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LA RESSOURCE EN EAU
La ferme n'est pas située ni sur une
Zone Vulnérable Nitrates ni sur une
Zone de vigilance vis-à-vis des
pesticides et de l'érosion.

1995 : Installation sur la ferme familiale en polyculture élevage :
bovin viande. Pas de cultures de ventes, l’ensemble des cultures
est destiné à l’alimentation du troupeau. Mise en place du semis
direct sans couverts végétaux.
1995 - 2003 : prolifération des Graminées notamment le
brome, essais de faux-semis et des TCS pour essayer d'enrayer
ces "mauvaises herbes" dans les céréales.
2003 : Premiers essais de couverts végétaux.
2008 : Adhésion à Clé de Sol.

Statut juridique : individuelle
SAU = 154 ha
Agriculture conventionnelle
Semis direct sous CouvertVégétal
Cultures : blé, triticale, orge, méteils, cultures fourragères
Couverts végétaux : moha, trèfle incarnat, pois, vesce, radis
fourrager, colza, avoine méditerranéenne
Elevage : 185 UGB (110 vaches allaitantes Aubrac, taureaux : 2
Aubrac et 2 Charolais)
Moyen humain : 2 UTH
Parc matériel :

- semoir SEMEATO tdgn 300m
- autres matériels en CUMA (entretien haies,

pulvérisation)
- matériels de fenaison en propriété

Sol : 60% argilo-calcaires profonds,
40% argilo-calcaire superficiels
Taux de Matières Organiques : 4%
Climat : océanique/continental
Pluviométrie : 950mm
Sécheresse : 60 jours/an
Altitude : 600m

LA DÉMARCHE

L'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

L’utilité des couverts végétaux est multiple. Ils participent à
l’amélioration de la structure du sol, à maintenir et
améliorer le taux de matière organique, à introduire de
nouvelles espèces (protéagineux) , à augmenter la
production et donc sécuriser l’autonomie du troupeau….
Ils peuvent être valorisés sous forme de pâture, fauche, ou
bien restitué au sol suivant les besoins.

La mise en place du SD au départ avait pour but
principalement la réduction des coûts d’implantation des
cultures par la suppression du labour, broyage de pierres…
Avec la mise en place des couverts végétaux nous avons eu
une approche plus agronomique : amélioration de la
rotation, de la vie biologique et de la structure du sol…tout
en augmentant l’autonomie de l’exploitation par la
valorisation de certains couverts par les animaux.

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

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



Il faut savoir que toutes les récoltes des cultures
(grains, fourrages) sont consommés sur la ferme,
aucune production végétale n'est vendue. La rotation
se compose essentiellement de Céréales et de
prairies. Pendant les périodes d'interculture, des
couverts estivaux et hivernaux sont semés en direct
juste après récolte ou destruction de la culture
précédente.

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

emilie.salvo@agroforesterie.fr

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Il existe deux types de cultures intermédiaires sur la ferme :

- en été, après orge d'hiver et avant le blé le choix des espèces
s’oriente vers des mélanges qui s'implantent rapidemment dans des
conditions sèches (moha, trèfle Alexandrie, colza, avoine méditerranéenne
sorgho …), qui strucuturent (radis) et qui peuvent être valoriser en
alimentation animale.

- en hiver, après une céréale et avant une prairie sont implantés des
méteils (blé, triticale, pois, vesce, trèfle incarnat) récoltés en vert.
La destruction est le plus souvent chimique.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"J’ai pris conscience par l’utilisation des couverts végétaux sur mon exploitation de
tout l’intérêt agronomique du SDCV (pas d’érosion, vie biologique plus intense,
meilleure portance…) . Cette approche m’a permis de revoir le système de
fonctionnement de l’exploitation : mise en place de nouvelle rotation, gestion du

pâturage, autonomie du troupeau …mais aussi des marges
de progrès encore possibles par l’améliorer du choix des
espèces (plus riche en protéines, productives, structurantes,
mieux adaptés..)"

AGROFORESTERIE

L'ensemble des parcelles est bordé par de nombreuses haies entretenues et sont de taille réduite. En 2015, du bois
provenant de l'élagage des haies alentours a été broyé afin de le valoriser pour la litière de l'aire d'exercie des vaches.

Manque de connaissances

Echanges avec d’autres agriculteurs
Adhésion à l'association Clé de Sol

dont le but est d’échanger
Suivre des formations

Manque d’accompagnement
d’information

Observer, échanger, se former,
partager et surtout ne pas avoir peur

d’essayer

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS
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