
                                                                                                 

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 avec labour occasionnel » (anciennement « TCS sans couvert »)

    • S3 : système « TCS » (anciennement « TCS avec couvert »)

    • S4 : système « semis direct1 » (anciennement « strip-�ll »)

    • S5 : système « semis direct sans glyphosate » (anciennement « semis direct »)

(TCS : Techniques Culturales Simplifiées)

1 Il ne s’agit pas d’un semis direct sous couvert : un couvert est implanté au cours des intercultures longues uniquement
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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
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S1 (labour) de 2016 à 2020
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S2 (TCS sans couvert d’interculture courte) de 2016 à 2020
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S3 (TCS avec couvert d’interculture courte) de 2016 à 2020
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S4 (strip-�ll, devenu semis direct en 2020) de 2016 à 2020
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S5 (semis direct) de 2016 à 2020
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S1 (labour) à par�r de 2021 inclus
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S2 (TCS) à par�r de 2021 inclus
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S3 (TCS) à par�r de 2021 inclus
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S4 (semis direct) à par�r de 2021 inclus
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Schéma de ges�on des adven�ces pour le système S5 (semis direct) à par�r de 2021 inclus
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Performances du système S1 (labour) de 2016 à 2021 inclus

Performances du système S2 (TCS) de 2016 à 2021 inclus
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Performances du système S3 (TCS avec couvert d’interculture courte en 2017) de 2016 à 2021 inclus

Performances du système S4 (strip-�ll, devenu semis direct en 2020) de 2016 à 2021 inclus
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Performances du système S5 (semis direct) de 2016 à 2021 inclus
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ANNEXE 5

I�néraires techniques pour la campagne 2020 (soja)

cf. page suivante

Composantes du rendement pour la campagne 2020 (soja)

Nombre de pieds par m² :

Nombre de gousses pas m² :
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→ Pas de différence significa$ve à la 

levée entre les systèmes

→ Pas de différence significa$ve entre 

les systèmes S1, S3, S4, S5

→ Nombre de gousses par m² 

supérieur pour S2



                                                                                                 

Nombre de grains pas m² et PMG :

→ Pas de différence significa$ve entre les systèmes S1, S3, S4, S5 pour le nombre de grains par m²

→ Nombre de grains par m² supérieur pour S2

→ Pas de différence significa$ve entre les systèmes S1, S2, S4, S5 pour le PMG

→ PMG inférieur pour S3

Le rendement es�mé à par�r de ces mesure est de l’ordre de 21 q/ha pour tous les systèmes,

sauf pour S2 (31 q/ha)

Rendement pour la campagne 2020 (soja)

S1 = 26,3 q/ha

S2 = 22,7 q/ha

S3 = 22,6 q/ha

S4 = 20,3 q/ha

s5 = 22,5 q/ha

A=en$on, concernant le système S1 (labour) le rendement a été mesuré sur une surface de 2,6

ares,  ce  qui  représente  une faible  masse de grains.  Or,  la  bande en labour  a  été la  première

récoltée, après le détourage de la parcelle, à l’aide d’une moissonneuse classique (entrepreneur) :

manifestement, il restait des grains de soja dans la machine issus du détourage de la parcelle.

Le rendement affiché est donc certainement biaisé (sures$mé) et de fait la marge calculée l’est

aussi.
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I�néraires techniques pour la campagne 2020 (soja)
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Adven�ces pour la campagne 2020 (soja)

Conclusion efficacité traitement 18/05 : 

→ Beaucoup de RG sont restés

→ Pourquoi le rumex et la matricaire ont disparus (pas de traitement en juin...)

                                                                                                                                                       Photo panics

                                                                                                                                                       04/06/2020
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Conclusion efficacité des traitements de juin : les panics ont disparus, mais la vesce est bien restée.

                              

                                                                                                                                                   Photo ray-grass 02/07/2020
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ANNEXE 5bis

I�néraires techniques pour la campagne 2021 (blé)

cf. page suivante

Composantes du rendement pour la campagne 2021 (blé)

Nombre de pieds par m² : à la levée
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→ Nombre de pieds par m² 

significa$vement plus faible pour le 

semis direct par rapport au labour à la 

levée



                                                                                                 

Nombre de pieds par m² : sor�e hiver

Nombre d’épis par m² et nombre de grains par épi :

→ Le nombre d’épis par m² est significa$vement supérieur dans le labour par rapport aux autres

systèmes. Pas de différence significa$ve en revanche entre systèmes en TCS et systèmes en semis

direct.

→  Le  nombre  moyen  d’épis  par  m²  mesuré  pour  le  système  S4  n’est  pas  u$lisable  pour

l’interpréta$on du rendement final (écart-type trop fort)

→ Le nombre de grains par épi est significa$vement inférieur dans le système S5 par rapport au

système S1.

→ Le  nombre de grains par épi n’est pas significa$vement différent entre les systèmes S1 et S4 ni

entre les systèmes S2, S3 et S4 donc n’est pas une piste d’interpréta$on du rendement final.
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Rendement pour la campagne 2021 (blé)

Le rendement n’a pas été affecté par des maladies foliaires pour ce=e campagne mais des stress

physiologiques  ont  été  constatés  en  masse  sur  les  feuilles  de  l’ensemble  des  systèmes,  dus

notamment au gel de début de printemps.

Ces  stress  clima$ques peuvent  expliquer  un nombre de grains par  épi  rela$vement faible  sur

l’ensemble des systèmes et plus marqué sur le système S5.

Le meilleur rendement de S1 par rapport à S2 et S3 a deux éléments d’explica$on :

- un nombre d’épis par m² significa$vement plus grand, hérité en par$e d’un nombre de pieds par

m² plus fort au moment de la levée

- une forte concurrence du ray-grass dans les systèmes S2 et S3 alors que le système S1 est resté

« propre » tout au long de la campagne.

Le nombre de grains par épi n’est en revanche pas un élément d’explica$on pour les écarts de

rendement entre systèmes.

Le rendement mesuré pour le système S5 n’est pas exploitable et remet en lumière un problème

déjà évoqué pour la campagne précédente : celui des biais et erreurs de mesure au moment de la

récolte avec des moissonneuses standards (pas de moissonneuse d’essais) sur des surfaces très

pe$tes (largeur de coupe 6,6m et longueur de bande récoltée 50 m). Cependant, on peut dire que

les composantes du rendement pour le système S5 ne sont pas significa$vement différentes de

celles des systèmes S2 et S3.

Le rendement mesuré pour le système S4 est difficilement explicable étant donné que la mesure

du nombre d’épis par m² n’est pas exploitable (écart-type trop fort). De plus, il serait difficilement

explicable que les composantes du rendement du système S4 soit significa$vement différentes du

système S5 dans la mesure où ces deux systèmes ont le même i$néraire technique depuis deux ans

et avaient le même aspect global tout au long de la campagne.
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I�néraires techniques pour la campagne 2021 (blé)
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I�néraires techniques pour la campagne 2021 (blé) (suite et fin)
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Nombre d’épis par m²     et nombre de grains par épi     (blé)  

Mesures réalisées le 06 mai 2021
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Adven�ces pour la campagne 2021 (blé)
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Adven�ces pour la campagne 2021 (blé) (suite)
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Adven�ces pour la campagne 2021 (blé) (suite)

Photos du 19/11/2020

S1 S2 S3 S4 S5
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Adven�ces pour la campagne 2021 (blé) (suite)
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Adven�ces pour la campagne 2021 (blé) (suite)

Photos 21/05/2021

S1 S2 S3 S4 S5

Aspect « propre » Ray-grass bien visibles Ray-grass bien visibles

Aspect « propre »

Aspect « propre »
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Adven�ces pour la campagne 2021 (blé) (fin)

Photos 11/06/2021

S1 S2 S3 S4 S5

Aspect « propre » Ray-grass bien visibles Ray-grass bien visibles Rela$vement  propre  mais

avec vulpie

Rela$vement  propre  mais

avec vulpie
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ANNEXE 6

Plan d’échan�llonnage pour les mesures de densité apparente

Tests non paramétriques sur les valeurs de densité apparente     : principes  

Ques�on  1)  Est-ce  que,  pour  un  horizon  et  une  année  donnée,  la  densité  apparente  est

significa$vement différente d’un système à l’autre ?

Pour réaliser le test non paramétrique correspondant, on u$lise le test de Kruskal-Wallis sur les

données suivantes 

SdC 1 SdC 2  SdC 3  SdC 4 SdC 5

Fosse 1

Valeurs de densité apparente pour un horizon, pour une année

(écarter l’horizon 2, cf. page suivante)
Fosse 2

Fosse 3

Le test est également réalisé sur des échan$llons d’effec$f 6 issu de l’aggloméra$on des données

pour les SdC 2 et 3 d’une part (en TCS) et 4 et 5 d’autre part (en semis direct) :
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SdC 1 

(labour)

SdC 2 et 3 fusionnés

(TCS)

SdC 4 et 5 fusionnés

(semis direct)

Fosse 1 

Effectif 

= 3 Valeurs de densité apparente pour un horizon, pour une année

(écarter l’horizon 2, cf. page précédente)

(écarter l’année 2019 puisque 4 et 5 ont été travaillés

différemment cette année là)

Fosse 2 

Fosse 3 

Fosse 1’

Fosse 2’

Fosse 3’

Ques�on  2)  Est-ce  que,  pour  un  horizon  et  un  système  donné,  la  densité  apparente  est

significa$vement différente d’une année à l’autre ?

Pour réaliser le test non paramétrique correspondant, on u$lise le test de Friedman 

2017 2018 2019 2020

Fosse 1

Valeurs de densité apparente pour un horizon, pour un système de culture

(écarter l’horizon 2)
Fosse 2

Fosse 3

Le test est également réalisé sur des échan$llons d’effec$f 6 issu de l’aggloméra$on des données

pour les SdC 2 et 3 d’une part (en TCS) et 4 et 5 d’autre part (en semis direct) :

2017 2018 2019 2020

Fosse 1

Valeurs de densité apparente pour un horizon, pour deux systèmes de culture

fusionnés (TCS ou semis direct), avec 6 mesures par an, et un système de culture

(labour) avec 3 mesures par an

(écarter l’horizon 2, cf. page précédente)

(écarter l’année 2019 puisque 4 et 5 ont été travaillés 

différemment ce=e année là)

Fosse 2

Fosse 3

Fosse 1’

Fosse 2’

Fosse 3’

Concernant le choix d’écarter l’horizon 2 de l’analyse des données, il provient du constat suivant :

la profondeur des prélèvements pour les horizons 2 et 3 est fluctuante d’une mesure à l’autre (7-16

cm  à  12-21  cm  pour  l’horizon  2  et  14-23  cm  à  20-29  cm  pour  l’horizon  3).  A  l’échelle  de

l’échan$llon, l’horizon 2 empiète donc sur l’horizon 1 (0-9 cm) ou sur l’horizon 3 en fonc$on des

cas. Cela conduira certainement les tests sta�s�ques à ne percevoir aucune différence entre les

horizons 1 et 2 d’une part, et 2 et 3 d’autre part. Ce=e hypothèse a été vérifiée en réalisant un

test de  Kruskal-Wallis sur les données du SdC 1 en 2021 
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Horizon 1 Horizon 1 Horizon 1

Fosse 1 D’après l’annexe 1, le cas où les densités apparentes entre horizons sont

les plus différentes est en 2021 sur le SdC1. Le test conclut à une

différence significa�ve entre les horizons 1 et 3 mais pas entre les

horizons 1 et 2 d’une part et 2 et 3 d’autre part.

Fosse 2

Fosse 3

Représenta�on de la distribu�on des valeurs de densité apparente sur les SdC1 (labour), SdC2+3 

(TCS) et SdC4+5 (semis direct)
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ANNEXE 6bis

Mesures de densité apparente du 23 février 2022

Représenta�on de la distribu�on des valeurs de densité apparente sur les SdC1 (labour), SdC2+3 

(TCS) et SdC4+5 (semis direct)
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Point sur l’humidité des échan�llons

A chaque mesure de densité  apparente,  l’humidité de  l’échan$llon est  calculée de la  manière

suivante :

Poids frais (g) / Poids sec (g) (séchage à 105°C 24h)

---------------------------------------------------------------------------  x 100

Poids sec (g) (séchage à 105°C 24h)

En 2021, l’humidité a également été mesurée au champ avec un humidimètre TDR-100 : la valeur

mesurée correspondait à la moyenne de 6 mesures sur la hauteur du cylindre. Humidités mesurées

et calculées ont ainsi pu être comparées en 2021 :

On constate que les valeurs sont très proches, ce qui prouve la qualité de l’ou$l de mesure.

Les valeurs d’humidité calculées des échan$llons pour la campagne 2022 de densités apparentes

sont les suivantes :

On constate une humidité légèrement supérieure dans l’horizon de surface pour les échan$llons

pris dans le système S5 en semis direct, ce qui est dû au fait que la campagne de prise d’échan$llon

a commencé par ce système (S5 le ma$n, puis S4, S3, S2 et enfin S1 en fin d’après-midi) après une

pe$te pluie la veille.
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En pourcentage volumique (et non pondéral comme dans les deux graphiques précédents),  les

humidités des échan$llons pour les campagnes de mesure de densités apparentes 2021 et 2022

sont les suivantes :

2021

2022
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ANNEXE 7

Comptage vers de terre 2017-2019

Nombre de vers de terre mesurés (moyenne de deux mesures par date et par modalité)

nb : 

- les mesures sont réalisées chaque année avec des classes depuis 2017

- les mesures en 2018 n’ont pas pu avoir lieu (printemps 2018 trop chaud, automne 2018 trop sec)

- par date et par modalité le nombre fourni correspond à la moyenne de deux mesures réalisées

par deux groupes différents

- les condi$ons étaient similaires pour toutes ces mesures (pluie dans les 2 à 4 jours précédant la

mesure, temps avec éclaircies le jour de la mesure et température entre 5 et 12°C).

Comptage vers de terre 2020
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Système Date Temp.

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 7 0 0 0 7

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 2 0 0 0 2

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 10 2 1 1 14

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 8 3 1 4 16

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 12 7 0 2 21

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 16 3 1 0 20

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 9 5 2 0 16

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 3 8 7 3 9 30

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 Pas de mesure, manque deux élèves

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 30 15 3 3 51

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 26 2 0 7 35

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 21 16 5 6 48

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 2 4 9 1 1 17

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 0 21 16 19 9 65

11-févr.-20 6°C 10/02/2020 4 19 4 6 11 44

Environ 5mm le 10/02 et 5mm dans la nuit du 10 au 11/02

Temps couvert au moment du prélèvement, pluie légère par moment

Résidus du précédent et couvert en place sur les 5 modalités

Dernière 
pluie

Epigés
ind/m²

Endogés
ind/m²

Anéciques 
juvéniles

ind/m²

Anéciques 
adultes TR

ind/m²

Anéciques 
adultes TN

ind/m²

Total
ind/m²

Labour – S1 
Place=e nord

Labour – S1 
Place=e milieu

Labour – S1 
Place=e  sud

TCSL sans couvert – S2 
Place=e nord

TCSL sans couvert – S2  
Place=e milieu

TCSL sans couvert – S2  
Place=e sud

TCSL avec couvert – S3 
Place=e nord

TCSL avec couvert – S3 
Place=e milieu

TCSL avec couvert – S3 
Place=e sud

Strip-$ll – S4 
Place=e nord

Strip-$ll – S4 
Place=e milieu

Strip-$ll – S4  
Place=e sud

Semis direct sous couvert – S5 
Place=e nord

Semis direct sous couvert – S5 
Place=e milieu

Semis direct sous couvert – S5  
Place=ee sud

Classe : 2nde EATDD



                                                                                                 

Comptage vers de terre 2021
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Résultats analyses CelestaLAB
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Résultats analyses CelestaLAB
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Résultats analyses CelestaLAB
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ANNEXE 7bis (suite)

Résultats analyses CelestaLAB
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ANNEXE 7bis (fin)

Résultats analyses CelestaLAB
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ANNEXE 8

Photos comptage vers de terre 11/02/2020
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Photos composantes du rendement 17/09/2020
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Photos tests d’infiltra�on 23/01/2020

Page 54 / 55



                                                                                                 

Photos tests d’infiltra�on 23/01/2020
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