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LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située en Zone Sensible
aux pollutions et en Zone de
Répartition des Eaux (les seuils de
prélèvements sont abaissés pour
cause d'insuffisance de la ressource)

Exploitation familiale avec grandes cultures et petit atelier
d'élevage (arrêté en 2015)
1988: installation sur la ferme et achat de 44 ha (110 ha SAU)
1993: équipement basse pression et diminution du travail du sol
1996: arrêt du labour
1998: interventions au quad pour limiter l'impact sur le sol
2001: arrêt de l'irrigation
2005: production d'huile vegetale pour la ville de Villeuneuve
sur Lot pendant 4 ans
2007: passage au semis direct et début des couverts végétaux
2012: conversion de 5% de la SAU en Agriculture Biologique
puis 10% en 2015
Accompagnement par Agro d'Oc, Gaia consulting et Konrad
Schreiber

Statut juridique : GAEC du Camp de Lustrac
SAU = 226 ha
Agriculture conventionnelle et 10% en Biologique (depuis 2015)
Semis Direct sous couvert végétal
Cultures : blé, maïs, tournesol, colza, sorgho, féverole, orge
d'hiver,soja, avoine, seigle (AB), sarrazin (AB), luzerne (AB)
Couverts végétaux: féverole, trèfle, avoine, vesce, radis chinois,
sorgho fourrager, sarrazin, moutarde blanche, phacélie
Moyen humain : 2 UTH
Parc matériel :

- Semoir Semis Direct Semeato 420
- Rouleau destructeur Bertini et rouleau Cambridge
- Moissonneuse

Sol: Côteaux argilo-calcaires en
majorité (20 à 30% d'argile) et
quelques vallées de boulbènes.
Taux de Matière Organique: 2,3%
Climat Océanique
Pluviométrie: 850 mm/an
Sécheresse: 60 jours/an

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

L'objectif ultime de la ferme serait de produire sans utiliser
de produits phytosanitaires ni d'intrants, à l'image de
l'écosystème forestier.
C'est grâce au non travail du sol, au raisonnement des
traitements et à la conversion d'une partie de la ferme en
Agriculture Biologique que les frères Cavaillés se
rapprochent de cet objectif.

- Prise de conscience de ne pas tasser le sol et de respecter
sa strucure. Adaptation du matériel à cet enjeu.
- Curiosité et intérêt pour la logique agronomique et les
techniques simplifiée: documentation, participation à des
conférences et des formations autour de l'agriculture de
conservation des sols.
- Recherche une réduction du temps de travail et une
amélioration de la fertilité du sol (structure, vie biologique)
- Changements de pratiques réalisés sur la totalité de la
ferme

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES



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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

La totalité des surfaces de la ferme est couverte afin qu'il y ait un apport
constant de biomasse au sol et ainsi améliorer ses propriétés. Les couverts
végétaux sont implantés en semis direct, après ou en même temps que la
culture principale, et parfois à la volée.
Thierry réalise des couverts longs, c'est à dire pour une période
d'interculture supérieure à 3 mois, et des couverts courts, pour une
interculture moins longue. Il effectue une destruction mécanique au rouleau
et s'appuie aussi sur le gel en hiver. Une destruction chimique vient en
complément avant chaque semis de culture. Les effets des couverts sont
d'après lui notables sur l'humidité des sols après plusieurs années.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"On a toujours eu le souci d'améliorer la structure et la fertilité des sols. Même en
conventionnel, c'est la clé de la production, et c'est pourquoi on a commencé à
vouloir limiter le tassement occasionné par les interventions culturales. On s'est
équipé d'un quad pour les traitements et la fertilisation, puis on a arrêté de cultiver
du maïs irrigué et des variétés tardives pour ne pas abîmer le sol lors de la moisson
en automne. Petit à petit, d'abord au travers des machines développées par les

frères Horsch, puis en assistant aux conférences
de Frédéric Thomas et Claude Bourguignon, on a
été amenés à comprendre le fonctionnement du
sol. À partir de ce moment là, on s'est engagé à
persévérer dans la voie du semis direct et des
couverts végétaux pour améliorer nos sols. Depuis,
on remarque une amélioration de la portance, une
meilleure porosité, une texture plus grumeleuse de

la terre et davantage d'humidité après plusieurs années de pratiques.
Aujourd'hui, on souhaiterait augmenter nos rendements tout en réduisant les
intrants apportés; pour qu'à terme, on s'en affranchisse totalement."

Thierry Cavaillé, 47370 Anthé

Peu de connaissances sur le semis
direct et les couverts végétaux. Peur

de l'échec.

Conscience de la fragilité des
sols/Participation à des formations,

conférences et des réseaux
d'agriculteurs plus expérimentés.

Quand détruire le couvert pour
réussir son semis?

Maîtrise des graminées en agriculture
biologique.

Continuer de persévérer vers le semis
direct. Expérimenter, prendre des

risques. Ne pas avoir peur de l'échec.

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS

La rotation mise en place n'est pas fixe et
s'adapte aux conditions climatiques
annuelles et aux objectids définis par les
agriculteurs. L'apport d'engrais est
raisonné: 5 unités de P et de K au semis,
puis apports de N adaptés à la culture et
aux reliquats azotés du sol.




