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EDITO

La fertilité des sols des Hauts-de-France en fait l’une des premières régions françaises pour la
production de grandes cultures. Cette capacité productive s’appuie sur la mise en œuvre d’itinéraires
techniques adaptés au contexte et répondant aux attentes des cahiers des charges des
consommateurs et aux attentes sociales.
Les Chambres d’agriculture déploient chaque année, de nombreux essais. Ils permettent de
répondre à des questions précises sur les itinéraires techniques mais aussi aux questions concernant
les évolutions de systèmes et d’assolement. Les évolutions techniques et réglementaires sont aussi
des éléments incontournables dans les choix d’essais.
L’équipe expérimentation des Chambres d’agriculture Hauts-de-France réalise chaque année
plus de 80 essais en microparcelles ou au sein d’un réseau de parcelles d’agriculteurs, et ce sont plus
de 15 cultures qui y sont étudiées.

Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats des essais 2016-2017 sous la forme de ce recueil.
Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines visites d’essais en juin 2018.

Christophe Buisset,
Président de la Chambre régionale d’agriculture Hauts de France
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BILAN DE CAMPAGNE
2016-2017
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
BLE
De nombreux rebondissements pour terminer sur un grand écart
Après une campagne 2016 catastrophique, tous les espoirs étaient dans celle de
2017. Avec une nouvelle succession atypique d’évènements climatiques, les
facteurs limitants se sont cumulés dans certains secteurs. Certaines zones ont
été complétement détruites par le gel ou la grêle en fin de cycle alors que d’autres
ont esquivé par chance, procurant alors de très bons rendements après de
nombreux rebondissements. A l’échelle de la région, c’est donc le grand écart
avec une moyenne très … « moyenne » et des rendements allant du simple au
quintuple !



Automne – Entrée Hiver :

 Semis en bonnes conditions avec un décalage volontaire d’environ 1 semaine
dans le but d’une gestion durable du désherbage. Les semis ont commencé début
octobre et la majorité s’est terminée fin novembre (90% semés au 1 er novembre).
 Beaucoup
de
parcelles
désherbées
à
l’automne
avec
des
efficacités irrégulières pour les applications de pré-levée en conditions sèches, et
de meilleures efficacités en post-levée grâce à la pluie et l’humidité du sol.
 Peu de pucerons observés et quelques dégâts de limaces parfois
importants.
 Faible cumul de pluie : du 1er septembre au 31 janvier : 261,4 mm sur Abbeville
(356,4 mm en 2015), 155 mm sur St Quentin (271,5 mm en 2015) et 188 à
Beauvais (246 mm en 2015). Cela correspond à 30 % voire 60 % de déficit
pluviométrique par rapport à la moyenne pluriannuelle surtout en décembre. La
réserve hydrique des sols s’est donc mal reconstituée surtout en bonnes terres
derrière les betteraves arrachées tardivement.
 Plusieurs journées de gel sans conséquence sur les cultures en décembre
et janvier.
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Sortie d’hiver – printemps

 Roulage des craies et terres argileuses : l’hiver plus marqué cette année
laisse des sols souvent creux qu’il convient de rouler avant de désherber.
 Sécheresse du printemps : régression de talles accentuée en terres
superficielles et/ou en semis tardifs.
Une sécheresse bien marquée par l’absence de pluie du 10 mars au 30 avril avec
un cumul de 10 à 36 mm selon les secteurs.
 Azote : en moyenne de forts reliquats sortie d’hiver mais hétérogènes. Une
perte par volatilisation au moment des apports mais néanmoins une bonne
valorisation bien que tardive avec les pluies de début mai (sortie de la
dernière feuille)
 Verse : le risque à « 1-2 nœuds » est faible pour la majorité des
parcelles et en baisse !
- Un peuplement satisfaisant à « épi 1 cm » : moyenne autour de 750 tiges/m² (825
en 2016).
- Une montaison en jours longs (« épi 1 cm » début avril).
- Des conditions climatiques entre « épi 1 cm » et « 1 nœud » très défavorables à la
verse : climat extrêmement sec, ensoleillé et frais le matin avec quelques gelées (6°C le 20 avril).
 Maladies : faible pression septoriose, rouille jaune et oïdium qui dominent
A la sortie de l’hiver, la pression maladie était moyenne et a diminué tout au long
du printemps.
Piétin verse : un risque climatique moyen à faible.
Les faibles pluies, les températures froides de cet automne – hiver ainsi que le sec du
printemps sont défavorables à son développement.
Rouille jaune : risque plus faible que 2014 et 2016 – bien maîtrisée.
Le froid de l’hiver a retardé l’apparition de la rouille jaune. Les premières pustules ont été
observées mi-mars sur la bordure maritime. Début avril, des foyers de rouille jaune se
généralisent dans ce secteur et sur le plateau picard sur les variétés sensibles (ALIXAN,
ALLEZ-Y, EXPERT, LYRIK, RGT KILIMANJARO, …). Les autres secteurs picards plus
continentaux et plus secs sont moins touchés. La maladie est stoppée par les conditions
climatiques défavorables (faible hygrométrie, vent du nord-est, gelées matinales) de la
deuxième quinzaine d’avril puis réapparait début mai. Hormis sur la bordure maritime où
il y a eu des interventions spécifiques « rouille jaune », les applications fongicides prévues
pour la septoriose ont été suffisantes pour contrôler la rouille.
Septoriose : des conditions très défavorables à son développement
L’inoculum à la sortie de l’hiver est moyen (bordure maritime) à faible. Le manque de
pluie au printemps ne lui permet pas de s’exprimer cette année !
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Oïdium : les conditions sont favorables à son développement (rosée
nocturne, temps sec et ensoleillé la journée).
Apparition début avril sur gaines notamment dans les parcelles « stressées » :
généralement observé en terres superficielles et/ou semis tardifs et variétés sensibles
(BERGAMO, CELLULE, FLUOR, LYRIK, TRIOMPH).
Rouille brune : quelques attaques limitées sont constatées avec les
températures élevées de fin de cycle sur les variétés sensibles (CELLULE, CREEK,
BOREGAR, …).
Au final, une nuisibilité moyenne est très faible et estimée à moins de 10 q/ha
dans le pire des cas.

 Quelques symptômes physiologiques sur certaines variétés et de la
phytotoxicité ont souvent été observés après des applications d’azote sans
gravités mais aussi de régulateurs et/ou fongicides en présence de fortes
amplitudes thermiques avec une incidence sur les rendements non négligeables.
Dans certains essais fongicides à très faible pression maladies, les témoins non
traités procurent de meilleurs rendements.
 Ravageurs : observation de quelques pucerons sur épis mais régulés
naturellement par les auxiliaires


Rendements et Qualité

Les rendements sont estimés pour la Somme autour de 90 q/ha, pour l’Oise 83
q/ha et pour l’Aisne 85 q/ha avec des rendements en parcelle allant de 25 q à plus
de 115 q/ha selon les secteurs, types de sol et dates de semis. Le rendement picard
est estimé à 86 q/ha.
Les terres superficielles, les précédents blés et les semis derrière betterave arrachées
tardivement ont été les plus pénalisés avec le manque d’eau du printemps : forte
régression de talles !
Au final un nombre d’épis/m² est proche de la moyenne pluriannuelle (558
épis/m²) allant de 300 à plus de 700 épis/m² selon les situations. Les très bonnes
conditions météo au moment de la floraison (bon ratio rayonnement/températures) sont
exceptionnelles et permettent une très bonne fertilité épi (45 grains/épis, +15% par
rapport à la moyenne).
Les PMG ont été affectés par les températures échaudantes du 20-23 juin et le stress
hydrique, et cela d’autant plus fortement que le nombre de grains par m² était élevé. Avec
38 gr en moyenne, les PMG terminent à -15 % par rapport à la moyenne pluriannuelle.
La récolte est de qualité avec de bons taux de protéines dont la moyenne est
proche de 12 %, allant de 10 à 13%.
Les PS sont élevés, en général autour de 77-80 sont restés corrects après les
épisodes pluvieux courant récolte malgré la perte de 1 à 3 points.
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ESCOURGEON
Rendement moyen : 83 qx (98 qx en 2015 ; 63 en 2016)


Automne – Entrée Hiver :

 Semis réalisés en bonnes conditions, beaucoup de désherbage à l’automne peu
sélectif, peu de pucerons. Un désherbage de plus en plus difficile (résistance) :
Vulpin, Ray-grass et coquelicot.
 Malgré l’avancé précoce des stades en sortie d’hiver, les dates d’épiaison sont
identiques à celle de 2016.
 Automne-Hiver très secs, pression maladies faible en sortie d’hiver


Sortie d’hiver – printemps

 Reliquats azotés très élevés, une valorisation très variable. Dans certains
secteurs ayant eu des pluies au bons moment, l’efficience de l’azote est bonne
mais tardive (souvent trop de protéines en brassicole). Alors que dans d’autres,
mauvaises valorisation de l’azote dues notamment au déficit de pluviométrie
observé jusqu’à fin avril.
 Les gelées de printemps ont été préoccupantes mais n’ont finalement fait que très
peu de dégâts (dans l’Oise).
 Maladies : faible pression
Un peu d’helminthosporiose a démarré en début montaison, mais la pression
maladie est restée globalement faible (source d’économies de fongicides).
 Le risque verse était également réduit (économies possibles)
 L’épiaison précoce, évite le coup de chaud du 20-23 juin



Rendements et Qualité

Les rendements en parcelle vont de 50 à 105 quintaux pour la Somme, de 40 à 90qx dans
l’Aisne et de 75 à 90 qx pour l’Oise selon les secteurs, les plus faibles étant relevés en
sols superficiels (cranette) ou séchants (biefs, sables).

La qualité est bonne avec des poids spécifiques corrects.
Pour les orges brassicoles, le calibrage est bon, le taux de protéine est parfois à la limite
de la norme qui est de 11,5%.
Les prix sont peu porteurs et la marge moyenne est de 537 €.

11

ORGE DE PRINTEMPS
L’orge de printemps à souffert toute l’année des conditions sèches du semis à la récolte,
du manque d’eau. Les semis se sont réalisés dans de bonnes conditions mi-mars et fin
février dans les sables.
La pression maladies est resté très faible tout au long du cycle.
Comme pour les autres céréales, on observe une grande hétérogénéité de rendement
de 40 à 90qx/ha.
Quelques semis ont été réalisés vers le 17-29 février, puis du 13 au 17 mars
Les levées et le tallage ont été ralentis par le climat frais et sec.
Epis 1cm vers le 10 mai pour les semis de mars, accélération avec le retour des pluies :
les épiaisons ont été constatées autour du 30 mai.
Très peu de parasitisme, pression maladie faible à modérée


Rendements et Qualité

Dans l’Oise, les rendements varient de 70 à 80 qx selon les secteurs alors que dans l’Aisne,
ils varient de 40 à 90 qx.

COLZA
Très bonne moyenne de rendement hors accident et des records
Alors qu’ils ont souffert du gel tardif en pleine floraison et des conditions sèches, les colzas
obtiennent finalement de très bons rendements. Le colza montre encore une fois sa
grande capacité de compensation.


Automne – Entrée Hiver :

 Eté plutôt sec, bon rattrapage de la végétation en automne.
La campagne démarre en conditions sèches, avec des reliquats azotés hétérogènes mais
globalement élevés, des préparations de sol correctes mais des conditions de semis
délicates.
Les semis réalisés avant l’arrêt des pluies du 21/08 au 2/09 ont bénéficié de
bonnes levées rapides. Les colzas issus de ces semis ont vite grossi et ont bien résisté
au parasitisme (limaces, altises adultes et larves …).
Pour les semis réalisés dans le créneau habituel de dernière décade d’août, les levées
ont été plus difficiles, hétérogènes, et tardives. Ces colzas moins développés ont été
plus pénalisés par le parasitisme.
Jusque mi-octobre le déficit pluviométrique a freiné le développement des parcelles qui
s’est accéléré ensuite.
Dans ce contexte les grosses altises adultes sont arrivées plus tôt que l’an passé avec
un pic du 20 au 30 septembre, mais en plus faible quantité que l’an dernier. Point
négatif : la résistance avérée des altises aux pyréthrinoïdes.
Par contre les infestations de pucerons verts ont été fortes comparable à 2012 en
intensité, mais plus précoces.
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 L’hiver a été sec également : Des températures normales juste suffisamment
froides pour assurer l’endurcissement des colzas, mais les réserves hydriques se
reconstituent mal.
 Sortie d’hiver – printemps
 Début février la reprise de végétation et la et montaison ont été précoces.
Malgré les fortes croissances d’automne, la défoliation a amené à des biomasses
sortie hiver dans la moyenne des dernières années.
L’effet des apports de matières organiques (en plein) ou d’azote et surtout de
phosphore localisés au semis étaient visibles avec une meilleure reprise. Ces
parcelles sont plus robustes et ont pris de l’avance qui sera salutaire pour résister
aux aléas climatiques à venir.
 Avril a été marqué par un fort déficit pluviométrique accompagné d’épisodes de
gelées les 6-7 avril puis autour du 20 avril. Plusieurs stations ont battu des
records (Arras, Beauvais). Les amplitudes thermiques ont été tout à fait
remarquables certains jours ce qui est très stressant pour les cultures et peut
impacter fortement la formation des organes fructifères et/ou la viabilité du pollen.
Dans certains secteurs on a observé des avortements massifs dans les parcelles
exposées au gel, avec un enracinement réduit, parfois des dégâts de ravageurs et une
fertilisation limitante (phosphore, soufre…). Les dégâts seront d’autant plus graves que ces
facteurs se cumulent. Mais dans beaucoup de cas (pas tous), les parcelles ont tout de
même refleuries et donné des rendements très inattendus.
 Pression maladie faible : Les cultures sont restées très saines. Il y a eu si peu
de sclérotinia, qu’il a été difficile de trouver des sclérotes pour analyse ! Par défaut
du fournisseur, les kits pétales n’ont pas pu être mis en œuvre cette année. Les
maladies secondaires ont été quasiment absentes.


Rendements et Qualité

Après les aléas du printemps, le nombre de silique était relativement bon ce qui était
inespéré, mais décrochait dans les parcelles touchées par le gel et le sec et s’avérait
bon à très bon dans les parcelles déjà bien développées à l’automne.
Le nombre de graines par siliques a été très bon grâce au rayonnement à la floraison
qui a été très élevé, sans atteindre le record de 2011, et a bien rattrapé pas mal de
situations.
Enfin les PMG ont été plutôt moyens dans la plupart des cas en raison du manque d’eau
en mai-juin pour assurer le remplissage.
Les rendements colza sont très bons en 2017. Dans la Somme, les rendements
sont variables selon les secteurs : de très bons, 45 à 50 qx en limons à moyen, en
craies et biefs 30 à 38 qx. Dans l’Oise parfois record avec des moyennes de ferme
de 50 q/ha, hormis quelques parcelles ayant connu de forts aléas du fait d’implantations
difficiles et tardives, des fortes gelées durant la floraison et de la sécheresse au printemps.
Dans l’Aisne, la majorité des parcelles dépassent les 40qx/ha et peu de parcelles
sont en dessous de 30 qx. On observe régulièrement des parcelles au-dessus de 50qx/ha.
Au final la moyenne régionale s’établit à environ 42 q/ha. A 42 q/Ha, la marge
est supérieure de 110 € au blé en 2017.
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FÉVEROLES
Encore une année à oublier. Les semis ont eu lieu entre fin février et début mars.
Les levée ont été lentes mais globalement assez homogènes.
Niveau ravageurs, des dégâts de sitones ont pu être importants par endroit.
A partir du mois de mai, les féveroles souffrent du manque d’eau.
Les coups de chaud du mois de juin ont stoppé les développements des féveroles alors en
pleine floraison.
Au final les rendements sont faibles (inférieurs à 30q/ha) et les féveroles sont bûchées.

POIS PROTEAGINEUX
Pois d’hiver :
Des résultats décevants…
 Conditions d’implantation ; des conditions différentes en fonction des
départements. Dans L’Oise, les conditions d’implantation en situation mal
ressuyées, suivies de conditions fraiches et sèches n’ont pas été très
favorables en début de végétation. Ce retard végétatif sera surtout pénalisant
en janvier lors des épisodes de gel et d’autant plus dans les parcelles les moins
avancées.
Alors que dans l’Aisne et la Somme, les conditions de semis et de levée ont été
très clémentes.
 Le mois de mars est resté peu poussant en raison des épisodes de gel. Des
dégâts de gels pouvaient déjà être observés ainsi que des foyers de bactériose.
Mais ce sont surtout les coups de gel d’avril qui ont provoqué les dégâts les plus
pénalisants sur boutons floraux. En début de floraison, ce sont ensuite le
stress hydrique et les fortes chaleurs, qui ont provoqué une réduction
importante du nombre d’étages fructifères, et du nombre de graines par
gousse et par chance le rayonnement excédentaire a un peu limité les dégâts et
contrairement à la précédente campagne, l’état sanitaire des cultures était très
favorable.
 Pression maladie : faible. Les conditions climatiques durant le cycle végétation du
pois n’a pas été profitable aux maladies, la pression est restée très faible.
Le pois reste une culture intéressante d’un point de vue agronomique : légumineuse,
allongement rotation, alternance des herbicides dans la rotation, récolte précoce en
comparaison des autres chantiers de récolte.
Niveau génétique, on retrouve des variétés de plus en plus résistantes au gel, attention
toutefois depuis 3-4 ans nous n’avons pas eu « véritable hiver ».
Au final les rendements sont très hétérogènes. Les secteurs ayant bénéficié de
précipitations et floraison présentent des rendements entre 45 et 55 q/ha. Ailleurs et en
cas de gel tardif mi-avril, suivi de stress hydrique en début floraison, les rendements
descendent jusqu’à 20 à 30 q/ha. En moyenne, dans la Somme, les rendements
oscillent entre 42 et 55 qx selon le type de sol. Dans l’Aisne, c’est encore une
année moyenne avec un rendement variant de 50 à 60qx/ha. La moyenne
régionale est de 48 qx.
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Pois de printemps
Le développement du pois au printemps a été correct cette année. Les pluies de début mai
ont permis au pois de prendre en biomasse. Malheureusement, les températures élevées
et le stress hydrique de juin ont provoqué des avortements de gousses. Cet accident
climatique explique en partie le rendement moyen.


Rendements et Qualité

Dans l’Aisne, les rendements oscillent entre 40 et 50 qx selon le type de sol.
Le rendement moyen est décevant : 48 qx.
La demande reste présente mais les agriculteurs sont découragés par cette culture. La
concurrence dans les assolements est forte : d’autres cultures de printemps prennent la
place (pomme-de-terre, betterave, lin, etc.)

POMMES DE TERRE
Fécule :
La plantation est comparaison avec les années précédentes à été plus précoce, s’étalant
de mi-mars à mi-avril. Les conditions d’implantation ont été optimum.
Les conditions climatiques sèches qui ont suivi l’implantation sont responsable en grande
partie de l’efficacité moyenne des méthodes de désherbage.
Le coût fongicide moyen enregistré est d’environ 100€ à l’hectare. L’utilisation de produit
de contact moins coûteux et le recours à moins de 3 fongicides à permis une réduction de
charges sur cet intrant.
Les arrachages tout comme l’implantation sont réalisées en bonne condition.
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Consommation :
Les conditions d’implantation (hiver) et de plantation ont été plutôt bonnes, cette année la
plantation à été plutôt précoce.
L’efficacité des méthodes de désherbage a plutôt été moyenne en raison des conditions
sèches.
Les besoins en irrigation ont été élevées : jusqu’à plus de 10 tours d’eau nécessaire pour
les variétés tardives.
Niveau maladies, en début de cycle la pression mildiou est restée faible de mai à mi-juillet,
cette pression s’est accentuée pour passer de moyenne à forte à cause de la pluviométrie.
L’outil d’aide à la décision Mildiou (Mileos) a parfois sous-estimé l’infestation sur les
parcelles déjà déclarées infestées par le pathogène. Le Coût fongicide est évalué entre 400
et 500€/ha.
On recense la pression parasitaire sur la variété Markies des doryphores et des acariens.
Quant à la tubérisation, elle a été très variable avec un rendement prévisionnel moyen à
bon.
Les premiers résultats en chairs fermes avoisinent les 40 T/ha, et industries 50 à 60 T

BETTERAVES
Rendement moyen espéré : 92 T dans la Somme (Moyenne : 88 t sur 5 ans)
La période de semis s’est épatée du 20 mars au 28 mars. Les conditions de levées ont été
très bonnes pour les premiers semis, pour les semis plus tardifs les levées sont plus
hétérogènes.
L’efficacité des méthodes de désherbage n’ont pas été optimum, les conditions sèches
répertoriées courant avril sont en grande partie responsable. Ces difficultés ont engendré
des passages supplémentaires, tant en herbicide qu’en désherbage mécanique.
Les chénopodes ont été particulièrement difficiles à contrôler.
Niveau ravageurs, la pression quel que soit l’espèce a été relativement faible. On dénombre
la faible présence de noctuelles défoliatrice, de pégomyes, de pucerons et de teignes.
En comparaison aux ravageurs, la pression maladies a été plus importante, notamment
concernant la cercosporiose.
• Marché mondial du sucre pas porteur
• Prix retenu : 26,50 € /T (pulpes comprises)
 Marge sur appro prévisionnelle : 1 608 €
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LIN TEXTILE
Rendement moyen : 5,8 T dans la Somme.
Un dénombre sur les parcelles de lin beaucoup de doubles levées.
Le lin a particulièrement souffert des conditions climatiques.
Tout comme les autres cultures de printemps, l’efficacité des méthodes de désherbage n’a
pas été bonne.
Dans bon nombre de cas, beaucoup de désherbages de rattrapage ont été nécessaires en
conditions difficiles particulièrement en raison des irrégularités de stades.
Le rendement moyen calculé de 5,8 tonnes ne fait pas état de la grande hétérogénéité.
Une marge sur intrants de 1845 €, proche d’une pomme de terre fécule

CAMÉLINE
Les conditions d’implantation de la caméline ont été bonnes. Le développement de la
caméline a été correct cette année. Les pluies de début mai ont permis une bonne levée
et un développement rapide de la culture. Les semis précoces de début avril ont été
pénalisés par les températures et les conditions d’humidité. Étant très concurrentielle, les
conditions sèches et chaudes n’ont pas été favorables à la caméline. Les parcelles sont
propres dans et après cette culture.
En termes de pression maladie, de la rouille blanche a été constatée sur les siliques en
juin, faisant perdre la totalité des hampes de silique touchées.
Les rendements sont décevants pour l’année, entre 5 et 15 qx alors que le potentiel est de
20 qx.

LUPIN
Le lupin s’est bien développé cette année. Néanmoins les rendements sont faibles.
L’année dernière les rendements atteignaient 30 qx/ha. Le rendement moyen est de 10
qx/ha, soit 20 qx de moins qu’en 2016.
La pluviométrie avant le semis a permis d’avoir une bonne humidité du lit de semence.
Une période d’un mois un plus sec a suivi l’implantation et s’est terminé fin avril avec 2
jours de gelées blanches à (-1°C).
Comme pour la féverole et le pois, le printemps sec a pu être préjudiciable à la culture du
lupin. Le stress hydrique de fin mai a avancé les stades en déclenchant la floraison
précocement puis la formation des gousses. Le lupin a stoppé sa croissance à cette période.
Les rampes florales étaient courtes cette année.
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SOJA
Des résultats motivants !
L’année 2017 a été favorable au soja sur le département de l’Oise. Les conditions
climatiques ont été satisfaisantes et à l’avantage des semis précoces. Les cultures se sont
bien enracinées et les pluies à partir de juin ont favorisé la mise en place de nombreux
étages de gousses même le premier a été difficile voire impossible à ramasser.
Dans certaines situations séchantes, il y a toutefois pu y avoir un peu d’avortement suite
aux coups de chaleur de juin. Les adventices ont été bien maîtrisées et l'état sanitaire
global était satisfaisant.
Les conditions chaudes et sèches pendant le remplissage, ont entrainé des PMG plus faibles
qu’habituellement mais avec un nombre de grains formés élevé. La récolte s’est ensuite
déroulée dans de bonnes conditions avec des grains suffisamment secs même dans les
situations récoltées après les pluies de septembre.
Au final, 2017 est une très bonne année pour le soja dans l’Oise avec des rendements de
l’ordre de 20 à 25 q/ha en situations défavorables, ce qui est déjà honorable, et jusqu’à
35-37 q/ha voire plus dans les parcelles à bon potentiel. Ces résultats obtenus sans
irrigation sont donc encourageants.

INTERCULTURES
Les semis ont été réalisés généralement après le 20 août en raison de la récolte tardive.
Le sec qui a suivi les semis a ralenti les levées, il faut attendre le retour des pluies de miseptembre pour faire repartir la végétation. Début octobre, la végétation a rattrapé son
retard de développement.
Les températures douces du mois d’octobre 2016 et les forts reliquats azotés ont permis
d’obtenir des intercultures satisfaisantes avec des taux biomasses élevées.

Aurélie Albaut, Nicolas Jullier, Virginie Météry, Sophie Wieruszeski
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Localisation des essais
Chambres d’Agriculture
Hauts de France 2016-2017
Plateforme expérimentale de la Chambre régionale d’agriculture des Hautsde-France
-

Blé_ Comparaison de plusieurs conduites
Blé_Comparaison variétales
Blé_ Comportement des variété en conduite intégrée et raisonnée
Blé_ Stratégie de désherbage mécanique et chimique
Escourgeon_Comparaison et évaluation variétales
Féverole de ptp_ Comparaison de stratégie de désherbage
Féverole de ptp_Comparaison variétales
Pois de ptp_ comparaison variétales
Soja-Comparaison variétale s
Lupin- Comparaison de stratégie de désherbage

Blé_Comparaison d’outils d’aide à la décision en fertilisation azotée
Blé_Comparaison variétales en blé sur blé en bas champ
Pois de ptp_Comparaison variétales
Blé_Comparaison variétales
Féveroles de ptp_ Comparaison variétales
Blé_ Comportement des variétés en conduite intégrée et raisonnée ( limon profond)
Blé_Comparaison des variétés en conduite intégrée et raisonnée ( limon)
Ferme 3.0
-

Blé_ Comportement variétales sur 3 conduites
Blé_ Conduite en bas volume
Blé_ Évaluation des biocontrôles dans la protection fongique
Blé_ Intérêts des OAD dans la protection fongique
Blé_ Modulation et comparaison d'outils d'aide à la décision
Blé_ Pilotage de la fertilisation
Blé_ Stratégie de pilotage de la fertilisation
Colza_ Conduite-intra parcellaire
PDT Stratégie de protection fongique
PDT Défanage par biocontrôle
PDT Désherbage alternatif

Blé_Conduite en cultures associées
Soja_ Conduite et faisabilité
Colza_Courbe de réponse à l’azote et intérêt du soufre
Pommes de terre_ Effets sur la culture suivante
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Blé_Évaluation des biocontrôles dans la protection fongique
Betterave_Évaluation des biocontrôles dans la protection fongique
Blé_Évaluation des variétés (en craie)
Blé_Évaluation des variétés ( en craie)
Pois de ptp_Évaluation des variétés
Escourgeon_Evaluation variétales ( en craie)
Blé_Fertilisation azotée
Gestion de l’interculture dans la rotation
Rotation_Impacts des pratiques sur la vie du sol
Implantation sous couvert Céréales
Maïs_Implantation avec Strip till
Colza_Lutte contre les altises
Blé_Modulation et comparaison d’outils d’aide à la décision en fertilisation azotée
Blé_Protection fongicide optimum
Betterave_Protection fongicide
Lin_Régulateur
Colza_ Screning d’espèces en cultures associées
Blé_Semis sous couvert
Blé_ Stratégie de desherbage en bas champ
Betterave_Stratégie de desherbage mécanique
Blé_Stratégie de désherbage
Blé_Stratégie de desherbage mécanique et chimique
Escourgeon_Stratégie fongicide sur variété tolérante et sensible
Blé_Startégie fongicide sur variété tolérante et sensible
Vitrines variétales CIVE Dérobées et CIPAN
Rotation_Impacts des pratiques sur l’activité biologique des sols
Blé_Protection fongicide
Colza_Comparaison et évaluation variétale
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LIN

Régulateur
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

CALIRA – ARVALIS – CRA HDF

Responsable de
l’essai :

Sébastien DESCAMPS

Objectif de l’expérimentation :
Cet essai avait plusieurs objectifs :




Vérifier la dose bilan sur la parcelle par une courbe de réponse
Essayer le pilotage de l’azote en végétation par drone au stade 10 cm
Mesurer la biomasse par drone à des stades critiques du lin pour
adapter le programme de régulation
Informations sur l’essai :
Commune

Acheux en vimeu

Agriculteur

Mr BOCHE Vincent

Type de sol

limon

Précédent

Blé

Date de semis

30/03/2017

Densité de semis

1900 gr/m2

Date de récolte

07/08/2017

Variétés

ARETHA

Rendement moyen (t):

8,42

Nombre de facteurs :

1

Nombre de modalités :

5

Nombre de répétitions :

4

Total de micro parcelles :
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Conduite de l’essai :

Fertilisation :

17/03/17 :200 Kg/ha de 6/10/20
AU TOTAL : 12 U d’azote (sauf sur l’essai)
30/03: AVADEX 480 3 l/ha incorporé au semis

Herbicides :

31/03: VENEUR 1,71 l/ha
06/05: CHEKKER 0,19 kg/ha + ADAGIO sg 0,6
Kg/ha

Fongicides :

10/06 : JOAO 0,7 l/ha
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Résultats :


Vérification de la dose bilan :

L’année 2017 a été très particulière au niveau des reliquats.
L’excès d’eau du mois de juin 2016 sur les céréales qui a impacté fortement les rendements ainsi
que la faible
pluviométrie
modalités
détail
RDT brut T/ha
RDT LT T/ha
richesse %
hivernale ont
1
0U
9,077
1,826
20,441
entraîné, en
2
15 U
8,558
1,703
19,942
sortie d’hiver
3
30 U
8,673
1,746
20,225
des reliquats
4
40 U
8,135
1,633
20,011
très élevés.
5
0U + drone
8,423
1,756
20,954
Deuxième
particularité de l’année, nous avons eu un printemps très sec avec un mois d’avril sans eau qui fût très
pénalisant pour le lin.
Sur cet essai la dose à apporter selon la méthode du bilan été de -15 U d’azote.
La courbe de réponse à l’azote démontre la fiabilité de la méthode du bilan, puisque la modalité 1
« Sans azote » est la meilleure modalité de l’essai. Malgré le printemps très sec, les quantités
d’azote plus importantes au semis n’ont rien apportées de plus.
Le vol de drone nous a permis de voir que toutes les micro-parcelles de l’essai azote avaient la
même mesure NDVI (0,75). Les facteurs limitants de l’année (printemps sec et reliquats élevés)
n’ont pas permis de faire de distinction. Il faudra renouveler cette modalité.


Mesure de biomasse pour la gestion de la régulation :

La question de la régulation se pose pour des lins ayant une croissance de plus de 4cm
par jour. Le temps sec a été le meilleur régulateur de l’année puisque nous n’avons
jamais rencontré cette condition. Les
différentes micro-parcelles ont eu une
hauteur finale d’environ 85 - 90 cm.
La mesure NDVI effectuée par le drone est
un excellent indicateur,
mais nous avons vu que
cette année même avec
un excès d’azote, il n’y a
eu aucune incidence sur
la biomasse est la verse.
Cette modalité est
également à reconduire.

 Pilotage par drone de l’azote en végétation :
Visuellement aucune micro-parcelles ne se distinguaient à l’œil nue. Nous avons réalisé un
vol de drone au stade 40 cm pour mesurer le NDVI (Indice de Végétation = biomasse).
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Notes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……
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RÉFÉRENCES

LUPIN

Comparaison de stratégie
de désherbage
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Sophie WIERUSZESKI
Objectif de l’expérimentation :

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’ajuster la stratégie de désherbage à cette culture dans le contexte
Picard. Dans cet essai, nous cherchons en premier lieu, à tester
différents écartements de semis et ainsi voir l’effet sur la culture. 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 ou 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 et l’enherbement pendant la culture et après la récolte
Informations sur l’essai :

Commune

CATENOY (Oise)

Agriculteur

Marc SADET

Type de sol

Limon profond

Précédent

Blé

Travail du sol

CIPAN + labour

Date de semis
Densité de semis

14/03/2017 semis à
45cm
60 gr/m²

Date de récolte

07/08/2017
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Rendement moyen
(Qx):
Ecart type résiduel
(Qx):
Coefficient de variation
(%) :

15,5
5,47
35,34

Nombre de facteurs :

1

Nombre de modalités :

16

Nombre de répétitions :

3

Total de micro parcelles :

48

Modalités :

Modalités

Écart.

Pré-levée

Rosette

22/03/2017

11/03/20

Lupin bleu – variété : PROBOR

Lupin blanc – variété : FEODORA

17
Témoin

17

Chimique pleine dose

17

Mécanique
Association lentille
300gr/m²
non désherbé
Association avoine de
printemps 340
gr/m² non
désherbé
Témoin
Mécanique
Association lentille
300 gr/m²
non désherbé
Témoin
Chimique pleine dose

17

Mécanique

17

Association lentille
300 gr/m²
non désherbé
Association avoine de
printemps 340
gr/m² non
désherbé
Témoin
Mécanique
Association lentille
300 gr/m²
non désherbé

Avant
fermeture
des rangs

IF
T

15/05/20
17

-

0

-

-

2

17

CENTIUM 36CS
0,2l
BAROUD 2,5l
-

herse

-

0

17

-

-

-

0

17

-

-

-

0

45
45

-

-

bineuse

0
0

45

-

-

-

0

17

CENTIUM 36CS
0,2l
BAROUD 2,5l
-

0
-

-

2

herse

-

0

17

-

-

-

0

17

-

-

-

0

45
45

-

-

bineuse

0
0

45

-

-

-

0

Deux espèces de lupin sont testées dans cet essai, le lupin blanc et le lupin bleu.
La flore était composée principalement de morelles noires, de laiterons et de chardons. Les
deux passages en désherbage mécanique ont pu être réalisés aussi bien avec la herse
étrille qu’avec la bineuse en mars et en mai.
Le lupin s’est bien développé cette année. Néanmoins les rendements sont faibles. L’année
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dernière les rendements atteignait 26 qx/ha. Dans cet essai, le rendement calculé moyen
est de 10,5 qx/ha, soit 16 qx de moins qu’en 2016.
Comme pour la féverole et le pois, le printemps sec a pu être préjudiciable à la culture du
lupin.
Comme le montre le graphique suivant, la pluviométrie avant le semis a permis d’avoir une
bonne humidité du lit de semence. Une période d’un mois un plus sec a suivi l’implantation
et s’est terminé fin avril avec 2 jours de gelées blanches à (-1°C).

Le stress hydrique de fin mai a avancé les stades en déclenchant la floraison précocement
puis la formation des gousses. Le lupin a stoppé sa croissance à cette période. Les rampes
florales étaient courtes cette année.
Dans cet essai, les taux d’humidité n’ont pas été réalisés après la récolte. Les résultats
donnés n’ont donc pas été corrigé par le taux d’humidité, il s’agit ici de rendement calculé
sans correction.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le rendement moyen de l’essai est
de 15,5 qx/ha. Avec un écart-type résiduel de 5,47 qx et un coefficient de variation de
35,3%, l’essai n’est pas précis.
Dans la modalité lupin + avoine, l’avoine a pris le dessous sur le lupin, au point de la
concurrencer totalement. L’avoine représente 95% du rendement de la modalité.

Dans les modalités associées à la lentille, la plante compagne a joué parfaitement son rôle en
couvrant le sol. Dans ces modalités, la lentille représente entre 40 et 60% du rendement
total.Les rendements sont compris entre 17,9 et 29,2 qx/ha. Bien que l’écart soit important, les
rendements du lupin ne sont pas satisfaisants. Il n’y pas de réelles différences entre les
modalités.
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Taux
impuretés
(cm)
(%)

Écart.
Espèce
Modalités

5

Assoc. avoine
17
Blanc non désherbé

1

Blanc

2

Blanc

10 Bleu
3 Blanc
9
Bleu
14 Bleu
6 Blanc
7 Blanc
13

Bleu

11
15

Bleu
Bleu

12

Bleu

4

Blanc

16

Bleu

8

Blanc

Témoin
Chimique
pleine dose

95,29

%

RDT aux normes
(qx/ha)

assoc. Assoc. +
lupin

95,3

27,8 +
1,4

Total

GH

29,2

A

17

3,63

25,9

AB

17

2,84

25,4

AB

17

1,20

24,7

AB

Mécanique
Témoin
Témoin
Témoin
Mécanique
Assoc. avoine
non désherbé

17
17
45
45
45

3,02
2,05
1,86
5,21
1,10

22,9
21,6
20,1
19,5
18,9

AB
AB
AB
AB
AB

17

94,29

18,5

AB

Mécanique
Mécanique
Assoc.
lentille non
désherbé
Assoc.
lentille non
désherbé
Assoc.
lentille non
désherbé

17
45

0,95
0,68

18,0
17,4

AB
AB

17

49,97

50,0

8,3 +
8,3

16,7

AB

17

57,97

58,0

8,3 +
6

14,3

AB

45

42,86

43,4

4,7 +
6,1

10,8

AB

45

57,05

57,0

4,7 +
3,5

8,2

Chimique
pleine dose

Assoc.
lentille non
désherbé

94,3

17,5 +
1,1

B

Il semble néanmoins que le désherbage mécanique est eu un effet négatif sur
le lupin car les témoins non désherbés donnent de meilleurs rendements que
les modalités désherbées à la herse étrille ou la bineuse. Le passage de ces
outils a pu entrainer une perte de pieds.
L’essai n’est pas significatif néanmoins lorsqu’on compare les modalités deux à
deux pour les deux écartements 17 et 45 cm, il semble que l’écartement à
45cm ait eu un effet dépressif sur le rendement. L’écart entre les deux
écartements varie de 0,6 à 6,5 qx/ha et toujours en faveur de l’écartement de
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semis à 17cm.

Conclusion :
Avec un écart-type résiduel de 5,47 qx et un coefficient de variation de 35,3%,
l’essai n’est pas suffisamment précis pour qu’on puisse en tirer des conclusions.
Néanmoins, il semble que l’écartement de semis à 17 cm soit plus favorable au
lupin.
En termes de désherbage, toutes les stratégies se valent puisqu’il n’y a pas de
différence significative. Dans cette essai, la modalité donnant le meilleur résultat
en terme de triple performance : agronomique, économique et
environnementale est le témoin non désherbé.
En ce qui concerne l’association d’espèce, cet essai démontre qu’il est important
de bien choisir la plante compagne. En effet, il est nécessaire que l’espèce
associé est un suffisamment bon développement pour jouer son rôle dans la
gestion du salissement mais pas trop pour ne pas concurrencer la culture
principale. L’avoine et la lentille ont beaucoup trop concurrencé le lupin.
Perspectives :

Les techniques alternatives comme le désherbage mécanique ou les associations
d’espèces étant plus dépendantes des conditions climatiques, il est important
de produire des références pluriannuelles sur la faisabilité et le raisonnement à
adopter avec ces techniques. Cet essai sera renouvelé dans le cadre du Casdar
innovation agronomique sur la baisse des intrants.
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SOJA

Conduite et faisabilité
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Bruno SCHMITT

Objectif de l’expérimentation :
En soja, les résultats sont très variables d’année en
année, cette culture étant très sensible aux conditions
pédoclimatiques. Pour la troisième année consécutive,
la faisabilité de la culture du soja sera évaluée dans
une exploitation de l’Oise sur une surface de 25 ha.
Afin d’acquérir un maximum de référence, 3 variétés
seront testées cette année :

- une variété référence : ES SENATOR
- la variété testée depuis 3 ans par l’agriculteur : SULTANA
- une nouveauté montante : HERTA PZO
Chaque composante de rendement sera mesurée afin de comprendre d’où vient le rendement.

Informations sur l’essai :
Commune

HEURTAUT-D’AUTHEUIL

Agriculteur

Damien HEURTAUT

Type de sol

Limon profond

Précédent

Blé

Travail du sol

Labour

Variétés

ES SENATOR

Date de semis

14/05/2017

Densité de semis

90-95 gr/m²

Date de récolte

26-27/09/2017

33

Itinéraires techniques :

Herbicide
Fertilisation

Date

Produit

Dose

14/05/2017

PROWL 400+
CENTIUM 36 CS
PULSAR 40
Solution 39

1,5l +
0,25l
1l
60 u

02/06/2017
Fin juin

Résultats :
Le désherbage a très bien fonctionné cette année. La parcelle est restée très propre
jusqu’à la récolte.
À la mi-juin, il a été constaté que la nodulation était très faible voire quasiinexistante. Un comptage a été réalisé, sur 10 pieds observés, une seule nodosité a
été comptabilisée. Le choix a été fait de réaliser un apport de 60 u d’azote.
L’agriculteur a apporté l’azote sous forme de solution 39 fin juin. Des brûlures ont
alors été observées sur le haut des tiges et notamment des fleurs sans que ce n’ait
été préjudiciable pour le rendement.

Bruno Schmitt CA60 04/07/2017

La parcelle était très homogène. La récolte a été réalisé les 26 et 27 septembre
2017 dans de très bonnes conditions à 13-14% d’humidité.
L’agriculteur a stocké sa récolte, il estime le rendement moyen de la parcelle à
environ 35 qx/ha.
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 Composante de rendement
Le prélèvement s’est effectué sur 2 placettes de 0,25 m² soit 0,5 m² au milieu de
la parcelle.
SULTANA

ES SENATOR

HERTA PZO

7 ha

16 ha

2 ha

88

74

90

Nombre de gousses /m²

1426

1236

1422

Nombre de gousses / pied

16,2

16,7

15,8

Nombre de grain /m²

2172

2594

2648

Nombres de grain / gousse

1,52

2,09

1,86

187,38

188,10

184,6

40,69

48,79

48,88

6,15

6,17

6,05

34,54

42,62

42,83

Surface
Nombre de pieds /m²

PMG (g)
Rendement brut sans pertes (qx/ha)
Pertes maxi estimées (qx/ha)
Rendement brut déduction des pertes
au sol maxi (qx/ha)
Commentaires :

Pour SULTANA, Les premières gousses sont basses. La récolte a été un peu plus
difficile que pour les 2 autres variétés.
ES SENATOR fait des plantes assez hautes avec beaucoup d’espace entre les gousses.
HERTA PZO est quant-à elle assez petite mais les premières gousses sont assez
hautes et se récoltent facilement. On observe pour cette variété des grappes de
gousses présentes sur le haut des plantes.


Approche des pertes au sol par comptage le jour de la récolte :

Le jour de la moisson du soja, des comptages de perte de grain ont été faits sur 4
placettes d’1 m².
Dans les zones où la perte semblait maximale, on compte 328 grains au sol /m² soit
pour un PMG moyen de 186 g : 6,10 qx/ha.
Dans les zones où la perte semblait assez faible : on compte 128 grains au sol
/m² soit pour un PMG moyen de 186 g : 2,38 qx/ha.
C’est en fourrière de parcelle, on observe des zones où les pertes au sol sont plus
importantes. On explique ce fait car la fourrière est souvent moins plane que
l’intérieur de la parcelle.
Dans cette zone, la perte maximale est de 472 grains au sol /m² soit pour un PMG
moyen de 186 g : 8,77 qx/ha.
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Comparaison par rapport à 2015 :

Pour la variété SULTANA testée depuis 3ans, on peut évaluer de manière pluri-annuel les
composantes de rendements.
2015
70
68
1264
2528
18,2
2

Densité de semis
Nombre de pieds /m²
Nombre de gousses /m²
Nombre de grains /m²
Nombre moyen de gousses par pied
Nombre moyen de grains par gousse

2016
94
89
1268
2398
14,2
1,89

2017
90
74
1236
2594
16,7
2,09

Conclusions :
La persévérance a porté ses fruits : après 2 ans à rendement assez moyen : 20 qx
en 2015, 23-25qx en 2016, le rendement estimé par placette de cette année se
situe entre 35 et 40 qx.
Le climat de l’année 2017 a été très favorable au soja. Malgré un début de cycle très
sec, le soja a été régulièrement arrosé par la bonne pluviométrie parfois sous forme
d’orages, à partir de début mai. La floraison et la fin de cycle n’ont pas manqué
d’eau. Les fortes chaleurs à partir du mois de mai ont largement apporté les sommes
de températures nécessaires à cette culture.
Le seul phénomène qui reste non expliqué pour le moment est l’absence de
nodulation constaté pour les 3 variétés testées. Le climat très sec dans les 2-3
semaines qui ont suivi le semis pourrait expliquer en partie ce constat.
Au niveau des composantes de rendement : les critères de la densité (pieds et
nombre de gousses) et du PMG ont fait la différence par rapport à 2015 et 2016. Le
nombre de grains/gousse reste quant à lui à peu près identique.
D’un point de vue économique, la marge brute du soja pour un rendement estimé à
35qx/ha est tout à fait correcte. Pour un prix fixé à 35 € le quintal, le résultat
économique est de 1225 €. Avec des charges opérationnelles de -245 €, la marge
brute de cette parcelle est de 980 €/ha.
Perspectives :
L’agriculteur est convaincu de l’intérêt de cette culture et souhaite garder le soja
dans son assolement. Afin d’affiner nos références sur cette culture et de mieux
répondre à la question de la faisabilité du soja dans l’Oise, il serait intéressant de
tester des variétés à croissance déterminée qui « stoppent » leur croissance de tige,
produisent moins de biomasse et font une grappe de gousses sur le haut de la plante.
Le rendement est pour ces variétés, plus régulier car on augmente le nombre de
graine par gousses.
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SOJA

Comparaison de stratégie
de désherbage
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Sophie WIERUSZESKI

Objectif de l’expérimentation :
L’objectif est de trouver la meilleure technique de
désherbage de la culture du soja. La comparaison du
chimique et du mécanique sera faite à différents
écartements. À cela, nous souhaitons ajouter une
évaluation de l’effet de différentes associations sur la
culture ainsi que sur le salissement.
Quelle est l’impact de l’écartement de semis sur
l’enherbement et l’efficacité des différents outils
mécaniques ?

Informations sur l’essai :

Commune

CATENOY (Oise)

Agriculteur

Marc SADET

Type de sol

Limon profond

Précédent

Blé

Travail du sol

Nombre de facteurs :

1

Date de semis

Déchaumages +
labour
25/04/2017

Nombre de modalités :

14

Variété

ES SENATOR

Nombre de répétitions :

3

Densité de semis

80 gr/m²

Total de micro parcelles :

42

Date de récolte

29/09/2017
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Rendement moyen (Qx):

19,7

Ecart type résiduel (Qx):

2,59

Coefficient de variation (%) :

13,16

Modalités :
Modalités

Écart
.

Pré-levée

1 feuille

2-3 feuilles

28/04/2017

23/05/2017

31/05/2017

1

Témoin

17

3

Chimique pleine dose

17

PULSAR 40 0,75l

-

PULSAR 40 0,5l

4

Chimique pleine dose +
mécanique

17

PULSAR 40 0,75l

Herse

PULSAR 40 0,5l

5

Mécanique

17

-

Herse

Herse

6

Association sarrasin 200
gr/m² non désherbé

17

-

-

-

7

Association caméline 3 kg/ha
non désherbé

17

-

-

-

8

Témoin

45

-

-

-

10

Chimique pleine dose

45

PULSAR 40 0,75l

-

PULSAR 40 0,5l

11

Chimique pleine dose +
mécanique

45

PULSAR 40 0,75l

bineuse

PULSAR 40 0,5l

12

Mécanique

45

-

bineuse

bineuse

13

Association sarrasin 200
gr/m² non désherbé

45

-

-

-

14

Association caméline 3 kg/ha
non désherbé

45

-

-

-

-

Résultats :
Le semis est conseillé entre le 25 avril et le 05 mai en Picardie dans un sol suffisamment
réchauffé (>10°C). À Catenoy, le semis a été réalisé le 29 avril. La levée de l’essai a été
très mauvaise à cause des conditions froides. À postériori, il est possible de constater que
la période de semis adéquate était aux alentours du 15 mai.

38

Le semis a été réalisé avec un semoir expérimental à disque. La profondeur de semis
conseillée est de 2cm pour les semis précoces en terre froide. La profondeur constatée
post-semis était 8 cm. Il est possible que la profondeur de semis fût également
préjudiciable pour la levée de la culture.
La densité de semis était de 80 gr/m². Le taux de levée dans le soja est mauvais. Pour
l’écartement de semis à 17 cm, le taux de levée et de 33% et pour l’écartement à 45 cm,
ce taux est de 29%.
Dans cet essai, les taux d’humidité n’ont pas été réalisés après la récolte. Les résultats
donnés n’ont donc pas été corrigé par le taux d’humidité, il s’agit ici de rendement calculé
sans correction.
La flore de cet essai est composée essentiellement de morelles noires, de laiterons et de
chardons. Juste avant la récolte, une notation du salissement a été réalisée. Le
salissement est satisfaisant lorsque la note est supérieure à 7.
Le sarrasin a très fortement concurrencé le soja. La plante associée représente 72% du
rendement dans la modalité à 17cm et 55,4% dans la modalité à 45 cm.
Dans la modalité à 17 cm, le sarrasin était semé sur le même rang que le soja alors que
dans la modalité à 45 cm, le semis a été réalisé en deux fois : le soja a été semé à 45cm
et le sarrasin à 17 cm d’écartement. Cette différence explique la concurrence plus
importante dans la modalité à 17 cm.
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Note de
salisseme
nt

10 Chimique pleine dose

45

8,3

0,6

23,0

11 Chimique pleine dose +
mécanique

45

6,3

0,5

22,3

12 Mécanique

45

5,7

0,2

21,3

8

45

4,7

1,1

21,1

14 Association caméline 3
kg/ha
non désherbé
4 Chimique pleine dose +
mécanique

45

3,3

8,9

17

7,0

0,5

19,3

1

Témoin

17

1,0

1,5

19,2

7

Association caméline 3
kg/ha
non désherbé

17

1,3

4,3

3

Chimique pleine dose

17

6,3

5,2

18,2

5

Mécanique

17

5,7

0,4

17,5

13 Association sarrasin 200
gr/m² non désherbé

45

8,0

0,8

9,6 + 7 ,7

17,3

Association sarrasin 200
gr/m² non désherbé

17

8,0

0,9

11,3 + 4,3

15,5

6

Témoin

Assoc. +
soja

1,3 + 18,5

0,4 + 17,9

Dans les modalités soja + caméline, la caméline pourtant présente ne s’est pas
suffisamment développée. Elle n’a pas concurrencé le soja mais n’a pas non plus permis
de gérer le salissement.
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GH
Total

19,8

18,3

Non significatif

Modalités

Taux
impureté
(%)

RDT calculé (qx/ha)

Écart
.

On constate que le salissement est satisfaisant dans 6 modalités sur les 14 : les modalités
pleine dose pour les deux écartements et les modalités associés au sarrasin.
Le soja étant une culture très appétente pour les ravageurs (lièvres, pigeons, etc.), la
culture a été protégée par une clôture électrique afin d’assurer son développement.
En cours de végétation, il a été constaté que quelle que soit la variété, les nodosités
étaient très peu présentes. Un apport d’azote d’une quarantaine d’unités aurait été
recommandé afin de conserver le potentiel du soja.
Le rendement calculé moyen de l’essai est de 19,7 qx/ha. L’écart-type est de 2,59 qx et
le coefficient de variation est de 13,16 %.
Le graphique suivant présente les rendements par stratégie de désherbage.
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L’essai n’est pas suffisamment précis pour que des différences significatives entre
les modalités soient mises en évidence. L’absence de différence significative
démontre dans cet essai qu’à densité identique, l’écartement de semis n’a pas eu
d’effet sur le soja.
Si on prend en compte les charges de désherbage, la modalité non désherbée à 17
cm donne le meilleur résultat de l’essai avec ses 21,1 qx/ha net. Les charges de
désherbage varient de 9 euros pour les modalités mécaniques à 96,8 €/ha pour les
modalités chimiques pleine dose.
Avec un prix de vente du soja fixé à 350€ la tonne, les rendements nets calculé
varient entre 4,3 et 21,1 qx/ha

Écart. (cm)

Charge
(€/ha)

RDT brut calculé
du soja (qx/ha)

RDT net calculé
du soja (qx/ha)

8 Témoin

45

0

21,1

21,1

12 Mécanique

45

9,0

21,3

21,0

10 Chimique pleine dose

17

96,8

23,0

20,3

11 Chimique pleine dose + mécanique

45

101,3

22,3

19,4

1 Témoin

45

0

19,2

19,2

14 Association caméline 3 kg/ha non désherbé

45

0

18,5

18,5

7 Association caméline 3 kg/ha non désherbé

45

0

17,9

17,9

5 Mécanique

17

0

17,5

17,5

4 Chimique pleine dose + mécanique

17

101,3

19,3

16,4

3 Chimique pleine dose

17

96,8

18,2

15,5

13 Association sarrasin 200 gr/m² non désherbé

45

0

7,7

7,7

6 Association sarrasin 200 gr/m² non désherbé

17

0

4,3

4,3

Modalité
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On constate sur le graphique ci-dessous que le désherbage mécanique permet de
maintenir un rendement net satisfaisant du fait du faible coût en termes de charges.
L’économie en intrant chimique permet d’économiser en IFT.
Conclusion :
2017 était une très bonne année pour le soja. Le climat a été favorable à la culture.
Seul le printemps sec a pu avoir un impact sur la nodulation. Le soja s’est tout de
même bien développé cette année. Si le taux de levée avait été de 80%, le
rendement moyen de l’essai aurait atteint 52 qx/ha.
L’essai n’est pas suffisamment précis pour que l’on puisse conclure sur les
différentes stratégies de désherbage. Néanmoins, il est intéressant de constater que
l’écartement de semis qu’il soit à 17 ou 45 cm n’a pas eu d’effet sur le rendement.
En ce qui concerne l’association d’espèce, cet essai démontre qu’il est important de
bien choisir la plante compagne. En effet, il est nécessaire que l’espèce associée est
un suffisamment bon développement pour jouer son rôle dans la gestion du
salissement mais pas trop pour ne pas concurrencer la culture principale. Le sarrasin
bien que bien synchroniser avec le soja d’un point de vue de la récolte a trop
concurrencé le soja pour être rentable. La caméline ne s’est quant-à elle pas
suffisamment développé.
Perspectives :
Les techniques alternatives comme le désherbage mécanique ou les associations
d’espèces étant plus dépendantes des conditions climatiques, il est important de
produire des références pluriannuelles sur la faisabilité et le raisonnement à adopter
avec ces techniques. Cet essai sera renouvelé dans le cadre du Casdar innovation
agronomique sur la baisse des intrants.
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SOJA

Comparaison variétale
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Sophie WIERUSZESKI

Objectif de l’expérimentation :
L’objectif est d’évaluer les 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 :
Commune

CATENOY (Oise)

Rendement moyen (Qx):

20,6

Agriculteur

Marc SADET

Ecart type résiduel (Qx):

1,99

Type de sol

Limon profond

Coefficient de variation

9,66

Précédent

Blé

Travail du sol

Déchaumages +

Nombre de facteurs :

1

Nombre de modalités :

13
3

Date de semis

25/04/2017

Nombre de répétitions :

Densité de semi

80 gr/m²

Total de micro parcelles :

Date de récolte

29/09/2017

39

Itinéraires techniques :

Herbicide

Date

Produit

Dose par ha

27/04/2017

PROWL 400

2l
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Modalités :
Le semis est conseillé entre le 25 avril et le 05 mai en Picardie dans un sol
suffisamment réchauffé (>10°C). À Catenoy, le semis a été réalisé le 29 avril. La
levée de l’essai a été très mauvaise à cause des conditions froides. À postériori, il
est possible de constater que la période de semis adéquate était aux alentours du
15 mai.

Le semis a été réalisé avec un semoir expérimental à disque. La profondeur de semis
conseillée est de 2cm pour les semis précoces en terre froide. La profondeur
constatée post-semis était 8 cm. Il est possible que la profondeur de semis fût
également préjudiciable pour la levée de la culture.
Le taux de levée est compris entre 29,4% pour la variété VIOLA et 61,3% pour la
variété SOLENA.
Le soja étant une culture très appétente pour les ravageurs (lièvres, pigeons, etc.),
la culture a été protégée par une clôture électrique afin d’assurer son
développement.
En cours de végétation, il a été constaté que quelle que soit la variété, les nodosités
étaient très peu présentes. Un apport d’azote d’une quarantaine d’unités aurait été
recommandé afin de conserver le potentiel du soja.
Parmi les critères de sélection d’une variété de soja, la hauteur à la récolte et la
hauteur de la première gousse sont importants à évaluer. En effet, les premières
gousses du soja sont généralement assez basses. La récolte de ces gousses est
compliquée et la perte en rendement peut être importante.
Dans cet essai, les hauteurs de la première gousse sont comprises entre 7,3 cm
pour OBELIX et SIRELA et 12,3 cm pour HERTA PZO. En termes de hauteur, les
plantes mesurent entre 53,7 cm pour SULTANA 73,7 cm pour SIRELA.
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En termes de hauteur, les plantes mesurent entre 53,7 cm pour SULTANA 73,7 cm
pour SIRELA.

Comptage

Taux

(nb/m²)

levée
(%)

Hauteur
1ère
gousse (m)

Hauteur
récolte
28/09 (m)

RDT aux
normes
(qx/ha)

OAC ERIN

38,5

48,1

9,7

55,0

20,3

71,1

141,1

RGT SHOUNA

34,5

43,1

10,3

69,7

18,5

72,8

157

38

47,5

7,3

73,7

22,7

73

168,1

Variété

SIRELA

levée

PS
GH

PMG (g)
(kg/hl)

27

33,8

10,7

53,7

19,5

70,8

164,6

SOLENA

49

61,3

11,0

67,7

22,2

71,7

154,6

ES NAVIGATOR

30

37,5

7,7

60,0

20,5

71,7

147,8

HERTA PZO

33

41,3

12,3

71,7

20,2

72,7

171,9

41,5

51,9

7,3

69,3

21,7

72,4

211

SG ANSER

36

45,0

11,3

66,0

22,3

70,9

207,4

TOURMALINE

33

41,3

9,7

68,0

18,8

70,2

172,2

23,5

29,4

8,3

63,7

18,9

72,4

146,7

ES COMMANDER

34

42,5

11,0

61,7

18,8

71,4

172,4

REGINA

35

43,8

8,0

60,3

23,0

71,1

173,1

OBELIX

VIOLA

Non significative

SULTANA

Les variétés HERTA PZO, RGT SHOUNA, SG ANSER, SOLENA et TOURNALINE sont
intéressantes aussi en taille que grâce à leur étage de gousses inférieur assez haut.
Le rendement moyen de l’essai est de 20,6 qx/ha. L’écart-type résiduel est de 1,99
qx et le coefficient de variation est de 9,66%. Il n’y a pas de différence significative
entre les rendements des différentes variétés dans cet essai. La hiérarchie des
variétés est informelle, elle n’a pas de sens statistique.
Dans cet essai, les rendements sont décevants. Cette année, le potentiel était très
bon et les rendements du soja dans l’Oise sont très satisfaisants. La faiblesse des
rendements dans cet essai est due à la levée médiocre du soja. Avec un taux de
levée de 80%, les rendements auraient été compris entre 34,2 qx et 42 qx/ha.
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Le graphique suivant met en relation la hauteur totale et la hauteur de la
première gousse.

Les rendements sont compris entre 18,5 qx pour RGT SHOUNA et 23 qx pour REGINA.
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Le graphique ci-dessous représente la relation entre le rendement et le
taux de levée par variété. On constate que le problème de levée a eu un
réel effet négatif sur le rendement des variétés de soja.

Conclusion :
2017 était une très bonne année pour le soja. Le climat a été favorable
à la culture. Seul le printemps sec a pu avoir un impact sur la nodulation.
Le soja s’est tout de même bien développé cette année.
En termes de facilité de récolte, les variétés dont les premières gousses
se situent à plus de 10 cm du sol sont à favoriser. Les variétés ES
COMMANDER, HERTA PZO, OAC ERIN, RGT SHOUNA, SG ANSER,
SOLENA, SULTANA et TOURMALINE répondent à ce critère.
Dans cet essai, un problème de levée a très fortement impacté le
rendement de la culture. Le taux de levée est le facteur prédominant
explicatif du rendement, devant le potentiel des variétés. Il n’est pas
possible de conclure sur la productivité des variétés dans cet essai.

Perspectives :
L’essai variété soja sera reconduit en 2017-2018 sur la plate-forme
régionale de Catenoy. Afin d’affiner nos références sur ce thème, il est
important afin de continuer d’acquérir des données dans différentes
situations climatiques.
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Notes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……
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RECUEIL DES ESSAIS
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE

RÉFÉRENCES 2016 - 2017
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NOUVELLES CULTURES

Faisabilité de cultures peu
répandues dans les
Hauts de France
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable de
l’essai :

Sophie WIERUSZESKI

Objectif de l’expérimentation :
Le succès de l’introduction d’une nouvelle espèce sur le
territoire picard nécessite que sa culture soit bien maitrisée
techniquement afin de sécuriser les performances de cette
culture.
L’objectif de cet essai est d’appréhender en phase test ces
nouvelles cultures. Dans un contexte où les rotations sont de
plus en plus longues, il est nécessaire d’obtenir des
références sur d’autres cultures qui favorisent cette
diversification de l’assolement.
Informations sur l’essai :

Commune

CATENOY (Oise)

Rendement moyen (Qx):

12,1

Agriculteur

Jacques POULAIN

Ecart type résiduel (Qx):

1,81

Type de sol

Limon profond

Coefficient de variation (%) :

Précédent

Colza

Travail du sol

CIPAN

Nombre de facteurs :

1

Date de récolte

07/08/2017

Nombre de modalités :

9

Nombre de répétitions :

3

Total de micro parcelles :

14,89

27

L’analyse ANOVA a été réalisée sur les modalités caméline, caméline+pois, caméline+sarrasin,
caméline+lentille et lentille seule. Le sarrasin n’a pas été récolté car le grain n’était pas mature au
moment de la récolte.
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Les premières modalités de l’essai ont été semées le 16 mars.
Un mélange caméline / sarrasin a été testé car ces deux espèces paraissaient
complémentaires d’un point de vue de la structure du couvert et du désherbage : le sarrasin
couvre bien le sol et la caméline pouvait servir de tuteur afin de faciliter la récolte. La date
optimale de semis du sarrasin est mai-juin. Or nous avons cette année semé les modalités
sarrasin seul et caméline / sarrasin en même temps que les autres modalités en mars. Deux
jours de gelées blanches (-1°C) au mois d’avril ont fortement impacté le sarrasin.
Un comptage levée a été réalisé.

Modalité

Comptage
levée

Date de

Dose semis

semis

05/05/2017
(Pieds/m²)

Caméline / lentille

16-mars

3 kg/ha + 300 gr/m²

94 + 176

Caméline

16-mars

4 kg/ha

129

Sarrasin

16-mars

200 gr/m²

74

Caméline / pois de
printemps

16-mars

3 kg/ha + 80 gr/m²

87 + 65

Lentille

16-mars

300 gr/m²

221

Caméline / sarrasin

16-mars

3 kg/ha + 200 gr/m²

94 + 45

25-avr.

400 000 pieds/ha

-

Millet

25-avr.

35 kg/ha

-

Quinoa

25-avr.

8 kg/ha

-

Sorgho grain
Variété QUEBEC

Une perte de pieds de 63% a été constatée pour le sarrasin.
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Sarrasin – 24/04/2017

Sarrasin – 10/05/2017

Les modalités sorgho, millet et quinoa semés le 25 avril n’ont pas levé. Les conditions au
moment du semis étaient bonnes. Les températures après le semis étaient douces, comprises
entre 10 et 20°C et les précipitations présentes régulièrement en quantité correcte. Comme il
y a peu de références sur les besoins en température de ces cultures, nous ne pouvons pas
conclure que les données climatiques aient été préjudiciables pour la culture.

Le semis a été réalisé avec un semoir expérimental à disque. Bien que le semoir ait été réglé
pour semer à 4cm, il est possible qu’il terre plus profond dans un sol préparé très finement.
Auquel cas, la profondeur de semis a pu être préjudiciable pour ce type de culture.
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Au moment de la récolte, on observe un décalage de stade important pour le sarrasin. En
effet, même en retardant au maximum la récolte, on constate que la caméline, le pois et la
lentille sont à maturité alors que le sarrasin est encore vert.
Le mélange caméline / sarrasin n’est pas approprié, ces deux cultures ne sont pas
suffisamment synchronisées pour être cultivées en mélange.
La modalité sarrasin n’a pas pu être récoltée le 07 août.

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

Modalité

RDT aux normes
(qx/ha)

GH

Taux
d’impureté
(%)

Caméline / Pois de printemps

6 +14,9

20,9

A

-

Caméline / Lentille

5,8 +6,6

12,4

B

3

Caméline / Ssarrasin

9,2 +0,8

10,0

B

14,9

Caméline

8,9

B

7,4

Lentille

8,5

B

2,5

Pour les mélanges, le rendement est donné en total du mélange et par espèce présente dans
le mélange.

La moyenne de l’essai est de 12,1 qx/ha. L’écart-type résiduel est de 1,81 qx et le
coefficient de variation est de 14,9%.
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La modalité donnant le meilleur résultat est le mélange caméline pois de
printemps avec un rendement total de 20,9 qx/ha. Le rendement est majoritaire
fait par le pois avec 14,9 qx/ha.
On constate qu’en mélange, la caméline perd 3 qx par rapport à son rendement
en pure lorsque la culture associée s’est développée correctement, c’est le cas
des mélanges avec le pois et la lentille.
Dans le cas du mélange avec le sarrasin, du fait d’une perte de pied de 77%, le
sarrasin n’a pas concurrencé la caméline dont le rendement est similaire à celui
en pur.

Les rendements de cette année, sont très faibles par rapport aux rendements
attendus quelle que soit la modalité. A titre d’exemple, en 2015, le rendement
de la caméline était de 15 qx/ha en moyenne. Les conditions très sèches de juin
ont fortement impacté le développement de ces nouvelles cultures.

Conclusion :
Dans cet essai, la lentille et la caméline donnent des résultats décevants par
rapport à ce qui était attendu. À Catenoy, les conditions climatiques des mois de
mai à juillet ont impacté le développement des cultures de printemps.
Dans le cas des mélanges, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les
espèces. Le critère de la synchronisation des stades est essentiel afin de pouvoir
récolter correctement le mélange. Le mélange caméline / pois de printemps donne
des résultats satisfaisants. Les deux espèces ne se concurrencent pas. La caméline
sert de tuteur au pois qui couvre le sol. Les deux espèces arrivent à maturité au
même moment. Au moment de récolte, le réglage de la moissonneuse peut être
délicat du fait de la différence importante entre la taille des deux graines, par contre
le tri est quant-à lui très facile.

Perspectives :
Des références locales sur la faisabilité de ces nouvelles cultures sont nécessaires.
Afin d’approfondir l’itinéraire de la caméline, un essai combinant fertilisation,
désherbage et association sera réalisé en plus de l’essai faisabilité des nouvelles
cultures où seront testés de nouveau des espèces comme le quinoa, le millet ou
encore le sarrasin.
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INTERCULTURES

Vitrines variétales
CIVE/Dérobées/CIPAN
Projet :

Essai en micro parcelles – PRDA axe2

Partenaire :

Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France

Responsable de
l’essai :

Nicolas Jullier

Objectifs de l’expérimentation :
L’objectif est d’évaluer le meilleur couvert selon le débouché
souhaité ou l’intérêt recherché par cette interculture.
Différents critères sont testés dans
cet essai : Essai Screening
d’espèces
- la recherche de production de fourrage (Dérobée)
- la production de culture à vocation énergétique (CIVE)
- Le piégeage de
nitrates… (CIPAN) Essai
densité
Nous allons augmenter certaines densités dans l’objectif de
concurrencer la levée des adventices, et d’impact ou non sur
la productivité du couvert.
Informations sur l’essai :
Commune
Agriculteur
Type de sol
Précédent
Travail du sol
Date de semis
Date de récolte
Variétés

Bucy le Long
Jean François LANGLET
Limon
Blé
Non labour
24/08/2016
08/11/2016
Cf protocole

Protocole :
Couverts

CIVE

Espèces
Avoine brésilienne

Densité semis
(kg/ha)
40

Trèfle d'Alexandrie

5

Vesce

15

Methanicouv

Moha+ tournesol+ nyger

30

Seigle forestier

seigle forestier

80

Avoine/ Trèfle/ Vesce
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DEROBEES
Couverts

Espèces
Avoine brésilienne

Avoine/Trèfle/Vesce

Alpiste des canaries +
Trèfle Alexandrie +
Fenugrec

Trèfle d'Alexandrie

5

Vesce

15

Alpiste des canaries

8

Trèfle Alexandrie
Fenugrec
Moutarde Abyssinie (55%)
+ Trèfle Alexandrie (45%)

Carinazote

Ray Grass d'Italie

Ray Grass + trèfle
Alexandrie

trèfle Alexandrie

Avoine brésilienne +
Vesce
Avoine printemps + Pois
printemps + Vesce

Densité semis
(kg/ha)
40

10
8

8

20
10

avoine brésilienne

30

Vesce

20

Avoine printemps

50

Vesce

10

Pois protéagineux

40

Avoine rude

Avoine rude

DENSITE

Espèces
Moutarde

Radis

Phacèlie

Avoine brésilienne

Trèfle d'Alexandrie

Vesce
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Densité (kg/ha)
5
10
12
10
15
18
7,7
11
13,2
21
30
36
10
15
18
14
20
24
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CIPAN
Couverts

Espèces

Densité
semis
(kg/ha)

Moutarde

Moutarde

10

Phacèlie
Avoine de printemps

Phacèlie
Avoine printemps

11
30

Avoine brésilienne

Avoine brésilienne

30

Phacèlie

6

Trèfle d'Alexandrie

7

Radis
Vesce
Radis
Phacèlie
Vesce
Féverole

7
10
4
2
15
50

Terrra life alpha maxx

Trèfle d’Alexandrie+Lupin + Pois
fourrager + Niger + Avoine + Vesce

42

Terra life beta sol

Trèfle d’Alexandrie + Niger + Radis
AN+ Avoine rude + Vesce

35

Agrofix 2

Radis + Alpiste + Fenugrec +
Phacèlie

12,5

Nemazote

Moutarde + Trèfle d’Alexandrie

15

Phacèlie vesce

Vesce
Phacèlie

10
2,5

Phacèlie + Trèfle d’Alexandrie

Radis + Vesce

Radis+ Phacèlie+ Vesce+ Féverole

Climatologie :

Le semis a lieu sur sol sec et de fortes chaleurs. Les premières pluies significatives ont lieu le 15
septembre soit trois semaine après le semis. Les levées ont été difficiles notamment pour les
graminées et les légumineuses. Les conditions fraiches de mis octobre ont limitées le
développement des couverts.
Au vu de ces conditions climatiques seuls les couverts les plus développés ont été prélevée, il
s’agit des couverts CIPAN et de l’essai densité sauf les trèfles et avoines.
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Climatologie
18

30

16
25
14
20

10
15

°C

mm

12

8
6

10

4

5
2
0

0

Résultats :

Prélèvements des couverts.

Alpha max

Coûts
semences
75

Rendement (Tonnes
de matière sèche)
2,3

Beta sol

75

6,194

Agrofix 2

55

4,05

Radis

57

5,114

Phacèlie

44

3,746

Phacèlie vesce

42

3,348

Phacèlie ta

40,8

2,588

Moutarde

23,5

2,85

Nemazote

25

4,43

Carinazote

38

2,79

Les rendements sont bons pour ces couverts car la levée des crucifères a été rapide. Les couverts
présentant les meilleurs rendements sont les couverts contenant du radis puisque la racine à été aussi
prélevée, la phacèlie sort de bon résultats aussi.
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Résultats essai densité
Coûts
semences
Radis 18kg

Trèfle d’Alexandrie 18kg

68,
4
57
38
70,
2
58,
5
79,
8
54

Trèfle d’Alexandrie 15kg

45

Trèfle d’Alexandrie 10kg

30

Phacèlie 13,2kg

52,
8
44

Radis 15kg
Radis 10kg
Avoine brésilienne 36kg
Avoine brésilienne 30kg
Avoine brésilienne 21kg

Phacèlie 11kg

Moutarde 10kg

30,
8
28,
8
24

Moutarde 5kg

12

Phacèlie 7,7kg
Moutarde 12kg

pieds
m²
semé

Poids
Rend-ement
de mille
(Tms)
grains

Gain
N

K

95

19

4,98
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P
35

79
53
19
3
16
0
11
2
34
6
28
8
19
2
41
3
34
4
24
1
14
6
12
2
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19
19
18,7

5,83
4,112

65
50

40
25

275
195

3,2

3,886

30

25

210

3,2

3,452

25

20

185

3,2

3,134

25

20

170

8,2

5,288
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25

170

8,2

4,192

45

20

135

8,2

4,058

40

20

130

235

18,7
18,7
5,2
5,2
5,2

Pour chaque espèce, 3 densités ont été semées :
 la densité de référence


-30%



+20%

Les avoines et les trèfles d’Alexandrie n’ont pas assez bien levée pour pouvoir faire des prélèvements. En plus
des rendements, une estimation des restitutions possibles a été réalisée grâce au logiciel MERCI.
Globalement il y a peu d’écart entre les densités des semis pour la phacèlie. Pour le radis la densité
idéale est 15kg et 12kg pour la moutarde
Conclusion :

Les conditions sèches après le semis ont pénalisé les levées sur de nombreux couverts seul les
crucifères et la phacèlie ont eu une levée correcte et se sont suffisamment développé pour effectué
des prélèvements de biomasse
Perspectives :

Après plusieurs années d’essais les couverts sont maintenant bien connus il a donc été décidé de ne pas
renouveler d’essais intercultures pour la prochaine campagne.

61

INTERCULTURES

Gestion de l’interculture
dans la rotation
Projet :

Essai réseaux de parcelles

Partenaire :

Chambre Régionale d’Agriculture des Hauts-de-France

Responsable de
l’essai :

L.JEZEQUEL / P.DESMARESCAUX

Objectifs de l’expérimentation :

Comparer, sur le pluriannuel, les incidences sur des critères productifs
(rendements) et qualitatifs (teneur en protéine, richesse en sucre) de
différents modes de gestion de l’interculture.
Informations sur l’essai :

Commune

Guesnain - Faumont (Nord)

Agriculteur

-

Type de sol

Limono-argileux

Précédent

-

Travail du sol

Labour

Date de semis

-

Date de récolte

12/10/2016

Culture de l’année 2017

Betteraves

Protocole :

Les différents modes de gestion de l’interculture :
-

Sol nu. Réglementairement, cela n’est plus autorisé, mais il nous faut ce témoin « sol nu » pour
caractériser la minéralisation du sol.
Mélange 2 espèces (réglementaire SIE), sans légumineuse. En 2015, ce mélange sera composé de
Moutarde anti-nématodes et de Radis anti-nématodes.
Mélange 2 espèces (réglementaire SIE) dont une légumineuse. En 2015, ce mélange sera composé
d’avoine et de vesce.
Mélange agronomique « 4 espèces au moins ». Selon le système « Archambeaud ». En 2015, ce
mélange sera composé de Moutarde d’Abyssinie, de Trèfle d’Alexandrie, de Radis chinois, de
Phacélie, de Radis anti- nématodes et de Féverole.
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Dans l’idée, l’objectif est de comparer ce que peuvent faire traditionnellement les agriculteurs (les mélanges
« moutarde + radis » et « avoine + vesce » vont être les mélanges les plus utilisés cette année en
interculture) à ce qui a été conseillé par Mathieu Archambeaud lors des différentes formations qu’il a
pu réaliser sur nos secteurs.
Les mélanges « réglementaires SIE » seront implantés selon la pratique « agriculteur », c'est-à-dire
entre le 1er et le 15 septembre pour le mélange moutarde + radis et début août pour le mélange avoine
+ vesce.
Le mélange « agronomique » sera, quant-à-lui, implanté selon les préconisations d’Archambeaud, c'està-dire le plus tôt possible après la récolte.
Dans l’idéal, il aurait fallu également avoir une moutarde seule ou une avoine seule, mais nous ne
souhaitons pas alourdir le protocole qui est déjà important.
La féverole n’était pas prévue au départ dans le mélange agronomique (risque nématode du collet pour
la betterave qui suit) mais, nous nous sommes dit que mettre 1/4 de féverole en mélange n’équivaut pas
à mettre un couvert avec uniquement de la féverole. Aussi, différents échos nous signalement que les
premiers trèfles implantés sur une parcelle ne sont jamais très bons (temps d’inoculation), et dans ce cas,
sans féverole, nous nous serions retrouvés avec un mélange agronomique sans légumineuse.
Nous souhaitons donc, à chaque interculture, venir répéter cette expérimentation. A chaque interculture,
le sol nu, les mélanges SIE avec et sans légumineuses ainsi que le mélange agronomique seront
positionnés aux mêmes endroits. Les mélanges pourront changer d’une année sur l’autre mais garderont
les mêmes caractéristiques : mélange 2 ou 4 espèces, avec ou sans légumineuse.
Rotation prévue sur plusieurs années : 2013 –
Rotation prévue sur plusieurs années :
2013 – Betteraves
2014 – Blé
2015 – Blé

Interculture 1

2016 – Betteraves
2017 – Blé

Interculture 2

2018 – Pois conserve

Interculture 3

2019 – Blé

Interculture 4

2020 – Maïs ou PDT ou OP ou Betteraves
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Résultats :

L’année culturale 2016-2017 a permis d’effectuer un essai de pesées géométriques en culture
de betteraves, afin d’observer si les mélanges en interculture avaient un impact sur la récolte ou
la présence de maladies racinaire.

Rdt et maladie racinaire

102
95

Témoin

REG

99

92

AV

AGRO

Productivité en t/ha

Rh Violet Betterave touchée en %

Il n’y a pas de relations établie entre le rendement et les cultures présentes. Cependant, on peut
considérer que le mélange agronomique semble déclencher une réponse plus importante de la
maladie racinaire, le Rhizoctone Violet , que pour les autres modalités.
Conclusions :

La partie 2017 s’est déroulée sans interculture, avec une culture de betteraves suivie d’un blé.
Perspectives :

L’année 2016 représentait une année blanche en interculture, avec une betterave place de blé suivi
d’un blé. La surface de l’essai en betterave a été suivie en partenariat avec l’Institut Technique de la
Betterave, avec une mesure des rendements et des teneurs en sucre.
En 2017, sera répété l’interculture 2015 en gardant les modalités et les emplacements initiaux des
micro-parcelles afin de continuer l’essai pluriannuel.
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ROTATION

Semis sous couvert
Projet :

Essai Micro parcelles

Partenaire :

GEDA du ternois et l’Agence de l’eau Artois Picardie

Responsable de
l’essai :

Christophe GUILLE

Objectifs de l’expérimentation :
Ce dispositif fait suite aux essais menés par Arvalis sur les
associations de cultures avec le blé, et notamment l’essai de
Boigneville de 2013 dans lequel la culture associée avait été
mise en place dans le colza précédent.
Ici, cet essai a débuté en Août 2015 avec l’implantation
d’un colza associé à différentes espèces. Le blé a été
semé en semis direct à la suite du Colza en Octobre
2016.
Seul la modalité Blé sous couvert de Trèfle a été testé en
micro parcelle avec modulation de l’apport d’engrais.
L’objectif principal : connaitre les effets du trèfle en association dans du blé et
apprendre à gérer son développement et le désherbage de la parcelle.
L’objectif secondaire : essayer de valoriser une coupe de trèfle à l’automne avant
implantation du blé afin d’améliorer l’autonomie alimentaire dans les exploitations.
L’ensemble de l’essai a été conduit dans l’objectif global de réduction des IFT au sein d’un
système de culture (GIEE Ternois)

Informations sur l’essai :

1ère année : campagne 2015/2016
Commune

BEAUVOIR-WAVANS

Agriculteur

M. David DUCELLIER

Type de sol

Limon

Précédent

Blé

Technique d’implantation

SD (Séméato)
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Interventions réalisées :

Année 1 : Colza
-

-

Date d’implantation de parcelle : 21 et 22 août 2015 implantation de la
parcelle au semoir Semeato, 3kg de colza (lignée de ferme) + 5kg de trèfle
(ABERACE)
Désherbage antidicot : 1L Novall en post semis pré-levée et 0.8L Novall en post
levée stade rayonnant
Re-semis partiel : au distributeur fin août/début septembre.
Désherbage antigraminé : stade début tallage des repousses
Anti-limaces : trois passages d’antilimaces SLUXX
Insecticides altises : Pas d’insecticides altises
Récolte 15 août 2016
Broyage des cannes quelques jours après la récolte

Année 2 : blé
-

Récolte trèfle sur une modalité
Date implantation : 10 octobre 2016 implantation du blé au semoir Semeato, variété
Bergamo
Roulage le 12 octobre
Désherbage : le 14 octobre : 1.5 l de glyphosate + 3 gr d’allier
Désherbage Printemps :
Récolte :

7 août 2017
Plan de l’essai :

Colza Seul
lignée 3kg

Colza lignée
3kg + trèfle
Aberace 5 kg

Colza lignée
3 kg

27m

27m

27m

Colza
lignée
3kg +
Trèfle
Aberace
5 kg

Colza
Colza
ferme 5
ferme 5
kg+
kg+
Trèfle
Lotier
Avalon 5 Corniculé
kg
5kg

27m
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Colza
Colza 5kg +
ferme 5
Feveroles 60 kg
kg +
+ Pois
Féverole
protéagineux 20
60 kg +
kg+ Trèfle Avalon
Pois
3 kg + Lotier
protéagin
Corniculé 3 kg
eux 20kg

27m

27m

Résultats de la 1ere année (colza) :
Impact sur les altises :

% de plantes avec morsures d’altises sur plantes

Pesées de biomasse
dans le colza :

Colza seul

Colza trèfle

Colza + féveroles et pois

1,1

0,9

1,2

Rendement colza

Rendement

Huile

Colza Solo

29,7

46,7

Colza + Aberace

28,9

46,5

Stats

NS

NS

ETR

0,8

0,15

Rendement
Rendement colza+ association
(Non statistique)

Colza Solo

29,7

Colza + Aberace

28,8

Colza + lotier

30,4

Colza + féverole

30,9

Impact sur la biodiversité : comptage fin septembre 2015

Observation des pollinisateurs sur le lotier, le trèfle étant majoritairement défleuri.
Le CPIE a fait un double passage sur toute la longueur de la parcelle et sur 5 m de large + 1 passage aux
alentours de la parcelle.

67

Relevé papillons : 6 espèces dont 1 Argus (dont l’habitat est plutôt inféodé aux prairies : Azuré
bleu) + 1 papillon migrateur sur lotier
+ Quelques espèces de bourdons (à déterminer)
+ Quelques syrphes
Abeilles domestiques : 55 abeilles présentes sur 5 m de large. En tout une centaine d’abeilles
observées (sauvages + domestiques)
+ Quelques coccinelle observées (coccinelle asiatique et à 7 points) sur le lotier donc bonne
réserve pour les auxiliaires.
Observation de
nombreux pucerons
parasités.
Biomasse du
couvert au
27/09/2016

Pois frais
kg/m²

% MS

Lotier

1,672

17,37

2,9 TMS/ha

Trèfle

1,292

15,36

1,98 TMS/ha

Reliquat post-récolte N
total disponible sur les
deux précédents :

Rdt MS

Colza

Colza trèfle

H1

49

50

H2

13

13

H3

11

4

Total

72
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L’expérimentation a permis de confirmer que les espèces associées au colza n’avaient
pas d’effet dépréciant sur le rendement du colza .Par contre, l’ajout de certaines espèces
a permis de limiter les attaques d’Altises lors d’ajout de féveroles. Cet élément a permis
de ne pas utilisé d’insecticide à l’automne.

Résultats de la 2eme année (colza) :
Au total 5 modalités ont été testées :
-

Destruction du Trèfle Sortie d’hiver
Destruction du Trèfle à l’Automne
Trèfle exporté (Enrubannage)
Trèfle Non Détruit
Sol nu (Colza uniquement en année 1).

Sur ces 5 modalités, il a été testé 6 doses d’azote : témoin (0 N), X-80, X-40, X, X+40
et x+80. La dose X a été adaptée en fonction des reliquats sortie d’hiver.
Il est apparu un écart de 20 N entre la modalité sol nu et les 4 modalités ayant eu du trèfle.
La parcelle sol nu a donc eu une dose X de 20 unités supérieur aux parcelles ayant eu du
trèfle. Au total 98 micro- parcelles ont été récoltées et analysées.
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Sur l’ensemble des modalités testées, la présence de trèfle (quelque soit son mode de
gestion) entraine un écart de rendement significatif comparé à la modalité sol Nu. (11 Qtx /
ha à la dose X)
On constate que les écarts du témoin sont très importants (31 Qtx).
L’hiver 2016 et le printemps 2017 a été historiquement déficitaire en pluviométrie. Nous
pensions que le trèfle présent aurait un effet dépressif sur le blé en raison de la concurrence
des réserves en eau, mais cela n’a pas été le cas malgré une année exceptionnelle.
Les résultats sur le taux de protéines et le poids sont moins marqués, mais des écarts subsistent.
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Suite à la récolte un comptage du taux de couverture du trèfle a été réalisé. On s’aperçoit
que même dans les modalités où le trèfle devait être détruit, il est parfois légèrement présent.
On constate également, qu’avec un apport supérieur à X-40, le trèfle est fortement détruit.
L’azote joue donc comme régulateur de la population de trèfle, il apparait donc difficile
d’arriver à maintenir le trèfle en couvert permanent dans une culture de blé du fait des apports
d’azotes.

Suite à la récolte un comptage du taux de couverture du trèfle a été réalisé. On s’aperçoit
que même dans les modalités où le trèfle devait être détruit, il est parfois légèrement
présent. On constate
également, qu’avec un apport supérieur à X-40, le trèfle est fortement détruit. L’azote joue donc
comme régulateur de la population de tèfle, il apparait donc difficile d’arriver à maintenir le
trèfle en couvert permanent dans une culture de blé du fait des apports d’azotes.
Conclusion :
Le trèfle associé au colza a un effet positif significatif sur la culture de blé qui suit. Il est
donc intéressant d’associer cette légumineuse au Colza, attention toute fois à choisir une
espèce de type naine comme dans cet essai.
Perspectives :
A côté de l’essai, une modalité avec du lotier associé au colza, a abouti à un
rendement similaire. Cependant le lotier est plus facilement gérable dans le blé. Il
serait donc intéressant de tester la courbe de réponse à l’azote avec du lotier.
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CIPAN

Effets sur la culture
suivante: Pommes de terre
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable de
l’essai :

Hervé GEORGES

Contexte de l’expérimentation :
La région Hauts de France est l’un des principaux
bassins français de production de pommes de terre.
Dans
le
contexte
actuel
d’amélioration
des
performances environnementales des productions végétales,
associées à de hauts niveaux de production, la pérennité de la
filière se joue sur sa capacité à innover et répondre à ce double
objectif.
Pour y parvenir, la filière doit explorer de nouvelles pistes
permettant d’améliorer la rentabilité des cultures afin de
réduire et/ou justifier le recours aux intrants tel que l’azote.
L’objectif de l’expérimentation :
L’essai proposé a pour objectif d’évaluer l’effet de la mise en place de différents couverts
semés en interculture sur la culture de la pomme de terre.

Informations sur l’essai :
Commune

Rosières en Santerre

Agriculteur

Christophe DESMIS

Type de sol

Limon

Précédent

Blé

Variété

Fontane

Nombre de facteurs :

1

Nombre de modalités :

15

Nombre de répétitions :

2

Total de micro parcelles :

30

Conduite de l’essai :
L’objectif du programme expérimental de 2016 est de tester plusieurs mélanges dans
l’optique de mettre en évidence des différences de résultats à la récolte suivant les
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couverts.
Mise en avant de l’Effet interculture :
-

caractérisation de la levée du couvert (population, vitesse de couverture)

-

évaluation de la biomasse du couvert

-

suivi du profil azoté (reliquat après dérobé)

-

évaluation de la récolte de pommes de terre

Deux blocs de micro-parcelles ont été mis en place.

Modalité 1

10

Modalité 2

4

Coût (en €/ha)

Féverole de
printemps

Vesce commune

Trèfle
d’Alexandrie

Phacélie

Avoine prtps
diploïde

Radis fourrager

20
3

Modalité 3
Modalité 4

Moutarde brune

en kg/ha

Moutarde
d’Abyssinie

Densités de semis

Moutarde blanche

Le choix s’est porté sur plusieurs mélanges et différentes espèces :

10

32

5

45

4

3

Modalité 5

10

Modalité 6

4

5

37
55

3

Modalité 7

12

Modalité 8

4

10

46
48

Modalité 9

12

Modalité 10

4

Modalité 11

15

5

Modalité 12

10

2

Modalité 13

12

3

Modalité 14

8

2

Modalité 15

3

10

40

3

10

42

3

10

42
45

3

3

10

10

TEMOIN (repousses de céréales)

48
15

36

12

49

0

L’essai a été implanté dans de bonnes conditions, le 1er septembre 2015. Le semis a
été effectué suite à deux déchaumages, au moyen d’un semoir à céréales pneumatique,
monté sur herse rotative.
Les premières pluies ont eu lieu 10 jours après le semis permettant ainsi la levée des couverts.
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Dynamique de croissance des couverts

Les pluies régulières et les conditions douces du mois de septembre 2015 ont permis un bon
développement pour l’ensemble des couverts de l’essai. Cependant, les températures plus
fraîches du mois d’octobre ont réduit leur croissance.

Estimation de la biomasse des couverts
Une estimation de la biomasse des couverts a été réalisée mi-novembre.

La production aérienne des couverts est souvent la plus importante dans les modalités
comportant un mélange avec au moins une légumineuse (effet d’association). Cette
production de biomasse est d’autant plus élevée dans les couverts comprenant deux voire
trois légumineuses.
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Comme en 2013, le meilleur mélange est le couvert comprenant : Avoine printemps
diploïde + Phacélie + Trèfle d’Alexandrie + Vesce commune + Féverole de printemps
(modalité 14). A l’inverse, excepté le témoin (repousses de céréales : modalité 15), les
couverts à base de Moutarde brune (modalité 3), de Moutarde d’Abyssinie (modalités 5 et 6),
ou de Radis fourrager (modalité 7) présentent les productions de biomasses les plus faibles.
Cependant, les couverts à base de Moutardes (Brassicaceae) permettent d’obtenir un
taux de matière sèche satisfaisant. Pour les modalités comprenant une graminée dans le
couvert, nous pouvons aussi constater un taux de matière sèche intéressant, notamment
dans le témoin.
Gestion de la destruction des couverts
La destruction des couverts a été facile. Cette destruction a été réalisée à l’aide d’un
broyeur début décembre. Les résidus ont ensuite été enfouis par un labour.


Dynamique de l’azote (reliquats entrée hiver)

Le témoin (modalité 15) présente un reliquat élevé qui est en partie dû à une
minéralisation importante à l’automne en lien avec les températures douces. Si nous le
comparons au reste des modalités, nous pouvons constater que les couverts piègent mieux
l’azote restant dans le sol que les repousses de céréales.
La Moutarde brune (modalité 3) et les couverts à base de Moutarde d’Abyssinie (modalités 5
et 6) présentent les reliquats les plus élevés. Ces couverts seraient donc moins propices à
capter l’azote restant dans le sol. A l’inverse, les couverts à base de Moutarde blanche
(modalités 1 et 4) seraient les plus intéressantes pour piéger les nitrates.
Pour le reste des couverts comprenant une ou plusieurs légumineuse(s), nous constatons de
faibles disparités entre les modalités, mais ayant des résultats comparables aux mélanges à
base de Moutarde blanche.
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Résultat :

La récolte a été effectuée le 2 Novembre 2016. Des prélèvements ont été réalisés sur les 2
buttes principales des modalités sur une longueur de 6m.


Données sur le rendement

Nous pouvons tout d’abord mettre en évidence qu’une couverture du sol par un couvert
ne permet toujours d’obtenir des meilleurs rendements qu’une inter-culture avec des
repousses de céréales.
Nous pouvons observer que les meilleurs rendements sont obtenus par des couverts à base
de Moutarde blanche (modalités 1 et 4) ou de Radis fourrager (modalités 7 et 8).
Nous pouvons aussi noter qu’un couvert associant de l’avoine de printemps et de la phacélie
obtient un rendement intéressant.
Pour le reste des modalités, les mélanges multi-espèces semble n’apporter aucun gain sur le
rendement.
Concernant la matière sèche, il n’y a pas de différence notable, car toutes les modalités ont
une matière sèche comprise entre 24% et 25%.

 Données sur le calibrage
Chaque modalité a aussi été calibrée pour essayer de mettre en évidence des différences
sur le calibrage entre les couverts.
Le calibrage a été effectué suivant la demande de l’industriel, à savoir une marchandise avec
un maximum de 12 tubercules/kg pour un calibrage inférieur à 35mm et +, et un maximum
de 17 tubercules /kg pour le 35-50mm. Pour le 35-50mm, le calibrage a été réalisé avec une
grille de 35- 45mm.
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Calibrage : 35mm et +
14

Nombre de tubercules/kg

12
10

8,9

1

8,7

2

8,7

8,3

3

8,6
7,5

4

5

35mm et +

6

7

9,0
7,9 8,4

8

9

9,1

8,8

10

11

12

13

8,5

8,8
7,8 8,0

14

15

cahier des charges industriel

Nous pouvons constater que toutes les modalités sont conformes au cahier des
charges de l’industriel. Il existe des disparités entre les modalités, mais sans
mise en évidence d’une meilleure espèce par rapport aux autres présentes dans
les couverts.
Conclusion :
-

La Moutarde blanche est l’espèce piégeant le mieux l’azote restant dans le sol.

-

Les biomasses les plus élevées sont obtenues avec des couverts comprenant des
légumineuses (effet d’association). Alors que, les taux de matières sèches les plus
importants sont issus de couverts comprenant une crucifère (Brassicacées) ou une
graminée (Poacées).

-

Il y a une différence de rendement entre des modalités, mais sans lien notable
avec les espèces présentes dans les couverts.
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Notes :
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……
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RÉFÉRENCES

VIE DU SOL

Impacts des pratiques
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Aurélie ALBAUT

Objectif de l’expérimentation :
L’objectif est de répondre à une question : quels sont les impacts des
pratiques agricoles sur l’activité biologique des sols ?
Sur les parcelles faisant l’objet d’un suivi, il y aura 2 modalités observées
:
-1 modalité « témoin » : pratique agriculteur, c’est-à-dire sans
changement de pratiques culturales, de travail du sol, de gestion
phytosanitaires et de modification de la rotation.
-1 modalité favorisant la vie biologique des sols.

Informations sur l’essai :
Commune
Agriculteur
Type de sol
Précédent
Travail du sol
Date de semis
Date de récolte
Variétés/forme

GUERBIGNY
Benoit COURBOIN
Sol argilo limoneux à silex
Colza
Semis direct
06/10/16
19/07/17
RGT Kilimanjaro

Rendement moyen (Qx):
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Nombre de facteurs :
Nombre de modalités :

2

Nombre de répétitions :

1

Total de micro parcelles :

2

Présentation de l’essai pluriannuel :
La parcelle est située le long d’un bois et d’un chemin. Le sol est argilo- limoneux avec présence
de silex à 20% mais la parcelle est assez hétérogène.
Tous les 4 ans, 2 tonnes/ha de soluble de Pommes de Terre sont apportées sur la
parcelle. Le sol a une texture très argileuse avec un pH d’environ de 8 (alcalinité
excessive).
Il peut donc y avoir sur cette parcelle une sécheresse saisonnière.
C’est une parcelle de l’exploitation avec une valeur agronomique moyenne mais plutôt faible si on la
compare aux types de sol de la région.
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Des actions préventives/ correctives sont mises en place sur cette parcelle :
- Précautions lors du travail du sol
- Pneumatiques basse pression
- Travail réduit
- Technique culturale simplifiée pour les cultures de printemps et semis direct pour les céréales
(sur toutes les parcelles de l’exploitation depuis 2006).
Les pratiques culturales actuelles sont un non labour systématique et un travail du sol superficiel.
L’agriculteur est en agriculture raisonnée.
La parcelle a aussi fait l’objet de changements dans les pratiques culturales de fertilisation et
raisonnement phytosanitaire à savoir qu’il n’y a plus d’apport de phosphore depuis 1997 et au niveau
phytosanitaire, il y a une hausse de l’IFT herbicide car présence de ray grass avec suspicion de
résistance. Concernant l’IFT hors herbicide, il est au contraire en baisse notamment vis-à-vis des
fongicides.
Dans la rotation, avant chaque implantation de culture de printemps, un mélange d’avoine diploïde et
de phacèlie est implanté.
Les problématiques de désherbage sur la parcelle sont présence de ray grass (suspicion de résistance),
gaillet, pensée (en évolution), véronique (en évolution aussi) et chardons (de plus en plus difficile à
détruire).
Autre problématique la présence de plus en plus importante de limaces dans la rotation.

Descriptif de l’essai :
2 modalités sont comparées dans l’essai :
- Une modalité « agriculteur » où aucune pratique n’est modifiée.
- Une modalité où nous allons tenter d’améliorer la vie biologique des sols : sur cette
parcelle, la pratique mise en place est l’application d’un produit biostimulant ayant justement
le rôle d’améliorer la qualité du sol entre autres.
Le blé est implanté le 06/10/16 avec la variété RGT Kilimanjaro.

Un premier apport d’azote est effectué le 14/03 avec 40 unités d’azote sous forme de solution 39 puis
un deuxième apport le 15 /04 avec 63 unités d’azote toujours sous forme liquide avec de la solution
39.
Le printemps 2017 est marqué par un temps sec voir même une sécheresse. Au cumul, du 14/03 au
15/04, il y a eu 3 mm et du 15/04 au 30/04, 8.5 mm. Il faut au minimum 15 mm et 15 jours pour
rendre efficace l’azote apporté. On est donc bien loin de ces valeurs et le blé a souffert.
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La 1ère pluie significative arrive le 18 mai avec 11 mm et entre le 01/05 et le 30/06, on arrive à un
cumul de 69 mm.

Avec le temps sec, une partie des talles ont régressé (cf photo du 09/06/17). Au printemps, il n’y a
pas de différence visuelle entre les 2 modalités.
Un test bèche est réalisé aussi début juin.
Le pourcentage de recouvrement de la surface de sol est estimé à 80%. Il y a une présence faible de
cailloux à hauteur de 5%. Il n’y a pas de croûte de battance (lié au temps sec) et on peut observer la
présence de turricules de vers de terre à la surface du sol. Les blocs prélevés (multiplié par 5) font en
moyenne 20 cm. Les racines du blé vont jusqu’à 10-15 cm de profondeur. Tout ne tient pas sur la
bèche : présence de 70% de terre fine, 20% de mottes gamma et 10% de mottes delta.
La bèche semble moins difficile à enfoncer dans la partie avec le produit biostimulant.
Malgré le temps sec et une pression fongicide plus faible, la variété RGT Kilimanjaro est sensible à
la rouille jaune et n’a pas été épargnée par cette maladie.
La présence de rouille jaune est observée sur les 2 modalités, il n’y a pas de
différence. Avant récolte, une dernière notation est réalisée avec un comptage épi.
La modalité sans produit biostimulant a une moyenne de 588 épis/
m2. La modalité avec produit biostimulant, 546 épis/m2.
Le nombre de grains est par contre légèrement plus important dans la modalité avec produit
biostimulant : 48 grains en moyenne contre 43 grains dans la modalité sans.

Conclusion :
L’essai avait pour objectif de comparer 2 itinéraires techniques en blé avec et sans produit biostimulant.
Les observations terrains n’ont pas démontré de différences. Cet essai est à renouveler car il est réalisé
en 2017 dans le contexte de l’année 2017.

Perspectives :
Les agriculteurs sont à la recherche constante d’innovations et de méthodes alternatives afin de réduire
la pression phytosanitaire. Les produits de types biostimulants et engrais se développent énormément
et pourraient peut-être apporter une des solutions à la baisse des produits phytosanitaires. Afin de
vérifier cette hypothèse, il faut continuer à tester ces produits.

81

VIE DU SOL

Impacts des changements
de pratiques
Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Sophie WIERUSZESKI

Objectif de l’expérimentation :

L’objectif de cet essai est de suivre la vie biologique des sols sur une même
parcelle pendant 5 ans pour 2 modalités :

- Une modalité témoin : pratique agriculteur, c'est-à-dire sans changement
par rapport aux pratiques habituelles de l’agriculteur (pratiques culturales,
travail du sol, gestion phytosanitaires et rotation).
- Une modalité « changement de pratique » qui sera définie selon l’essai avec
l’agriculteur.
Dans l’essai de Gury, le changement de pratique est le retrait de la culture de
la betterave dans la rotation de l’agriculteur en semis direct depuis 3 ans et en TSC depuis 2000. Le but
recherché par l’agriculteur est de favoriser ou maintenir l’équilibre de son sol en matière de vie biologique, de
cycle de carbone et d’azote et de structure.
Dans un système en semis direct, la culture de la betterave est considérée comme une rupture dans le système
puisque le sol est (bien que superficiellement) retravaillé. L’impact global de cette culture est peu référencé.
Dans un contexte de fin des quotas betteraviers et dans l’hypothèse où les prix chuteraient, la question du
maintien de la betterave se pose d’autant plus dans un système semis direct. L’objectif de cet essai d’évaluer
l’impact de la culture de la betterave sur la vie biologique du sol ainsi que sur la structure du sol. Produire des
références sur l’impact de cette culture permettra d’aider l’agriculteur dans son questionnement.

Informations sur l’essai :

Commune
Agriculteur
Type de sol
Travail du sol

GURY (Oise)
Alex VANDEPUTTE
Limon argileux
Semis direct
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Dispositif de l’essai :

La parcelle de l’essai mesure 10 ha. Elle est travaillée en Techniques Culturales Simplifiées (TCS) depuis 15 à 20 ans
et en semis direct depuis 3 ans.
La rotation est présentée ci-dessous :
Année
Culture
Objectif de
rendement

2015-2016
Féverole
d’hiver
Réalisé :
7 qx/ha

Couvert

2016-2017
Colza
d’hiver

2017-2018
Blé tendre
d’hiver

2018-2019

40 qx/ha

90 qx/ha

90 qx/ha

/

Betterave

Couvert
BIOMAX (2-3
espèces)

Repousse +
féverole

2019-2020
Blé tendre
d’hiver
90 qx/ha

/

Sur une précédent féverole d’hiver ayant fait 7 qx/ha de rendement, un colza a été semé le 20 août 2016 à une
densité de 40 gr/m². Les repousses de féverole ont été conservés et complétées par un semis de féverole de
printemps afin d’obtenir un colza associé.
De la fiente est appliquée sur l’ensemble de la parcelle tous les 4 ans, à 4 t/ha environ à 40% MS. La dernière
application date de 2013. Cette année, l’apport de fiente n’a pas été réalisé.
Sur cette parcelle, la pression maladie est définie comme étant faible.
La pression adventices est quant-à elle moyenne avec la présence de vulpins suspectés résistant.
Le colza a produit un rendement moyen à la parcelle de qx/ha.
État des lieux initial :

L’objectif de l’essai est d’évaluer l’effet de la betterave sur la vie du sol. Le changement de pratique n’interviendra
qu’en année n+2 (2018-2019).
Afin de valider l’état initial de la parcelle, chaque observation et mesure a été réalisé dans chaque des deux zones
de l’essai :
-

Témoin sans changement de pratique  betterave
Changement de pratique  retrait de la betterave

Modalité
Témoin
Changement
de pratique

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Féverole
d’hiver

Colza
d’hiver

Blé tendre
d’hiver

Betterave

Les mesures réalisées cette année sont les suivantes :
-

2018-2019
Culture de
printemps : pois,
caméline …

Analyse de terre
Teneur et biomasse microbienne
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2019-2020

Blé tendre
d’hiver

-

Activité enzymatique
Suivi de la décomposition des pailles (LEVA-Bag)
État structural des sols

Analyse de terre : AUREA Agroscience
Les données de l’analyse de terre sont synthétisées dans le tableau suivant :
Caractéristiques

Zone témoin

Souhaitable /
optimale

Limon
argileux
1,3

Limon argileux

2000

2000

Matière organique (%)

2,5

2,5

Estimation du coefficient k2 (%)
Estimation de l’azote minéralisable
(kg/ha)
Estimation des pertes annuelles en MO

1,10

1,10

28

28

565

563

(kg/ha)
Stock
initial MO

51

51

Potentiel biologique

85

85

pH eau

7,9

7,9

pH KCl

7,0

7,0

Calcaire total (g/kg)

<1

<1

CaO (g/kg)

4,67

4,67

CEC Metson (cmol/kg)

15,4

15,4

Taux de saturation S/CEC (%)

121,5

121,5

95

P2O5 (g/kg)

0,139

0,139

0,10 à 0,16

K2O

0,414

0,414

0,2 à 0,4

MgO

0,229

0,229

0,21 à 0,29

Rapport K/Mg

0,77

0,77

0,5

Rapport K2O/MgO

1,8

1,8

1,2

0,026

0,026

< 0,1

Type de sol
Densité apparente (t/m3)
Masse du sol (t/ha)

Analyse de terre

Zone changement
de pratique

Sodium

1,3
2,2

44

D’un point de vue de l’analyse de sol, aucune différence n’est constatée entre les deux zones.

Granulométrique

Analyse teneur et activité microbienne : Celesta-lab

Caractéristiques
Argiles (%)
Limons (%)
Sables (%
Texture

Zone témoin
23,2
45,4
31,5
Limon argilo-sableux
(LAS)
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Zone changement de pratique
24
43,7
32,3
Limon argilo-sableux (LAS)

MO (%)

2,5

Zone changement de
pratique
2,5

Carbone (g/kg)

14,5

14,5

Azote (g/kg)

1,6

1,7

C/N

9,3

8,4

pH eau

7,9

8,2

pH KCl

7

7,5

Calcaire total (g/kg)

<1

3

CEC (Cmol/kg)

15,4

14,8

Azote total (g/kg)

1,571

1,721

1 à 1,5

Anhydride phosphorique (g/kg)

0,139

0,124

0,1 à 0,16

Oxyde de potassium K2O (g/kg)

0,414

0,485

0,2 à 0,4

Oxyde de magnésium MgO (g/kg)

0,229

0,204

0,21 à 0,29

Oxyde de calcium CaO

4,67

5,25

Oxyde de sodium NaO (g/kg)

0,026

0,021

3,029 à
3,462
0,001
à 0,1

1,8

2,4

1,2

Analyse chimique

Analyse physique

Caractéristiques

Rapport K2O/MgO

Zone témoin

Souhaitable
/ optimale

Caractérisation des matières organiques :

Caractéristiques

MO totale

MO liée

MO libre

Zone témoin

Teneur (%)
Azote (g/kg)
C/N
Teneur (%)
% de la MO totale
Azote (g/kg)
C/N
Teneur (%)
% de la MO totale
Azote (g/kg)
C/N

2,5
1,571
9,3
2,16
86
1,434
8,8
0,34
14
0,138
14,4

Zone changement de
pratique
2,5
1,721
8,4
2,12
85
1,572
7,9
0,38
15
0,15
14,7


MO totale :
Le sol présente une teneur satisfaisante en matière organique totale de 2,5%. Elle représente environ 56,3 tonnes par
hectare sur une profondeur de 15 cm.

MO libres : réserves à moyen terme
La teneur en matières organiques libres (matières organiques les plus facilement consommées) est de 0,34% à 0,38%.
Cette valeur est satisfaisante : ces matières organiques libres sont le principal apport d'énergie pour la vie du sol et elles
sont ici en quantité suffisante.
Le rapport C/N de la MO libre est de 14,4 à 14,7. Il caractérise une MO correctement évoluée, encore jeune, énergétique
pour la faune et la microflore du sol.

MO liées : réserves à long terme
La teneur en matières organiques liées (matières organiques les plus stables dans le temps) est de 2,12 à 2,16%. Cette
valeur est satisfaisante : ces matières organiques, lorsqu'elles sont minéralisées (consommées) par la biomasse du sol,
représentent un stock non négligeable d'éléments nutritifs pour les cultures. Elles participent également au maintien
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d'une bonne stabilité structurale en se liant aux argiles (complexe argilo-humique) et augmentent la résistance aux
stress environnementaux (sécheresse, inondations...)
Le rapport C/N de la MO liée est de 7,9 à 8,8. Cette valeur est satisfaisante et caractérise des humus bien évolués,
fonctionnels, libérant assez facilement de l'azote.

Équilibre des compartiments libre et lié (équilibre des réserves entre court et long terme) :
Les compartiments organiques de votre sol sont équilibrés : les réserves organiques sur le long terme sont bien
proportionnées par rapport aux réserves à plus court terme (respectivement d’environ 85% et 15% du carbone total).
Biomasse microbienne :
Caractéristiques

Zone témoin
14,5

Carbone
Biomasse
microbienne

mgC/kg
terre
%C

Eléments
minéraux stockés
dans la biomasse
microbienne
(kg/ha)

N
P
K
Ca
Mg

645

Satisfaisant
un peu fort
Très fort

4,4

Très fort
218
168
142
20
20

Zone changement de
pratique
14,5
Satisfaisant
un peu fort
588
Très fort
4

Très fort
198
153
130
19
19


Taille du compartiment microbien :
Votre sol est très vivant : le compartiment microbien (compartiment vivant majoritaire du sol) est très développé et
représente entre 588 et 645mg de carbone par kg de sol sec, soit environ 1323 et 1451kg par ha pour votre parcelle
(pour une profondeur de 15 cm.). La biomasse microbienne est constituée de nombreux éléments (N, P, S...). Cette
biomasse se renouvelle rapidement dans le sol rendant ainsi les éléments qu'elle contient potentiellement disponible
pour les plantes. La très grande quantité de micro-organismes de votre sol assure donc un stock tampon conséquent en
éléments nutritifs. Elle participe également à de nombreuses propriétés agronomiques indispensables aux cultures :
porosité (drainage, enracinement), stabilité structurale (anti-érosion). La valeur de biomasse très élevée peut provenir
d'apports ou de restitutions organiques récents qui stimulent les organismes du sol en les nourrissant.

Proportion par rapport au stock de MO :
La biomasse microbienne représente une proportion très importante de la matière organique totale (4,1 et 4,4%).
L'environnement sol (exemples : structure, porosité..) et la qualité des restitutions organiques est très favorable au
développement de la vie microbienne.
Activité microbienne :


Indice d'Activité Microbienne :

Zone témoin :

Zone changement de pratique :

Les activités enzymatiques du sol étaient fortes au moment du prélèvement.
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MO potentiellement minéralisable :

Caractéristiques
C organique (g/kg TS)
C minéralisé (mg/kg/28j)
Carbone Indice de minéralisation (%)
Carbone minéralisé /
biomasse microbienne

14,5
611,3
4,2

Zone témoin
Satisfaisant un peu fort
Très fort
Très fort

Zone changement de pratique
14.5 Satisfaisant un peu fort
723.8
Très fort
5
Très fort

33,9

44

La MO potentiellement minéralisable est la MO qui sera très rapidement consommée par les micro-organismes (sous
réserve que de bonnes conditions de température, d'humidité et d'oxygénation soient réunies) : ces derniers utilisent
le carbone organique comme source d'énergie pour leur croissance et leur développement. Pour votre sol la quantité
de carbone minéralisé à 28 jours est très forte (611mg à 724mg de carbone par kg de sol sec). Elle est largement
suffisante pour nourrir et développer la biomasse microbienne et la faune du sol. De plus, rapportée à la matière
organique totale, la quantité de matière organique rapidement utilisable par la biomasse est très importante (indice
de minéralisation du carbone = 4,21% et 4,98%). On dit que l'activité de la matière organique est très forte. Les
matières organiques, de par leur quantité et leur qualité (activité) sont donc très propices au développement du
potentiel biologique du sol.
 Azote potentiellement minéralisable :

Azote

Caractéristiques
N total (g/kg)

Zone témoin
1,6

N minéralisé (mg/kg/28j)

41,5

Indice de minéralisation
(%Ntotal)

2,6

Fourniture annuelle N (u)

Fort
Satisfaisant un peu
fort
140,1

Zone changement de pratique
1,7
33,3
1,9

Satisfaisant un peu fort
Satisfaisant un peu
faible
112,4

L'azote minéralisé en 28 jours en laboratoire en conditions contrôlées (température, humidité) modélise la quantité
d'azote minéral potentiellement disponible pour les plantes dans une situation de terrain d'environ 4 mois. Pour
votre sol cette quantité est forte (33 et 42mg d'azote par kg de sol sec). De plus, rapportée à l'azote total, cette
quantité d'azote rapidement utilisable par les plantes est satisfaisante (indice de minéralisation de l'azote = 1,9 et
2,6%). On dit que l'activité de l'azote de la matière organique est correcte. La mise à disposition d'azote minéral pour
les cultures est donc assurée par la quantité de matière organique, mais aussi par sa qualité (activité). La nitrification
fonctionne correctement et aboutit très majoritairement à la synthèse de nitrate.
Par extrapolation sur 6 mois, l'activité biologique du sol peut générer environ 140 unités d'azote par hectare.

Décomposition des pailles : LEVA-bag
La méthode du LEVAbagMDa pour but d’estimer la dégradation de résidus de culture dans un sol agricole en calculant
sa perte en masse au cours du temps. Le principe est d’enfouir des sacs de nylon (avec une maille déterminée) dans
le sol ; les sacs ayant été préalablement remplis de matière organique (pailles de céréales).
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En mesurant la masse sèche dans le LEVAbag avant et après le passage dans le sol, on peut estimer une perte massique
et ainsi évaluer la capacité des organismes (sélectionnés par la taille de la maille) à dégrader cette matière organique
dans ce sol.
Les LEVA-bag ont été enfouis le 27 février et sortie de terre le 07 juillet, soit 130 jours d’enfouissement.
Zone témoin :

 Score fort à très fort : Bonne activité des organismes du sol sur la dégradation des matières organiques libres et des
pratiques qui semblent favoriser cette dégradation.
Zone changement de pratique :

 Score fort à très fort : Bonne activité des organismes du sol sur la dégradation des matières organiques libres et des
pratiques qui semblent favoriser cette dégradation.
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Structure du sol
Des mini-profils au télescopique ont été réalisé le 20 septembre après la récolte du colza et un passage de disque.

Sophie Wieruszeski – CA60 – 20/09/2017

Dans les deux zones de l’essai, la structure est similaire : bloc fragmentaire. La terre est friable et très poreuse avec
tout de même quelques arrêtes nettes.
Une zone travaillée de 5 cm est identifiable. Des fissurations sont constatées au niveau des passages des disques
tous les 15-20 cm. Aucune zone de tassement n’est visible.
De la matière organique est identifiable jusqu’à 30 cm de profondeur.
La colonisation par les vers de terre et les racines est très importante sur l’ensemble du profil. Des résidus de paille
sont descendus dans les galeries de vers de terre.
Conclusion :

Le sol de la parcelle sélectionnée a un fonctionnement global tout à fait satisfaisant. Il est à la fois bien pourvu en
ressources minérales et bénéficie d'un compartiment organo-biologique bien développé.
Les matières organiques sont de bonne qualité énergétique et les pratiques de l’agriculteur permettent de maintenir
une biomasse microbienne importante.
Les mesures réalisées sont identiques en tout point de vue (dans les seuils d'incertitude) sur les deux zones de l’essai.
L’essai pourra donc se faire sur deux situations identiques en termes de structure du sol, de fonctionnement
biologique, d’activité biologique et de caractéristiques physico-chimiques
Perspectives :

Une nouvelle série de mesures est prévu en 2017-2018 sur le blé en attendant changement de pratique, le retrait de
la betterave au printemps 2019. La mesure du suivi de vers de terre qui n’a pas pu être pratiquée cette année à cause
de la sécheresse sera réalisée en 2018.
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PLURIANNUEL

Modulation
Intra-parcellaire
(Colza)

Projet :

Essai en micro-parcelles – PRDA axe 2

Partenaire :

Chambre régionale d’agriculture Hauts de France

Responsable
de l’essai :

Sébastien DESCAMPS

Objectif de l’expérimentation :

Cet essai avait plusieurs objectifs :



Démontrer l’intérêt de moduler ses intrants d’un point de vue
économique et environnemental
Etudier les conséquences de la modulation

Informations sur l’essai :

Commune

Aizecourt le Haut

Agriculteur

Mr Deleau Jean Marie

Type de sol

hétérogène

Précédent

escourgeon

Nombre de facteurs :

1

Date de semis

01/09/2016

Nombre de modalités :

2

Densité de semis

42 gr/m2 (de moyenne)

Nombre de répétitions en

6

Date de récolte

20/07/2017

Variétés

DK Exploration

Rendement moyen (t):

50,90

Conduite de l’essai :

11/03/17: 70u de 24/25
Fertilisation : 24/03/17: 100u de solution 39
AU TOTAL: 170 U d’azote (en moyenne sur la parcelle)
07/09: CENTIUM 36CS 0.18 l/ha + NOVALL 1.87l/ha
Herbicides :
14/12: KERB FLO 1.75l/ha
Fongicides :

18/04 : CRAMBA STAR 0.6l/ha + PICTOR PRO 0.2kg/ha

90

Sur la parcelle nommée « la vallée gossette », Nous avons uniquement modulé le facteur azote en
alternant des bandes de 28m modulées et non modulées.
Les données de modulations proviennent de l’outil Mes drones images avec un conseil établi selon
la réglette du CETIOM.
Le drone a estimé une dose moyenne à la parcelle de 170u d’azote. C’est cette dose qui a été
appliquée dans les bandes non modulées.

Comparaison carte de biomasse et carte des sols :

Carte des sols de la Vallée Gossette

Lorsque l’on compare les 2 cartes ci-dessus, on retrouve bien les zones de plus fortes
biomasses dans les parties limon argileux profond sur colluvions et limon argileux sur argile avec
des colzas ayant une biomasse de 2,5 à 3kg/m².
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Carte de préconisation et rendement :

Dans les zones de limon argileux profond sur colluvions, la modulation nous a permis de faire une
économie de 16U d’azote car nous avons apporté seulement 154U/ha et nous avons obtenu un
rendement supérieur de 4,6qx/ha.
Dans les limons argileux sur argile et les limons superficiels sur craie nous avons mesuré un rendement
supérieur de 1,4qx/ha mais nous pouvons dire qu’il est équivalent d’autant plus que la dose apportée
dans ces zones avoisine les 170u comme dans les bandes non modulées.
Il n’y a que le type de sol limon argileux sur argile à silex qui a mal répondu à la modulation.
En effet, dans cette zone, la préconisation était de +14u/ha et nous avons mesuré un rendement
inférieur de 6,8Qx/ha. Pour cette zone nous allons redéfinir plus précisément le type de sol et refaire
des sous catégories.
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Rendement moyen Rendement moyen
avec modulation
sans modulation différence
en Qx/ha
en Qx/ha
Limon argileux profond sur
colluvions
Limon argileux sur argile

59,54

54,9

4,64

45,09

43,7

1,39

Limon superficiel sur craie à 30 cm

55,13

53,7

1,43

Limon argileux sur argile à silex
moyenne

46,66
51,605

53,5
51,45

-6,84
0,155

Perspectives :

En redéfinissant correctement la zone limon argileux sur argile à silex et en maitrisant son zonage,
nous devrions atteindre une augmentation de rendement sur cette parcelle d’environ 5qx/ha dans les
zones modulées. Nous aurons l’occasion de tester l’année prochaine la modulation de cette parcelle en
blé avec une nouvelle carte des sols plus précise.

Contributeurs

La réalisation de ce recueil a été possible grâce au concours des collaborateurs et agriculteurs cités
ci dessous.
Contributeurs de la Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France
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Hervé HEMERICK, Justine DACQUIN, Sophie WIERUSZESKI.
Contributeurs de la Chambre d’Agriculture de la Somme
Alexandre EECKOUT, Aurélie ALBAUT, Christophe ROLLÉ, Emmanuel DUFOUR, Hervé GEORGES,
Jean-Pierre PARDOUX, Mathilde LHEUREUX, Matthieu CATONNET, Matthieu PREUDHOMME,
Sébastien DESCAMPS, Thibaud LEROY.
Agriculteurs-contributeurs :
Aisne (02)

Nord (59)

Somme (80)

Gérard BERAT

Simon BEYAERT

Vincent BOCHE

Régis CHEDVILLE

Xavier SOYEZ

Benoit COURBOIN

Bruno DECARSIN

Jean-Marie DELEAU
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Michel CARON
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Jean-François GUENARD

Marc SADET
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Christophe LAUTOUX
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Jean-François LANGLET
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Régis GRUGNET
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David DUCELLIER
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Antoine HELLEBOID

Paul LEROUX

Hubert VERET

Dominique RAMU
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innover, expérimenter
Nous souhaitons valoriser au maximum les essais qui répondent aux préoccupations des
agriculteurs et étendre le champ des possibles.
Ce recueil montre l’implication et l’engagement de nos collaborateurs, ainsi que la participation des
agriculteurs, sans qui les essais n’auraient pas eu lieu.




Un conseil de qualité : grâce à ces expérimentations locales
Un conseil de proximité : les essais sont réparties sur l’ensemble de la région afin d’adapter nos
conseils et d’être le plus proche possible des agriculteurs
Un conseil varié et innovant : vous trouverez des références variées, de l’amélioration de
l’efficience des intrants en passant par la comparaison de conduites. Sans oublier les essais
innovants, comme la faisabilité de nouvelles cultures et l’utilisation de modèle et outils d’aide à la
décision.
Gardons à l’esprit que l’ensemble des essais présents dans ce recueil est le reflet des
caractéristiques liées à l’année. Les conclusions sont à relativiser avec d’autres observations et le
contexte. Ils ne peuvent être pris comme préconisations.
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