Résumé
Des

membres de l’équipe Résilience ont mené une

expérimentation avec les agriculteurs pour tester comment

La réduction
du

la réduction du désherbage et de la fertilisation pouvait
affecter la production et le revenu des agriculteurs. Les
résultats obtenus ont montré que le désherbage intensif
n’augmente pas assez le rendement pour être rentable.
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