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LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située sur dans la vallée
du Touch, a proximité de plusieurs
ruisseaux en bas de côteaux. La zone
n'est pas repertoriée en zone
vulnérable aux nitrates.

Installation des parents d'Amandine en polyculture-élevage sur
110 ha dans les années 80.
1996: arrêt du labour, arrêt du maïs ensilage dans la ration des
bovins et début du soja et de l'irrigation.
2001: début du semis direct avec des cultures d'automne.
2006: achat du semoir SD + adhésion à Agrod'Oc + 1er essai
de couvert multiespèces + allongement de la rotation (colza,
orge, féverole, pois, sorgho).
2009: installation d'Amandine et 1er essai de couvert féverole.
Depuis les cultures de printemps sont semées en direct sous
couvert.
2011-2012: plantation 2x300m de haies + luzerne dans la
rotation
Avenir : projet de conversion en Agriculture Biologique

Statut juridique : Exploitation individuelle
SAU = 193 ha
Agriculture conventionnelle
Semis direct sous couvert végétal
Cultures: blé, orge, luzerne pure ou avec méteil, soja, sorgho,
prairies naturelles
Élevage: 50 vaches allaitantes et 2 taureaux Blondes d'Aquitaine
Couverts végétaux : moutarde, féverole,
Moyen humain : 2 UTH
Parc matériel :

- 2 semoirs Semis Direct Kuhn (SD 3000 et Maxima)
Faucheuse, andaineuse, presse, conditionneuse

Parcellaire dispersé: 38 ha à 40km et 20 ha à 15km

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

L'objectif est de limiter l'utilisation des intrants et de
s'orienter vers l'Agriculture Biologique maintenant que
l'autonomie alimentaire du cheptel a été atteinte .
C'est en s'appuyant sur la logique agronomique du sol et du
végétal qu'Amandine avance dans cette direction. Couverts
végétaux, semis direct, matière organique du sol, fourrages
de légumineuses et réflexions autour de la rotation sont les
maîtres mots de sa démarche.

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

Sol: Côteaux argilo-limono-calcaires
(jusqu'à 60 % d'argile)
Taux de Matière Organique: 2,3%
Climat Océanique
Pluviométrie: 800 à 1000 mm/an
Sécheresse:

- C'est la motivation de passer à une pratique innovante qui
a poussé à s'orienter vers le SD. La technique s'impose au
vu des résultats satisfaisants.
- L'approche environnementale de réduire l'érosion et
protéger les sols accompagne la logique de transition au
SD.
- Orientation vers une couverture permanente des sols et
des cultures diversifiées.



Il n'y a pas vraiment de rotation type sur la ferme. La
luzerne est en tête de rotation et l'objectif de
maintenir un sol couvert en permanence, avec une
forte production de biomasse, guide la succession des
cultures.
La culture d'hiver peut-être remplacée par un méteil
qui permet d'éviter que la luzerne se salisse et qui
fournit un fourrage de qualité au printemps pour le
troupeau.

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Amandine considère les couverts végétaux comme le pilier de son système.
Ce sont eux qui travaillent le sol en hiver grâce à l'action de leurs racines. Ils
permettent d'avoir des conditions de semis optimales pour les cultures de
printemps.
Ils facilitent le drainage des parcelles, surtout lors des hivers humides, et il y a
moins de ravinement remarqué. La féverole est un espèce appréciée pour les
couverts, mais à ne pas faire revenir trop rapidement sur les parcelles à cause
des maladies. Les méteils sont souvent utilisés comme couverts car ils
constituent un fourrage riche qui peut être valorisé pour le troupeau.
À l'avenir, Amandine souhaite diversifier ses espèces pour améliorer
l'exploration du sol par les racines et qu'il soit moins compact à certains
endroits.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"C'est une vraie satisfaction de passer aux techniques de couverture du sol et
semis direct. On retrouve un réel plaisir à travailler et la vraie vocation de
l'agriculteur: l'observation de son milieu, des plantes et du sol. Il n'y a donc
plus de systèmatisation des interventions. Le gain de temps permis par ces

pratiques est nécessaire pour continuer à échanger et
avancer dans la technique.
L'évolution de la qualité des sols de la ferme est
positive: meilleure portance, multiplication des vers de
terre et des carabes... On observe le retour de la vie du
sol.
L'objectif à terme est de multiplier les essais
d'association de cultures pour limiter la levée
d'adventices puis abandonner l'usage des produits
phytosanitaires et passer en Agriculture Biologique.

Enfin, il faudra continuer d'alimenter le troupeau avec le fourrage et les
compléments produits sur la ferme pour maintenir l'autonomie alimentaire. "

Amandine Breque 31 430 Saint Araille

Manque de recul et de connaissances
sur les couverts végétaux. Difficulté de

trouver les bons couverts lors des
expérimentations.

Échanges et rencontres avec d'autres
agriculteurs. L'appui d'Agrod'Oc.

Gestion de nouveaux adventices
(brome, helminthie). Réussir le

tournesol en SD.

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS

AGROFORESTERIE

Plantation 600 mètres de haies en 2 ans et projet d'en planter davantage. La repousse naturelle et l'utilisation de plusieurs
essence sont favorisées pour attirer les auxiliaires des cultures et accompagner la démarche de réduction des insecticides.

Oser expérimenter. Réflechir en
fonction des particularités de sa

ferme. Commencer par des cultures
d'automne




