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2016 : la plus mauvaise depuis 10 ans 

La campagne a bien démarré grâce aux pluies tombées en abondance en août et septembre, 
malgré quelques croûtages. La croissance régulière jusqu’en fin d’année a permis d’obtenir des 
plantes bien développées, mais sans élongation trop importante. La reprise en sortie d’hiver a 
été tardive suite à un mois de mars froid. Mais ce sont les conditions de floraison peu 
lumineuses et surtout la pluviométrie excédentaire de mai et juin (105 et 75 mm à Prunay, 
parfois souvent beaucoup plus sur certains secteurs) qui marquent cette année. En effet, si le 

nombre de siliques parait être normal en général, ce sont les pmg qui se révèlent nettement 
pénalisés. Cette fin de cycle manquant de lumière, et parfois des sols gorgés d’eau  ne 
permettent pas un remplissage correct et occasionnent des pertes de potentiels de 5 à 10 
q/ha. 

Les problèmes de parasitisme ont été marqués par le retour de ravageurs qui étaient discrets 
depuis de nombreuses années : 

- Le Charançon du bourgeon terminal qui occasionne dans certaines parcelles un nombre de 

plantes buissonnantes important, (plus de 30 % dans certaines parcelles). 

- La grosse altise, qui malgré la bonne croissance des plantes va pénaliser le redémarrage de 

certaines parcelles, allant parfois à leur retournement. 

- Le puceron cendré arrivé en avril, qui dans certains secteurs va progresser jusqu’à atteindre 

le seuil de traitement après la floraison. 

Au niveau des maladies, si le sclérotinia est présent, le temps froid a ralenti son 
développement, c’est surtout le retour de la cylindrosporiose qui a marqué le printemps. 

Arrivée dès mi-mars, elle occasionne dans certaines parcelles ou variétés plus sensibles, un 
retard de croissance et de redémarrage, avec des symptômes sur tiges. 

Les rendements en plaine sont décevants et dépassent rarement les 40 q. En champagne, la 

majorité des rendements se situe au-dessus de 35 q, mais en zones de bordure, on a du mal à 
dépasser la barre des 35 q, que seules les plus belles parcelles atteignent. 

Cela se traduit dans les essais mis en place avec une moyenne du tronc commun à 37 q. 

Rendements des variétés 

Une en tête qui confirme, mais des déceptions ! 

Le renouvellement variétal réalisé l’an passé nous a permis d’avoir plusieurs nouveautés en 

2ème année. C’est donc l’année de vérité pour celles qui nous paraissaient intéressantes en 
2015. 
 

Neuf essais ont été retenus pour la synthèse, 4 en craie et 5 en terres colorées en incluant 
les zones limitrophes de l’Aisne, des Ardennes, de l’Aube et de la Meuse. Le tronc commun 
compte 8 variétés témoins, présentes dans tous les sites. Les autres variétés, réparties entre 

les différents essais, peuvent être comparées grâce à leur indice calculé à partir du tronc 
commun. 



Essai n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RDT Moy.

moyen % TC

Lieu
St Saturnin

(51)

Aussonce 

(08)

Bertoncourt 

(08)

Epoye 

(51)

Serches

(02)

Bayonville 

(08)

Saint Ouen-

Domprot (51)

Chardogne 

(55)

Prusy 

(10)
q/ha

MOYENNE tronc 

commun
40,1 38,1 41,2 38,7 37,8 35,6 34,4 37,5 29,9

DK EXPANSION 45,9 40,7 49,2 42,9 44,5 40,7 40,9 43,1 30,2 42,0 113,2

DK EXPLICIT 43,4 38,0 37,2 39,2 32,1 38,0 106,4

DK EXCEPTION 43,2 40,5 44,8 40,5 39,2 39,1 34,8 38,4 31,3 39,1 105,4

ALICANTE 40,0 37,4 42,5 40,1 39,1 37,3 36,1 39,8 31,2 38,2 103,1

SEVERINO KWS 41,3 41,2 40,9 36,4 34,8 37,5 38,3 31,0 37,7 102,2

KWS 5 39,7 39,6 37,7 40,7 35,7 36,0 34,5 38,2 34,3 37,4 101,4

DIFFUSION 37,8 37,7 41,7 40,3 38,5 35,1 33,2 37,0 30,7 36,9 99,7

ANDERSON 40,0 36,7 36,9 37,3 34,0 36,2 28,2 35,6 98,1

DK EXPRIT 41,4 37,3 42,0 37,1 34,4 34,3 35,1 36,7 27,0 36,1 97,4

ES IMPERIO 38,8 37,7 35,6 35,3 31,8 34,4 35,1 25,9 34,3 92,9

ES MAMBO 35,3 35,9 36,3 36,3 35,3 31,4 31,3 32,5 29,9 33,8 91,4

TREZZOR 37,6 35,7 35,4 31,4 36,1 30,4 29,5 34,3 24,7 32,8 88,4

ARIZONA 40,2 44,4 42,3 106,5

CRISTIANO 42,3 40,9 41,6 105,2

DK EXALTE 42,0 46,9 44,4 112,0

DK EXPERTISE 40,5 38,9 39,7 103,7

DK EXSTORM 40,6 39,3 39,9 104,4

Variétés du tronc commun

Organisme Novagrain
Coop de

Acolyance Vivescia

Juniville

Tableau récapitulatif des rendements 

DK toujours en tête ! 

DK EXPANSION (Monsanto) remarquée l’an passé sous son code DMH 293, confirme en 
arrivant en tête dans la majorité des sites. Variété ½ tardive, elle est de grande taille. Son 
classement phoma n’est pas encore donné par Terres Inovia, mais elle semble être un peu 
moins bonne que les autres variétés du groupe. Elle semble aussi un peu sensible à la 

clomazone (évitez donc cette molécule en terres très blanches). 

DK EXPLICIT (Monsanto), inscrite depuis 6 ans, elle fait un retour en tête à 106 % (sur 4 
essais), après une année 2015 en demi-teinte. Elle passe donc en 2ème choix. 

DK EXCEPTION (Monsanto) déjà très bien classée en 2014 et 2015 (104.8 et 105.4), elle 
confirme encore ses bonnes performances. Elle est ½ tardive à floraison, de taille moyenne 
et ressemble aux DK déjà disponibles. Classée TPS groupe 2. 

Un groupe avec des performances équivalentes 

ALICANTE (Advanta) présente sous numéro l’an dernier à 103.1, elle se classe encore bien 
cette année, et apporte de la précocité, puisque précoce à floraison. Sa tolérance à la 
cylindrosporiose est également un atout supplémentaire. 

SEVERINO KWS (KWS), un peu moins régulière que Alicante, elle est aussi un peu moins 
précoce. Variété ½ précoce de taille moyenne classée TPS groupe 2. Elle est bien classée sur 
2 ans avec un indice à 103 %. 

KWS5 (KWS) : repérée en 2015, cette variété tardive déçoit un peu avec seulement 101 %. 
Non inscrite en France pour cause de teneur en glucosinolates, elle sera toutefois disponible 
en quantités limitées. 

DIFFUSION (DSV), présente depuis 6 ans, reste bien classée avec une bonne régularité 

entre lieux et années. ½ tardive elle est de taille moyenne, TPS Phoma groupe 2, elle fait 
encore partie des variétés de références. 

ANDERSON (Advanta) : moyenne depuis 3 ans, elle a du mal à faire la différence. Elle est ½ 
tardive, de taille moyenne à courte, et classée TPS phoma (groupe 2) avec une bonne 
tolérance aux pieds secs. 



fort

10

DALTON 8 MH 12 AY 27

DK EXPRIT  ES IMPERIO DK EXPANSION

ES MAMBO 6 TREZZOR

AC 517 HR

DIFFUSION  DK EXCEPTION 5

ALICANTE  CWH 328 4 FONZZI

RGT 15-14036 3

SEVERINO KWS

KWS 5 2 ANDERSON

1

faible

essai 1

Sensibilité à la clomazone

Quelques déceptions 

DK EXPRIT (Monsanto) autour de 100 % depuis 3 ans elle descend encore cette année. ½ 
tardive à floraison et maturité, elle est de taille moyenne à grande. Elle est TPS groupe 2.  

ES IMPERIO (Euralis) : bien classée l’an passé, elle s’effondre à 93 %. Son état sanitaire 

était souvent médiocre en raison de sa sensibilité à la cylindrosporiose. 

ES MAMBO (Euralis), là aussi c’est la déception de l’année pour cette lignée, et qui faisait 
aussi bien que les hybrides l’an passé ! Elle est tardive à reprise de végétation et à floraison. 
Variété courte : c’est la plus petite dans les essais, elle a aussi un très bon état sanitaire. 
Pour les inconditionnels ! 

TREZZOR (Semences de France), variété précoce à floraison (précoce à ½ précoce) elle 

déçoit alors qu’elle s’était bien comportée depuis 2 ans. 

A retenir : 

DK EXCEPTION, DK EXPANSION et DIFFUSION, ont fait la preuve de leurs performances 
sur au moins 2 ans. Diffusion, bien qu’en retrait, reste un choix possible sans compromettre 
le potentiel. 

SEVERINO KWS permet de diversifier la génétique et de trouver une variété plus précoce 

que les précédentes, tout en gardant un niveau de potentiel similaire à celui des 
précédentes. 

ALICANTE est aussi une bonne solution et permet de diversifier la précocité. 

ES MAMBO : malgré ses performances en berne cette année, cette lignée demeure sur ce 
type variétal le meilleur potentiel. 

Phoma et groupe de tolérance : 

La tolérance de groupe 1 est à privilégier car elle ne repose pas sur un gène spécifique. 
Cependant aujourd’hui les offres sur ce groupe restent limitées et d’un niveau de 
performances inférieur. Il faudra donc patienter et attendre de nouvelles variétés pour avoir 
le choix. 

Comportement variétal dans les essais - Comité Coordination Technique Marne 

 
 

 
  
 

 
 
 

                                          
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 



170

169

168

DK EXPANSION 167

166

165 HRB 601

164

163

KWS 5 162

161

DIFFUSION 160 DK EXCEPTION

159 DK EXPRIT

158

ALICANTE 157

156 SEVERINO KWS

155

154

153

152

ES MAMBO 151

150 ANDERSON

TREZZOR 149 ES IMPERIO

Hauteur des plantes
Tous les essais

Précoce

ALICANTE -2

DIFFUSION -1 TREZZOR

ANDERSON  DK EXPRIT MOY=11/4 SEVERINO KWS

DK EXCEPTION  +1 DK EXPLICIT

DK EXPANSION  +2 ES IMPERIO HRB 601

KWS 5  + 3

+5 ES MAMBO

Tardif

Date de floraison : écarts à la moyenne
Tous les essais

sensible

5

TREZZOR 4,5

KWS 5

DK EXPRIT 4

ANDERSON

ES IMPERIO 3,5

HRB 601

DIFFUSION 3 SEVERINO KWS

DK EXPANSION 2,5

DK EXCEPTION 2 ES MAMBO

ALICANTE

1,5

tolérant

Cylindrosporiose

note/10
Essai 4-6-7-8-10

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
                                ---Fin de message--- 
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