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

1983 : Installation sur 57 Ha en individuel (ferme familiale).
1985 : Création d’un système d’irrigation (lac collinaire).
1989 : EARL avec son épouse (atelier volaille LABEL)
1998 : Arrêt du travail de son épouse sur la ferme et
acquisition de 20 ha en location.
2007 : Arrêt de l'atelier de production de volailles.
2010 : Conversion à l’agriculture biologique et couverts
végétaux.
Avenir : S'orienter vers les SCV, transmettre sa ferme.
Accompagnement GABB32

Statut juridique : individuelle
SAU = 73 ha
Agriculture biologique
Techniques Culturales Simplifiées
Cultures : soja, féverole, lin, lentille, maïs pop corn petit
épeautre, pois/avoine, haricot, pois chiche
Couverts végétaux : féverole, moutarde blanche, vesce, triticale
radis fourrager, moha, colza fourrager, trèfle d'Alexandrie,
navette phacélie, seigle
Moyen humain : 1 UTH
Parc matériel :

- déchaumeur à disques, à lames, herse rotative, rouleau
hacheur

- semoir à céréales, semoir monograine, épandeur
plateau

- houe rotative, herse étrille, bineuse
- séparateur, trieur rotatif, stockage à plat

Sol : argilo-calcaires profonds et
superficiels
Taux de Matières Organiques : 1,7 à
2,2%
Climat : océanique
Pluviométrie : 650mm
Sécheresse : 60 jours/an

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

La démarche s'est faite tout naturellement : le schéma
conventionnel ne convenait plus, il souhaitait redonner un
sens à sa vie en ayant plus de liberté dans un schéma sans
intrants en AB. La mise en place des couverts végétaux en
AB est une évidence car ils permettent de répondre à des
attentes techniques et surtout agronomiques (vie du sol,
lutte érosion, préservation de la matière organique,
concurrence vis à vis de la flore spontanée...)

Le labour a été abandonné quand l'agriculteur était en
agriculture conventionnelle mais cette pratique est revenue
dès la conversion en AB. Puis petit à petit, le labour a été
écarté au profit des TCS grâce notamment à l'utilisation
d'un chisel qui permet de diminuer la profondeur de travail
du sol. Après l'abandon d'un atelier de production de
volailles, l'agriculteur a développé un système sans
amendements organiques et avec introduction de couverts
végétaux pour assurer la fertilité des sols agricoles.

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

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



Alternance entre cultures d’hiver, de printemps et
d’été. La rotation évolue en fonction du salissement.
L’assolement est très diversifié ce qui procure
beaucoup d’avantages comme notamment : mise en
place de rotations longues pour diminuer la pression
des ravageurs, maladies...), intégration de
légumineuses qui permet en AB d'enrichir le sol en
azote (starter au semis) si celles ci sont conduites
correctement (mise en concurence avec graminées
ou sol déficitaire en azote), meilleure répartition des
travaux sur l’année, sécurisation des débouchés...

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Les couverts végétaux 2014-2015 :
- sur précédent soja : fèverole (70Kg) - moutarde blanche (4Kg) -

vesce (10Kg) - triticale (30Kg). Semis 20 octobre 2014, en deux passages, 2-3
cm de profondeur sauf moutarde en surface. Restitution 12-13 avril (rouleau
roll krop + déchaumeur avec ailettes) à 5-6 cm puis 7-8 cm.
Les couverts végétaux pour 2015-2016 :

- radis fourrager, moha, vesce et colza fourrager
- fèverole, vesce, avoine, moha, colza fourrager, trèfle d'Alexandrie

- Essais couverts végétaux expérimentations GABB32 : fèverole + vesce +
navette + phacélie / féverole + vesce + navette + phacélie + orge + seigle

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"Je met en place des pratiques alternatives, peu habituelles en AB et souvent en
rupture avec l'agriculture majoritaire actuelle : une couverture végétale des sols qui
me parait obligatoire dès l'instant qu'on s'intéresse à la fertilité des sols! Les
perspectives d'évolutions pour ma ferme sont d'aller vers un travail des sols de plus

en plus superficiel et utiliser des couverts pour des systèmes
bas voire sans intrant. Mes pratiques balbutient encore, tout
n'est pas parfait, mais elles commencent à porter ses fruits
et être intéressantes. Il reste a affiner la technique et
corriger quelques erreurs notamment en AB mais il faut se
donner les moyens de se projetter et aller de l'avant ; ne pas
se satisfaire uniquement de ses résultats acquis. Nous avons
tous intérêts à partager nos savoirs-faire, réussites et surtout
échecs car nous en apprenons beaucoup et notamment
avec les agriculteurs conventionnels qui se sont lancés dans

les couverts végétaux bien avant nous. Nous avons tous des peurs qu'il faut savoir
dépasser, nous faisons souvent des démarches personnelles qui engendrent des
risques que la société civile doit aussi reconnaitre".

AGROFORESTERIE

Il y a plus de 6km de haies sur la ferme, elles bordent essentiellement l'ilôt principal. Conscient des bienfaits de l'arbre,
l'agriculteur s'interroge encore sur leurs insertions dans les parcelles, c'est le côté rigide des lignes qui le laisse dubitatif.

Manque de connaissances
Maitrise de l'enherbement en SCV et

surtout et AB

Echanges avec d’autres agriculteurs
Participer à des groupes de travail

spécifique au sujet
Se former

Manque d’accompagnement
Réussir à détruire correctement les

couverts sans travailler le sol
Maitriser les semis en direct

Ne pas commencer avec des couverts
végétaux monospécifiques

Observer, échanger, se former, essayer

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS




