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Travail du sol

NOURRIR VOS MICROBES

La portion de l’année où le sol est 
habité par des racines vivantes dans une 
rotation typique maïs-grain soya est de 
32%.
Une culture de couverture d’hiver peut 

augmenter cette proportion jusqu’à 80-
85%
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Tableau des cultures de couvertures 
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éétattat
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CaractCaractééristiques biologiquesristiques biologiques

En résumé :
Les trois piliers d’une agriculture de 

conservation :

 Réduire le travail du sol

 Repenser la rotation

 Couvrir et nourrir le sol en permanence 
(30% en-dessous et en dessus)
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