Comment noter ?

Pourquoi ce guide ?

L’évaluation de la couverture du sol est réalisée à
3 stades différents (épi 1 cm, 2 nœuds et épiaison)
selon un barème allant de 1 à 9 avec :

La couverture du sol est un critère synthétique
qui permet d’évaluer le caractère compétitif des
variétés de blé tendre vis-à-vis des adventices
en fonction de leur capacité à fermer le couvert
pour priver les adventices de lumière.

Correspondance indicative entre l’échelle de 1 à 9 et le % de sol couvert
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Note de 1 = sol nu visible
Note de 9 = sol non visible
Le référentiel donné par les
photos (au verso), aux 3
stades-clés, permet de limiter
la subjectivité de cette
notation.
Nous proposons aussi une
correspondance
indicative
entre l’échelle de 1 à 9 et le
pourcentage de sol couvert
dans la figure ci-contre.
Quelques conseils pratiques :
- Faire abstraction des zones
hétérogènes
- Parcourir tout l’essai avant
de noter parcelle par parcelle
- Se tenir debout devant la
parcelle et regarder 1 ou 2
mètre(s) devant
- Noter précisément le stade
d’une variété repère (si on
note toutes les variétés le
même jour)
- Prendre des photos

Il manquait aux professionnels réalisant le suivi
d’essai de variétés de blé tendre, une méthode
simple et reproductible pour noter ce caractère
de la couverture du sol. Le présent guide vise à
leur apporter un cadre commun de référence.

Guide de notation de la
couverture du sol par le
blé tendre

La méthode présentée ici s’appuie sur des
notations visuelles, à 3 stades, de la couverture
du sol par la culture, sur une échelle de 1 à 9.
Cette échelle de notes permet de suivre
l’évolution de la couverture au cours du cycle et
de faire des comparaisons inter-sites et interannuelles.
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