
Compte rendu PRDA 2021.  

Objectif opérationnel 1 

•    Développement d’alternatives aux insecticides : avec le concours du GRCETA (partenariat), poursuite 
d’essais d’application d’huiles essentielles sur colza associé (plantes compagnes) afin de réduire le recours aux 
insecticides sur cette culture. 

Nombre d’essai(s) et localité(s) : 1 essai, secteur Bréval (78) 

Objectif de l’essai : trouver des solutions de protection des colzas à l’automne alternatives aux solutions 
chimiques classiques, à la fois pour limiter le risque de développement de populations de grosses altises résistantes 
aux pyréthrénoides, et pour diminuer le recours aux solutions chimiques sur cette culture. A cette fin, différentes 
solutions sont testées : plantes compagnes, huiles essentielles, et traitement de semence (Lumiposa). 

 

Conclusion de l’essai : L’analyse statistique sur les rendements est non-significative. Toutefois, les plantes 
compagnes (féverole et fenugrec), quand elles sont associées à une protection chimique réduite, semblent 
apporter un plus à la fois sur le rendement et diminuent également le nombre de larves par plante. En revanche, 
elles ne se suffisent pas à elles-mêmes, car le rendement et le nombre de larves par plante sont au niveau du 
témoin quand ces plantes compagnes ne sont pas associées à un traitement insecticide classique. Concernant 
les huiles essentielles, nous ne mesurons pas d’impact sur le nombre de larves par plante, mais une différence 
au niveau du rendement, à relativiser puisque l’analyse statistique n’est pas significative. 

Les indicateurs :  

Intitulé de l’événement : Nombre de réunions ou visites 
organisées : 

Nombre de participants total : 



Préparation morte saison 
automne 2021 (juin 2021) 

6 réunions 62 participants 

Bilan de moisson 2021 (août et 
septembre 2021) 

6 réunions 49 participants 

 

 

 

Objectif opérationnel 2 

•    Pistes d’économies en fongicides et insecticides : 
- Avec le concours du GRCETA (partenariat), poursuite d’essais de variétés tolérantes aux viroses véhiculées par 
les insectes dans un but de réduction de la lutte chimique insecticide (jaunisse nanisante de l’orge et virus TuYV 
sur colza). 

Nombre d’essai(s) et localité(s) :  - 1 essai variété colza, secteur Ablis (78) 
- 1 essai variété orge d’hiver, secteur Guignes (77) 

 
Objectif de l’essai : Comparer les performances des différentes variétés disponibles sur le marché (tolérantes 
ou non au virus TuYV).  

 

Conclusion de l’essai : Pas de virose observée dans cet essai (très peu de pucerons observés à l’automne). 
Cet essai ne permet pas de discriminer les variétés en fonction de leur tolérance à la virose, mais simplement en 
fonction de leur potentiel en conditions indemnes de virose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de l’essai : Comparer les performances des différentes variétés disponibles sur le marché (tolérantes 
ou non à la jaunisse nanisante de l’orge).  



 

Conclusion de l’essai : Les variétés non tolérantes à la virose ont été protégées avec un insecticide à 
l’automne. Pas ou peu de symptômes de virose observée dans cet essai. On constate que sans protection 
insecticide, les variétés tolérantes atteignent le même niveau de rendement que les variétés sensibles protégées. 

Les indicateurs :  

Intitulé de l’événement : Nombre de réunions ou visites 
organisées : 

Nombre de participants total : 

Préparation morte saison 
automne 2021 (juin 2021) 

6 réunions 62 participants 

Bilan de moisson 2021 (août et 
septembre 2021) 

6 réunions 49 participants 

 

 

 

Objectif opérationnel 3 

•    Promotion de moyens alternatifs de protection des cultures : avec le concours du GRCETA (partenariat), mise 
en place d’essais sur blé, colza et betteraves pour mettre en avant l’utilisation des biocontrôles. 

•    Diminution du recours aux intrants grâce aux technologies de modulation intra-parcellaire : 
- Evaluation sur blé et colza par le GRCETA du capteur Greenseeker, outil de pilotage et de modulation intra-
parcellaire de l’azote 

Nombre d’essai(s) et localité(s) :  - 1 essai fongicide colza, secteur Thoiry (78) 
- 1 essai Greenseeker colza, secteur Bréval (78) 

 

Objectif de l’essai : trouver des solutions de protection fongicides des colzas alternatives aux solutions chimiques 
classiques, dans le cadre de la gestion des maladies fongiques. A cette fin, différentes solutions sont testées : 
produit de biocontrôle (Rhapsody), purin d’ortie et traitement de référence (Propulse). 



 

Conclusion de l’essai : L’analyse statistique sur les rendements est non-significative. Pourtant des différences 
ont bien été notées entre les traitements : les solutions alternatives sont du niveau du témoin en sclérotinia, seul 
le traitement de référence permet d’obtenir un état sanitaire correct.  

 

Objectif de l’essai : évaluer le Greenseeker, outil de pilotage de la fertilisation azotée 

 

Conclusion de l’essai : La méthode du bilan, combinée à des pesées de matières vertes sur le terrain, indique 
une dose X à 105U d’azote. L’outil Greenseeker, qui permet d’évaluer la biomasse du colza, indique une dose X 
à 146 U d’azote, car son estimation de la biomasse est inférieure à la biomasse réellement mesurée. En 
rendement, il y a 1,5 qx en faveur du Greenseeker, mais cet écart est non significatif. 

Les indicateurs :  

Intitulé de l’événement : Nombre de réunions ou visites 
organisées : 

Nombre de participants total : 

Guide de culture printemps 
2022 (décembre 2021) 

6 réunions 77 participants 

 


