
La problématique

La solution proposée

L’essai expérimente le semis d’un couvert 
sur le rang du maïs. Les objectifs sont la 
réduction du nombre d’intervention 
mécaniques, limitant ainsi la compaction du 
sol, et le développement des adventices sur 
le rang de maïs.

Plan d’échantillonnage

Enherbement et compaction du sol :
En Agriculture Biologique, la culture du maïs 
nécessite une succession d’opérations de 
désherbage (herse, houe rotative, bineuse) 
pour maîtriser le développement des 
adventices. Ces interventions répétées 
faisant intervenir des tracteurs sur les 
parcelles peuvent participer à la compaction 
du sol. De plus, ces techniques ne 
permettent pas un contrôle très efficace de 
l’enherbement du rang.

Témoin : semis du maïs (102,000 gr/ha) 
mené classiquement (déchaumage, labour) 
et désherbage mécanique (herse, houe 
rotative, bineuse)

Essai : semis de maïs (102,000 gr/ha) mené 
classiquement (déchaumage, labour) et 
semis d’un couvert de sarrasin sur le rang 
(11 gr/m² = 1 graine toute les 13 sur le rang)
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Mesures effectuées

Abondance d’adventice

Rendement du maïs

Teneur en carbone organique

Disponibilité en azote minéral
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Figure 1. Effet du maïs pur versus maïs associé au 
sarrasin sur la teneur en carbone organique. Il n’y a 
pas de différence significative entre les deux 
modalités.

Figure 3. Effet du maïs pur versus maïs associé 
au sarrasin sur la densité apparente (10-20cm). 
La densité apparente est similaire quelque soit 
la modalité. 

Figure 2. Effet du maïs pur versus maïs associé au 
sarrasin sur le rendement en maïs. Les 
rendements en maïs pur sont sensiblement plus 
élevés, mais de façon non significative. 

Figure 4. Effet du maïs pur versus maïs associé 
au sarrasin sur l’infiltrométrie. L’infiltration de 
l’eau  dans le sol est significativement plus 
rapide pour le maïs associé en sortie d’été 
comparativement au maïs pur. 



- Cet essai a confirmé l’hypothèse de 
plusieurs partenaires, que le sarrasin 
serait trop compétitif pour le maïs, 
suggérant l’utilité d’un nouvel essai en 
utilisant une plante compagne moins 
compétitive comme le trèfle nain. 

- SoilCare a permis aux partenaires de 
mieux comprendre le 
fonctionnement des sols et a fourni 
un support de discussion pour 
évaluer le potentiel de plusieurs SICS.

CommentairesRésultats économiques

- Cet essai a montré que le semis 
d’une plante compagne dans 
l’inter-rang du maïs a conduit a 
un impact économique négatif

- Cet impact négatif est du à une 
réduction du potentiel de 
rendement (1 site sur 2) liée à la 
compétition entre maïs et 
sarrasin

- Les semences de sarrasin 
présente aussi un surcoût

- Une légère réduction du temps et 
du coût de travail est toutefois 
observée sur l’association maïs-
sarrasin du fait de l’absence de 
binage 
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Différence d’enherbement entre témoin (à 
gauche) et SICS (à droite)

Photo de l’association maïs et sarrasin



Aucune différence significative n’a été établie 
entre les deux modalités, excepté pour 
l’infiltrométrie, l’infiltration de l’eau était plus 
rapide sur les parcelles en maïs-sarrasin. 
Cependant, étant donnée la courte durée de 
cette étude, l’observation de différences 
significatives étaient peu probables, des 
changements significatifs n’étant envisageable 
que sur un pas de temps long sur cette 
pratique. Une étude de long terme serait 
profitable et d’autres pratiques devraient être 
testées pour réduire l’érosion sur les parcelles 
de maïs.

ConclusionsConstats clés

• Le binage n’a pas été possible pour le 
maïs associé au sarrasin

• Les rendements sont un peu inférieurs 
pour le maïs associé au sarrasin comparé 
au maïs pur témoin

• Le développement des adventices a été 
plus important dans le maïs associé au 
sarrasin comparé au maïs pur témoin

• Le binage a été plus efficace pour réduire 
l’enherbement que la couverture du sol 
par le sarrasin

• L’infiltration de l’eau était plus élevée 
dans le maïs associé au sarrasin. Ce 
constat pourrait être relié à l’absence de 
binage

• D’autres essais ont été menés avec des 
plantes plus couvrantes (courges). Ils 
n’ont pas donné de résultats concluant à 
ce jour

• Cet essai conduit a peu d’effets 
significatifs sur les paramètres de qualité 
du sol étudiés
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