
SUIVI DES COUVERTS DU
GIEE SOLFARINE 

TEST BÊCHE ET
MÉTHODE MERCI 



Les couverts végétaux sont un des trois piliers de l'agriculture de conservation. Grâce
aux nombreux services qu'ils apportent, la réussite des couverts contribue à la réussite
des cultures. 
Cependant, leur implantation est une opération pouvant être assez coûteuse en temps
et en argent. Dans notre contexte pédoclimatique, il est souvent difficile de les implanter
à cause de la pluviométrie importante. De plus, les couverts sont souvent implantés
tardivement après la récolte des maïs. 

SUIVI COUVERTS 
CONTEXTE

OBJECTIFS
Il s'agit de quantifier certains des services offerts par le couvert grâce à la méthode MERCI
et de déterminer la nécessité ou non d'un travail du sol pour l'implantation de la culture
suivante avec la méthode du test bêche. Les tests et mesures ont été effectués fin mars.



TEST BÊCHE 
Le test bêche une méthode de diagnostic simple et rapide de l'état structural du sol. La
version utilisée est celle développée par l'ISARA Lyon et est issue de la méthodologie du
profil cultural. 

En seulement 45 minutes, le test bêche permet de diagnostiquer l'état de la structure
des 30 premiers cm du sol et de déceler d'éventuels problèmes de compactions. Il
permet aussi d’apprécier l'activité biologique des vers de terre et la colonisation
racinaire. Concrètement, il peut permettre de répondre aux questions suivantes selon le
moment où le test est effectué et s'il est répété plusieurs fois : 

OBJECTIFS

Faut-il ou non travailler mon sol avant d'implanter la culture suivante ?

Quel a été l'efficacité du travail du sol effectué ? 

Quel est l'évolution de la structure en cours de végétation ? Il y a t-il des
risques pour le rendement ? 

Les pratiques mises en place permettent-elles d'améliorer la structure et
l'activité biologique au fil des années ? Et par rapport à d'autres pratiques ?



TEST BÊCHE 
COMMENT ?
Pour réaliser la méthode, il suffit de se rendre sur une parcelle ressuyée et pas trop
caillouteuse avec une bêche, un mètre, une feuille de notation, une bâche et un
couteau. Pour couvrir l’hétérogénéité de la parcelle, 3 répétitions sont généralement
nécessaires en suivant les étapes ci-dessous. Un arbre de décision (voir document de
référence) permet ensuite d'interpréter les résultats selon le mode d'assemblage et
l'état interne des mottes afin de donner une classe de tassement (méthode ISARA).  En
général, deux ou trois répétitions ont été effectuées par parcelle. 

Guide utilisation, ISARA



TEST BÊCHE 

Le mode d'assemblage permet de déterminer la macroporosité
qui servira à l'infiltration de l'eau et au cheminement des
racines. On le détermine en regardant la tenue et la présence
ou non de fissures sur le bloc une fois sur la bêche et la bâche. 

L'état interne des mottes permet de renseigner sur la macroporosité qui servira à
l'alimentation minérale et hydrique des plantes. 

INTERPRÉTATION
MODE D'ASSEMBLAGE DES MOTTES ET DE LA TERRE FINE (TF)

ETAT INTERNE DES MOTTES 

Mode d'assemblage ouvert

Mode d'assemblage continu

Motte Δ (delta) :
motte fermée,
surface lisse et

formes géométriques

Motte Δb : idem
que Δ avec

macropores
biologiques

Motte Г (gamma) :
arrondie, surface
grumeleuse avec

pores, Tf
agglomorée



MÉTHODE  MERCI 
Développée par la Chambre d'agriculture Nouvelle-aquitaine et divers partenaires, la
méthode MERCI permet d'estimer simplement et rapidement certains des services
rendus par les cultures intermédiaires. 

OBJECTIFS
D'une durée de 15 à 45 minutes selon l'hétérogénéité du couvert, la méthode permet
de répondre aux questions suivantes :

Quelle est la biomasse de mon couvert et quelle quantité de carbone sera
stocké ? Quelles espèces y contribuent le plus ?

Afin d'ajuster ma fertilisation, quelle sera la cinétique de restitution de l'azote ? 

Quelle est la teneur en minéraux de mon couvert ? 

Quelles sont les valeurs pour une valorisation en dérobée ou pour de la
méthanisation ?

En comparant les pratiques et les couverts, il est alors possible de choisir les espèces et
les pratiques qui permettent de répondre le mieux à ses objectifs. Il est également
possible de simuler des couverts sur le site internet.



MÉTHODE  MERCI 

Les mesures se déroulent sur un couvert le moins humide
possible, avec au moins 1 jour sans pluie, au plus proche de sa
destruction. Il suffit de prélever les parties aériennes du couvert
sur un espace de 1m² ou plus et de peser espèce par espèce. La
mesure est répétée à plusieurs endroits si le couvert est
hétérogène. Dans notre cas, deux répétitions on été effectuées sur
chaque parcelle. La partie racinaire sera estimée
automatiquement.

Les poids sont ensuite saisis sur le site internet de la méthode
(https://methode-merci.fr/) avec d'autres informations sur le type
de sol, la localisation, le devenir du couvert, etc. Les services
estimés seront calculés automatiquement grâce à des modèles
ainsi que des données terrains. Il est possible d'imprimer
directement le récapitulatif des résultats. 

COMMENT ? 



MÉTHODE  MERCI 
INTERPRÉTATION

LES RESTITUTIONS

Les restitutions d'azote et de souffre permettent de réduire la fertilisation selon les
valeurs indiquées (voir sur le site internet pour l'intégration dans le bilan azoté). Pour
les autres éléments, peu lixiviable, il s'agit davantage d'une "mise à disposition" et
une réduction de la fertilisation n'est pas forcément recommandée. 

STOCKAGE DU CARBONE 

"Carbone stable" = carbone du couvert - CO2 émis lors de la minéralisation
"Evolution de la quantité de MO" =  stockage de carbone x 1,724

ESTIMER LA DATE DE SEMIS APRES LA DESTRUCTION

Aubin Lafon, conseiller indépendant, estime la date à partir de laquelle on peut
semer après destruction du couvert comme ceci : 
Nombre de jours après destruction = Biomasse fraîche (t MS/ha)*10/2 



EARL CARDONNE Castelnau-ChalosseSablo- l imoneux

Précédent : Triticale 

Date de levée : 01/10/2020 

Travail du sol : Rotavator (2-3 cm) 

Type de semis : Semoir à céréale direct (Gaspardo) 

Les espèces semées : 

LA STRUCTURE DU SOL 

Trèfle de Michelli ( 4
kg/ha)

Radis fourrager (2 kg/ha)
Lupin (130 kg/ha)

ETAT DE SURFACE

RÉSULTATS

Absence de battance, de fissures et d'éléments
grossiers. Présence de quelques turricules.

Mode d'assemblage des mottes : Ouverte à
tendance au tassement

Etat interne des mottes : 
Dominance de mottes Δb avec de la Tf et des
mottes Г sur les premiers cm et des mottes Δ

en profondeur.
Classe de tassement : Classe 2 

Bioturbations : Présentes sur toute la
profondeur

La parcelle ne souffre pas de tassement. Les
traces de bioturbations témoignent de la
présence d'une activité biologique. Les
premiers cm sont enrichis en MO et nous
retrouvons des racines sur toute la profondeur
du profil. 
La structure est donc satisfaisante et
permet de réaliser un semis direct. 

2 fois sur 3, le sol ne
tient pas sur la bêche

Le sol ne tient jamais sur
la bâche avec présence
de 1 voir 2 sous-blocs

On distingue 2 voir 3
horizons avec des

agrégats de tous types



Homogénéité : Globalement homogène 
Surface couverte par le couvert :  90%
Bioagresseurs : Pas d'observations de
maladies ou de ravageurs. Présence assez
faible d'adventices (pâturins principalement)

CARACTÉRISTIQUES

LE COUVERT 

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 7,9
Carbone stable (t/ha) : 0,9
Evolution MO (t/ha) : 1,6
Azote totale piégé (U/ha) : 220
C/N aérien et racinaire : 16 et 25

UFL : 0,93
MAT (g/kg) : 190

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 1445



RÉSULTATS
Mode d'assemblage des mottes : Ouverte à

tendance au tassement et ouverte
Etat interne des mottes : 

Dominance de mottes Г avec de la Tf sur les
premiers cm et des mottes Δb en profondeur.

Classe de tassement : Classe 2 
Bioturbations : Présentes en nombre sur

toute la profondeur
La parcelle ne souffre pas de tassement. Les
traces de bioturbations témoignent de la
présence d'une forte activité biologique. Nous
retrouvons des racines sur toute la profondeur
du profil. Une concentration de la MO est
visible sur les premiers cm. 
La structure est donc satisfaisante et
permet de réaliser un semis direct. 

GAEC BIROUCA Mayl isSablo- l imoneux

Précédent : Maïs 

Date de levée : 19/11/2020

Travail du sol : Déchaumage (4 cm) 

Type de semis : Épandeur 
Les espèces semées : 

LA STRUCTURE DU SOL 

Féverole (180 kg/ha)
Avoine + blé (20 kg/ha)

ETAT DE SURFACE
Absence de battance, de fissures et d'éléments

grossiers. Présence de turricules.

Le sol est bien couvert
grâce au couvert

végétaux et aux résidus

Le sol comporte un grand
nombre de mottes ouvertes

(Г) progressivement
remplacées par des Δb en

profondeur

Les vers de terres sont
nombreux sur

l'ensemble de la
profondeur



Homogénéité : Globalement homogène 
Surface couverte par le couvert :  65%
Bioagresseurs : Quelques tâches de
maladies sur féverole. Présence assez faible
d'adventices (pâturins et géranium
principalement)

CARACTÉRISTIQUES

LE COUVERT 

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 3.3
Carbone stable (t/ha) : 0,4
Evolution MO (t/ha) : 0.7
Azote totale piégé (U/ha) : 90
C/N aérien et racinaire : 18 et 30

UFL : 0,9
MAT (g/kg) : 190

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 610



RÉSULTATS
Mode d'assemblage des mottes : Ouverte à
tendance au tassement et continu en dessous

de 15 cm 
Etat interne des mottes : 

Dominance de mottes Δb et Г dans le premier
horizon puis Δ en profondeur. .

Classe de tassement : Classe 2 (horizon 1) et
classe 4 (horizon 2)

Bioturbations : Présentes en nombres même
si les traces d’activités diminuent en

profondeur.
Les 15 premiers cm semblent enrichis en MO et
présentent une bonne structure. En dessous, la
structure est compacte et il y a présence de
racines coudées. On trouve toutefois toujours,
mais en moindre quantité, des racines et des
de la bioturbation en profondeur. Un
décompactage parait nécessaire. 

GAEC BIROUCA SouprosseSableux

Précédent : Maïs 

Date de levée : 19/11/2020

Travail du sol : Déchaumage (4 cm) 

Type de semis : Épandeur 
Les espèces semées : 

LA STRUCTURE DU SOL 

Féverole (180 kg/ha)
Avoine + blé (20 kg/ha)

(fumure apportée)

ETAT DE SURFACE
Absence de battance, de fissures et d'éléments

grossiers. Présence de turricules.

Le bloc devient
nettement plus

compacté en dessous
des 15 premiers cm

Les premiers cm sont plus
sombres (et donc surement

plus riche en MO) et
possèdent une structure
davantage grumeleuse

Mottes Г et Δb (en haut
sur la photo) majoritaires
sur les 15 premiers cm et
sont remplacées par des
mottes Δ en profondeur



Homogénéité : Globalement homogène 
Surface couverte par le couvert :  73%
Bioagresseurs : Quelques tâches de
maladies sur féverole. Présence assez faible
d'adventices (pâturins principalement)

CARACTÉRISTIQUES

LE COUVERT 

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 7.3
Carbone stable (t/ha) : 0,9
Evolution MO (t/ha) : 1.5
Azote totale piégé (U/ha) : 150
C/N aérien et racinaire : 20 et 28

UFL : 0,9
MAT (g/kg) : 140

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 1350



RÉSULTATS
Mode d'assemblage des mottes : Ouverte
sur les premiers cm et ouverte à tendance au

tassement  
Etat interne des mottes : 
Dominance de mottes Δb 

Classe de tassement : Classe 2/3
Bioturbations : Présentes en nombres et sur

tout le profil
L'activité biologique est intense sur toute la
profondeur du bloc. Les racines sont
nombreuses et non coudées. La structure du
sol est bonne avec une absence de signes de
compactions. Les premiers cm sont plus
sombres et semblent donc plus riche en MO. 
La structure du sol paraît assez ouverte et
sans signes de tassement. L'activité des
vers de terre est intense. Un semis direct
est donc envisageable. 

EARL LAHUQUE LABATUTLimoneux

Précédent : Colza 

Date de levée : 10/10/2020

Travail du sol : Semis direct 

Type de semis : Semoir céréale de SD (3 cm) 
Les espèces semées : 

LA STRUCTURE DU SOL 

Féverole (130 kg/ha)
Pois (5 kg/ha)

Vesce (3 kg/ha)
Radis (1 kg/ha)

Seigle forestier (8 kg/ha)

ETAT DE SURFACE
Absence de battance, de fissures et d'éléments

grossiers. Présence de turricules.

Le bloc tient sur la
bêche mais des fissures

apparaissent une fois
posé sur la bâche

Il y a une majorité d'agrégat
Δb avec un peu de Г et de Tf  

sur les premiers cm. Très
peu de Δ grâce à l'activité

biologique

De droite à gauche : motte
Г (abondant en surface),

Δb (majoritaire) et Δ
(difficile à trouver) 



Homogénéité :  Homogène 
Surface couverte par le couvert :  80%
Bioagresseurs : Quelques tâches de
maladies sur féverole. Ray-grass présent en
abondance. Des œufs de limaces ont été
aperçus. 

CARACTÉRISTIQUES

LE COUVERT 

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 10
Carbone stable (t/ha) : 1.2
Evolution MO (t/ha) : 2
Azote totale piégé (U/ha) : 245
C/N aérien et racinaire : 16 et 23

UFL : 0,91
MAT (g/kg) : 170

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 1805



Mode d'assemblage des mottes : Ouverte
sur les premiers cm et ouverte à tendance au

tassement  
Etat interne des mottes : 

Dominance de mottes Г  sur les premiers cm
puis Δb

Classe de tassement : Classe 2
Bioturbations : Présentes en nombres et sur

tout le profil

L'ensemble du bloc est colonisé par les racines
et les vers de terre. Les premiers cm sont
composés principalement de mottes ouvertes,
progressivement remplacées par des mottes
Δb. Aucun signe de tassement.
La structure est favorable au semis direct. 

RÉSULTATS

EARL LAHUQUE LABATUTLimoneux

Précédent : Blé 

Date de levée : 10/10/2020

Travail du sol : Semis direct 

Type de semis : Semoir céréale de SD (3 cm) 
Les espèces semées : 

LA STRUCTURE DU SOL 

Féverole (90 kg/ha)
Pois (5 kg/ha)

Vesce (3 kg/ha)
Radis (1 kg/ha)

Seigle forestier (8 kg/ha)

ETAT DE SURFACE
Absence de battance, de fissures et d'éléments

grossiers. Présence de turricules.

Des racines sont
présentes en nombre

sur tout le profil

Il y a une majorité d'agrégat  
Г et de Tf  sur les premiers

cm

Les vers de terres sont
nombreux sur toute la

profondeur



Homogénéité :  Homogène 
Surface couverte par le couvert :  80%
Bioagresseurs : Quelques tâches de
maladies sur féverole. Ray-grass présent en
abondance. 

CARACTÉRISTIQUES

LE COUVERT 

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 7
Carbone stable (t/ha) : 0,8
Evolution MO (t/ha) : 1.4
Azote totale piégé (U/ha) : 145
C/N aérien et racinaire : 19 et 26

UFL : 0,9
MAT (g/kg) : 145

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 1230



EARL LAHUQUE
LABATUTLIMONEUX

Précédent : Tournesol

Date de semis : 23/09/2020

Travail du sol : Herse (3-4cm) 

Type de semis : Monograine

Les espèces semées
(kg/ha) : 

Féverole (80)
Pois (10)
Vesce (7)

Phacélie (2,5)
Radis (1,5)

Homogénéité :  Homogène dans la
couverture du sol, pas sur la répartition des
espèces.
Surface couverte par le couvert :  92%
Bioagresseurs : Adventices présentes,
quelques tâches sur les féveroles

CARACTÉRISTIQUES

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 18 (dont 8 racinaire)
Carbone stable (t/ha) : 2,1
Évolution MO (t/ha) : 3.7
C/N aérien et racinaire : 15 et 22
Azote totale piégé (U/ha) : 405

UFL : 0,82
MAT (g/kg) : 165

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 2485

Lentille (4,5)
Trèfle d'Alex. (2)

Fenugrec (4)
Lin (1)



Mode d'assemblage des mottes : Ouverte
sur les premiers cm et ouverte à tendance au

tassement  
Etat interne des mottes : 

Dominance de mottes Г  et de Tf sur les
premiers cm puis Δb

Classe de tassement : Classe 2
Bioturbations : Présentes en nombres et sur

tout le profil

Malgré un état de surface un peu dégradé, la
structure du sol est assez ouverte et l'activité
biologique des vers de terre est bien présente.
Aucun signe de tassement. 
La structure pourrait donc permettre du
semis direct.

RÉSULTATS

EARL BOY SAINT-LON-LES-MINESSABLO-LIMONEUX

Précédent : Colza 

Date de levée : /

Travail du sol : Repousses 

Type de semis : Repousses 
Les espèces semées : 

LA STRUCTURE DU SOL 

Aucune

ETAT DE SURFACE
Présence de battance, quelques fissures et de

nombreux turricules. 

Le sol est fermé à cause
des abats d'eau et de la
faible couverture du sol.
Toutefois, les turricules

sont nombreuses

Beaucoup de Tf et de
mottes Г en surface. Nous

retrouvons majoritairement
des Δb plus en profondeur.

Mottes Г en surfaces
colonisées par les racines

et comportant de la
bioturbation



Homogénéité :  Peu homogène 
Surface couverte par le couvert :  60%
Bioagresseurs : Ray-grass présent en
abondance. 

CARACTÉRISTIQUES

LE COUVERT 

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 2.9
Carbone stable (t/ha) : 0,3
Evolution MO (t/ha) : 0,6
C/N aérien et racinaire : 15 et 25
Azote totale piégé (U/ha) : 60

UFL : 0,9
MAT (g/kg) : 150

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 485



ERIC LABASTE
SAINT-LON-LES-MINESSABLEUX

Précédent : Maïs 

Date de semis : 25/10/2020

Travail du sol : Cover-crop 

Type de semis : Épandeur 
Les espèces semées : Féverole (80 kg/ha)

Homogénéité :  Peu homogène 
Surface couverte par le couvert :  60%
Bioagresseurs : Ray-grass présent en
abondance. 

CARACTÉRISTIQUES

RÉSULTATS
MS totale (tMS/ha) : 2.9
Carbone stable (t/ha) : 0,3
Evolution MO (t/ha) : 0,6
C/N aérien et racinaire : 15 et 26
Azote totale piégé (U/ha) : 30

UFL : 0,9
MAT (g/kg) : 150

Rendement énergie (Nm³
de CH4/ha) : 485



Mode d'assemblage des mottes : Ouverte à
tendance au tassement  

Etat interne des mottes : 
Dominance de mottes Δb sur l'ensemble du

bloc.
Classe de tassement : Classe 3

Bioturbations : Présentes en nombres et sur
tout le profil

L'état de surface est un peu dégradé à cause de
la faible couverture du sol. La structure  ne
comporte pas de signes de tassement sévère
mais celle-ci est plutôt fermée. L'activité des
vers de terre est bien présente sur toute la
profondeur tout comme les racines. 
La structure pourrait difficilement
permettre un semis direct et un travail
superficiel parait nécessaire.

RÉSULTATS

EARL LA GRANGE DE CHALOSSE
Mayl isSABLO-LIMONEUX

LA STRUCTURE DU SOL ETAT DE SURFACE
Présence de battance, quelques fissures et

turricules. 

Des racines sont
présentes tout le long

du bloc et de nombreux
signes d'activités

biologiques sont visibles.

Dominance des mottes Δb.
Pas d'horizons distincts.

De haut en bas : mottes
Δb (traces d'activités
biologiques) puis Δ 



Mode d'assemblage des mottes : Structure
continue

État interne des mottes : 
Dominance de mottes Δ sur l'ensemble du bloc.

Beaucoup de terre fine 
Classe de tassement : Classe 5
Bioturbations : Peu présentes

 Il y a une dominance de mottes fermées avec
tout de même la présence de terres fines
surement issues du travail du sol. Il n'y a pas
d'horizons distincts et les racines colonisent
l'ensemble de la profondeur. Très peu de vers
de terre et de bioturbation. Présence de signes
d'hydromorphies.
Le sol est assez tassé et ne comporte que
peu de vers de terre. Même si le tassement
permet encore aux racines de coloniser le
sol, il vaut mieux prévoir une action
corrective. 

RÉSULTATS

EARL MAISON DUFREXE
St Cr icq Chalosse LIMONEUX

LA STRUCTURE DU SOL ETAT DE SURFACE
Fermé et peu de turricules

Des racines sont
présentes tout le long

du bloc et de nombreux
signes d'activités

biologiques sont visibles.

Dominance des mottes Δb.
Pas d'horizons distincts.

De haut en bas : mottes
Δb (traces d'activités
biologiques) puis Δ 



ESSAI COUVERT DANS LES SABLES
CARCEN-PONSONSABLEUX

Précédent : Maïs 

Date de semis : 25/10/2020

Travail du sol : Cover-crop (8 cm) 

Type de semis : Semoir APV 

Les espèces semées : 
Témoin : 

Avoine rude (15 kg/ha)
Vesce commune (10kg/ha)

Trèfle flèche (1kg/ha)
Phacélie (1 kg/ha)

Mélange : 
Vesce de Narbonne (Clara,

30 kg/ha)
Pois (Arkta, 15 kg/ha)
Vesce (Niki, 5 kg/ha)

Vesce velue : 
Amoreinas, 40 kg/ha

 

Vesce velue Mélange



ESSAI COUVERT DANS LES SABLES
CARCEN-PONSONSABLEUX

Précédent : Maïs 

Date de semis : 30/09/2020

Travail du sol : Cover-crop (8 cm) 

Type de semis : Semoir APV 

Les espèces semées : 
Témoin : 

Avoine rude (15 kg/ha)
Vesce commune (10kg/ha)

Trèfle flèche (1kg/ha)
Phacélie (1 kg/ha)

Mélange : 
Vesce de Narbonne (Clara,

30 kg/ha)
Pois (Arkta, 15 kg/ha)
Vesce (Niki, 5 kg/ha)

Vesce velue : 
Amoreinas, 40 kg/ha

 



ESSAI COUVERT DANS LES SABLES
CARCEN-PONSONSABLEUX



 
Le test bêche permet uniquement d’apprécier la structure, le système racinaire et l'activité de la méso et macrofaune des 30
premiers cm. Il peut être utile de le compléter avec un profil 3D en cas de problème suspecté. D'autres éléments sont à prendre
à considération quand au choix de faire du SD ou non : enherbement, activité microbiologique, fourniture du sol, etc.
La méthode est également peu adaptée aux sols trop sableux.

Les mesures MERCI ne constituent qu'une approche des fournitures. En cas de parcelle très hétérogène, il est conseillé de
prendre les chiffres de restitutions avec précaution. Il est difficile de prévoir des diminutions de fertilisation pour les autres
éléments que l'azote. D'autres services importants ne sont pas mesurés par la méthode comme tout ce qui concerne la
biodiversité, la structure du sol (estimé ici par le test bêche), etc. 

Le faible échantillon ainsi que l'hétérogénéité des pratiques et conditions ne permettent pas d'étudier les facteurs de réussite
d'un couvert.

Dans le but d'améliorer les performances économiques et techniques, des échanges et une commande groupée de semences
seront mis en place. Il sera aussi intéressant de poursuivre les mesures les prochaines années afin de déterminer les principaux
facteurs de réussites pour les services attendus. 

Merci à Caussade Semences et Semences de Provence pour avoir fourni les échantillons des semences de l'essai.

Documents de référence : 
https://methode-merci.fr/
https://orgprints.org/id/eprint/32099/1/peigne-etal-2016-GuideTestBeche-ISARA_Lyon.pdf

 
 
 

LIMITES, PERSPECTIVES


