
FICHE FERME
DE COMMUNICATION ET

D'ACQUISITION DE RÉFÉRENCES TECHNIQUES

COUVERTURE VÉGÉTALE MAXIMALE DES SOLS
SEMIS SOUS COUVERTS ET PATÛRAGE TOURNANT DYNAMIQUE

Michel, Jasmine et Clément Nédellec
Saint-Maur (32 300)

LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située sur une Zone
Vulnérable Nitrates, en Zone de
vigilance vis-à-vis des pesticides et
avec de fortes problématiques
d'érosion.

- 1989 : Installation de Michel sur 29ha et rachat du cheptel.
- 1993 : Diminution de la production de taurillons et
développement du troupeau allaitant.
- 1994 :Achat de 21 vaches charolaises, installation de Jasmine.
- 2000 :Achat d’un semoir semis direct céréales à la CUMA.
- 2003 : Développement de la vente directe de viande.
- 2004 :Adhésion à Agrod'Oc et développement du SCV.
- 2010 :Arrêt général du travail du sol.
- 2013 : Pâturage tournant sur l’intégralité de la ferme.
- 2014 :Volonté de couvrir en permanence les sols.
- 2015 : Installation de Clément. Création du GAEC de Loran
et achat des 60 premières génisses jersiaises.

Statut juridique : GAEC
SAU = 187 ha
Agriculture conventionnelle
Semis direct sur CouvertureVégétale (SCV)
Cultures : blé, orge d'hiver, maïs grain, soja, méteil, prairies
permanentes et temporaires (fétuque, ray grass anglais, trèfle
blanc, plantin, chicorée, trèfle d'Alexandrie et squarosum)
Couverts végétaux : très diversifés, des mélanges particuliers
sont faits pour le patûrage
Elevage : 150 UGB (75 vaches allaitantes charolaises, 2 taureaux,
vente de taurillons, projet de 100 vaches laitières jersiaises).
Moyens humains : 3 UTH
Parc matériel : tout le matériel de semis direct, de pulvérisation
et de récolte est en CUMA.

Sol : boulbènes
Taux de Matières Organiques : 3%
Climat : océanique (peu de gel)
Pluviométrie : 650mm
Sécheresse : 60 jours/an
Altitude : 260m

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

La ferme est de type polycultures élevage : bovins allaitants,
naisseur-engraisseur et a pour projet de monter un élevage
laitier. Deux priorités orientent le fonctionnement de la
ferme : autonomie alimentaire pour les deux troupeaux et
augmentation de la fertilité des sols. Pour répondre à ces
deux priorités, notre démarche a été la mise en place du
non travail du sol, associé aujourd'hui avec des couverts
pâturables et à une conduite dynamique des prairies.

En 1995, un orage très violent s'est abattu dans le secteur, il
a provoqué de très grosses ravines surtout dans les champs
en pente. Suite à cet évènement, nous avons remis en
question notre manière de travailler, tout en écartant la
fatalité. Notre porte d'entrée autour de l'agriculture de
conservation a d'abord était l'érosion puis en s'intéressant
de plus en plus à ces techniques nous avons perfectionné
notre système de production pour en tirer les meilleurs
bénéfices pour la production et l'environnement.

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

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



Toutes les cultures peuvent être valorisées en
alimentation animale. Le surplus de la récolte est
destiné à la vente. Ces cultures sont
systématiquement semées en direct avec un semoir à
dent principalement. Entre chacune des cultures il y a
des cultures intermédiaires diversifiées qui sont soit
patûrées (patûrage tournant dynamique : fort
chargement par hectare mais durée limitée) soit
fauchées et exportées (pour équilibrer les rations).
Les prairies ont pour vocation d'être maintenues et
d'être sursemées régulièrement pour les enrichir.

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

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 engendre ici une
volonté de réduire le travail mécanique du sol, d'augmenter sa fertilité, de
produire davantage de biomasse valorisable en alimentation animale et de
gagner en autonomie protéique. Les premiers essais ont été faits, comme chez
de nombreux agriculteurs du Sud-Ouest, avec des féveroles détruites par
roulage avant maïs.
Aujourd'hui les espèces de couverts végétaux se complexifient et sont
patûrables : trèfle squarosum, chicorée... ils sont patûrés deux fois à l'automne
et deux fois au printemps avant le semis direct de maïs.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"Aujourd'hui, nous sommes enfin dans des systèmes d'avenir et durables. Dans le
sud-ouest les aléas érosifs sont fréquents, c'est entre autre pour celà que nous avons
décidé de changer nos pratiques. Mais, nous voulions aussi produire le maximum de
nos aliments sur la ferme. Le tout a fait que les SCV sont devenus évidents et

permettent de répondre à de nombreux problèmes et à nos
priorités. Avec les SCV, l’érosion est la première chose qui
disparaît, suivi par les phénomènes de battance. La structure
des sols s’améliore très rapidement et les PH se stabilisent
voire augmentent malgré l’arrêt d'apport de chaux. Nous
avons dû adapter nos pratiques d’irrigation c’est-à-dire être
très attentifs aux besoins précoces des plantes pour être
beaucoup plus sereins quand la culture est bien implantée.
Le début du semis direct a coïncidé à l’adhésion à Agrod’Oc
et au CETA des Baïses qui avait en son sein des

agriculteurs déjà expérimentés. Nous participons régulièrement à plusieurs
formations, outils indispensables pour réussir, et depuis 2014, nous avons intégré le
programme Agr’Eau et adhéré au GIEE Agro-écologie en Astarac.

AGROFORESTERIE

Depuis 1994 environ 2km de haies ont été plantés.Aujourd'hui, un projet agroforetier est en cours et consistera à planter
des arbres dans les prairiesen patûrage tournant dynamique pour le bien-être animal et pour la beauté du paysage.
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Se regrouper avec des agriculteurs

Se former

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS




