Comment noter ?
Les photos composant ce guide ont été prises dans l’essai « FSOV adventices 2013-2014 » de l’INRA de Rennes
(essai conduit en AB au GAEC de la Mandardière (35) par
l’équipe MVI de l’UMR IGEPP).
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L’évaluation de la couverture du sol est réalisée selon un
barème allant de 1 à 9 :
Note de 1 = sol nu visible entre les
lignes de semis
Note de 9 = lignes fermées, sol
non visible
Nous proposons une correspondance entre l’échelle de 1 à 9 et
l’appréciation estimée en pourcentage, également recensée
dans la littérature (figure 1).
Cette équivalence est indicative
et peut varier en fonction des
stades et de la luxuriance du
couvert.
Nota bene : Lorsque la microparcelle présente un couvert
non homogène (défauts de levée, hétérogénéités de terrain,
etc.), il est préférable d’en faire
abstraction afin de noter la capacité de couverture de la variété sur les zones les plus homogènes.
A retenir : aux stades précoces, il
est conseillé de réaliser les notations uniquement si on les pensent discriminantes.
Figure 1 : Correspondance entre les
deux échelles de notation référencées

Pourquoi ce guide ?
Le présent guide vise à apporter un appui à
l’usage de professionnels réalisant le suivi d’essai de variétés de blé tendre portant, entre
autre, sur la compétitivité du blé tendre vis-àvis des adventices. La couverture du sol
(équivalente à la fermeture du couvert) est un
critère synthétique qui permet d’évaluer le caractère compétitif de variétés de blé tendre visà-vis des adventices en fonction de leur capacité à fermer le couvert pour priver les adventices
de lumière.
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Ce guide a été élaboré avec l’appui des expérimentateurs participant à un projet de recherche co-financé par le FSOV (Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale) visant à
« Caractériser et sélectionner des variétés de
blé tendre plus compétitives vis-à-vis des adventices ».
Les expérimentateurs ont été amenés à réaliser
des notations de fermeture du couvert depuis
plusieurs années et ont éprouvé le besoin de
disposer d’un support de référence. Les notations présentées ici permettent de classer les
variétés en fonction de leur capacité à couvrir
le sol et fermer le couvert. Cette échelle de
notes permet de suivre l’évolution de la fermeture du couvert au cours du cycle et de faire des
comparaisons inter-sites et inter-annuelles.
Version complète en ligne sur :
http://www.itab.asso.fr/itab/varietes-gc-pot.php
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