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LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située en Zone
Vulnérable aux nitrates. À proximité
se trouve le ruissseau de l'Hesteil
respondable d'innondations et coulées
de boue récurrentes à l'Isle Jourdain.

1998 : gestionnaire des cultures sur la ferme familiale.
2000 : achat fissurateur Durou et arrêt du labour.
2002 - 2003 : premiers essais de couverts végétaux (avoine,
vesce, seigne, phacélie, trèfles)
2004 : achat semoir direct Gaspardo et passage au semis direct
(sauf tournesol).
2006 : installation sur la ferme des parents.
2009 : début des couverts de féveroles. Les couverts végétaux
se généralisent.
2010 : remplacement du tounesol par le sorgho et la féverole.
2013 : intégration du pois dans la rotation pour la fertilisation
azotée.
2014-2015 : volonté de changer de semoir direct (Gaspardo)
Accompagnement par Agro d'Oc, Gaia consulting et Konrad
Schreiber

Statut juridique: exploitation individuelle
SAU = 70 ha
Agriculture conventionnelle
Semis Direct sous couvert végétal
Cultures : blé, sorgho, féverole, orge d'hiver pois, colza
Couverts végétaux : féverole, trèfle, lentille, sarrasin,colza
Moyen humain : 1 UTH
Parc matériel :

- Projet achat semoir Aurensan
- Epandeur à engrais
- Pulvérisateur girojet
- Moissonneuse

Sol : Côteaux argilo-calcaires
superficiels (20 à 30% d'argile)
Taux de Matière Organique : 2,7%
Climat : Océanique
Pluviométrie : 650 mm/an
Sécheresse : 60 jours/an

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

L'objectif serait d'avoir le sol toujours couvert en essayant
d'associer aux cultures des plantes compagnes et de
soigner les plantes par les plantes. L'agriculteur s'inspire de
la permaculture et de l'agroforesterie pour conduire ses
parcelles. Il en est venu à supprimer le travail du sol
(même superficiel) pour éviter l’érosion aratoire (qu’il
considère comme plus importante et plus insidieuse car
moins spectaculaire que l’érosion hydrique) et d’autre part
" pour ne pas diluer/mélanger et minéraliser l’humus.

C'est après la découverte des livres de Dominique Soltner
que l'agriculteur s'est lancé dans l'agronomie avec le semis
direct. Il s'est informé auprès d'agriculteurs maîtrisant les
techniques, pendant les conférences de Lucien Séguy,
Frédéric Thomas, Joseph Pousset,Antoine Delaunoy, Konrad
Schreiber, et avec les réseaux FNACS,AOC Sols, festival du
NLSD, GABB... Finalement, il s'équipe avec du matériel plus
adéquat et participe à des formations pour gagner en
performance. A savoir que le tournesol a été mis entre
parenthèse mais devrait bientôt revenir dans la rotation.

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

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



TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"Dès l'âge de 16 ans j'ai été sensibilisé au fonctionnement du sol, à l'importance de
la matière organique et de l'humus, comme l'expliquait Frédéric Thomas dans la
revue agricole UNETAR (en 1996). Mais ce n'est qu'après avoir lu les livres de
Dominique Soltner que j'ai eu le déclic sur l'intérêt du semis direct et des couverts

végétaux. On a toujours eu une grosse problématique à la
ferme : l'érosion. D'une part à cause de l'eau, et d'autre part
à cause du travail du sol, surtout dans les côteaux gersois. Il
a donc fallu s'équiper pour changer de pratiques, le tout
sans compromettre le fonctionnement de la ferme. C'est en
expérimentant que j'ai pu adapter mon système. J'ai
progressivement abandonné le travail du sol et j'ai tout de
suite mis en place des couverts. Aujourd'hui, les problèmes
d'érosion étant résolus, l'objectif est d'avoir de la biodiversité
et de limiter la charge azote, de déplafonner les rendements,

de recycler les élements nutrifitifs, créer un habitat propice à une vie biologique
intense et pérenne, mais aussi de récolter certains couverts lorsqu'ils sont réussis...
Les espèces (arbustives/herbacées) sont associées pour que chacune bénéficie des
avantages que les autres procurent et ainsi j'espère entretenir la fertilité des sols. "

Petite surface de la ferme.
Coût élevé du matériel.

Revue TCS et réunions avec d'autres
agriculteurs. Recherches sur internet.

Les erreurs d'expérimentation.

Tournesol en Semis Direct.
Matériel inadapté.

Pas de logistique pour les couverts.
Isolement, seul dans les pratiques.

Faire des couverts variés. Investir dans
du matériel de qualité et adapté.

Echanger avec les gens du réseau SD.
Si compaction fissurer le sol.

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS

C'est une rotation simple qui est mise en place. La
couverture du sol est optimisée ce qui permet de
gagner du temps et de maitriser au mieux
l'enherbement et les ravageurs.
La fertilisation est à base d'engrais minéraux et
parfois organiques.
Toutes les cultures sont semées en direct sans aucun
travail du sol, sous couvert vivant ou sous couvert
végétal détruit chimiquement.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

AGROFORESTERIE

Complexifier le système de production par du végétal diversifié est souhaitable selon l'agriculteur. Il s'inspire de principes
de l'agroforesterie pour conduire ses cultures, aujourd'hui il conserve les arbres en bordure de champ.

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

La généralisation des couverts végétaux en interculture a pu se faire grâce à
l’ajout de féveroles et de sorghos biomasses dans les mélanges.
Les pois sont une bonne alternative à la féverole et c'est pourquoi ils viennent
s'ajouter à la rotation. L'objectif est de diversifier les espèces semées afin de
profiter des bienfaits mutuels des plantes compagnes : capter de l'azote
gratuitement avec des légumineuses, semer des graminées avec des pois
protéagineux pour les tuteurer, ameublir et drainer les premiers centimètres
du sol, évaporer les excès d’eau ...
L'objectif est de diversifier les espèces semées afin de profiter des bienfaits
mutuels des plantes compagnes: fixation d'azote, ameublissement du sol par les
graminées, rôle de tuteur pour les pois ou lentilles...




