Nous confirmons dans cet essai que la variété CRISTIANO KWS conserve son potentiel de rendement 
élevé, tout comme DK EXCEPTION et ARCHIBALD.  
La nouveauté DK EXTRACT présente un rendement intéressant, en revanche les lignées ES MAMBO et 
LOHANA sont décevantes tout comme l’hybride BONANZA qui arrive en fin de course. 
 

Conclusions : 

 
Malgré les conditions difficilesde l’année, les rendements en colza ne sont pas catastrophiques, ils se 
maintiennent à un niveau moyen. Certaines variétés tirent clairement leur épingle du jeu avec de bons 
rendements. 

Les conclusions de l’essai sont similaires entre les deux essais variétés colza fait cette année dans le 
département de l’Aisne. A savoir que le comportement et les rendements du colza sont cohérents entre 
les deux petites régions agricoles. Les informations données par cet essai sont confirmées et appuyées 
par deux expérimentations. 
 

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. 
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Objectifs de l’expérimentation : 
 
Cet essai a pour objectif d’affiner la densité de semis du colza. A 
écartement égal, nous testons un panel de 4 densités différentes. Les 

études récentes parlent de densité de semis comprise entre 30 et 60 
graines par m², soit de 1,2 à 3 kg/ha. Les données précises sont 
nécessaires pour affiner le conseil en territoire Picard. 
Le colza étant une culture qui supporte bien les peuplements clairs, 
dans cette expérimentation, nous cherchons à poser les limites et 
observer l’effet sur le rendement, la qualité, l’enherbement et la 
valorisation de l’azote.  

 

Informations sur l’essai : 
 

Commune CATENOY 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Variété CRISTIANO KWS 

Date de semis  02/09/2015 

Date de récolte 26/07/2016 

 

 Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Fertilisation 01/03/2016 
23/03/2016 

24.18 
Ammonitrate 27 

90 u N + 67 u SO3 
90 u 
Dose totale : 180 u 
avec réglette 

Régulateur - - - 

Molluscicide  24/09/2015 SLUXX 5kg 

Herbicide 03/09/2015 
20/10/2015 

10/11/2015 

COLZOR TRIO 
CALLISTO 

CALLISTO 

3,5l 
0,15l 

0,15l 

Insecticide 02/10/2015 KARATÉ XPRESS 0,1kg 

Fongicide  20/04/2016 EFILOR 1l 

 

  

 

COLZA 
Comparaison de densité 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2  

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

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

 

Rendement moyen (Qx): 34,90 

Ecart type résiduel (Qx): 1,67 

Coefficient de variation (%) : 4,75 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 4 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 12 
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 Résultats de l’essai : 
 

Modalité GH 
RDT norme 

(qx/ha) 

Charge 
semences 

(€/ha) 

RDT net 
semences 
(qx/ha) 

3 35 gr/m² A 38.6 33,32 37,6 

4 45 gr/m² A 37.1 42,84 35,8 

2 25 gr/m² A 34.5 23,8 33,8 

1 15 gr/m² B 29.4 14,28 28,9 

 
Prix semence = 17 €/kg (source assolement et stratégie 2017) 
Le rendement net semences ne prend pas en compte les ordres poste de l’itinéraire technique. 

 
Le rendement moyen de cet essai est de 34,9 qx/ha. L’essai est précis, l’écart-type résiduel est de 1,67 
qx et le coefficient de variation est de 4,78 %. L’essai a été récolté le 26 juillet dans de bonnes 
conditions. 
Cet essai a pour objectif de valider la densité de semis du colza puisqu’il est remarqué que le colza 

supporte bien les peuplements clairs.  
Le salissement de l’essai était correct malgré quelques laiterons et phacélies qui n’ont pas été 

efficacement éliminés par le désherbage.  
 

 
 
Une différence significative est constatée entre les 3 densités les plus élevées et la densité de semis à 15 
gr/m². Entre les 3 densités 25, 35 et 45 gr/m², il n’y a pas de différence significative, la hiérarchie de ces 
3 modalités est fortuite. Le seuil est la densité de 25 gr/m². En rendement net, les résultats sont 
équivalents. 

 

 Conclusions :  
 
Cette année, 25 gr/m² est la limite au-dessous de laquelle baisser la densité de semis a un effet sur le 

rendement. 
 

 Perspectives :  
 
L’essai confirme qu’il ne faut pas baisser trop la densité de semis pour ne pas impacter le rendement 
dans la région. Nous avons maintenant assez de références sur plusieurs années pour confirmer cette 
conclusion. L’essai ne sera pas reconduit l’année prochaine. 
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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 forme d’engrais azoté 

- Tester  différentes forme de souffre. 

- Mesurerle reliquat post- récolte sur les 3er horizons  

 

Informations sur l’essai :  

 

 

 

 

 

Modalités : 

 

 

La dose X calculé par la méthode de la pesée est de 130U (Réglette Terres Inovia). 

Commune LANDIFAY ET BERTEGNAIMONT 

Agriculteur EARL Du vert Galant 

Type de sol limon 

Précédent blé 

Travail du sol Non labour 

Date de semis 25/08/2015 

Date de récolte 29/07/2016 

Variété VISVITE 

 

Rendement moyen (Qx): 32,7 

Ecart type résiduel (Qx): 1,6 

Coefficient de variation (%) : 4,9 

  

Nombre de facteurs : 1 

Nombre de modalités : 18 

Nombre de répétitions : 3 

Total de micro parcelles : 64 
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Le premier apport a été réalisé avec de l’ammonitrate souffré, apportant ainsi les  75U de souffre. 
Les apports suivant sont réalisés avec de l’ammonitrate.  
 
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. 
 

Climatologie au moment des apports : 

 

Les pluies importantes 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 suffisante pour valoriser l’apport. La pluviométrie a été 
également insuffisante pour le 3ème apport. 
 

Résultats : 

 

Les résultats de l’essai sont légèrement en dessous de l’objectif de rendement qui était de 35q/ha avec 

un rendement moyen de 32,7q/ha. 
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Les rendements varient de 27,6 q/ha pour le témoin à 36,1 q/ha pour la modalité ayant le rendement le 

plus élevé. Les écarts sont relativement faibles à cause des conditions climatiques du printemps qui ont 

nivelés les différences entre modalité et réduit le potentiel de rendements de certaines. 

 

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

s’accentuent. Les modalités avec Azokeep ou Azotech 26 présente les rendements net le plus élevés. La 

dose X calculé par la méthode des pesées est légèrement inférieur à la modalité azotech 26 à pleine 

dose. 

Même avec une dose bilan faible,le fractionnement montre sont intérêts. Les modalités thiosul et les sur-

fertilisations ont un rendement net plus faible que le témoin, ils ne sont donc pas dans le contexte de 

l’année, économiquement judicieux. La biomasse des blés étant plus élévée que ces produits, elles ont 

autant plus souffert lorsque le remplissage du grains à été stopé par les conditions humides au 

printemps. 

L’apport de souffre à chaque apport d’azote n’entraine pas de gain de rendement. 

 

N° 
modalité 

Dose 
reliquat post 
récolte (uN) 

6 X + 80=210u 63,1 

4 X= 130u 78,8 

1 témoin 0u 68,1 
 

Conclusions : 

Les conditions climatiques au moment du remplissage du colza ont gommé une partie des différences 

entre modalité. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet essai : L’azotech et l’azokeep 

permettent un gain de rendement. La courbe de réponse n’est pas évidente puisque la réponse à la dose 

n’est pas claire, en raison des conditions climatiques. Cette année encore, malgré une faible dose bilan, le 

fractionnement apporte un plus  au niveau  rendement. Les modalités à base de thiosul et KTS sont 

décevantes. 

Perspectives : 

Au vu des résultats de cette année, nous avons décidé de continuer les mesures de valeurs azotée 
jusqu’en sortie hiver sur cet essai.  

Les tendances encourageantes des produits Azotech et Azokeep, nécessite d’être évalué par d’autres 
essais, dans différentes conditions climatiques. De même pour le Thiosul qui n’a pas apporté de bénéfice 
cette année, cela mérite plus ample référence. 
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Des reliquats post-récolte ont été effectués sur 3 

modalités le témoin, la dose bilan calculée et la 

dose en sur-fertilisation. Les résultats sont 

équivalents entre les modalités, ce qui est 

explicable par les conditions de l’année qui ont 

gommé les différences. Des reliquats entrée et 

sortie hiver seront également réalisé sur ces 

modalités pour poursuivre notre raisonnement. 
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Objectifs de l’expérimentation :  

 
Cet essai a pour objectif d’affiner la fertilisation azotée sur le colza. Le 
colza est une culture pour laquelle un apport d’azote minéral ne se justifie 

que très rarement à l’automne pourtant elle absorbe pendant cette 
période beaucoup d’azote pour se développer. Il s’agit ici de comparer 
différentes stratégies de fertilisation d’automne couplées à différentes 
formes d’azote : azote minéral ou engrais starter à la fertilisation 
classique du colza. 
 
 

Informations dur l’essai : 
 
 

Commune CATENOY 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Variété CRISTIANO KWS 

Date de semis  02/09/2015 

Date de récolte 26/07/2016 

 
 

Itinéraire technique : 
 

 

 Date Produit Dose 

Fertilisation 01/03/2016 
23/03/2016 

24.18 
Ammonitrate 27 

90 u N + 67 u SO3 
90 u 
Dose totale : 180 u 

avec réglette 

Régulateur - - - 

Molluscicide  24/09/2015 SLUXX 5kg 

Herbicide 03/09/2015 

20/10/2015 
10/11/2015 

COLZOR TRIO 

CALLISTO 
CALLISTO 

3,5l 

0,15l 
0,15l 

Insecticide 02/10/2015 KARATÉ XPRESS 0,1kg 

Fongicide  20/04/2016 EFILOR 1l 

 
  

 

COLZA 
Fertilisation à l’automne  

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

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

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

Rendement moyen (Qx):  35,02 

Ecart type résiduel (Qx):  3,54 

Coefficient de variation (%) :  10,13 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 5 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 15 
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Résultats de l’essai : 
 

 
Engrais starter :  

MICROSTAR PZ ; Agronutrition ; Composition: 10% Azote / 40% P2O5 / 11% SO3 / 2% Zinc 

 

L’essai a un rendement moyen de 35,0 qx/ha, un écart-type résiduel de 3,54 qx et un coefficient de 
variation de 10,13 %. En plus de ne pas être précis, l’essai n’est pas significatif. Aucune conclusion ne 
peut être tirée de cet essai même si une hiérarchie des modalités semble se dessiner, elle est totalement 
fortuite et n’a pas de signification réelle. 
 

 
 

Conclusions : 
 
Aucune conclusion ne peut être tirée de cet essai. 

 

Perspectives : 
 

La question des apports d’azote à l’automne n’est pas un enjeu fort pour la culture du colza. Néanmoins 
avec le développement des produits de biocontrôle comme les activateurs de la vie biologique du sol ou 
les fertiliseurs, la question de la fertilisation azotée du colza pourrait être posée avec un nouvel angle 
d’attaque. 
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COLZA 
Stratégie désherbage 

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

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

Responsable de l’essai : Emmanuel DUFOUR et Hervé GEORGES 

 
 

Objectifs de l’expérimentation : 
 

Confirmer la faisabilité technique en comparant efficacité et sélectivité 
d’un programme de désherbage complet en post semis en BV sur 
colza.  
 

En particulier :  
- Tester adjuvant et test mélange sur la sélectivité 

- Comparer CENTIUM 36 CS et COLZOR TRIO 

-  Tester IELO dans un programme  

- Tester ATIC AQUA sur coquelicot   

 
 

Informations sur l’essai : 

 

Commune NEUILLY l’HOPITAL  Rendement moyen (Qx) Pas de récolte 

Agriculteur B. BALESDENT  Ecart type résiduel (Qx): NC 

Type de sol Craie  Coefficient de variation (%)  NC 

Précédent  Blé    

Travail du sol Non labour    

Date de semis  09/09/2015    

Date de récolte 11/07/2016    

Variété DK EXSTORM    
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Conduite de l’essai : 
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Résultats : 

 

Semis le 9/09 - Date de traitement : T0 le 10/09 ; T1 le 19/09 – T2 le 27/09 – T3 le 10/10  
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Commentaires : 

Grosse pression coquelicots, pensées et graminées dans cet essai. Conditions climatiques défavorables 

pour le colza. 

Pas d’écart de sélectivité entre SILWET l77 et HELIOSOL dans cet essai.Sur le plan de l’efficacité,un petit 

plus est constaté pour HELIOSOL. 

Sur coquelicot : COLZOR TRIO est largement supérieur à CENTIUM 36 CS  

- Les modalités : 2 – 3 – 4 – 10(3 passages de NOVALL + COLZOR TRIO  (ou ALTIPIANO) + 

ADJUVANT) sont les meilleures. 

- Si on ajoute à ces deux produits commerciaux un insecticide ou unanti-graminée foliaire, cela 

renforce l’efficacité finale (effet adjuvant croisé ?).  

- A noter que dans la modalité 4 les graminées sont contrôlées correctement. 

- L’ajout de NASPAR dans ce mélange double est moins intéressant que l’ajout de l’anti graminée 

ou de l’insecticide. 

 

Les modalités 7 et 8 intégrant du CALLISTO sont insuffisantes au final. Le manque de sélectivité est 

observé sans conséquence au final (marquage provisoire). 

La modalité 1 est correcte au final. Le produit IELO est venu compléter les deux premières applications. 

Deux passages de NOVALL + COLZOR TRIO se sont révélés insuffisants. 

 

Conclusions : 

Pas de problème de sélectivité de NOVALL + COLZOR TRIO + un insecticide OU FUSILADE MAX  

Un gain technique est constaté en rajoutant un insecticide ou un anti graminée si nécessaire. 

Pour un résultat complet : trois passages de NOVALL COLZOR TRIO ou deux passages suivi de IELO 

(mais plus onéreux). 
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Objectifs 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 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis  17/03/2016 

Densité de semis 40 gr/m² 

Date de récolte 26/08/2016 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Molluscicide  19/04/2016 MÉTAREX 5kg 

Herbicide 22/03/2016 CHALLENGE + 

NIRVANA 

1,5l + 

2,5l 

Insecticide  KARATÉ ZÉON 0,063l 

Fongicide  09/06/2016 
29/06/2016 

BANKO 
BANKO + 

AMISTAR 

2l 
1l + 

0,5l 

 
 

  

 

FÉVEROLE 
Comparaison variétale 

Projet : TERRES INOVIA 

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

INOVIA 

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

Rendement moyen (Qx):  40,1 

Ecart type résiduel (Qx):  3,54 

Coefficient de variation (%) :  8,83 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 9 

Nombre de répétition : 4 

Total de micro parcelles : 36 
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Résultats de l’essai : 
 

Variété 
Densité levée 

20/04 
GH 

RDT norme 
(qx/ha) 

TIFFANY 31 A 49,1 

SCOOP 40 A 46,4 

FANFARE 35 AB 43,0 

TRUMPET 41 AB 42,9 

BOXER 34 BC 39,5 

AMIGO 38 BC 37,4 

FERNANDO 36 BC 37,1 

EXPRESSO 35 C 32,9 

NAKKA 38 C 32,3 

 

La féverole de printemps a eu un développement très correct cette année. Alors même que les gousses 
peu nombreuses sur chaque pied, aient même été totalement absentes dans le haut de la plante, les 

rendements sont satisfaisants. 
Lors de la dernière campagne, les rendements avaient été très décevants : 18 qx/ha en moyenne. Cette 
année, le rendement moyen de l’essai est de 40,1 qx. La tenue de la tige était bonne jusqu’à la récolte. 
Le problème majeur de la culture est sa sensibilité à la bruche, faitqui est confirmé dans l’essai puisque 
au moins 80% des grains étaient bruchés. 
D’un point de vue statistique, l’écart-type résiduel est de 3,5 qx et le coefficient de variation de 8,8%. Le 
graphe suivant donne le classement des variétés selon leur rendement. 

 

 
 

La variété TIFFANY, inscrite en 2014 donne le meilleur résultat dans cet essai avec un rendement moyen 
de 49,1 qx/ha.  
Parmi les 5 nouvelles variétés de 2016 : AMIGO, FERNANDO, NAKKA, SCOOP et TRUMPET, les variétés 
SCOOP et TRUMPET sortent du lot avec des rendements respectifs de 42,9 et 46,4  qx/ha. 
 

Conclusions : 
 
L’objectif de cet essai est d’évaluer les variétés de féverole de printemps. Les rendements de la féverole 

de printemps sont très variables en fonction des années. 
Cette année, les rendements sont corrects bien que les gousses aient été peu nombreuses surtout dans 
les étages supérieurs. FANFARE et TIFFANY sont des variétés connues qui confirment leur potentiel cette 
année. Parmi les nouvelles variétés, SCOOP et TRUMPET semblent intéressantes. 
 

Perspective : 
 
Les féveroles de printemps sont un atout agronomique dans les rotations. En tant que culture de 
printemps, elle coupe les cycles des ravageurs et des adventices. En tant que légumineuse, elles sont un 
bon précédent aux céréales d’automne. C’est pourquoi, il est indispensable d’évaluer chaque année les 
potentiels et comportements des variétés anciennes et nouvelles dans nos essais.  
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Objectifs de l’expérimentation : 
 

Cette expérimentation à plusieurs objectifs, dans un même essai nous 
évaluons 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 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Variété FANFARE 

Date de semis  17/03/2016 

Densité de semis 40 gr/m² 

Date de récolte 26/08/2016 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Molluscicide  19/04/2016  MÉTAREX 5kg 

Herbicide 22/03/2016 CHALLENGE + 
NIRVANA 

1,5l + 
2,5l 

Insecticide    

Fongicide  09/06/2016 
29/06/2016 

BANKO 
BANKO + 
AMISTAR 

2l 
1l + 
0,5l 

 

 

FÉVEROLE 

Comparaison de stratégies  
de désherbage  

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2  

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

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

Rendement moyen (Qx):  31,8 

Ecart type résiduel (Qx):  3,51 

Coefficient de variation (%) :  11,05 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 11 

Nombre de répétition : 4 

Total de micro parcelles : 44 
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Résultats de l’essai : 
 

 
 

Charge désherbage = coût du programme phytosanitaire + coût du passage de l’outil hors tracteur 
Coût du passage de l’outil hors tracteur : 

 Chimique : pour un pulvérisateur porté, 1000l, rampe 12-15m, DPM, équipé :  7 €/ha   28    €/h 

 Mécanique : pour une herse étrille portée, 12m, dépliage hydraulique :  9,2 €/ha     73,9  €/h  
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La féverole de printemps a eu un développement très correct cette année. Cette année les gousses ont 
été peu nombreuses voir absente au haut de la tige.Alors même que les gousses peu nombreuses sur 
chaque pied, aient même été totalement absentes dans le haut de la plante.Le rendement moyen de la 
féverole est de 31,8 qx/ha, l’écart-type résiduel de cet essai de 3,51 qx et le coefficient de variation est 

de 11,05%. 
 

 
 
Dans cet essai, plusieurs facteurs sont testés et croisés : l’écartement de semis, l’association d’espèce et 
la stratégie de désherbage. Les rendements des 11 modalités sont compris entre 26,3 à 41,1 qx/ha. 
Les quatre modalités sortent du lot dans cet essai sur le critère rendement, toute avec un écartement à 
17cm :le témoin non désherbé, le mécanique féverole associé à la lentille, le chimique demi-dose et 
pleine dose chimique. Il n’y pas de différence significative entre ces 4 modalités. 

 
Pour l’ensemble de l’essai, au niveau enherbement, aucune stratégie de désherbage n’a géré 
correctement le salissement c’est pourquoi, le témoin non désherbé donne un résultat équivalent aux 
autres modalités. 
Plusieurs stratégies de désherbage ont été envisagées dans cet essai : chimique combiné aux outils 
mécaniques, chimique seul ou mécanique seul. Le premier passage de l’outil de désherbage mécanique a 

été réalisé en avril dans de bonnes conditions météorologiques et de sol.  
 
Par contre, le deuxième passage en désherbage mécanique prévu en mai, n’a pas été possible à cause 

des précipitations excessives qui ont engorgé les sols. Les conditions de portance afin d’éviter les 
tassements et la météo n’ont pas été réuni. Le salissement de l’essai étant important (essentiellement 
des laiterons et des chardons), le second passage de la herse étrille a été remplacé par un désherbage 
chimique CORUM à la dose 1,25l/ha. 

On constate que les modalités avec un désherbage mécanique donnent un rendement inférieur au témoin 
non désherbé et aux modalités avec un désherbage chimique, il est possible que le passage de l’outil en 
avril est causé une perte de pieds de féverole. 
 
En rendement net, 3 modalités se distinguent : le témoin non désherbé à 17 cm, le chimique pleine dose 
pour la féverole seule à 17 cm et le chimique demi-dose pour la féverole seule à 17 cm. Le remplacement 
du désherbage chimique par un herbicide pleine dose a engendré un surcoût de 85 € ce qui a fortement 

impacté le rendement net de ces modalités. 
 

 
La modalité donnant les meilleurs résultats en rendement net cette année est le témoin non désherbé. 
C’est cette modalité qui offre le meilleur compromis en termes de triple performance : rendement brut, 
rendement net et IFT. 
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En termes d’IFT, on constate que les modalités chimique pleine dose à 17cm et chimique demi-dose à 17 
cm donnent des résultats identiques en rendement net mais l’on gagne 0,44 points d’IFT avec la seconde.  
 
Deux écartements de semis ont été testés afin d’évaluer son effet : le semis à 17 et à 45 cm. 

 

 
 
4 modalités ont été testées de manière identique à 17 et 45 cm. La densité est la même quel que soit 
l’écartement de semis. Comme le montre le graphe ci-dessus, contrairement à l’année dernière, on 
constate une différence en rendement en faveur du semis à 17 cm, pouvant aller jusqu’à 8.3 qx/ha. 
 
En troisième facteur, l’association avec la lentille et l’avoine de printemps a été testé sur les deux 

écartements. Cette année, la lentille n’a pas levé à cause des mauvaises conditions de ce printemps. 
L’avoine était présente mais en trop faible quantité. La féverole associée est semée à la même densité 
qu’en pur. Les deux associations testées ne peuvent donc pas avoir d’impact sur le potentiel de la 
féverole. 

 

Conclusions : 
 

Dans cet essai, le désherbage mécanique ne donne pas de résultat satisfaisant. De plus, un seul des deux 

passages prévus a été possible à cause des conditions météorologiques de 2016. Les stratégies 
chimiques donnent de meilleurs résultats mais sont équivalentes à la modalité témoin non désherbé 
 
Globalement dans cet essai particulier, une impasse sur le désherbage donne le meilleur compromis en 
terme de triple performance : agronomique (rendement brut), économique (rendement net) et 

environnemental (IFT). 
 

Perspectives : 
 
Le salissement des parcelles est un problème de plus en plus difficile à gérer pour les agriculteurs 
notamment dans les cultures de printemps comme la féverole. Cet essai a pour objectif de tester et 

d’évaluer différentes stratégies alternatives permettant de gérer le salissement et de le comparer aux 
solutions chimiques. Au vu des résultats de l’effet des écartements de semis opposés entre les 
campagnes 2014-2015 et 2015-2016, cet essai multifactoriel sera reconduit en 2016-2017 dans le cadre  
du Casdar innovation agronomique sur la baisse des intrants 
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Notes : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POIS

RECUEIL DES ESSAIS

DES CHAMBRES D’AGRICULTURE  HAUTS-DE-FRANCE

RÉFÉRENCES  2015 - 2016



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

 

 Objectifs de l’expérimentation :  
 

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

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis  16/03/2016 

Densité 80 gr/m² 

Date de récolte - 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Molluscicide  19/04/2016 MÉTAREX 5kg 

Herbicide 22/03/2016 CHALLENGE + 
NIRVANA 

1,5l + 
2,5l 

Insecticide  KARATÉ ZÉON 0,063l 

Fongicide  09/06/2016 
29/06/2016 

BANKO 
BANKO + 
AMISTAR 

2l 
1l + 
0,5l 

 
  

 

POIS 

Comparaison variétale 

Projet : TERRES INOVIA 

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

TERRES INOVIA 

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

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation (%) : - 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 14 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 42 
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Résultats de l’essai : 
 

Variétés 
Densité 
levée 
20/04 

GH 

RDT 
norme 

(qx/ha) 

VOLT 71 - - 

ALBUM 78 - - 

ASTRONAUTE 69 - - 

KARPATE 72 - - 

MINEAPOLISS 68 - - 

AVENGER 64 - - 

EQUIP 72 - - 

MYTHIC 71 - - 

LG AURIS 78 - - 

SAFRAN 57 - - 

LG ASPEN 64 - - 

KARENI 69 - - 

KAYANNE 72 - - 

TREND 69 - - 

 
A cause d’importants dégâts dus aux pigeons à la levée et des conditions météorologiques très 
particulières de ce printemps (excès d’eau, température fraiche…), le pois ne s’est pas correctement 
développé cette année. 
La croissance lente et hétérogène des pois a engendré un manque de couverture du sol, ce qui a 
largement favorisé le développement des adventices. 

Malgré un désherbage chimique pleine dose, le salissement n’a pas été géré. 
L’enherbement trop important n’a pas permis de récolter l’essai. 
 

Conclusions : 
 
L’essai n’ayant pas pu être récolté, aucune conclusion ne peut être tirée. 

 

Perspectives : 
 

Les essais variétés pois sont présents depuis de nombreuses années sur la plate-forme de Catenoy. 
Grâce au progrès génétique et au travail de sélection variétale, de nouvelles variétés sont inscrites tous 
les ans. 

De nouvelles expérimentations sont nécessaires chaque année afin d’aider les agriculteurs dans le choix 
de variétés les plus adaptées à leur terroir, c’est pourquoi, l’essai variété pois mis en place avec Terres 
Inovia sera renouvelé en 2016-2017. 
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POIS 

Comparaison variétale 

(en craie) 

Projet : Essai en micro parcelles – CA80 

Responsable de l’essai : Alexandre EECKHOUT 

 

Objectifs de l’expérimentation : 

 
Mesurer le potentiel des variétés de pois protéagineux de 
printemps dans les conditions pédoclimatiques de la Somme en 
sol de craie. 

 
 
 

 

Informations sur l’essai : 

 

 

 

 Itinéraire technique : 

 Date Produit Dose 

Herbicide 19/03/16 
 
 
28/05/16 

CHALLENGE 600 + 
NIRVANA S + 
CENTIUM 36 CS 
OGIVE + 
ACTIROB 

1,5l + 
2l + 
0,15l 
0,5l + 
0,5l 

Insecticide 08/04/16 
30/06/16 

LAMBDASTAR 
DECIS PROTECH 

0,0625l 
0,42l 

Fongicide  09/06/16 
22/06/16 

30/06/16 

FUNGISTOP FL + 
AMISTAR 

PRIORI XTRA 
FUNGISTOP FL + 
AMISTAR 

1l + 
0,3l 

0,3l 
1l + 
0,2l 

 

  

Commune VIGNACOURT  

Agricultrice Solange SCHMITT 

Type de sol  Limon calcaire 

Précédent  Blé 

Date de semis  17/03/16 

Date de récolte 17/08/16 

Rendement moyen (Qx): 44,8 

Ecart type résiduel (Qx): 5,27 

Coefficient de variation (%) : 11,77 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 12 

Nombre de répétition : 4 

Total de micro parcelles : 48 
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 Variétés testées : 

 
 

 Résultats de l’essai : 

Rendement moyen de l’essai : 44,82 qx 
Ecart type des résidus : 5,27 
Coefficient de variation : 11,77% 
 

Variétés 
Rendement à 

15% 
Groupe 

homogène 
Hauteur à 
floraison 

Hauteur à 
récolte 

ALBUM 37,3 B 93 22 

ASTRONAUTE 45,3 AB 108 35 

AVENGER 45,8 AB 103 36 

EQUIP 46,6 AB 98 38 

KARENI 40,4 AB 96 24 

KARPATE 47,6 AB 100 39 

KAYANNE 46,7 AB 91 33 

LG ASPEN 41,9 AB 103 31 

MINEAPOLIS 46,5 AB 106 44 

MYTHIC 42,3 AB 104 24 

SAFRAN 53,7 A 117 55 

VOLT 43,8 AB 102 35 
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L’analyse statistique montre une imprécision importante de l’essai (CV : 11,77%). En modifiant certains 

paramètres (suppression du bloc le plus faible) le coefficient de variation de l’essai reste sensiblement 

identique. Cette imprécision s’explique par des difficultés de récolte liées à la verse importante des micro-

parcelles, ainsi qu’une petite hétérogénéité du sol de la parcelle d’essai et le niveau de rendement moyen 

de l’essai (45 qx). 

Malgré ce constat, on observe des écarts entre les variétés. 

 Commentaires : 

L’essai a été implanté en limon calcaire sur une parcelle labourée. La levée des micro-parcelles a été 
correcte malgré des conditions fraiches en Mars-Avril. Les levées se sont échelonnées entre le 1er Avril et 
le 5 Avril. 

Les précipitations régulières d’Avril-Mai ont permis aux pois de se développer normalement, sans stress 
hydrique. Ainsi à l’approche de la floraison, vers la fin Mai, la plupart des variétés présentait une 
biomasse importante et un bon potentiel.  

Les premières floraisons ont été observées le 1er Juin pour MINÉAPOLISS et AVANTGARDE. EQUIP a été 
la dernière à fleurir vers le 3 Juin. 

La hauteur moyenne de l’essai à la floraison était de 102 cm. KAYANNE et ALBUM étaient les moins 
hautes (91 et 93 cm). ASTRONAUTE, SAFRAN et MINÉAPOLISS, figuraient parmi les plus hautes. SAFRAN 
la variété la plus haute de l’essai ne mesurait pas moins de 117 cm de haut en moyenne dans l’essai. 

Cependant les précipitations très importantes du mois de juin ont provoqué la verse de toutes les 
parcelles dès la mi-floraison. Des avortements de fleurs ont également été constatés ainsi que du botrytis 

sur gousses. D’importants symptômes d’anthracnose ont été observés fin juin malgré l’application de 3 
fongicides. 

L’essai présente un rendement moyen net de 44.8 qx. Avec près de 54 qx,  SAFRAN arrive de loin en tête 
de l’essai. KARPATE, KAYANNE, EQUIP, MINÉAPOLISS, AVENGER et ASTRONAUTE arrivent ensuite avec 
des rendements compris entre 48 et 45 qx.   

ALBUM et KARENI figurent parmi les moins productives de l’essai avec un rendement inférieur à 41 qx.  

 Conclusions :  

Avec un rendement moyen net de 44.8 qx/ha, l’essai présente un rendement correct au regard des 
conditions particulièrement très humides de juin. L’essai a permis d’évaluer ou confirmer le potentiel de 

plusieurs variétés récemment inscrites : 

- SAFRAN, inscrite en 2015, présente un potentiel de rendement très élevé ainsi qu’une bonne 
tenue de tige qui confirme les résultats des essais de Terre Inovia de 2015.  

 - KARPATE, inscrite en 2016 semble également présenter un bon potentiel qui doit être confirmé 
dans les prochains essais. 

- KAYANNE, EQUIP, MINÉAPOLISS, et ASTRONAUTE confirment également leur potentiel régulier 

depuis 3-4 ans, avec des rendements supérieurs à la moyenne des essais.  

- Très décevant l’année dernière dans notre essai, AVENGER semble plus productive cette année.  

- VOLT et MYTHIC sont en retrait dans l’essai, et ne procurent pas les résultats encourageants 
des années antérieures. 

- Inscrites en 2015 et 2016, ALBUM, KARENI et LG ASPEN laissent transparaitre un potentiel de 
rendement assez limité dans cet essai. 

 

Perspectives : 

Ces résultats doivent être comparés aux autres essais 2015 et devront être confirmés dans les prochains 
essais.  
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Objectifs 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 du pois. 
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 du pois et 
l’enherbement pendant la culture et après la récolte. 

 

Informations sur l’essai : 
 

 
 
 

 

Commune CATENOY  

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Labour + déchaumages 

Variété ASTRONAUTE 

Date de semis  17/03/2016 

Densité de semis 75 gr/m² 

Date de récolte - 

 

 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Molluscicide  19/04/2016 MÉTAREX 5kg 

Herbicide Voir « Résultats de l’essai » 

Insecticide  KARATÉ ZÉON 0,063l 

Fongicide  09/06/2016 
29/06/2016 

BANKO 
BANKO + 
AMISTAR 

2l 
1l + 
0,5l 

 

POIS 

Comparaison de stratégies de 
désherbage  

Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2  

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

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

 

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation (%) : - 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 10 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 30 
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Résultats de l’essai : 
 

Modalité. Stratégie Écartement Association Chimique 

Mécanique Chimique 

GH 
RDT 

norme 
(qx/ha) 19/04 17/05 17/05 

1 Témoin non désherbé 

17 

- - - - - - - 

2 Mécanique - - herse herse CORUM 1,25l - - 

3 Chimique pleine dose - 
CHALLENGE 1,5l 
NIRVANA 2,5l 

- - - - - 

4 Chimique demi-dose - 
CHALLENGE 0,75l 

NIRVANA 1,25l 
- herse CORUM 1,25l - - 

5 
Association et 
désherbage mécanique 

caméline 3 kg - herse herse CORUM 1,25l - - 

6 orge 60 gr/m² - herse herse CORUM 1,25l - - 

7 Mécanique 

45 

- - herse bineuse - - - 

8 Chimique pleine dose - 
CHALLENGE 1,5l 
NIRVANA 2,5l 

- - - - - 

9 
Chimique sur le rang 
pleine dose 

- 
Sur le rang : 
CHALLENGE 1,5l 
NIRVANA 2,5l 

- bineuse - - - 

10 
Association et  

désherbage mécanique 

caméline 3 kg 

à la volée 
- herse herse CORUM 1,25l - - 

 
Dans les modalités n°2, 4, 5, 6 et 10 un passage de herse étrille était initialement prévu dans le protocole. À cause des conditions météorologiques de cette 
année, le passage de l’outil de désherbage mécanique n’a pas été possible.  

Les modalités n°2, 4, 5, 6, et 10 ont été désherbées chimiquement le 17/05, avec du CORUM à la dose de 1,25l. 
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A cause d’importants dégâts dus aux pigeons à la levée et des conditions météorologiques très 
particulières de ce printemps (excès d’eau, température fraiche…), le pois implanté sur la plate-forme de 
Catenoy ne s’est pas correctement développé cette année. 
 

La croissance lente et hétérogène des pois a engendré une couverture de sol incomplète, ce qui a 
largement laissé la place au développement des adventices.  
Aucune des stratégies de désherbage testées cette année n’a permis de gérer le salissement de la 

parcelle. 
Dans les modalités avec du désherbage mécanique, le passage de l’outil a été impossible en mai. Afin 
d’essayer de limiter le salissement, le passage en mécanique avait été remplacé par un désherbage 
chimique. 
 
Dans les associations, la caméline n’a pas levé. L’orge de printemps a quant à lui levé mais son faible 

développement n’a pas permis de couvrir suffisamment le sol. 
 
Aucune différence de salissement n’a été constaté entre un pois semé à 45 cm et celui à 17 cm. 
L’enherbement trop important de l’essai n’a pas permis de le récolter. 
 

Conclusions : 
 
L’essai n’ayant pas pu être récolté, aucune conclusion ne peut être tirée. 
 

Perspectives : 
 

Le salissement des parcelles est un problème de plus en plus difficile à gérer par les agriculteurs à cause 

de la perte d’efficacité des produits, de l’apparition de résistance, etc. 
Il est important pour les chambres d’agriculture de mettre en place des expérimentations afin d’évaluer la 
performance de différents leviers agronomiques. 
 
L’essai « écartement, désherbage et association » a donné des résultats intéressants les années 
précédentes qui mériteront d’être confirmés l’année prochaine. 
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Notes : 
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Objectifs de l’expérimentation  
 

La culture du lupin n’est pas très répandue en Picardie, de plus, il y a 
peu d’expérimentation faite sur le sujet. 
L’objet de cet essai est donc d’évaluer cette culture dans le contexte 

Picard. 
Plusieurs modalités seront testées, comme la comparaison entre le 
lupin bleu et le lupin blanc. Pour ne pas être discriminant plusieurs 
densités seront utilisées. 
Pour interpréter cette culture, nous observerons le comportement de la 
culture durant la campagne, son enherbement, sa résistance aux 

maladies, son port de tige et son potentiel concurrentiel. 
Pour évaluer, nous récolterons tous les indicateurs de rendement et de 
qualité, ainsi qu’à la récolte la qualité de battage et de dessiccation des 
grains 
 

Informations sur l’essai : 
 

 

Commune CATENOY 

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis  17/03/2016 

Date de récolte 26/08/2016 

 
 

Itinéraire Technique : 
 

 Date Produit Dose 

Molluscicide  19/04/2016 MÉTAREX 5 kg 

Herbicide 21/03/2016 
 
06/2016 

BAROUD + 
CENTIUM 
CENT 7 

2l + 
0.25l 
0,4l 

Insecticide - - - 

Fongicide  - - - 

 
 

  

 

LUPIN 

Comparaison variétale 

Projet : TERRES INOVIA 

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

TERRES INOVIA 

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

 

Rendement moyen (Qx):  26,4 

Ecart type résiduel (Qx):  4,10 

Coefficient de variation (%) :  15,55 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 7 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 21 
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Résultats de l’essai : 
 

  Variété 
PMG 

semis 
Densité GH 

RDT norme 

(qx/ha) 

Lupin 

bleu 

BOREGINE 141 80 BC 21,9 

MIRABOR 170 80 C 19,8 

PROBOR 169 80 ABC 25,7 

Lupin 
blanc 

FIGARO 332 60 - - 

AMIGA 300 60 A 33,10 

ENERGY 291 60 - - 

FEODORA 298 60 AB 31,2 

 

Deux espèces de lupin sont testés en partenariat avec terres Inovia : le lupin bleu et le lupin blanc.  
Le lupin blanc s’est globalement bien développé cette année. Seule une variété FIGARO n’a pas levée. Un 
problème de germination avait été signalé sur le lot de semence et malgré un surdosage de la densité de 
semis, seuls quelques pieds épars ont poussé. 
 
L’essai a été récolté le 26 août 2016, la date de récolte pourtant retardée au maximum n’était pas 

adaptée à la variété ENERGY très tardive. Les grains de cette variété étaient verts et totalement 
immatures alors que la maturité était complète pour les autres variétés. 
 
Les variétés AMIGA et FEODORA ont eu un cycle de croissance normal et aucun accident sanitaire n’est à 
dénombré en cours de campagne. Malgré cela, le rendement obtenu est inférieur à celui attendu. 
Puisqu’en 2013, ces deux mêmes variétés avaient réalisés respectivement des rendements de 46,7 et 
47,0 qx/ha soit une perte de production moyenne de 14,7 qx/ha. 

 

Le lupin bleu, à la différence du lupin blanc, a très mal supporté le désherbage en post-levée. L’herbicide 
utilisé, le CENT 7 (isoxaben), a été phytotoxique pour cette espèce et a fortement pénalisé son 
développement en provoquant un retard de croissance, les adventices se sont donc plus développés que 
dans les parcelles de lupin blanc. Malgré cet accident, le lupin bleu a donné des résultats similaires aux 
résultats de 2013, résultat pour rappel inférieur à celui du lupin blanc.  
 

Les variétés PROBOR et BOREGINE présentes en 2013 avait obtenu respectivement des rendements de 
25,85 et 28,1 qx/ha. MIRABOR donne des résultats inférieurs aux deux autres variétés. 
Globalement le salissement de l’essai était important, le désherbage chimique appliqué n’a pas été 
suffisant. 
 

Conclusions : 
 
Avec un écart-type résiduel de 4,10qx et un coefficient de variation de 15,55%, l’essai n’est pas 
suffisamment précis pour que l’on puisse en tirer des conclusions. 

 

Perspectives : 
 

Le lupin bleu ou blanc est une culture peu présente dans la région en dehors de l’agriculture biologique. 
Le principal débouché de cette culture est l’alimentation animale. Le lupin offre de nombreux avantages : 
très riche en protéine, itinéraire technique simplifié, bon précédent en tant que légumineuse, bonne 
culture pour diversifier la rotation en tant que culture de printemps etc. Malgré cela, il y a peu de 
nouvelles variétés, quelques références sur les variétés existent, d’autres aspects de l’itinéraire comme le 
désherbage méritent d’être expérimenté. 
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Notes : 
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SOJA 
Comparaison variétale 

Projet : TERRES INOVIA 

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

INOVIA 

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

   

Objectifs de l’expérimentation :  

 
L’objectif est d’évaluer les différentes variétés de soja sur le territoire 
Picard, plusieurs critères sont à prendre en compte dans le choix de la 
variété. En soja, les résultats sont très variables d’année en année, cette 

culture est très sensible aux conditions pédoclimatiques. Un screening 
des variétés disponibles sur le marché est nécessaire, cette 
expérimentation nous permettra de : 

- noter la précocité de la variété 
- observer la tenue à la verse 
- évaluer la sensibilité au sclérotinia 
- évaluer la teneur en protéines 

- calculer le potentiel de rendement 
 

Informations sur l’essai :  

 
 

 

Itinéraire technique : 

 

 Date Produit Dose 

Molluscicide  - - - 

Herbicide 17/05/2016 PULSAR + 
PROWL 

1,25l + 
1,9l 

Insecticide - - - 

Fongicide  - - - 

  

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation (%) : - 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 13 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 39 

Commune CATENOY  

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Date de semis  09/05/2016 

Densité 80 gr/m² 

Date de récolte - 
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Résultats de l’essai : 

 

Variété G.H 
RDT norme 

(qx/ha) 

RGT SHOUNA - - 

SULTANA - - 

ES NAVIGATOR - - 

OBELIX - - 

BOHEMIANS - - 

SIRELIA - - 

TOURMALINE - - 

OAC ERIN - - 

SUNRISE - - 

SG ANSER - - 

MERIDIAN - - 

VIOLA - - 

ADSOY - - 

 

Conclusions : 

 
L’essai ayant été ravagé à 100% par les pigeons entre le semis et la levée, aucune conclusion ne peut être 

tirée. 

 

Perspectives : 

 

Le soja étant une culture qui se développe dans le département de l’Oise, il est important de produire des 

références sur le sujet. En tant que légumineuse et culture de printemps, elle peut être un atout dans les 

rotations. 

L’essai variété soja sera renouvelé en 2016-2017. 
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Objectifs de l’expérimentation : 
 
L’objectif est de trouver la meilleure technique de désherbage sur la 
culture du soja. La comparaison du chimique et du mécanique sera faite 
à différents écartements. 

À cela, nous souhaitons ajouter une évaluation du désherbage mécanique 

sur les différentes associations de culture  

À densité égale, peut-on remplacer trois passages chimiques par deux 
passages mécaniques ? 
Quel est le meilleur outil de désherbage mécanique suivant l’association 
de culture ? 
Quelle est l’impact de l’écartement de semis et de la densité sur 

l’enherbement et l’efficacité des différents outils mécaniques ? 
En solution chimique, quelle est la meilleure localisation de la 
pulvérisation d’un point de vue technique sur l’enherbement? 
En plein, sur le rang ? 

 

 

Informations sur l’essai :  

 

 

Commune CATENOY  

Agriculteur  Julien GHESQUIERE 

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé 

Travail du sol Déchaumages + labour 

Variété ES SENATOR 

Date de semis  09/05/2016 

Densité 80 gr/m² 

Date de récolte - 

 

 

Itinéraire technique : 

 

 Date Produit Dose 

Molluscicide     

Herbicide Voir « modalités de l’essai » 

Insecticide    

Fongicide     

  

 

SOJA 

Comparaison  de stratégie 

de désherbage 
Projet : Essai en micro parcelles - PRDA axe 2 

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

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

Rendement moyen (Qx): - 

Ecart type résiduel (Qx): - 

Coefficient de variation (%) : - 

  

Nombre de facteur : 1 

Nombre de modalité : 12 

Nombre de répétition : 3 

Total de micro parcelles : 36 
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Modalités de l’essai : 

 

 
 
 

Conclusions : 
 

L’essai ayant été ravagé à 100% par les pigeons entre le semis et la levée, aucune conclusion ne peut être 
tirée. 
 

Perspectives : 
 

Le soja étant une culture qui se développe dans le département de l’Oise, il est important de produire des 

références sur le sujet. En tant que légumineuse et culture de printemps, elle peut être un atout dans les 

rotations. L’essai variété soja sera renouvelé en 2016-2017. 
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Objectifs de l’expérimentation :  

 
En soja, les résultats sont très variables d’année en année, cette culture 
étant très sensible aux conditions pédoclimatiques. 

Cet essai en parcelle agriculteur nous permettra de vérifier la faisabilité 
de la culture dans l’Oise. Chaque composante de rendement sera 
mesurée afin de comprendre d’où vient le rendement. 
 

 
 
 

Informations sur l’essai :  
 

Commune MAREUIL-SUR-OURCQ  

Agriculteur  Damien HERTAUT, Pierre et Samuel PROFFIT et Arnaud BERTIN  

Type de sol  Limon profond 

Précédent  Blé  

Travail du sol Labour 

Variété SULTANA 

Date de semis  03/05/2016 

Densité de semis 90 gr/m² semence de ferme 

Date de récolte 28/09/2016 
 
 

Itinéraire technique : 
 

 Date Produit Dose 

Fertilisation - - - 

Régulateur - - - 

Herbicide 4 mai 2016 : Prélevée 
 
10 juin 2016 : 

postlevée 2-3 feuilles 

PROWL 400+ 
CENTIUM 36 CS 
PULSAR 40 

1,5l + 
0,25l 
 

1l + adjuvants 

Fongicide  Voir « Résultats de l’essai » 
 

 

 

 

 

 

 

SOJA 

Conduite et faisabilité 
du soja 

Projet : Réseau de parcelles - PRDA axe 2  

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

Responsable de l’ essai : Bruno SCHMITT 
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Résultats de l’essai : 
  

Composante de rendement 

 
Un comptage a été réalisé le 1er septembre 2016 afin d’évaluer les composantes de rendement de la 
culture. Le tableau suivant donne les résultats des 3 placettes de prélèvements de 0.25 m². 
 

 Placette n°1 Placette n°2 Placette n°3 
Moyenne par 

m² 

Nombre total de pied 20 26 21 89 

Nombre total de 

gousses 
317 339 295 1268 

Nombre total de grains 597 640 562 2398 

     

 Placette n°1 Placette n°2 Placette n°3 Moyenne 

Nombre moyen de 
gousses par pied 

15,8 13 14,1 14,2 

Nombre moyen de 
grains par gousse 

1,8 1,8 1,9 1,89 

 
Évaluation du rendement : 

 
PMG récolte 152.5g 

Humidité 11,2% 

PS 69,2kg/hl 

 
D’après les comptages, le nombre de grains est estimé à 29 980 grains/ha. Le nombre de grains multiplié 
par le PMG mesuré à la récolte (152g), donne un rendement potentiel de 36,5 qx/ha. 

Or lors de la récolte, les gousses les plus basses ne sont pas récoltées, on estime la perte des grains restant 
au sol entre 10 et 15%.  

 Potentiel - 10% - 15% 

Rendement 
(qx/ha) 

36,5 
32,8 

31 

 

L’agriculteur a stocké sa récolte, il estime le rendement moyen de la parcelle à environ 25 qx/ha. 
Rendement à vérifier au déstockage des graines. 
 

Comparaison par rapport à 2015 : 

 
L’agriculteur teste depuis deux ans dans des parcelles similaires, la culture du soja. La conduite et le terroir 
étant identiques entre 2015 et 2016, il est possible de comparer ces deux années de cultures. 
Par rapport à la campagne 2015, la densité de semis a été augmentée de 28% : 90 gr/ha au lieu de 70 
gr/ha (90 gr/m² avec un PMG mesuré à 155g soit 140 kg/ha). Cette augmentation s’explique par l’utilisation 
de semence fermière et la préconisation de densité plus élevée pour apporter de l’homogénéité en maturité 
et de la productivité. 

Le semis a été reculé de deux semaines par rapport à l’année dernière. En effet, le soja a été semé le 03 
mai cette année alors que le semis avait eu lieu le 20 avril en 2015. 
La date de récolte est quant à elle équivalente 28/09 contre 30/09. 

 2015 2016 

Densité de semis 70 94 

Nombre de pieds /m² 68 89 

Nombre de gousses /m² 1264 1268 

Nombre de grains /m² 2528 2398 

Nombre moyen de gousses 
par pied 

18,2 14,2 

Nombre moyen de grains 

par gousse 
2 1,89 

 
 
 
ATTENTION : les comptages sont plus précis en 2016 car ils ont été effectués sur davantage de placettes 

et surtout sur une culture plus régulière et homogène en stade. 
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En 2016, le nombre de gousses par pied et le nombre de grains par gousse sont moins bons que l’année 
précédente. 

L’augmentation de la densité a permis d’avoir un nombre de pieds plus important mais n’a pas suffi à 

compenser la diminution du nombre de gousses et de grains par pied. Les nombres de gousse et de grain 
par m² sont respectivement équivalents et inférieurs à 2015. 
Le PMG récolte n’est pas satisfaisant, le soja ayant subi de grosses chaleurs au mois d’aout. Néanmoins le 
rendement « grande parcelle » 2016 est meilleur d’environ 5-6 qx/ha par rapport à 2015 en raison de la 
régularité de la culture (absence de zones avec des gros défauts de densité). 

 
 

Conclusions : 
 
Cette année, le soja a produit moins de gousse par pied et sa fertilité (nombre de grains par gousse) n’a 
pas été satisfaisante. Les fortes chaleurs du mois août ont pénalisé le remplissage des grains, ce qui 
explique le PMG assez faible pour la culture. Néanmoins, avec un rendement de 25 qx/ha, sa productivité 
reste satisfaisante. 
En terme de marge brute cela reste correcte : les seules charges sont les semences (39 €/ha), l’inoculum 
(31 €/ha) et le désherbage (90 €/ha) soit au total : 160 €/ha. 

Ce qui laisse une marge brute de 740 €/ha pour un soja à 25 q/ha et commercialisé en 2016 à 360 €/T. 
 

Perspectives : 
 
Le soja étant une culture qui se développe dans le département de l’Oise, il est important que produire des 
références sur le sujet. Des essais soja sont réalisés en micro-parcelles par les chambres d’agricultures 

Hauts-de-France. Les essais en parcelle agriculteur sont tout aussi importants afin d’appréhender la 
faisabilité réelle de la culture : du semis à la récolte. 
Cet essai sera renouvelé en 2017. 
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