
GRANDES CULTURES
SEMIS DIRECT SOUS COUVERT VÉGÉTAL, POUR UN SOL AUTO-FERTILE

Jean Hamot
Montadet (32220)

1996 : Installation de Jean Hamot, salarié tant qu'il y avait son
père.
2002 : Départ à la retraite de son père.
2005 : Plantation de haies pour limiter l'érosion des talus
(250m).
2007 : Début des couverts après avoir assisté à une conférence
de Frédéric Thomas. Passage aux TCS, puis au Semis Direct.
2008 :Adhésion à Agro d'Oc pour bénéficier des conseils et de
la dynamique de groupe.
2012 : Plantation de haies (250m)
Septembre 2013 : son fils devient salarié de l'exploitation.
2014 : plantation de 400m de haies.

Accompagnement par Agro d'Oc, Arbre et Paysage 32 et
formations avec Konrad Schreiber

Statut juridique : EARL
SAU = 203ha, 153ha en TCS (Techniques Culturales Simplifiées,
soit ici un travail du sol de 3cm max de profondeur)
50ha en Semis Direct sous CouvertVégétal
Agriculture Conventionnelle
Cultures : blé, maïs grain, colza semence, soja, tournesol, avoine
CouvertsVégétaux : féverole, et essais de sorgho fourrager/gesse
derrière la moissonneuse en interculture d'été
Moyens humains : 1,5 UTH
Parc matériel :

- 1 Semeato semis direct
- 1 semoir monograine modifié pour le maïs, féverole...

Sol : 50% des terres argilo-calcaires
profondes et 50% terres argilo-
limoneuses.
Taux de Matière Organique : 1,9%
Pluviométrie : 650mm/an
Sècheresse: 80 jours/an

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

- L'agriculteur est parti de deux constats alarmants :
appauvrissement du sol en matière organique et érosion
importante.
- Plantation de haies pour limiter l'érosion des talus
- Réduction du travail du sol
- Passage au Semis Direct sous Couvert Végétal sur
certaines parcelles.

L'EVOLUTION DES PRATIQUES

LA DÉMARCHE
Depuis longtemps, Jean Hamot cherchait à augmenter la
matière organique du sol.Au début, il restituait les pailles
au sol, puis il a commencé à faire des couverts. Le passage
au Semis Direct est venu dans la continuité de cette
logique.

FICHE FERME
DE COMMUNICATION ET

D'ACQUISITION DE RÉFÉRENCES TECHNIQUES

LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située sur une Zone
Sensible aux pollutions. Par ailleurs, le
canal de la Neste alimente
artificiellement les cours d'eau
gascons alentours, dont la Save,
proche de l'exploitation agricole.

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



Rotation : blé-maïs-soja dans les
parcelles irrigables.
Le Semis Direct se fait dans la
féverole vivante.
La destruction des couverts est
faite par le gel si possible, sinon à
l'aide de la herse rotative et du
désherbant pour éliminer les
adventices.
Utilisation de désherbants foliaires.
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"Au début j'avais peur du semis direct "pur", j'ai commencé par les TCS et je suis passé
petit à petit au Semis Direct. Mais pour quelqu'un qui se lance, je conseillerais plutôt de
passer directement au Semis Direct sous couvert, sinon on perd 4-5 ans, on achète des

outils inutiles. On veut se tranquiliser l'esprit, mais ça ne sert
à rien. Il vaut mieux laisser les racines travailler le sol. Le
changement de structure du sol est largement visible : au
printemps 2013 (très pluvieux) je ne m'enfonçais presque pas
en épendant l'engrais, je ne laissais aucune trace. Et à la
récolte du maïs il y avait juste la trace du crampon du
tracteur dans le champ. Puis maintenant on voit de la vie dans
les haies : des perdreaux, des grives, des faisans...
Pour se lancer dans le semis direct, on peut commencer par
semer de la féverole avant le maïs. Il vaut mieux débuter avec

les cultures d'automne, plus faciles à réussir que les cultures de printemps.
Il ne faut pas hésiter à aller voir les gens, à discuter, à poser des questions. On apprend
la technique ailleurs, puis on l'adapte, chez nous."

Jean Hamot 32220 Montadet

AGROFORESTERIE

Plantation de haies (900m), associées à des
bandes enherbées pour limiter l’érosion des
talus.
Ces haies permettent de "couper" la monotonie
du paysage et sont un abris précieux pour les
auxilaires de culture qui s'y développent.

- amélioration du niveau structural du sol sur certaines parcelles
- davantage de vers de terre grâce au non travail du sol
- réduction de la consommation de carburant
- diminution des phénomènes d'érosion
- meilleure infiltration de l'eau sur les parcelles en Semis Direct

RÉSULTATS

BLOCAGES DE DÉPART

Méconnaissance du Semis Direct,
mise en pratique.

LEVIERS
Prise de conscience: "le sol est vivant"

Possibilté de produire plus avec moins

d'intrants / Conférence de Frédéric

Thomas / Formation et transfert par

des agriculteurs plus expérimentés

CONSEILS
Se former / passer directement au

Semis Direct plutôt que petit à petit.

Etre patient, ne pas revenir en

arrière.

DIFFICULTÉS
Manque de formations et

d'informations pour le démarrage

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Jean Hamot veut s'améliorer sur des points précis, sur certaines cultures. Il se
déplace dans toute la France pour visiter des exploitations en Semis Direct.
Selon lui, il faut davantage de formations pour les agriculteurs qui pratiquent
le Semis direct depuis plusieurs années.
L'agriculteur note toutefois la forte présence de limaces, qui se développent
sous les couverts et vont se loger dans les galeries creusées par les vers de
terre. Selon lui, il faut être patient, ne pas forcer la nature, gérer les flux sur
les parcelles.

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr



REPRÉSENTATION DE LA DURABILITÉ DE LA FERME
RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE L'ANNÉE 1 DU SUIVI PRÉVU SUR 3 ANS

LES PERFORMANCES AGRO-ENVIRONNEMENTALES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA FERME

ECONOMIQUES

Les résultats de la ferme sont satisfaisants : EBE élevé comparé aux particularités économiques de l'année en question et au
contexte pédoclimatique du Sud Ouest de la France. Les DPU représentent environ 16% du chiffre d'affaire total.

SOCIALES

L’agriculteur est satisfait de son exploitation, il a fait évoluer ses pratiques vers le Semis Direct Sous CouvertVégétal. Il assure qu'il
n'est pas prêt à faire marche arrière et souhaite perséverer dans ces nouvelles pratiques culturales.

AGRO-ENVIRONNEMENTALES

Les différents rendements plafonnent autour de 2,4 TEP (Tonne Equivalent Pétrole qui est une unité énergétique équivalente à 41
800 MégaJoules permettant de comparer les différents valeurs énergétiques des productions entrantes ou sortantes). Il faut en
moyenne sur la ferme seulement 0,5 ha pour produire 1 TEP. Les semis se font en direct et souvent sur un couvert végétal vivant
qui est systématiquement implanté pendant l'interculture ; la couverture du sol pendant l'année est donc de 100%. La pertubation
du sol est minime car il n'y a pas de travail du sol avant implantation des cultures (Semis Direct). Le bilan énergie est supérieur à
un : c'est à dire que les TEP produites sont supérieures aux TEP consommées. De plus, la ferme produit 8 fois plus de TEP qu'elle
n'en consomme. Le bilan azote est correct vis-à-vis des risques pour l'environnement car il se rapproche de 25 kg/ha ; il
représente la quantité d'azote minéral et organique restant après exportations des cultures et susceptble d'être lixivié. Il y a très
peu de GES émis pour produire 1 TEP. La surface en biodiversité représente seulement 3,6% de la SAU (6,5 ha de bandes
végétalisées, jachères non productives ; 3 000 mètres linéaires pour les haies, ronciers, bosquets...). Sur cette année comptable, plus
de 8 cultures ont été conduites (blé, escourgeon, maïs grain, fèverole, soja, tournesol, colza, luzerne...), mais seulement quatre
d'entre elles représentent plus de 10% de la SAU (blé, maïs grain, soja, légumineuses).




