
    

ANNEXES

ANNEXE 1

Extrait de l’analyse de sol ini�ale de  la plateforme (2015 – prof. 15 cm)

ANNEXE 2

Descrip�on du disposi�f

La plateforme d’essai est située sur une parcelle de 3,2 ha depuis septembre 2015. 

Les cinq systèmes de cultures testés, en bandes, sont :

    • S1 : système « labour systéma$que »

    • S2 : système « TCS sans couvert »

    • S3 : système « TCS avec couvert »

    • S4 : système « strip-$ll »

    • S5 : système « semis direct »

(TCS : Techniques Culturales Simplifiées)
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Ces bandes, de 24 m de large et 200 m de longueur, sont subdivisées en deux bandes de 12 m.

L’une d’elle sert au suivi des modalités suscep$bles d’engendrer une perte légère de rendement en

raison de comptages, de prélèvements de terre et de réalisa$ons de fosses pédologiques. L’autre

est donc exclusivement dédiée à la mesure du rendement.

L’ensemble des mesures est réalisé sur une longueur de 40m dans la par$e sud de la parcelle

contenue dans la zone homogène en terme de caractéris$ques pédologiques.

Organisa�on de la plateforme d’essai sur la fer�lité et la conserva�on des sols

Vue aérienne du disposi�f (30/10/2016)
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S1 (labour)
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S2 (TCS sans couvert d’interculture courte)
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S3 (TCS avec couvert d’interculture courte)
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S4 (strip-�ll, devenu semis direct en 2020)
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S5 (semis direct)

Page 7 / 12



Performances du système S1 (labour)
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Performances du système S2 (TCS sans couvert d’interculture courte)
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Performances du système S3 (TCS avec couvert d’interculture courte)
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Performances du système S4 (strip-�ll, devenu semis direct en 2020)
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Performances du système S5 (semis direct)
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