
FICHE FERME

POLYCULTURES SUR SOLS VIVANTS
SOUS COUVERTS PERMAMENTS

Stéphane Gatti

Laplume (4731 0)

1 995 : reprise de l'exploitation des beaux parents
1 996 : mise en place d'un atelier de poulets Label Rouge
2000 : abandon de la charrue, plantation des premières
haies - Début des essais en Semis Direct sous Couvert
Végétal
2004 : plantation de haies (3,5km)
2007 : plantation d'arbres dans les parcours volail les et
production de BRF
201 2 : plantation d'agroforesterie en grandes cultures
201 2-201 3 : début de la régénération naturelle assistée,
accompagnée de la plantation de bois semi-précieux
Accompagnement par Arbre & Paysage 32

Statut juridique : EARL Blagny-Albigès
SAU = 1 1 0ha
Agriculture Conventionnelle
Techniques Culturales Simplifié (TCS), Semis Direct Sous
CouvertVégétal (3ha)
Cultures : blé dur, blé tendre, fèverole, colza semence, tournesol,
sorgho semences, luzerne porte graines, orge de printemps
Couverts végétaux, fèverole, luzerne
Elevage de volail le, Poulets Label Rouge, 56 000 poulets par an
Certifié Certiphyto de Val de Gascogne depuis 201 3
Grandes cultures pour la vente
Moyens humains : 1 UTH
Parc matériel (la plupart en CUMA)

- Déchaumeur à disque, Chisel, Herse plate
- Semoir Sulky, semoir Sola (pour les cultures de

printemps)
- Pulvérisateur

Sols argilo-calcaires;
pH très élevé (8,5) ; faible taux de
Matière Organique (1 ,6-1 ,8%)
60ha de terres à fort potentiel , 30ha
de terres superficiel les, 8ha de
terres profondes.

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

L'EVOLUTION DES PRATIQUES

- Problèmes d'érosion en grandes cultures, et recherche
d'un meil leur taux de Matière Organique du sol et d'une
fertil ité des sols améliorée à long terme.
- Simplification du travail du sol, restitution des pail les
- Rotation des cultures et diversification de l’assolement
- Achat de matériel pour les Techniques Culturales
Simplifiées avec la CUMA
- Mise en place d'agroforesterie sur des parcours volail les
et en grandes cultures.

Vincent Blagny a constaté qu'i l est toujours surprenant de
voir tous ces parcours nus qui deviennent une nuisance,
alors qu'i ls pourraient être, à l 'inverse, bénéfiques à
l 'environnement. I l en a donc fait un atout pour son
exploitation. Les volail les sont maintenant à l 'abri du vent,
el les ont plus de confort, les effluents sont recyclés
(util isation par l 'arbre) . I l a pour objectif de s’orienter vers le
semis direct et la couverture permanente des sols.

FICHE FERME
DE COMMUNICATION

POLYCULTURE ELEVAGE
LUTTER CONTRE L'ÉROSION ET AMÉLIORER LE CONFORT DES ANIMAUX

Vincent Blagny

Leboulin (3281 0)

LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située sur une Zone
vulnérable nitrates, en Zone sensible
aux pollutions. Les terrains sont
pentus donc il y a une forte
problématique d'érosion hydrique.

Programme de développement de la couverture
végétale des sols en Adour-Garonne



Plus d'informations sur le programmeAgr'eau :
www.agroforesterie.fr

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX
.

Plus d'informations sur le programme Agr'eau :
www.agroforesterie.fr

emil ie.salvo@agroforesterie.fr

Vincent Blagny 3281 0 Leboulin

ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Assolement : blé tendre 26ha,
tournesol 1 8ha, orge de printemps 1 5ha,
colza semence 1 2ha, luzerne porte
graines 1 0ha, blé dur 8ha, sorgho
semences 8ha, féverole 3ha.
Déchaumage rapide (5cm) après
moisson de féverole, puis semis de blé
dans le couvert.
Cultures d'hiver : 2 passages de
déchaumeur à disques pour faire un faux
semis, puis semis.
Cultures de printemps : 1 passage de
déchaumeur à disques, 1 passage de
chisel (20cm), herse plate (5cm).

LES COUVERTS VÉGÉTAUX
La rotation est adaptée en fonction des parcelles.Vincent réalise une rotation
longue pour éviter les problèmes de désherbage sur les terres superficiel les.
L'irrigation est util isée pour assurer les rendements semenciers et pour la fin
de cycle du blé si nécessaire. De plus, l 'agriculteur intégre des légumineuses
dans la rotation pour réduire les apports extérieurs d'azote.
Essai de semis direct de tournesol dans luzerne (qui reste en place
pendant 3 ans). Vincent Blagny note que vulpin et folle avoine ont été
contrôlées par la luzerne et l 'érosion a été limitée.A noter, la présence de très
nombreuses coccinel les.A l'avenir, i l voudrait développer la luzerne.

AGROFORESTERIE
5ha en grandes cultures et 4ha de parcours pour les volail les. Les espèces :
Noyer commun, Cormier, Merisier,Alisiers., Fruitiers sur les parcours avicoles
Mode de plantation : arbres isolés sur pail lage BRF; haies sur pail lage
biodégradable.
Valorisation prévue : arbre en bois d'œuvre. Haies en bois énergie et
certaines essences précieuses pour du bois d'oeuvre, BRF; fruits pour les
poules; arbres têtards au bord des cours d'eau. Vincent Blagny util ise des
essences locales et diversifiées pour éviter les épidémies. BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR
"Je conseille le travail en groupe, le partage d'expériences, l'achat de matériel en CUMA.

Concernant les couverts végétaux, il faut commencer doucement. J'ai diversifié mon

assolement récemment. Pour l'agroforesterie : c'est un véritable engagement. La question

de la compatibilité avec le matériel se pose, d'autant plus que la CUMA prend des

machines de plus en plus larges. Il faut bien

choisir les essences d'arbres pour éviter la

compétition avec les cultures. J'achèterai peut

être en CUMA une machine mécanisée et rapide

pour faire du BRF car pour le moment c'est

beaucoup de travail. Avec ces changements il est

nécessaire de suivre ses cultures, ne pas faire des

choses machinalement. Sur l’exploitation agricole

il y a toujours de nouvelles choses à expérimenter, c’est ce qui est stimulant dans notre

métier." R
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Volailles : gain au niveau productivité et plan sanitaire,
meil leurs indices de consommation (diminution du stress et des pertes
d'énergie l iées au vent ou à la chaleur et à la consommation d'herbe et de
fruits)=> diminution des coûts al imentaires de 5%.
Grandes cultures : diminution de l'érosion hydrique, apport de Matière
Organique
Rendements du blé nettement améliorés derrière une luzerne, moins
d'intrants util isés contre les adventices.
De manière générale : moins d'érosion, moins d'util isation du tracteur,
meil leure protection climatique des bâtiments, davantage de biodiversité
faunistique.

RÉSULTATS

Pas de blocage particul ier. Besoin
de technicité pour bien réussir les

couverts.

Diversifier l 'aménagement et la
production agricole, rendre plus
agréable le cadre de travail .

Travail ler en groupe, s'informer,
faire des essais, prendre son

temps.

Présence de limaces, sal issement
plus important qu'en labour.
Problème de désherbage.



AMÉNAGEMENTS AGROFORESTIERS ET LINÉAIRES DE HAIES




