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Informations / Agenda 

▪ Rencontre technique « Grandes Cultures » Bio 

Gestion des adventices et matériel pour une 

exploitation en AB ; Jeudi 9 novembre 2017, de 14h 

à 16h30 ; Chez Alain Fraysse, Lieu-dit La Bénèche, 
à Caussade. 

▪ Journée Technique : Comment améliorer la 

fertilité de vos Sols ? 

Mardi 7 novembre 2017 à Castelnau Montratier – 

Réservation encore possible 
Cliquez ici pour plus d'information 

 

▪ Collecte des déchets agricoles du 6 au 10 

novembre 2017 
Emballages vides de Produits 

Phytosanitaires, de Fertilisants, Produits 

phytosanitaires non utilisables, etc. 

Cliquez ici pour plus d’information 
 

▪ Améliorer son sol et lutter contre l’érosion 

Formation TCS avec Frédéric 

THOMAS les 25 et 26 janvier 

2018. 
Pensez à vous inscrire ! 

 

  

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- INFORMATIONS / AGENDA 

- PAILLE CONTRE ENGRAIS ET HUMUS 

- SEMIS DIRECT SOUS COUVERT : RECULTIVER APRES UNE 

LUZERNE 

- RETOUR SUR INNOV’AGRI : ON L’A VU, ON L’A ENTENDU … 

 

Lettre d’information N°2 - Novembre 2017 

Chambre d’Agriculture 

du Lot 

05 65 23 22 22 

Bernard LESTRADE  

05 63 63 07 10 

Céline GUILLEMAIN  / 

Nicolas VALLEZ 

05 63 63 07 11 

Ingrid BARRIER 

05 63 63 07 11 

http://www.lot.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/cinem-actu/archives-actualites/detail-actualite/backPID/11714/actualite/journee-technique-agroecologie-agriculture-de-conservation-des-sols.html
http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/collecte-des-dechets-agricoles/
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Paille contre engrais et humus 

 

Avec les faibles prix mondiaux du grain, la vente de paille est un produit 

complémentaire. Est-ce une bonne opération? 
 

 N P2O5 K2O N P2O5 K2O Humus 

Valeur fertilisante de 

la paille (kg/T) 

source : Arvalis 

7 2 12 7 2 12 135 

Prix des unités 

fertilisantes (€/kg) 

Contexte prix bas Contexte prix haut  

0,7 0,76 0,5 

 

1,04 1,22 0,7 

 

 

Prix équivalent  

minéral (€/T de paille) 

0 car 

consommé 

pour la 

dégradation 

1,5 6 0 car 

consommé 

pour la 

dégradation 

2,5 8,4  

Prix total équivalent 

NPK (€/T de paille) 

7,5 € /t 11  €/t (1) 

 
La valeur fertilisante : 

 

Valeur fertilisante paille : 7.5 à 11 €/t 

+ (1) Valeur équivalent humus : 3.75 à 5.5 € t (estimée à 50% de la valeur NPK) 
___________________________________________________ 

= Total valeur fertilisante : 11.25 à 16.5 € par tonne de paille 

 

Soit une valeur de 34 à 50 €/ha pour 3 tonnes de paille. 
 

 

Les charges de mécanisation : 

 

L’exportation des pailles devra être compensée par 
plus d’apports de fond. Le surcout d’un passage pour 

la fumure de fond est estimé à 10 € /ha (hors cout 

des engrais). 

 
 

A retenir : Pour compenser l’exportation des 

pailles il faut compter 60 €/ha 

 
 

Un prix de paille en andain inférieur à 20€/t ne sera pas un juste prix 

agronomique. 
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SDSC* : Recultiver après une luzerne 

▪ Implanter un blé tout en conservant les bénéfices agronomiques apportés par 

une prairie de légumineuse 

 

A l’est du département, un agriculteur gérant d’une exploitation de 41ha et d’un 

troupeau de bovins viande remet frequemment en culture des parcelles de prairies 

lorsque celles-ci s’épuisent. 
Sensibilisé et formé aux Techniques Culturales Simplifiées cet agriculteur s’est 

questionné sur : « Comment je pourrais conserver le travail réalisé par ma prairie tout 

en réussissant l’implantation de mon blé ? » 

Le 23 octobre dernier, grâce à l’aide d’un voisin agriculteur équipé d’un semoir de SD 
l’exploitant a semé son blé directement dans la prairie vivante.  

Le semoir : Les équipements du semoir ont permis un bon placement de la graine 

malgré la présence des plantes.  

 
Le couvert vivant : Le semis a été facilité par 

le caractère vivant des plantes. Plus souples, 

elles ont été couchées et écartées sans être 

arrachées ou déracinées, ainsi aucun cas de 

bourrage n’a été relevé. 
 

Le paillage post-semis : Les luzernes et 

trèfles ont constitué un paillage. Ce paillage 

encore vivant après le semis a nécessité une 
destruction chimique précoce (lendemain du 

semis). Sa dégradation restituera au sol de 

nombreux éléments nutritifs dont de l’azote. 

 
Les limaces : le paillage représente également une ressource alimentaire pour les 

limaces. Afin de se prémunir d’éventuels dégâts sur le blé, l’agriculteur a opté pour un 

apport d’anti-limace en localisé. En complément, l’exploitant ne s’interdit pas un 

épandage en plein au moment de la levée en fonction de la pression. 
 

L’itinéraire cultural du blé sera ensuite similaire à un schéma conventionnel avec une 

gestion raisonnée des intrants.  

Grâce à cette opération, l’agriculteur espère avoir conservé les bénéfices agronomiques 

apportés par sa prairie, et que ceux-ci bénéficieront à la culture de blé. 
 

*SDSC : Semis Direct Sous Couvert 
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Retour sur Innov’Agri  : On l’a vu, on l’a entendu  ! 

 
Non sans humour, Mathieu 

Archembault nous apprend : 

Comment bien compacter son sol ? 

Il suffit de  
- Passer du matériel lourd en 

conditions humides 

- Avoir un faible taux de matière 

organique dans le sol 
- Créer de la terre fine (qui colmate 

avec la pluie) 

 
Photo : Innov'Agri 

 

Réussir l’ABC: Agriculture 
Biologique de Conservation :  

-“je passerai au semis direct une fois 

que mon sol sera bien structuré” 

(Georges JOYA -32) 
 

-“ce qui ne marche pas en bio, c’est les 

TCS: avec le non-labour, il y une 

invasion d’herbes, que l’on fait lever 
avec la rotative” “la meilleure 

conversion en ABC, c’est de passer du 

conventionnel, aux couverts végétaux-

semis direct, puis au bio “ (Philippe 
Nouvelon -81) 

 

-”je sème!, quelle que soit l’espèce, il 

faut semer! Avoir un couvert pour 

nourrir le sol! Je sème un maïs ou soja, 
puis une céréale à paille, si c’est trop 

sale ça devient un couvert, et je resème 

un soja ou tournesol” (Bernard Solon -

32) 
 

 

 

 
 

 
 

 

Equipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Sophie TUYERES, 

Nicolas VALLEZ 


