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Grandes cultures biologiques et agroforesterie
Transition vers la couverture permanentes des sols

Ivan Alquier à Mimizan (40200)

LA RESSOURCE EN EAU
La ferme n'est pas située en zone
vulnérable. Un des objectifs de la
mise en place des pratiques de
conservation des sols est la
limitation des besoins en eau
d'irrigation.

1981: Installation hors cadre familial, élevage de brebis sous
couvert forestier
1987: Diversification vers les productions végétales (maïs doux)
1990:Abandon de l'élevage
2000: Création de l'EARL Alquier
Depuis 2005: Mise en place de couverts végétaux et
introduction de cultures d'hivers , adoption progressive des TCS
Depuis 2012: passage progressif en agriculture biologique
Depuis 2015: Participation à un GIEE sur la substitution des
intrants minéraux par des ressources locales (compost de
déchets verts, cendres de chaudières biomasse)
2016: Création de la SCEA du Born

Statut juridique : SCEA du Born
SAU = 72 ha
Agriculture Biologique
Travail du sol conventionnel avec limitation du labour
Cultures : légumes de plein champs (maïs doux, petits pois...)
maïs, colza, tournesol...
Couverts végétaux : à expérimenter et à développer dans les
années à venir

Moyen humain : 2 UTH, 1 associé exploitant et adhésion à un
groupement d'employeurs
Parc matériel : Utilisation du matériel de la CUMA. La Cuma du
Born accompagne ses adhérents vers l'agro-écologie, en
investissant prioritairement dans des matériels spécifiques
(plusieurs bineuses, houe rotative...).

Située au coeur du massif forestier des
Landes de Gascogne, l'exploitation
bénéficie d'un climat océanique tempéré. La
pluviométrie moyenne est de 1200mm. Les
sols sont de type sableux humifères (4% de
MO). L'irrigation est indispensable pour les
cultures d'été. La gestion de l'eau,
provenant de la nappe de surface, est un
objectif prioritaire, avec notamment
l'utilisation de sondes capacitives (Agralys).

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

L'exploitation est spécialisée en productions végétales,
notamment en légumes de plein champs. L'objectif est de
réduire la dépendance aux intrants , engrais et semences.
d'où l'adhésion au GIEE et bientôt à un trieur en Cuma
(pour les semences de soja, de colza, céréales... )

Le départ de l'associé exploitant début 2018 va permettre
l'installation d'un JA hors cadre familial, qui va poursuivre la
transition écologique engagée: recherche de débouchés en
circuit court, production de semences de ferme,
introduction éventuelle d'un élevage de volailles...
A noter que l'exploitant actuel va conserver une parcelle
de 5 hectares, pour la mettre à la disposition d'une
association locale de promotion de l'agriculture durable. Il
est prévu de créer un espace test agricole ("couveuse" de
maraîchers) et de conduire des essais, notamment de semis
sous couverts permanents.

ÉVOLUTION DES PRATIQUES ET PERSPEXTIVES



Les assolements sont pluriannuels, avec l'introduction de
cultures d'hive (colza, céréales à paille...) afin de limiter la
présence d'adventices indésirables. La plupart des cultures
sont aujourd'hui semées au semoir mono-graine
(espacement de 80 cm) afin de permettre les binages.
L'épandage de broyat végétal issu de décheteries locales
(mélangé à du compost) à raison de 30 à 40 tonnes par
hectare tous les 2 à 3 ans devrait permettre d'améliorer la
réserve utile et la fertilité générale des sols. L'apport de
cendres de bois issues de l'industrie locale permettra
d'apporter du calcium, du magnésium ainsi que différents
minéraux et oligos éléments (dans le cadre d'un GIEE).

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

La mise en place des couverts végétaux a été une suite logique dans le
fonctionnement de la ferme. En effet, leur introduction a contribué à
augmenter la fertilité du sol, de produire davantage de biomasse pour
reconstituer le stock de matière organique. Aujourd'hui, les CIPAN sont le
plus souvent constitués de mélange graminées et légumineuses. L'objectif dans
les années à venir est de mettre en place des rotations culturales permettant
de couvrir le sol en permanence. Plusieurs espéèces seront ainsi
expérimentées: quinoa, seigle landais, millets, amaranthes à graines. La
plantation d'arbres sur une parcelle irriguée de 15ha permet de venir
compléter la couverture végétale des sols.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

AGROFORESTERIE

450 arbres forestiers réparties 10 essences ont été plantés sur la ferme début 2016 sur une parcelle de 15ha. Il a été
expérimenté du semis direct de chênes pédonculés et de chênes lièges en comparaison avec des plantations de jeunes
arbres des mêmes essences. Du bouturage en direct de saules à également été expérimenté avec succès, ces saules ont
été implantés entre les arbres sur la ligne afin de créer une ressource en BRF. Les arbres ont été implantés sur des lignes
espacées de 50 mètres. Ce projet expérimental permet de confirmer la réussite d'autres types d'implantation (semis,
boutures) et d'étudier la croissance d'essences variées sur un sol sableux et acide. Le paillage utilisé est le broyat végétal
issu de déchetteries locales, obtenu dans le cadre du GIEE.

Nécessité de se former pour changer
de pratiques.Trouver de

l'accompagnement et des références
techniques

Utilisation du matériel de la CUMA
Dynamique locale forte permettant

d'avancer plus rapidement.

Difficulté à trouver un
accompagnement techique pour aller
vers le SD en agriculture biologique

Civam bio des Landes
Association "arbre et agriculture en

Aquitaine"

BLOCAGES DE DÉPART LEVIERS CONSEILS

DIFFICULTÉS

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

agreau@agroforesterie.fr

"L'engagement dans une démarche agro-écologique et la conversion de mon
exploitation en agriculture biologique auront vraiment redonné un sens à
mon métier de paysan. Je reste néanmoins conscient que de nombreuses
marches restent à franchir, en particulier pour aller vers le semis direct et les
couverts permanents. La dynamique collective qui s'est installée sur notre
territoire du Nord des Landes sauront faciliter ses évolutions futures..."




