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MAXIMISER LA COUVERTURE DES SOLS
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LA RESSOURCE EN EAU
La ferme n'est pas située en Zone
Vulnérable. Bonne qualité de l'eau
qui reste translucide malgré les
coulées de boues, contrairement aux
parcelles voisines.

1988: Installation en GAEC sur la ferme familiale de 56 ha, avec
280 brebis laitières. Agrandissement de la bergerie et séchage
en grange.
1990: Agrandissement à 82 ha.
1997: Passage à l'EARL avec Sylvie et embauche d'un apprenti.
2000: Agrandissement du séchage et de la bergerie.
2001: Passage au semis direct et TCS
2007:Aquisition de 40 ha en fermage pour une SAU totale de
120 ha et 380 mères. Achat d'un semoir Semis Direct.

Statut juridique: GAEC
SAU = 120 ha
Agriculture conventionnelle, AOC Roquefort
Semis direct sous couvert végétal
Cultures : blé, orge, triticale
Prairies: association luzerne/trèfle violet + méteil
Couverture végétaux: trèfle d'Alexandrie, trèfle violet et ray
grass d'italie
Élevage: 380 brebis Lacaunes à la traite. Insémination artificielle.
Taux de renouvellement = 25%
Production lait: 90 000 litres/an
Moyens humain : 2.5 UTH
Parc matériel :

- Semoir direct John Deere
- Faucheuse, andaineur, remorque
- Séchage en grange

Sol: Rougier argilo-limoneux
superficiel (20% argile maxi)
Précipitations: 800 mm
Sécheresse: 40 jours

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

Objectifs:
- Dégager du revenu et du temps libre.
- Assurer l'alimentation du troupeau avec la production de
la ferme en priorité.Thierry essaie d'optimiser au mieux les
surfaces pour qu'elles soient sans cesse couvertes.
- Les choix découlent des objectifs fixés en amont et
ensuite les action à mener sont décidées.
- Les prises de risques sont toujours faite avec une sécurité
- Accompagnement par un technicien d'Unotec et membre
de l'association Clé de Sol.

- L'agrandissement de la ferme a rendu l'organisation du
temps de travail obligatoire. De plus, Thierry rencontrait
des problèmes d'érosion, avec les fortes pentes, et de
nombreux cailloux sur les parcelles qu'il fallait ramasser.
- Pour réduire le temps de travail et l'érosion,Thierry est
passé aux TCS puis rapidement au Semis Diect.
- Puis il y a eu une maximisation de la couverture des sols.

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

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



Trois céréales d'hiver sont cultivées successivement
pour assurer la ration des brebis qui dosposent de 30
ha de prairies permanentes et 60 ha de prairies
temporaires en pâturage tournant depuis 20 ans.
Seule une faible fertilisation azotée, un apport de
chaux et un amendement de fumier sur 50% de la
SAU sont réalisés chaque année Tout est semé en
direct, sous couvert vivant ou détruit quelques jours
avant par désherbage chimique.

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

La particularité de ces couverts est qu'ils sont semés en direct entre deux
céréales d'hiver pour une durée supérieure à un an. Le contexte
pédoclimatique - peu d'eau, pentes, sols superficiels et récoltes tardives- fait
qu'il est difficile d'implanter des couverts courts.
Des mélanges de variétés et d'espèces sont utilisés pour valoriser au mieux
l'hétérogénéité des parcelles. Les brebis pâturent et profitent du fourrage issu
de la fauche du couvert.
Une amélioration de la structure des sols et une réduction de l'érosion a été
permise grâce au semis direct sous couvert.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"J'ai toujours voulu être paysan et ça n'a jamais été une contrainte pour moi.
Je vis mon métier comme une passion et c'est pourquoi j'arrive à relever les
défis que je me pose.

Nous avons commencé par l'installation du séchage en
grange, puis compte tenu du contexte économique, s'en
sont suivis des changements pour réduire les achats et
la consommation d'intrants. Nous avons retardé la date
de traite et mis en place le pâturage tournant pour
valoriser au maximum l'herbe de la ferme et réduire les
stocks. De plus, vu la superficie et la difficulté à travailler
les parcelles nous avons fait le pari de passer au semis
direct. Et ce n'est pas un regret! L'agronomie m'avait
toujours intéressé et je prends de nouveau plaisir à
aller dans les champs pour expérimenter. "

Philippe et Sylvie Cambon 12370 Combret

AGROFORESTERIE

110 hectares de bois et de nombreuses haies entourent les parcelles. L'orée des bois est valorisée par le pâturage des
brebis. Présence de 20 ha de parc boisé et projet d'agrandissement pour développer le système sylvopastoral.

Peur de l'échec

Recherches informations. Groupes
d'agriculteurs (Clé de Sol, Unotec).

Essais sur quelques hectares.

Manque de conseil et de repères
techniques

Prendre le risque. Perséver. Oser les
défis techniques!

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS




