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Effet à long terme des rotations de culture (Reicosky, USA) 
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Année 
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Blé, 6t de fumier/ha/an 
Maïs, 6t de fumier/ha/an 

Blé en monoculture 

Maïs en monoculture 

Missouri 

Estimation 
à 4 % de 
matière  
organique 
en 1888 

(Wagner, 1989) 

Illinois 
Maïs-Avoine-Fourrage 

Maïs-Avoine (1885-1953), Maïs-Soja (1954-…) 

Maïs en monoculture 

Même l’apport de fumier 
n’arrive pas à entretenir le 
taux de matière organique 

L’absence de rotation provoque la 
chute la plus importante du taux de 

matière organique 

Par un travail intensif et répété, on a consommé une bonne partie du stock organique mais récupéré/miné les éléments minéraux, ce qui 
dans un premier temps a masqué la dégradation physique et biologique 



 

Minimum tillage 

Save time, fuel and machinery 

Preserve organic matter 

Develop soil biology 



No-till 

Grabe even more savings 

Go towards heavy cover-crops  

Develop soil life and auto-fertility 

 



 

Bring compost :  

Speeding up the OM improvement 

Bring a large panel of nutrients 

Fixing trace elements deficiency  

Maintaining a correct pH without liming 



 

1996 : first cover-crop (buckwheat) : 
nothing to be proud of 



 

2001 : a little better (oats) 



 

2004 Sunflower : great biomass 
producer 



 

Not only the sand on top changes but thanks to 
roots and soil life we split the clay down deep 
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Wheat in my soil and 
neighborhood field 
(décembre 2003) 



Avec et sans matières organiques 

un comportement différent 
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Dynamique des éléments 

La dynamique des éléments minéraux du sol est conditionnée par l’activité 
biologique, qui dépend elle-même de la dynamique du carbone 





Fertilisation azotée : 52% 

Fertilisants P et K : 8% 

Autres intrants et mécanisation : 40% 

And what about energy 

Blé Marne 

Orge 
Charentes 

Pois 
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Économie de 
main-d’œuvre 

Économie  
de carburant 

Économie de 
mécanisation 

Réduction / 
suppression travail 

du sol 

Conservation, amélioration du 
revenu 



Strip-till the best of both world 
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38 
Oberli p. 67 



Plateforme travail du dol – PIRE SUR SEICHE 

Seuil Jubil : 5000 ppm 





 



G. Soyeux, CETA « Craie » 



Betteraves 

DAP 

Témoin 

G. Soyeux, CETA « Craie » 



Betteraves 

Témoin               Ammo                     DAP 

G. Soyeux, CETA « Craie » 



Les résidus sont des 

obstacles immédiats 

mais un atout  
dans le temps. 

Semis, 

adventices et 

ravageurs 

Humidité, matière 

organique, fertilité 

biologique, 

environnement, … 

Travailler avec des résidus 





Maintenir les résidus à la surface : 
Œuvrer pour un meilleur environnement « sol » 

• Protection du sol 

• Évolution plus lente mais complète des matières 
organiques 

• Concentration de colloïdes structurant en surface 

• Augmentation du taux d’humus 

• Développement d’une activité biologique variée et 
dynamique 

 

 

Raphaël Charles, station de Changins 

Maintenir les résidus à la surface : 
Œuvrer pour un meilleur environnement « sol » 

• Protection du sol 

• Évolution plus lente mais complète des matières 
organiques 

• Concentration de colloïdes structurant en surface 

• Augmentation du taux d’humus 

• Développement d’une activité biologique variée et 
dynamique 

 
 



Maintenir les résidus à la surface : 
Œuvrer pour un meilleur environnement « sol » 



La qualité du semis commence avec la 

récolte et la répartition des pailles et  

des menues pailles 



 

Répartition des pailles et  
des menues pailles 

Concentration des repousses =  

Mauvaise gestion du déchaumage et du 
désherbage,    

Réorganisation inégale de l’azote,  

Concentration éventuelle des attaques 

de limace 

Il est impossible de 

régler correctement un 

semoir dans ces 

conditions. 

Repousses occasionnées par une 

sortie de grains du caisson de la 

moissonneuse batteuse =  

 mauvaise répartition des repousses 



 

Plus on broie fin, plus les pailles se 

décomposent rapidement « le broyage 

est un mode de gestion du niveau de 

mulch » aspect noire »  : c’est un outil de 

gestion du mulch 

Couverture conservée 

Gestion du broyage en fonction  
du système de culture 

TCS  
(dents, socs et petits disques) 

Brins courts 

Moins de bourrage 

Semis direct  
(disques larges) 

Brins longs 



 



Stripper 

Limiter le volume de paille au sol 

pour faciliter le semis 



The same for manure 
and slurry 



Conserver, mais mieux répartir 

pour diminuer la gêne 

Une bonne pratique du faux-

semis et une bonne gestion des 

couverts végétaux 

Adaptation du 

matériel de semis 

diminuer la pression sur les cultures : rotations, 

écosystème riche et diversifié, cultures pièges … 

Élimination des 

ravageurs et parasites 

Préparation du lit de 

semence 

Élimination des 

adventices 

Élimination des résidus de 

surface 

Déchaumage 

conventionnel 

Itinéraire en travail 

simplifié 

Gestion Elimination 

Mulching  : 



Un faux semis est un vrai semis de 
graines de plantes qui peuvent 

nuire à la culture suivante 

Stale seed bed 

Travail fin (rapide)  
et profondeur maîtrisée (0-5cm) 

Les graines doivent être positionnées entre 0,5 et 5 cm 
pour pouvoir germer correctement 
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Profondeur de semis (en cm) 

RG anglais 

Fétuque él. 

Pâturin des prés 

Taux de levée en fonction de la profondeur 





Keep it superficial 



Many tools to use differently 

Le disque :  

travail régulier dans les résidus et 
brassage énergique du sol 

Le rouleau :  

stabilisation de l’outil et maintien de la 
profondeur de travail, affinage et 

fermeture du profil 

La dent :  

simple et efficace,  action de 
nivelage,  sensibilité au bourrage 

Le peigne :  

répartition et affinage des 
pailles, action sur la surface 

du sol 
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Good shalow cultivators became very 
good drills 
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Essai de longue durée à Boigneville (91) : Monoculture de blé 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1000 

Déchaumages sup. 

x 2 

Labour, HR+S 

Déchaumages 

sup. x 2, 

OA+S (Easydrill 09) 
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Infestation de ray-grass dans un blé  de blé en fonction du mode gestion de 
l’interculture et du semis pour les campagnes 2007 et 2008 (Arvalis - Boigneville) 
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2 passages 2 passages 



Densité de géranium dans un colza en fonction de la préparation du sol et 

du mode de semis (Sauzet – CETIOM, 2009) 
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Profiter du 

faux-semis 

C’est valable en automne 

comme au  printemps. 

Temps 

Risque 

salissement 

Adventices et 

culture lèvent en 

même temps 

Seule la culture lève, les 

adventices ayant été 

contrôlées 

Date du 

déchaumage 

(faux semis) 

Semé tôt c’est se priver des dernières 

repousses, c’est donc avoir plus 

d’adventices 

Semis 

précoce 

Semis tardif 

Retarder la date de semis 

Possibilités de contrôle 

chimique ou 

mécanique 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

36 38 40 42 44 46 48 

Infestation de vulpin en fonction de la 

date de semis (MAPAAR, 2005) 

Moins de salissement et aussi moins de risques maladies 



Réduction battance, 
érosion 

Augmentation  MO 
en surface 

Structure du 
sol 

Économie de 
main-d’œuvre 

Économie  
de carburant 

Économie de 
mécanisation 

Réduction / 
suppression travail 

du sol 

Conservation, amélioration du 
revenu 



Trafic 

Travail du sol 
Travail du sol 

Activité biologique 

Racines 

STRUCTURE 

+ - 

Nature du sol, climat 
Nature du sol, climat 

Let the soil live take his shift 



 

Roots structuration 

La succession des plantes et des couverts œuvre au 

développement d’une structure organisée 







 



 



95% de matière 
minérale 

85% de matière 
organique 

10% de racines 

Other soil organisms 

Exemple d’un horizon organique (de surface)  de prairie tempérée 
(d’après Bachelier, 1978) 

5% 

5% 

On estime que 10% seulement 
des micro-organismes du sol 
sont identifiés, alors qu’une 

pelletée de terre contient plus 
d’organismes vivants qu’il n’y a 

d’hommes sur la terre. 

Z 

5,5% autres animaux. 

39% de bactéries et 
actinomycètes 

22% de vers de terre 

28% de champignons et 
d’algues 

5,5% de protozoaires et 
nématodes 

Matière organique 
vivante et morte 

Organismes 
vivants 



Semis direct Labour 
0 

50 
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Earth worms VS soil management 

1 1 

2 

2 

3 

3 

Vers de litière (épigés) 

Vers creusant en profondeur 
(anéciques) 

Vers habitant le sol minéral 
(endogés) 

Populations de vers de terre en fonction de la rotation et du 

travail du sol 

On remarquera cependant qu’il vaut 
mieux labourer avec une rotation 

équilibrée, que d’avoir trop de cultures 
sarclées en semis direct ! 

Les populations de vers de terre sont 

influencées par de nombreux facteurs, 

dont les principaux sont :  
Le travail du sol (populations divisées 

par deux en labour) et la rotation 

(travail occasionné par la récolte des 

cultures sarclées et réduction de la 

fourniture de ressources alimentaires) 





 



 



 



Modes de destruction 

 



 



 

Cover-crops : 

a new pilar of sustainable farming 

« Another way to till the soil » 

«Replace steel by roots, 
fuel by photosynthesis 
and urea by nodules» 
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Sans couvert, l’azote minéralisé en 
automne n’est pas remobilisé par le 
système sol-plante : il est transféré 

hors de la parcelle 

Mineralisation of the OM 

J       F       M       A       M      J      J       A      S      O       N       D 

Mois 

Azote 
minéralisé 

Minéralisation 

Absorption par la culture (maïs) 

Hey man ! 
Super dommage 

cette perte sèche ; 
y’a que les poissons 
pour en profiter ! 

Minéralisation en parcelle irriguée 

Minéralisation décalée d’ordre climatique, 
amplifiée par le travail du sol : sol chaud + 
humidité + aération 



Losses of Nitrogen through soil 
 (en kg/ha) 

3 types of intercropping 

With CC :  

- 60 % nitrogen 
losses 

After sugarbeet less 
water drainage and 

late nitrogen 
absoption so low level 

of losses… 



Level of nitogen in soil thickness according to modalities 
(AREP, Thibie, 1990-2003) 

Rotation betterave/pois/blé, avec labour et  sans culture intermédiaire 1 

2 

3 

Rotation betterave/pois/blé, avec labour et  avec culture intermédiaire 

Enherbement permanent non fertilisé (pourtour de l’essai) 
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Quantity of Nitrogen in kg/ha 



Keep nutrients in the soil profil, recycle 
them and extract some from hidden 

places 

Capter des éléments pour 
en faire de la biomasse 
aérienne et racinaire 

Transport et 
répartition d’éléments 
chimiquement immobiles 

Mobilisation des 
éléments dans la 
rhizosphère à 

proximité des racines 



 

Develop and maintain soil 
structure or natural porosity 

architecture 





Protect soil and soil life from 
extreme weather 



Gerber, www.rolofaca.com 



Cover-crops 
residus 

Fourniture  

de composés très 
fermentescibles 

HUMUS 

Humidification par captage de 
pluies ou rosées  

(effet des repousses) Matière 
organique 
fraîche 

Crops résidus 

Les couverts végétaux n’apportent 
pas beaucoup de matière première 
pour l’humus, mais favorisent sa 

synthèse 

Cover-crops are an extra «C» in 
form of sugar for soil 

… équilibrant le rapport 
C/N élevé des pailles 

Résidus de 
récolte 





Cover-crops could lead to lower yield the early years 
early deficiency in available «N» 

 

Biomass 

C/N 

Objectif « green manure » 
 

Objectif « cover-crops » 

time left to cover-crops to develop 

why not fertilising the 
cover-crop and use 

starter fertiliser at 
drilling time 
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The return on investment 
takes time 

Cover-crops 

crops 

nutrients available 
for the next crop 

nutrents store in 
the organique 

matters 

Minéralisation 

Humification 

nutrients 
store in the 
biomass of 
the plants 
and the 

relatedsoil 
life 

losses 



 

Cover-crop without legume could lead to 
a nitrogen deficiency 



Année 2 

Année 3 

Return comes with time 

Hey guys ! 
some carbones in soil 
are more than 1000 

years old ! 

Avec le temps le pool organique s’enrichit et se diversifie, 
permettant d’envisager une diminution de la fertilisation,  

notamment de la fertilisation azotée, et les résultats techniques 
s’améliorent (allant parfois jusqu’à un déplafonnement des 

rendements) 

growth of return of 
nutrient with time 

Growth of the amount of 
nutrient store in the humus 





Recycle «C» «N» and many 
others 

young soil  
 

growing soil 
mature soil 

time More the ecosystem is getting diversify 
and complex, more the nutrient 

recycling is efficient and important : 
the objective in agriculture is to go 

toward systems of production able to 
recycle the majority of nutrients 





1% 

4% 

38% 
5% 52% 

mineral N 

N of crops residus 

N of soil life 

N of labil OM 

N of stable Humus 

Total N repartition 

and compartments 

in soil 

CEC 

- - - 
- 
- 

- 
- - 

- 
- 

Mg++ 

Ca++ 

K+ 

application of N 

NO3
- 

less riscks of 

N leaching 
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Cu 

P 

Natural ways to manage plante nutrition 

young OM 
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Mycorhization (en %) Matière sèche (0,1g/tige) Phosphore (0,1 μg/g) 

Labour 

Semis direct 

Mycorhization, croissance et absorption du phosphore par une culture de maïs en 

fonction du travail du sol (Miller et Mc Gonigle, 1992) 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ : mesures significativement différentes 

Plantes 

Sol Activité biologique 

Deux variétés de maïs sur 
le même substrat mais les 
deux pots du centre n’ont 

pas de mycorhizes 

Avec un sol vivant les plantes profitent de 
fonctions complémentaires pour se 

nourrir : exemple les mycorhizes 

Dans un sol vivant la plante « pilote » littéralement une partie de l’activité biologique du sol  
qui la protège et l’aide à trouver les sels minéraux dont elle a besoin. 



Nutrient Cycling 
Carbon/Nitrogen Ratios 

• Soil Microorganisms, Bacteria *               5/1 

• SOM, Mollisol Ap horizon  *                     11/1 

• Young Alfalfa Hay *                                    13/1 

• Rotted barnyard manure   *                     20/1 

• Mature Alfalfa Hay *                                  25/1 

• Protozoa **                                                  30/1 

• Corn Stover   *                                             57/1 

• Wheat Straw  *                                            80/1 

• Newspaper  *                                              120/1 

• Deciduous Wood **                                   300/1 

 
Source: 

  *The Nature and Properties of Soils, fourteenth Edition.                                

   Nyle C. Brady and Ray R. Weil 

** Elaine R. Ingham, Soil Food Web 



Priming effect: soil releases nutrients to plant 

Various Sources 



Sol nu, fertilisation classique 

Sol nu, fertilisation réduite de 35% 

          Sol couvert, fertilisation réduite de 35 % 

Sol couvert, fertilisation classique 

70 
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100 

110 

120 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Wheat yield evolution in time according to modalities 

(AREP, Thibie, 1990-2003) 

Années 

Increase yield potential 

early years of practice of cover-crops 
and bad management can bring also 
desapointement. 



Cover-crops  
« Break up yield limitations » 
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Wheat yield grown with 
cover-crops 

grown during the intercroping time 

Rendements blé 1998 
ESSAI   ROTATIONS THIBIE 

total N apply (en kg/ha) 

Wheat yield grown without 

Cover-crops 

grown during the intercroping time 

rotation with cover-crops bring a gain of 
potential yield and/or potential fertilizer saving 



another approach 
to manage weeds 





 



 

Cover-crops : Allelopathy 



 



Soil covered by weeds according to soil covered by cover-crops 

 



Cover-crops encourage also 
above ground life 

insects are essential parts of the 
food web .... ... more you cover and more you  

encourage the diversity better most  
pests and diseases are naturaly  

controled 



time 

slugs problem 

(more than 200/M2 

amount, quality and 

diversity of the life in 

and around the field 

Slugs : not a problem anymore 



Functional biodiversity 

Nature supplies multiple free services 

that become  visible the day  they  

are not anymore fulfilled 
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Vesce Ray-
grass 

Pois Seigle Radis Avoine 
noire 

Lupin Blé Jachère 
nue 

direct drilling 0N 
Conventional tillage 0N 
direct drilling 90 kg N/Ha 
Conventional tillage 90 kg N/Ha 

Yield of corn after different cover-crop with and without N fertilisation 

(Calegari, Pato Branco, Brésil) 

Cover-crops as the best 
preceeding crop 





No herbicides 



No herbicides 



How to measure the yield of 

a cover crop ? 

• recycling of nutrients 

• soil structuration 

• the food for the biologic activity 

• weeds management 

the amount of the biomass 

produced 



Drill as early as possible 
optimize the green factory 

1. emergence and 
establishment 

2. establishment of 
«the green factory» 

3. Fast vegetative 
growth 

4. Reproduction, 
maturation 

Biomass 
production 

time 

harvest date of 
termination 

early drilling 

late drilling 

like always time is money 
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19 October 



in standing crops 

Simplification 
du travail 

Démarrage rapide du 
couvert : bonne 

production de biomasse 

Possible avec 
légumineuses,délicat avec 
graminées et impossible 

avec phacélie 

Résultat dépendant 
des conditions 

climatiques après 
récolte 

Pas de déchaumage ou 
désherbage des 

adventices installées à 
la récolte 

Risque de stress 
hydrique et donc de 
montée à graine pour 

certains couverts 

require good 
whether and soil 

conditions 



during combining 

Percentage of cover-crops emergence according to the type 
of seeding (Source : Perspectives agricoles, juillet 1992) 60 

50 

40 

30 

20 

10 

mustard 

rye 

phacelia 



just after combining 
Peu coûteux, semis 

direct ou après 
déchaumage 

Déchaumage possible pour avoir 
une parcelle propre et limiter le 

risque limace 

Risque de 
dessèchement de 

l’horizon de surface 
(travail) 

Risque de forte 
concurrence des 

repousses 

Nécessité de soigner le 
semis (positionnement 

des graines et 
régularité) 

better quality, cheap if 
soil is clean 



ST Georges de Rex()79 : Novembre 2012 

The most difficult crop : 
precision 
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What to choose as a plant ?  
compromis entre objectifs et contraintes 

Objectives 

Constraints 

Period to cover 

 

following crop (rotation) 

 
equipment to manage 

after 

recycle N structure soil manage 
water 

produce biomass 

ease of 
management 



Mustard, oats and rye : poor results 
and more fertility problems 



Try many other plants 

Sunflower  

Camelina 

Flax/Lin 

Nyger 





 

brown mustard 



Avena strigosa,  
 

A surprising difference 



Plate-forme couverts 2005 

D.Luherne 56 

BASE 



 



 



 



 



Legumes to fixe nitrogen 

legume in rotation 

use another ecological niche 

supply N to the cover-crops for better growth 

boost soil life 

introduce free N for savings in next crops 

Beans, peas, vetch, clovers, 

lucern... 

many plants to introduce 

and «re»discover 
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130 

Fodder peas lentil 



 



 



Quantité d’azote contenue 

dans le sol (kg/ha) 

juillet août s ept. octobre n ov. d écem . janvier février mars 
0 

Reliquat 

récolte 

Sol nu 

(minéralisation du sol) 

Espèces non légumineuses : moutarde, avoine, phacélie, … 

Couvert avec 

légumineuses 

Piégeage de l’azote + 

restitution importante à 

la culture suivante 

Evolution habituelle de l’azote du sol avec différentes cultures intermédières 



Azote et rendement d'un maïs en fonction des couverts (AB Drome) 
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moisson 

Azote engrais vert (en kg/ha) 

Rendement maïs (en q/ha) 

Témoin sol nu 
(+10 t/ha de 
fumier volaille) 



 



 

Still many new plant to discover 



Crotalaria Juncia 



Plantin «NZ» 



Plantin «NZ» 



produce more 

biomass 

bring diversity and creativity in 

rotations 

reduce seed cost 

introduce relay 
between plants 

manage ecologicaly 
weeds 

assurance of good 

cover what so ever 

improve soil 
structure 

explore all the 

nutrient sources 

of the soil 

Concept « biomax »  

Maximal biomass et biodiversity 

Mixing species to produce the highest yields 

 biggest volume of biomass 

 best quality and diversity 
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How to associate plants together ? 

Combine plants with different vegetation aspect 

(tutors, bushy, vining, soil level and in soil 

development 

test to determine plants and mixes 

Lower the density of each plant 

to get the representation and 

structure of the mixt disired 



Sunflower / phacelia / peas / vetch 

9,4 t MS/ha 

Some examples : BASE 2005 



9,4 t MS/ha 

Sunflower / phacelia / peas / vetch  

26 october 2005 



 

22 February 2006 



Production de 5.8 t of MS/ha holding 160 Kg de N 

N left in the soil before leaching period : 38 kg/ha (26/9/6)  (CA 41) 

BIOMAX on the farm : 2005 

26 kg P, 150 kg K, 81 kg Ca, 11 kg Mg, 19 g Cu, 220 

g Zn, 141 g B et 240 g Mn (IAPAR Br.) 



MERCI : Methodology of Evaluation of Return of Cover-crops Incidences 



 

253 

182 

BIOMAX on the farm : 2011 

(measurement of to cover-crops 

potential restitution for next crop  N        P        K 



 

More types of seeds more stable is the mix in the hopper 



cover-crops with corn 

late in the season heavy residus 

one of our main 
difficulties 



 

during the cropping season 



With the irrigation system 



152 

 

Allways a solution when the 
will is strong enough 



 

Leave the cover crop until planting 

Winter biomax : avena strigosa, peas, vesch, phacelia, beans 

How to increase the return 



Sologne : Avril 2009 

Leave the cover crop until planting 

- less water 

- more biomass 

- more cover 

- more nitrogen 



The slugs stick on the cover 
they like more than the young corn 

Sologne : Mais 2009 



 

Success hide in small details 



 



 



 

P. Lahille : 32 April 20th 2009 

Use the cover-crop at its most 



 

Mai 13th 2009 

Use the cover-crop at its most 



 

June 9th 2009 

Use the cover-crop at its most 



 

Manage cover crops like a crop 



Fertilize Cover Crops ? 



 

Good place to bring organic 
conpounds 



What happen during compostage ? 

 



 



 

Opening on many new ideas 

«bio-strip-till» 



 

Opening on many new ideas 

«bio-strip-till» 











Early poor management 
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Winter kill 



Destruction :  

the « rolo faca » french version 

 

Destruction :  

the « rolo faca » french version 



Destruction :  

the « rolo faca » french version 

Rolling a biomax the 20th of October 



one month after 
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Rolling a cover-crop mid october with rolling device of shallow cultivator 



early December : all the cover is dead with little cost, no chemicals 

and no soil work 



 

Some farmers start to grow heavy cover crops (Brittany 

New form GPS navigation in the field 



 

Cover-crops rolling : many new ideas and uses 

possibility to use as selective herbicides 



Deficiency in early nitrogen 
availability 

Early destruction 

of cover_crop 

late destruction 

of cover_crop 



For fall drilling : the latest is the best 

Drill in the green is the most secured way 

with biomax and 

legume it is a complete 

different game 



BIOMAX on the farm : 2010 



BIOMAX on the farm : 2010 



BIOMAX on the farm : 2010 



 



 

Barley after wheat 15 October 2011 (Charente : western France) 

6_7 of biomass and drilling with 6 m at 12 km/h 



 

Barley after wheat (same field) 25 janvier (Charente : western France) 

quality of soil profil (no need of first N application) 



 



Substitution of glyphosate 



 

aucune destruction au semis mais desherbage anticipé 
des repoussent et des graminées dans le couvert. 

Winter tritical after winter wheat 
Seeding date cover-crop : 15 th of July 

Drilling date : 12 of October 
«no burndown herbicide» 



monoculture wheat automne 2010 (northern France) 



 

Same field : monoculture wheat November 2011 March 2012 (northern France) 



 



 



 



 



 

Corn after wheat crop 
Seeding date cover-crop : 13 th of July 2006 

«picture : end of October» 



 

Corn after wheat crop 
Planting the 8th of May 2007 

«Burn down at planting» 





Corn after wheat crop and heavy cover-crop 
Early July 



 

Corn planting on cover-crop 
more and more on green 





 

Corn after triticale and 
trial of cover-crops   

«22nd of April 2010» 

Pach of hairy vetch kept alife untill planting 

 



 

Corn after triticale and 
trial of cover-crops   
«mid June 2010» 



 

Corn after triticale and 
trial of cover-crops   
«must be careful» 

Pach of hairy vetch kept alife untill planting 

No corn ? 

No weed ? 



Corn after triticale and 
trial of cover-crops 2010° 

«10t/ha (160B/are) with no irrigation» 



Corn after triticale and 
trial of cover-crops 2010° 

«10t/ha (160B/are) with no irrigation» 



RESEARCH SPONSORED BY 

Study 1 

Each Species / Blend Planted in Separate Plots 

Crimson Clover 

Hairy Vetch 

Control (No cover crop) 

Hairy Vetch, Austrian Winter Pea, Crimson Clover 

Subterranean Clover, Hairy Vetch 

Austrian Winter Pea 

Yellow Blossom Sweet Clover, Hairy Vetch 

Cover Crops Planted Third Week August 2010 



RESEARCH SPONSORED BY 





Les bases : fertilisation 

 

Enfouis en profondeur, l’engrais reste assimilable 



RESEARCH SPONSORED BY 

3 days later! 

Runoff, erosion but also 
lost of pressious watter and 
nutrients 



RESEARCH SPONSORED BY 

Dr. Ray Weil July 6
th 



RESEARCH SPONSORED BY 

Study 1 
Corn Harvested October 18, 2011 

Variety: 
T.A. Seeds 
TA575-11 
107 day 



RESEARCH SPONSORED BY 

Study 1 
Results: Corn Planted Behind Cover 
Crops, No (Zero) N Added at Planting 



RESEARCH SPONSORED BY 

Study 3 
Cost Analysis of Cover Crop Use Compared to 
Nitrogen Input for Corn 

Determine yield differences between plots planted with one 
cover crop blend versus the use of various levels of N 

Fields tested replicated 2 times, results averaged 

Fields are no-till since 1993, 18 years 

Fields contain 5% organic matter 

Fields all planted third week August 2010 with a blend of 12 
different selected cover crop species 

TA Seeds provided the weigh wagon for accurate measuring 
according to industry standards 



RESEARCH SPONSORED BY 

Our Cover Crop ‘Cocktail’ – Species Selected 
for Known Benefits and Synergies 

Study 3 
Cost Analysis of Cover Crop Use Compared to 
Nitrogen Input for Corn 

Tillage Radish® 

Sunflower 

Sweet Blue Lupin 

Austrian Winter Pea 

Phacelia 

Fava Bean 

Early Cover Hairy Vetch 

Common Vetch 

Sunn Hemp 

Fenugreek 

Calendula 

Oats 



RESEARCH SPONSORED BY 

T.A. Seeds  TA525-13V 
103 day 



RESEARCH SPONSORED BY 

Study 3 

récolte le 18 octobre 2011 

120 qx/ha de maïs sans aucun apport d’azote 

120 QX/ha 123 QX/ha 124 QX/ha 129 QX/ha 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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Automne 2012 : Wet, Wet and Wet !!! 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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RESEARCH SPONSORED BY 

 

225 



226 

RESEARCH SPONSORED BY 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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RESEARCH SPONSORED BY 
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Cover crops :  
new world to discover  

The power of plant 

a world of knowledge 
still to discover 

New ways to use known plants 
Look and introduce 

wild plants 



232 

Free forage for animals 

It is a new form of 
forrage 

intensification 
living more acreage 

for commercial 
crops 

Complementary forrage after 
main crop 

Rendements en soja et maïs après pâture ou non des couverts précédents 

(FUNDACEP, Cruz Alta, RS, Brésil) 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

Maïs après 
avoine + vesce 

Soja après 
avoine 

Soja après 
avoine 

+ ray-grass 

Soja après blé 

1993 -1994 Pâturé 

1993 -1994 Non Pâturé 
1994 -1995 Pâturé 

1994 -1995 Non Pâturé 



 

Manure ready spread and 
good food for earthworms 



 

Sheep processing cover-
crops in gramules of black 

urea 



 



 



 



Consommation des couverts 

et adventices (nettoyage) 

Many other animals like cover crops 

Consommation 

des ravageurs  
(limaces et insectes par 

les oies par exemple) 

Fumure « automatique » 

de la parcelle 

Élevage d’oies dans couvert d’avoine/colza, Tarn et Garonne 
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On the farm we regulary harvest twice 
15 to 20% of the area 
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Corn and sweet corn after barley 
harvest and planting 26 of June 



 

14 th of Jully and 5,5 t/ha in November 
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Cover-crop 
the only good way of 

farming 



Rotation : many benefits to « re »discover 

Maîtriser le salissement 

Encourager la biodiversité 

Répartir l’utilisation de la main d’œuvre et de la mécanisation 

Développer une structuration du sol performante 

Réduire l’implantation de couverts 

Gérer les résidus 

Réintroduire des légumineuses 

Limiter les maladies et ravageurs 





 



 



 





 



 



 



Rotation : impact difficult to evaluate 

• Des impacts diffus avec une approche par anticipation 

• Les résultats s’obtiennent dans la durée 

• Manque d’expérience et de références 

rotation it is anticipation :  
On ne paye et mesure que les conséquences 

d’une mauvaise rotation, alors que les 
bénéfices d’une bonne rotation sont très 

difficilement mesurables 
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Multiple strategies approach 

Banque  

de graines 

Production  

de semences 
Germination  

et installation 

Conception de la 

rotation (2 : 2) 

Non labour 

Maintien des résidus de 

culture en surface Biomasse aérienne des 

cultures compétitive 

Variation et 

interruption  des 

cycles 

D’après Anderson, 2004 



 





9% 
18% 

3 000 

2 000 

1 000 

25% 

38% 23% 

16% 

45% 

22% 

37% 

61% 

33% 

74% 

Charrue à 

versoirs 

Chisel Billonnage Semis direct 

0 à 5 cm 

5 à 10 cm 

10 à 15 cm 

Profondeur du stock 

d’adventices 

Distribution des semences dans le sol en fonction du travail du sol sur 

culture de maïs (Swanton et Shrestha, 2001, Canada) 

Where are located the seeds ? 

En labour on peut aussi avoir des germinations 
déclenchées au printemps par le délitement des 

mottes. 



100 

80 

60 

40 

20 

0 

1 2 3 4 

Années de recul en TCS 

70% de déclin 
annuel et 99% sur 4 
ans 

Évolution du stock semencier en non-
labour 

Moss et Cussans, UK) 
Double alternance :  

deux cultures identiques 
consécutives. 

the seeds are difficult to preserve on the soil 



Viable seeds and tillage 

11% 

28% 

55% 

Graines de setaria viridis survivantes 
après 2 ans en fonction de la 
profondeur (low disturbance) 
(Beck, SDRF, USA) 

0 cm 5 cm 10 cm 

Plus on se rapproche de la surface plus la 
survie des graine se réduit indifféremment 

du type de plante… 



Source : Anderson 2004 

1/1 : TCS -  blé d’hiver/millet 
SD -  Blé d’hiver/pois chiche 

2/2 : TCS - Blé d’hiver / blé de pr. / maïs / tournesol  
SD – pois / blé d’hiver / maïs / soja 

Dates de semis :  
Blé d’hiver : fin septembre 

Blé de printemps : fin mars 

Pois : fin mars 

Maïs : début mai 

Pois chiche : début mai 

Soja : fin mai 

Tournesol : début juin 

Millet début juin 

97% des adventices contrôlées par la 
rotation et le SD ! 

rotation 2/2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1/1 2/2 Blé / maïs / pois 
chiche 

94 

40 

7 



L’objectif peut être d’enchaîner :  

2 cultures de printemps et 2 
cultures d’été 

2 monocotylédones et 2 
dicotylédones 

Soja - colza - blé - maïs 

Dicotylédones Monocotylédones 

Cultures hiver Cultures été Cultures été 

rotation 2/2 



Il est préférable de tourner avec une 
pression faible qu’une pression forte 

•Limiter les risque de débordement et les perte rendement/économique 

•Limiter la création de résistance 

•Limiter les coûts et les passages 

•Tranquillité d’esprit 

The period of low pressure 



Same approach for pests and deaseses 

• Maximiser les périodes de 
ruptures  
(Concept 2/2) 

• Accélérer l’évolution des résidus 
de récolte (couverts végétaux) 

Attention : la rotation ne peut être efficace que sur les maladies et ravageurs telluriques et 
ceux qui sont peu mobiles.  

L’impact sera par contre réduit sur ceux qui sont beaucoup plus mobiles (pucerons, mildiou, 
…..).  

Dans ce cas c’est l’aménagement du territoire qui apportera un bon complément d’efficacité. 



Mycotoxines and preceeding crops 

         Fusarium graminearum  

0 50 100 150 200 250 

DON en % du labour sur maïs 

Labour  

TCS 

Semis direct 

Précédent 

maïs 

Précédent 

betterave 

Précédent 

blé 

Impact du précédent sur la présence de mycotoxines (DON) sur blé (Arvalis, 

Boigneville, 1999) 



Semis d’orge de printemps après maïs :  

l’hivers amorce la décomùposition des résidus qui sont moins génants et 

l’activité biologique à eu le temps de réparer les éventuels dégats de structure. 

spring barley 



 

Le maïs ensilage est également un bon 
précédent pour le colza 

Finis les problèmes de fusariose et 
mycotoxines : les céréales à pailles viennent 

ensuite ! 

OSR after sweet corn : no Glyphosate and no 
herbecide 



next spring 



Aucune trace de salissement alors que la 
parcelle n’a pas été désherbée 

After harvest 



Détails de coûts de production  
sur deux campagnes 



Coût de production des successions 

2 cultures sans herbicides hors mis le glyphosate pour détruire les repousses de colza au moment du semis de blé 



Legume payes more in AC 

• Économie d’azote 

• Nécessaire en AC pour MO 

• Développe l’activité biologique 

• Diversité dans la rotation 

• Possibilité d’association 



Intérêt économique des rotations diversifiées  
en non-labour (essai de Boigneville, Arvalis) 



Pois 

Blé 

Colza 

Maïs  

ou  

orge 

Suppression des 
problèmes de paille, 

de limaces… 

Réduction du risque de 
salissement par les graminées  

(2 ou 3 ans avant retour) 

Réduction du risque de 
salissement par les 

dicotylédones  
(2 ou 3 ans avant retour) 

Exemple : system in Conservation Agriculture 

Couvert : 
mélange 
d’espèces 

Couvert : 
Repousses de 

colza 

Couvert : 
avoine-lupin 



 



 



Keep in mind to produce and recycle the maximum of OM 



 

Let’s become opportunists 

Some time a cover-crop can become a cheap low 

risk crop 

 



 

Only one grass herbecide 

good and cheap seed for future cover-crops 

 

 

Let’s become opportunists 



 



Crop diversity and machinery usage 
 

• Monoculture (blé ou maïs)   200 ha 

•Blé /colza ( Pb moisson, pulvé…)   400ha 

•Colza / blé / orge (meilleure répartition) 400 ha 

•Blé / maïs ou tournesol (plus facile)  400 ha 

•Pois / Colza / Blé / Blé   500 ha 

•Pois / Colza / Blé / Maïs   600 ha 

3 m drill and 10 days to work (climat) 



Rotation diversifiée : 

étalement  des chantiers et des risques 

Étalement de la production = 

1. Étalement du travail sur l’année  

• Réduction de la taille du matériel et 

des installations nécessaires  

• Maîtrise des risques (techniques et 

économiques)  

• Régularité du fonctionnement de la 

filière 

Rotation courte :  surcharge temporaire 

Période de semis 

Période de récolte 

L’établissement de rotations et de systèmes  

variés permet l’allègement  

du calendrier de travail et un approvisionnement 

régulier des filières 

Spread harvest as well 



 

Rotation : easier with animals 

• Possibilité de cultures pérennes 

• Récolte à des périodes différentes et avant maturité 

• Fauche et broyage 

• Plus facile de valoriser des légumineuses 

Les couverts et le fourrage donnent de nouvelles opportunités pour 
accroître l’intensité et la diversité quand la production de grains 

n’est pas possible, pas économique ou très risquée 



 

Limits is more in the heads 
than in the fields 





Beaucoup de biomasse et un sol propre 



 

7 récoltes en 5 ans 



Maïs grain : octobre 

Pois/féverole : ensilé (début Juin) 

Maïs ensilage (début octobre) 

Blé 

Colza (repousses) 

Blé 

Méteil : ensilé (mi mai) 



Productivité N et effet rémanent d’une luzerne de 2 
ans 

Effet rémanent = N absorbé par les cultures après la luzerne (rotation L) – N absorbé dans la 
rotation sans luzerne (rotation A), dans le traitement sans  apport de N min ou EV 



An 1 

LUZERNE 
2 ans 

An 2 

An 3 

An 4 

ESSAI 2: Système de culture autonome en N 
basés sur N apporté par les Légumineuses. 

Sources N 

1. Luzerne > 1000 kgN 

•effet rémanent de la 
luzerne  (ri kgN/ha) 

200 kgN/4 ans 

• biomasse de luzerne 
utilisée comme “engrais 
organique”  

700 kgN/2 ans 

• 2. Engrais vert de  
Légumineuses 

50 – 100 kgN/an 

•3. Légumineuses à graines 
~ 50 kgN/an 

80 

50 
50 

25 

G 

G 



 

Still a very little knowledge master and driven by  

the farmers of the Conservation Agriculture 

network 

 



Mode Miror :  

-Marge brute 

-Prix de la campagne passé 

-climat de l’année passée 

 important comme expérience 

Mode follower :  

Copier ce que font / 

conseillent les autres 

On ne sait pas vraiment ou 

l’on va 

Mode autonome :  

Déterminer vers ou l’on va 

chacun ses objectifs et ses 

contraintes même si similitudes 

-SD sous couvert 

-Limitation des applications 

phytos 

-Dégager du temps 

-Limiter temps de déplacement 

entre parcelles,  

-Reprise de foncier 

Rotation : Few driving modes 



Observation, exchange and training 

This type of farming need more knowledge, 
experience and so exchange and 

experimentations 



Drills and planters has 

improved 

open the furrow without moving to much soil 

drop seed and some fetilizer 

firm seed in the tranch 

close the furrow 

Direct seeding become a 

surgery with no scares 

1 

2 

3 

4 

No soil projection 



Stimulation of 

creativity bring 

innovation 



Swiss are good at chocolat, clocks and 
knives but also at Direct Drills 





 



 



 



Localisation of starter 
fertilization 



 



Overcome the early «N» withdrawal 

Corn planted in 2003 (very dry spring) the 10 th of June after 

one cut of silage follow by one cut of hay (ray-grass) 

Picture taken the 30th of jully 

Tell me ! 

Is the problem the lack of watter or a lack 

of early soil fertility close to the seedling No starter fertilizer at 

planting 

Starter fertilizer at 

planting 
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•Placer l’engrais en profondeur 

• Aux US : 1/3 starter + 2/3 au ST 

• P et K peuvent être placés au fond 

• N doit être placé à +15cm  

 

•Suivre la règle des 4 « B » 

• Bon endroit : N assez profond 

• Bon moment : quand la plante en a le plus 

besoin 

• Bon quantité 

• Bonne qualité : en lien avec les besoins de la 

plante 
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Henri Sergent  
AB 91 

Great impact on weeds management 

Direct drilled tritical in Organic Farming in November (north of Paris) 

275 kg/organic fertilizer (30N/ha) place with the seed 



 

Direct drilled tritical in Organic Farming at the end of June (north of Paris) 

275 kg/organic fertilizer (30N/ha) place with the seed 

Great impact on weeds management 



 

Same field after 20 years of Conservation Agriculture 

Left directly planted sugarbeet 

Right light shallow cultivation in spring before planting 

Great impact on weeds management 



 

More early N release : more strong weed hard to manage 

(3 sprayings) 

Great impact on weeds management 



 

Low early N availibility : less weed development 

(only 2 sprayings) 

Great impact on weeds management 



Innovation : control traffic 

Le trafic est localisé exclusivement 

sur des « rails », préservant 

totalement la surface cultivée 

Largeur fixe (1 à 3m) 



 



Réduction battance, 
érosion 

Augmentation  MO 
en surface 

Structure 
du sol 

Activité biologique 
performante 

Réduction coûts de 
production 

Économie de 
main-d’œuvre 

Économie  
de carburant 

Économie de 
mécanisation 

Réduction 
engrais 

Réduction 
phytos 

Réduction / 
suppression travail 

du sol 

Intégration couverts 
végétaux 

Développement d’une 
rotation adaptée 

Observation, 
échange, 
formation 

Conservation, amélioration 
du revenu 

Innovation et 
nouveaux 
systèmes 



Farming : accept the 
complexity 

It is not easy to be simple 



« Mother nature will always bring the diversity that 
farmers refuse to add in their systems » 

« To develop performing soil you must produce and 
recycle the most biomass and diversity » 

Mother nature has its own rules : 
it is hard to fight against . We 
just must understand them and 

tame them. 



1) Mix of varieties  : 
a first step of «in field diversity» 

Limitation of diseases and homogenisation 
of yields across fields, soil types and climats 



 

2) Crops associations : 
even more diversity 

limitation of pest and diseases risk, 
Homogenisation of yields accross fields and years 
less N for the crop and future crops 
Minimisation of weed 
Improvement of  the LER (Land Equivalent Ratio) 
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319 

 



 

7t/ha de blé en solo à 185€/t apportent 1295€/ha de produit d’activité 
3t/ha de blé à 185€/t + 3t/ha de lupin à 360€/t apporterait 1635€/ha auxquels il convient de 
soustraire 20€/t de triage qui vont s’équilibrer avec environ 150€ de charges en moins (120 
unités d’azote, 1 fongicide et éventuellement 1 insecticide). Au final l’économie atteint tout de 
même 340 €/ha sans compter les avantages sol, azote et biodiversité difficilement chiffrables 
et les bénéfices environnementaux. 

 



 



 







less inputs and better yields 

Organically grown OSR with crimson clover in south France 
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Abviously no weeds but the crop suffer of phytotoxicity 

Conventionnaly grow OSR (Loire Valley) 
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Ecologically Intensive Farming (EIF) 

One of my colleague field in the neighberhood (No herbicides 

but a mix of lentil and buckwheat 



Semis direct 

No-till and in crops cover-crops and no herbicide performing 
better that conventional tillage and full herbicide program    

Biomass of weed in 

g/m2 (mainly 

geranium 

Datas 2011 



après 2 années de test en bandes : a défaut de réduire fortement le nombre de pieds de géraniums les plantes 

associées en réduisent la biomasse de 70% 

Equal in plants (weeds) but 70 % less biomass 



 

OSR fields have now a supprising look 



OSR fields have now a supprising look 

Insects don’t find the fields nor the right plants : 

insecticide limitation 



 

OSR fields have now a supprising look 



 



 

OSR fields have now a supprising look 

new opportunities : underseeding lucern with the mix to grow 

after OSR harvest 



 

great new «ecological ways to manage OSR for farmers 

new business opportunities for the agrobusiness 

a proof of this «revolution» 

a brand new type of commercial in 

an agriculture magazine TCS is 

replacing old types of herbicide 

commercials 



 

Winter rye on organic farm drill with a summer 
biomax 

This succes with OSR open the path to a complete set of 

mind in turms of drilling time and ways 

 



 

This succes with OSR open the path to a complete set of 

mind in turms of drilling time and ways (wheat and radish in 

USA) 

 



 

This succes with OSR open the path to a complete set of 

mind in turms of drilling time and ways (wheat and beans in 

France) 

 



4) One drilling for two different harvests 

Buckwheat and red clover 



 

Buckwheat and oil seed rape 
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drill in a standing crop 

RGA p-g sol  nu 
Fétuque élevée p-g sous 

blé d’hiver 

Fétuque élevée p-g sous 
pois de printemps 
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5) relay cropping (USA and Brazil) 
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A kind of CTF with the objective of 2 organic crops a year 

 

relay cropping (France adaptation in 
Organic farming) 
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Hoeing mean also seeding 

 



A crop or an interesting cover 

 



6) permanent living cover-crop   

A lucern field is empty during winter and 
generally colonized by weeds 
The choosen winter cereal cover the 
space, manage good part of the weeds 
and add more biomass to the system 



Calendrier cultural 

Blé  dans Trèfle blanc 

Développer le principe de relais 

Cultures et/ou 

couverture vivaces 



6) permanent living cover-crop   

Need some chemicals (ally) to keep lucern down in late 

spring 

 



 

6) permanent living cover-crop   

With no chemical control in north Brittany : 8,2 t /ha of wheat 

and 7,5 t of good straw to feed animals 

 



 

6) permanent living cover-crop   

Same field with triticale : better management due to the hight 

of the crops 

 



6) permanent living cover-crop   

Free regrowth and cut in september before planting next crop 
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Fourrage rye on lucern 



No Commercial Fertilizer 





It is not miracles neither fail safe approaches 
Necessity of a lot of experiments, exchanges 

and learning 



On the farm OSR 

OSR mix in september 2010 (no herbicides, no insecticides, 

no slug pellets) 

 



 

On the farm OSR 

after the winter it looks better : application of 120 kg N/ha and 

50 kg S/ha 

 



 

On the farm OSR 

No herbecide after 14 years of strict no-till : I am a happy 

farmer 

 



 

On the farm OSR 

The hairy vetch didn’t died and is now growing (it is working 

as supposed) 

 



On the farm OSR 

Second flowering : nice looking field and more happy farmer 

it will be a lot easier to harvest the vetch on the OSR 

 



On the farm OSR 

Free regrowth and and nice cover crops in October 



 



On the farm OSR 

The new crop of wheat is coming through nicely 

 





 

What kind of crops am I growing in 
this field ? 



 

It could be a low cost OSR or just a 
cover-crop before corn 

let the winter get through 



 

8t of thick DM/ha 



 

At the end of February 
It will definaltly be OSR 

Follow by a double crop of Avena 
Strigosa and corn finally in 2013 



 



Production de bois, de 
fruits, de fourrage, de 
feuilles et de racines 

Exemple :  
Système de prairie sous pommiers 

Association de plantes 
dans le temps et l’espace 

=  
Production maximale de 

biomasse 

Copy old farming systems 

Le pommier pousse en été, la prairie au 
printemps et automne 

Le pommier fait de la biomasse en hauteur 
et en profondeur, la prairie occupe 

l’espace intermédiaire 



Prairie 
temporaire; 9 

Prairie 
permanente; 2 

Haricot; 4,5 

Orge de 
printemps; 2,5 

Pois de 
conserve; 4 

Avoine d'hiver; 5 

Blé; 3,5 

Maïs; 4,5 

Cultures à HVA + 
1 bête d’embouche / ha / an 

(en progression) 



 

We also must learn how to 
«farm» pastures 



 

Direct drill annuals on perrenials 



381 

 

381 

Big seeds goes better 



 

vetch is a good candidate 



 



 



Mob Grazing On Cropland 

Cool Season Cover Crop Combination 

2 Acres Per Day 

6 Moves Per Day 

327 Yearlings 

Some US ranchers are leading the way 

Gabe Brown ND (450 mm water/Year and 170 

végétation days 

 



Double objectives :  
feed animals and feed the soil 



 



with Conservation 

Agriculture 

We want 

cover crops 

mixes 

what else 



90 ewes x 80 kg : 0,1 ha = 72000 

kg/ha life weight equivalent 







And what 

about soil 









 

alternated crops : Canada 



397 

 

397 



Rotations à base de céréales d’hiver 
pour éviter les concurrences 

La diversité est apportée par la 
présence d’arbres 

Agroforestry : and other way to 

incorporate trees in the countryside 



Ducks : the best free corn herbecide and 

you get the «Foie gras» for Xmast 



A creative and adaptable agriculture, 

full of new ideas, solutions and innovations 

Innovation  
creativity 

Tradition  
problems 



 Working time 

Machinery 

Fertilizer 

Agrochemicals 

No-till 

Cover-crops 

Rotation  

Animal production 

Performance of the 

agrosystem 



Integrated managment with no-till, cover-
crops, rotation and diversity 

Ecologically intensive 
agriculture 

crisis situation 

mechanization,  
labor  

fertilizer  
agro-chemicals 

Ecological ingeniering 

massive 
utilisation : 
dependant 

low use to guide the 
system 

heavy problems of pests, 
weeds, erosion, 

pollution,...and economy 

Intensive and specialized 
agriculture 

traditional and diversify 
farming 

A necessary mutation of farming 



« Ce n’est pas seulement 

du blé qui sort de la terre 

labourée, c’est une 

civilisation tout entière. » 

Lamartine 



« Not only wheat come 

out a plowed field but an 

entire civilisation . » 

Lamartine 
well covered 

www.agriculture-de-conservation.com 
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