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RÉSUMÉ ET RETOMBÉES DU PROJET
L’utilisation de cultures intercalaires dans les céréales à paille est une pratique
prometteuse dans le contexte abitibien afin d’améliorer le bilan azote des champs,
les taux de matière organique et la structure des sols. ll s’agit d’une pratique peu
implantée sur les fermes, ce à quoi ce projet vise de remédier.
Le projet met à l’essai 7 différentes espèces de cultures semées en intercalaire sur 2
fermes. Les scénarios en démonstration ont pour objectif de ne pas nécessiter de
destruction chimique. Le premier site est une céréale de printemps (orge) dans
laquelle les cultures intercalaires ont été semées en post-levée à l’aide d’un semoir
Brillon. Les espèces choisies sont des légumineuses annuelles ou vivaces (lotier,
trèfle incarnat, trèfle Huia et vesce commune), de cette façon il ne sera pas
problématique d’en retrouver l’année suivante dans l’ensilage. Le second site est une
céréale d’automne (blé) dans laquelle les cultures intercalaires ont été semées dans
les jours suivant le semis à l’aide d’un semoir à semis direct. Les espèces choisies
sont toutes des annuelles qui sont particulièrement bénéfiques pour la structure du
sol (radis fourrager, phacélie, trèfle incarnat et ray-grass annuel).
L’implantation et le développement des cultures intercalaires a été suivi et
documenté de façon régulière au cours de la saison.
Les connaissances acquises au cours du projet permettront une meilleure prise de
décision dans les choix de cultures intercalaires pour les producteurs dans le futur.
Pour les conseillers, de tels projets facilite grandement la promotion de pratiques de
conservations des sols en ayant acquis de l’expérience terrain et de la
documentation adaptée à réalité régionale.
Le projet a permis le transfert de connaissances par trois moyens, soit lors d’une
journée de démonstration au champ réalisée dans l’une des parcelles du projet le 8
août 2016, suivi d’une journée d’information en salle le 7 décembre 2016 permettant
la présentation d’un compte-rendu du projet et finalement, par le partage public du
présent rapport.
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Introduction
Les couvertures végétales et engrais verts rendent plusieurs services utiles et
rentables, de façon directe et indirecte, notamment : la fixation de l’azote
atmosphérique, l’ajout de matière organique au sol, l’ameublissement du sol, la
stimulation de l’activité biologique, l’accroissement de la disponibilité des éléments
nutritifs et le contrôle des mauvaises herbes.
Dans le contexte agricole abitibien, on observe des sols avec une masse volumique
élevée et une activité biologique au ralenti. Ces affirmations ont été corroborées par
des évaluations de l’état des sols réalisées sur une dizaine d’entreprise du secteur
Abitibi entre 2014 et 2015. Également, la réalisation des PAEF pour une quarantaine
d’entreprise de ce même secteur établi que le bilan de fertilité N-P-K est négatif sur
l’ensemble des fermes. Dans un contexte de diminution des cheptels et
d’augmentation des superficies en cultures annuelles, l’écart entre les besoins et les
apports continue à se creuser.
Dans ce contexte, l’utilisation de couvertures végétales en intercalaires dans les
cultures annuelles apparaît comme une pratique prometteuse qui répond de
plusieurs façons aux besoins. Il s’agit d’une pratique pourtant peu implantée, ce à
quoi ce projet vise de remédier.
Nous souhaitons que les producteurs de toute la région bénéficient de l’expérience et
des connaissances acquises par ce projet.

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble. » Euripide
Objectifs
 Faire l’essai de 7 différentes espèces de cultures semées en intercalaire
 Documenter le développement de différentes plantes de couvertures semées
en association avec une culture principale :
Site 1 : céréale de printemps

Site 2 : céréale d’automne

 -Évaluer les cultures intercalaires;
1- facilité d’implantation;
2- biomasse produite;
3- complémentarité avec la culture principale;
4- impact sur la structure du sol;
5- impact sur la compétition aux mauvaises herbes.
 Proposer des scénarios de semis de cultures intercalaires ne nécessitant pas
de destruction chimique
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Choix des espèces et taux de semis
Site Céréale de Printemps : les espèces ont été choisies parce qu’elles présentent
un intérêt en mélange fourrager. Les espèces annuelles (trèfle incarnat et vesce
commune), si elles atteignent la maturité, vont se ressemer et le lotier qui est vivace
sera implanté. L’objectif de la ferme est d’implanter un mélange fourrager en semis
direct L’année suivante (2017).
Site Céréale d’Automne : les espèces sélectionnées sont toutes des espèces
annuelles qui seront détruites par l’hiver. Entre autre, le radis, la phacélie et le
raygrass annuel qui présentent un intérêt particulier pour la structure du sol.
L’organisme Action Semis Direct en partenariat avec le MAPAQ a publié un guide
s’intitulant « Habiter le sol par les racines, les grands principes des cultures de
couverture ». Cet ouvrage distribué par Odette Ménard agr. spécialiste en
conservation des sols au MAPAQ lors d’une journée d’information au champ réalisée
en août 2015 à Amos a suscité beaucoup d’intérêt. Il s’agit d’une source
documentaire qu’il est essentiel de mettre à l’essai pour se l’approprier. Les taux de
semis qui seront utilisés lors du projet proviennent de cette source documentaire.
Coût d’implantation (coût des semences)
Espèce
Taux moyen visé
Lotier
6,5
Trèfle incarnat + Lotier
8
Trèfle Huia
4
Vesce commune
22,5
Radis fourrager
5
phacélie
5
raygrass annuel
10
trèfle incarnat
12

$/kg
12,34
7,97
10,36
3,20
6,20
21,43
2,26
3,60

$
$
$
$
$
$
$
$

$/ha
80,21
63,76
41,44
72,00
31,00
107,15
22,60
43,20

$
$
$
$
$
$
$
$

raygrass < radis < trèfle Huia < trèfle incarnat < tr.incarnat+lotier < vesce < lotier < phacélie
Calendrier de réalisation
Site printemps
10-juin-16
30-juin
14 juilet
semis culture
Semis
Suivi #1
principale
intercalaire
Site automne
23-24 août
semis culture
principale

27-août
semis
intercalaire

12-sept
Suivi #1

28-juil
Suivi #2

18-août
Suivi #3

28-sept
Suivi #2

17-oct
Suivi #3

08-sept
suivi prérécolte

10-sept
récolte

27 août 2016: journée d'information au champ, visite du site printemps avec le groupe.
7 décembre 2016: présentation du rapport final

20-oct
suivi postrécolte
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Partie 1 - Site céréale de printemps - Ferme Desros enr.
1.1 Dispositif - Site Céréale de printemps

La largeur de de chaque parcelle correpond à 2 largeur de semoir x 10'.
La longueur des parcelles est fonction du champ choisi (300 m en moyenne).
Dispositif à 2 répétitions
: quadrat fixe de 1 m2 avec localisation GPS disponible
Culture
: lotier
: lotier + trèfle incarnat
: trèfle incarnat
: vesce commune
: trèfle Huia
: témoin

Taux visé

Taux réalisé

5 à 8 kg/ha

9,5 kg/ha

4 + 4 kg/ha

9,5 kg/ha

12 kg/ha

13 kg/ha

20 à 25 kg/ha

19 kg/ha

3 à 5 kg/ ha

5,5 kg/ha

0 kg/ha

Pour le lotier et la vesce commune, on suggère 50% des taux de
semis purs suggérés dans le Guide "Habiter le sol par les racines"
publié par Action Semis Direct
Pour le trèfle incarnat et trèfle Huia, taux de semis suggérés par
l'IRDA pour les trèfles en intercalaire

Tiré du plan de ferme (FADQ) 2016

Tiré des études pédologiques (irda.qc.ca)
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1.2 Portrait d’entreprise et pratiques culturales – Ferme Desros enr.
La Ferme Desros enr. située dans la municipalité de Sainte-Gertude-Mannevile élève 43
vaches laitières ainsi que la relève. Les engrais organiques produits par la ferme sont sous
forme de lisier. Ce lisier est appliqué après la 1ère coupe des prairies et la balance est
appliquée avant le labour en août-septembre. Le lisier est l’unique source de fertilisation
utilisée (aucun achat ou importation).
L’entreprise effectue un travail conventionnel du sol, c’est-à-dire un labour automnale ainsi
qu’un à deux passages de herse au printemps pour préparer le lit de semence. Depuis 2015,
une transition progressive vers le semis direct a débutée. L’entreprise a acquis récemment
un semoir Brillon.
La rotation principale est la suivante : Blé – orge - orge grainée – Prairie (3 ans).
L’entreprise intègre progressivement les cultures de couverture à sa rotation depuis 2014,
ainsi que la culture du pois pour l’alimentation animale depuis 2016.
La récolte des fourrages est sous forme d’ensilage entreposé dans un silo horizontal de type
fosse, avec un plancher en ciment et des murets en terre. L’entreprise possède une batteuse
pour la récolte des céréales à paille (orge, blé). La paille est généralement récoltée et utilisée
comme litière.
Leurs motivations : La réduction de l’utilisation d’herbicide, le semis direct et
l’autosuffisance en grains.

1.3 Essai de cultures intercalaires – Description du champ
# parcelle et
localisation
Champ #23S
Lot 40, rang
6, Canton
Villemontel

Série de sol
et texture
Palmarolle
Argile
lourde

Superfici
e
6,3 ha

Drainage et
topographie
Drainage de
surface
adéquat
Drainage
souterrain
mauvais au
nord

Travail de sol

2015

2016

Conventionnel

Prairie

Orge

Labour et
hersage en août
suivi de semis
Pois-sarrasin en
Engrais-vert

Round Up
après la
coupe début
août

Printemps
travail de sol
= combiné
Pas
d’herbicide

Légère pente
continue
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1.4 Suivi et observations
Calendrier 2016
10-juin
30-juin
14 juilet
Implantation Suivi #1

28-juil
Suivi #2

18-août
Suivi #3

Semis
4 semaines 7 semaines
Semis culture cultures
2 semaines après après
après
principale
intercalaires implantation
implantation implantation

19-sept
Suivi #4

20-sept 20-oct
Suivi #5

pré-récolte récolte

postrécolte

Implantation des cultures intercalaires
Le 30 juin 2016
Le jour du semis et le jour précédent, il n’y a eu aucune pluie et le temps était
ensoleillé alors le sol était sec au moment du semis. Des précipitations de l’ordre de
10 à 15 mm ont suivi dans les 48h suivant l’ensemencement. Les semis de cultures
intercalaires ont tous été réalisés à l’aide d’un semoir Brillon.
L’orge qui avait été semée 20 jours auparavant était levée et avait plus de 10 cm
alors le passage du semoir l’a couchée. On émet l’hypothèse que la tallage de l’orge
sera augmenté à cause du passage du rouleau Brillon en post-levée sur la culture.
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Suivi #1 – 2 semaines après l’implantation
Le 14 juillet 2016
La culture principale
L’orge qui avait été couchée s’est toute relevée. Les plants de céréales sont moins
vigoureux par contre vis-à-vis les roues du tracteur. L’orge présente un couvert d’une
hauteur moyenne de 26 cm, mais le développement des plants est très variable,
variant de 12 à 35 cm par endroit. De la même façon, le pourcentage de
recouvrement du sol par l’orge est variable, allant de 13 à 35%.
.
Les cultures intercalaires
Toutes les cultures sont au stade levée, à l’exception de la vesce. Plusieurs
semences de vesce sont visibles à la surface du sol.
La pression des mauvaises est faible (5% de recouvrement).

Lotier (quadrat 1A)

Trèfle Huia (quadrat 2B)
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Suivi #2 - 4 semaines après l’implantation
Le 28 juillet 2016
La culture principale
L’orge est en début épiaison. Les plants ont 20 à 40 cm de hauteur et offre un % de
recouvrement moyen de 35%. On retrouve une densité moyenne de 290 plants,
variant de 176 à 392 plants par m2, ce qui est faible.
.
Les cultures intercalaires
Le lotier est au stade 2 feuilles, les plants ont 3 cm de haut. On retrouve près de 300
plants par m2.
Le trèfle incarnat a 2 à 3 trifoliées et les plants ont 4 à 6 cm de haut. On retrouve
près de 84 plant par m2.
Le trèfle Huia a 1 trifolié et les plants ont 1 cm de haut. Le trèfle Huia n’a pas été
dénombré car les plants sont très petits et difficiles à différencier du trèfle rouge.
La vesce commune est au stade végétatif et les plants ont 10 cm de haut. On
retrouve très peu de population, soit +/-6 plants/m2.
Niveau d’infestation des mauvaises est moyen, principalement des vivaces à feuilles
larges. On trouve notamment beaucoup de renoncule, chiendent, bourse à pasteur,
marguerite ainsi que du trèfle rouge et de la vesce jargeau.

Lotier

Trèfle Huia.

Trèfle incarnat + lotier

Trèfle incarnat.

Vesce commune.
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Suivi #3 – 7 semaines après l’implantation
Le 18 août 2016
La culture principale
L’orge est au stade laiteux, les plants ont 45 à 55 cm de haut en moyenne.

Photo : parcelle de trèfle incarnat - Quadrat 1B

trèfle incarnat.

Les cultures intercalaires
Toutes les cultures sont au stade végétatif, aucune des espèces n’est en floraison.
La hauteur moyenne de chacune des espèces est la suivante :
Lotier : 9 cm, trèfle incarnat : 8 à 23 cm de haut, trèfle Huia a 4 cm de haut, vesce
commune : 11 cm de haut.

Lotier.

Trèfle Huia.

Vesce commune.
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Suivi #4 – Pré-récolte
Le 19 septembre 2016
La culture principale
L’orge est prête à être récolté. En moyenne, les plants ont 35 cm de haut à l’est
(parcelles no 1) alors qu’ils ont 55 cm dans la partie Ouest (parcelles no 2).
Les rendements s’annoncent faibles pour la partie Est, et moyens pour la partie
Ouest. Le drainage déficient est la principale cause de diminution de rendement.
.
Les cultures intercalaires
Le lotier est au stade végétatif, les plants ont 19 cm de haut.
Le trèfle incarnat est en début floraison, les plants ont 25 cm de haut.
Le trèfle Huia est au stade végétatif, les plants ont 12 cm de haut.
La vesce commune est au début floraison, certains plants ont déjà une gousse
remplie de grains, les plants ont 16 cm de haut.

Lotier.

Trèfle incarnat + lotier.

Trèfle Huia.

Trèfle incarnat.

Vesce commune.
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Globalement les rendements s’annoncent faibles, la présence ou l’absence de
cultures intercalaires ne semblant pas présenter d’impact. L’état de l’orge dans les
parcelles témoins est très similaire à aux parcelles avec cultures intercalaires.
Là où la culture s’est mieux implantée, l’intercalaire s’est mieux implantée également.
Les parcelles no 2 sont en haut de pente et se drainent vers les parcelles no 1. La
levée ralentie a permis aux mauvaises herbes de prendre de la place, particulière
dans les parcelles no 1. Les intercalaires n’ont ainsi pas contribuer à la compétition
aux les mauvaises herbes.

Suivi #5 – Post-récolte
Le 20 octobre 2016
Les cultures intercalaires
Le trèfle incarnat présente une bonne implantation avec la plus grande biomasse et
les racines les plus profondes. Les plants ont 18 cm (7’’) en moyenne. Les plants
étant hauts et dressés, la couverture au sol est donc moyenne (moins dense que le
lotier et trèfle Huia). Les plants étaient plus hauts lors du suivi pré-récolte, mais ils
ont été coupés par la batteuse lors de la récolte. Le producteur nous indique que la
présence du trèfle incarnat, bien qu’ayant atteint une hauteur élevé (25 cm vs 35-55
cm pour l’orge) n’a pas nuit à la récolte étant donné que la tige des plants n’est pas
trop rigide. À titre comparatif, le trèfle rouge peut être problématique lors de la récolte
d’une céréale car sa tige devient plus rigide que le trèfle incarnat.
C’est le trèfle Huia qui présente la plus importante biomasse racinaire, le système
racinaire est plus superficiel, il s’est développé jusqu’à 10 cm (4’’). Il est très dense
avec beaucoup de ramifications. Le trèfle Huia offre une couverture au sol qui est
dense et uniforme et d’une hauteur de 8 cm. Les tiges étirées ont 12 cm (5’’) de long.
Semé en association avec une culture complémentaire d’un point de vue du système
racinaire (racine pivotante profonde) s’avérerait une option très intéressante.
La vesce commune a 20 cm de haut est les racines ont 10 cm. La piètre implantation
de cette culture fait en sorte qu’elle ne remplira pas sa fonction pour ce champs.
Le lotier offre une couverture végétale dense et uniforme d’une hauteur de 3 cm. Les
tiges ont 20 cm de long. Les racines descendent jusqu’à 20 cm (8 po).
Le lotier et le trèfle Huia sont les 2 cultures qui remplissent bien leur rôle de
protection automnale et hivernale du sol, avec un recouvrement dense et uniforme.
De plus, le port des tiges n’étant pas dressé, la bonne implantation de cette culture
en intercalaire ne nuit pas à la culture principale. Les racines du trèfle HUIA sont plus
superficielles mais extrêmement ramifiées.
Toutes les cultures présentes des racines biens pourvues en nodules, la fixation
d’azote devrait donc être très intéressante.
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Photos lotier (quadrat 1A)

Trèfle incarnat (quadrat 1B)

Trèfle Huia (quadrat 1B)

Lotier

trèfle incarnat

Vesce commune (quadrat 1A)

trèfle Huia

vesce
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Partie 2 -Site céréale d’automne-Ferme Lauka Holstein inc.
2.1 Dispositif - Site Céréale d’automne

La largeur de de chaque parcelle correpond à 2 largeur de semoir.
La longueur des parcelles est fonction du champ choisi.
Dispositif à 2 répétitions
: quadrat 1 m2 (position GPS disponible)
: 4 à 6 kg/ha radis
: 4 à 6 kg/ha phacélie
: témoin sans culture intercalaire
: 12 kg/ha trèfle incarnat (IRDA)
: 8 à 12 kg/ha ray-grass annuel
50% des taux de semis purs suggérés dans le
Guide "Habiter le sol par les racines" publié
par Action Semis Direct

Tiré du plan de ferme (FADQ) 2016
Tiré des études pédologiques (irda.qc.ca)
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2.2 Portrait d’entreprise et pratiques culturales – Ferme Lauka
Holstein inc.
2.3 Essai de cultures intercalaires – Description du champ à l’étude
# parcelle et
localisation

Série de sol
et texture

Superfi
cie

Drainage et
topographie

Travail de sol

2015

2016

Culture et gestion des
mauvaises herbes
Champ #4
Lot 48, rang
4, Canton
Figuery

Abitibi argile
limoneuse et
Roquemaure
argile lourde

11,2 ha

Drainage souterrain
systématique

Essai
sur 4,5
ha

Conventionn
el
Prairie lég.
Semis direct
pour la 1ère
fois en août
2016

Prairie lég.
Round Up
début août

2.4 Suivi et observatio
Semis de la culture intercalaire
Semis avec semoir à semis direct John Deer. L’écartement entre les rangs est de 8
pouces (20 cm).
Blé d’automne semé les 23-24 août
variété Harvard, traitement de semence = fongicide Dividend XL RTA
Les cultures intercalaires ont été semées avec le même semoir le 27 août.
Le radis a été semé dans le boîte à brome.
Le producteur a attendu que le sol soit ressuyé pour semer. Il y a eu des
précipitations les 24 heures suivant le semis. L’humidité n’est donc pas un facteur
limitant pour la germination.

15

Suivi #1 – Implantation de la culture principale et de la culture
intercalaire
Le 12 septembre 2016
La culture principale
Le blé est au stade 3 feuilles, les plants ont 20 cm de haut en moyenne.
La culture a un bon recouvrement, à l’exception de quelques baisseurs et rigoles,
l’uniformité de l’implantation du champ est de moyennement élevée.
Les cultures intercalaires
Le radis « tillage » est au stade 2 feuille, les plants ont 5 à 7 cm de haut.
La phacélie est au stade 2 feuilles, les plants ont 3 à 5 cm de haut.
Le trèfle Incarnat est au stade 1 trifolié, les plants ont 2 à 3 cm de haut.
Le Raygrass annuel est au stade 2 feuilles et les plants ont 7 à 8 cm de haut.
Les taux de semis apparaissent trop faibles. On retrouve peu de plants par m 2
(dénombrement à venir).
La semence de raygrass a été semé en surface à cause d’un blocage au niveau des
unités de semis, ce qui peut expliquer en partie la faible densité de levée.
Les mauvaises herbes
Le champ a reçu du Round Up. La seule « mauvaise herbe » est le trèfle rouge qui
n’a pas été entièrement détruit et qui est présent avec 2 à 4 cm de hauteur.

Radis.

Phacélie.

Trèfle incarnat.

Ray-grass annuel.
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Suivi #2 – Le 28 septembre 2016
Plus de 1 mois après le semis des intercalaires
Il y a eu un gel au sol le 25 septembre. La culture et les intercalaires ne semblent pas
affectées. Les feuilles de phacélie sont mauvacées à leur extrémité mais tous les
plants sont vivants.
La culture principale
Le blé est au stade tallage avancé. Les plants ont 22 cm de haut en moyenne. Les
plants ont pris peu de hauteur depuis les 2 dernières semaines mais les plants ont
beaucoup tallé.
La densité de plants dénombrée est en moyenne de 254 plants par m 2. alors que le
peuplement optimal visé selon la littérature est de 450 plants par m 2.
Les cultures intercalaires

Radis.

Phacélie.

Trèfle incarnat.

Ray-grass.

Le radis « tillage » est au stade 5 feuilles, les plants ont 11 cm de haut en moyenne.
Dénombrement moyen de 58 plants par m2.
La phacélie est au stade 4 feuilles, les plants ont 9 cm de haut. Dénombrement
moyen de 65 plants par m2.
Le trèfle Incarnat est au stade 2 trifoliées, les plants ont 5 cm de haut.
Dénombrement moyen de 56 plants par m2.
Le Raygrass a 3 feuilles et les plants ont 12 cm de haut. Dénombrement moyen de
83 plants par m2.
La répartition des cultures intercalaires n’est pas uniforme, il y a des rangs avec
beaucoup de plants et d’autres avec aucun plant.
Les mauvaises herbes
La pression des mauvaises est très faible.
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Suivi #3 – Le 17 octobre 2016
La culture principale
Le blé est au stade tallage avancé. Les plants ont 22 cm de haut en moyenne, ce qui
est égal au suivi précédent réalisé le 28 septembre. Les plants ont continué à taller
et ont développés leurs racines mais n’ont pas pris de hauteur. Il y a des signes de
gel dans certaines zones, mais de façon générale le champ est encore bien vert.
En moyenne, la culture principale a 1 à 2 cm plus haut dans la zone témoin en
comparaison aux parcelles avec intercalaires, mais ce n’est pas assez significatif
comme différence pour en tirer une conclusion.
Les cultures intercalaires

Radis.

Phacélie.

Trèfle incarnat.

Ray-grass.

Le radis « tillage » est au stade 7 feuilles, les plants ont 15 cm de haut en moyenne.
Contrairement au blé, le radis lui a continué sa croissance en hauteur depuis le
dernier suivi. Il dépasse le blé et semble L’étouffer à certains endroits, par contre le
blé devrait avoir eu le temps de bien se développer avant de se faire dépasser par le
radis. Une majorité de plants présentes des signes de gel, soit 1 à 2 feuilles mortes,
mais le reste du plant est bien vert et vivant. La racine pivotante du racine descend
jusqu’à 19 cm (7½ pouces). Avec le raygrass, c’est le système racinaire le plus
profond observé dans cette démonstration de cultures intercalaires. Le radis attire de
façon évidente les vers de terre, à tous les plants déterrés il y a avait plusieurs vers
de terre près des plants ou même enroulés autour de la racine.
La phacélie est au stade 7-8 feuilles, les plants ont 17 cm de haut en moyenne, mais
variant de 10 à 20 cm. Le système racine fasciculé est bien développé jusqu’à 12 cm
(5 pouces).
Le trèfle Incarnat est au stade 7 trifoliées en moyenne, mais il s’agit de l’intercalaire
avec le stade de croissance le plus varié (3 à 11 feuilles). Les plants ont 7 cm de
haut, depuis le dernier suivi les plants se sont développés en talle mais pas en
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hauteur. Le système racine fasciculé est bien développé jusqu’à 12 cm (5 pouces) et
présente beaucoup de petites nodules.
Le raygrass a débuté son tallage et les plants ont 20 cm de haut. Les racines ont un
système racine très fasciculé qui descend jusqu’à 18 cm (7 pouces). Les plants
apparaissent chétifs, mais le système racinaire est pourtant très bien développé.
Les mauvaises herbes
L’état des mauvaises herbes n’a pas évoluée depuis le suivi précédent. Les plants
sont toujours peu nombreux et quelques cm seulement. La culture principale et les
cultures intercalaires ont pris le dessus.
Structure du sol
De façon générale la structure du sol est très belle sur l’ensemble du champ. Une
structure grumeleuse et une abondance de vers de terre ont été observées.
Quelques exceptions de zone plus compacte. La structure du sol a été comparée
d’une parcelle à l’autre, par contre il n’y a avait pas de différence marquée. La belle
structure est probablement en grande partie attribuable à la prairie qui était en place
depuis 2 ans avant le semis direct.
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