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GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 
- AGENDA 

- BEXIANIS PLATEFORME AGROECOLOGIQUE 

- COLZA ASSOCIE DANS LE SUD OUEST 

- TEMOIGNAGE AGRICULTEUR SUR LA PRATIQUE DU 

COLZA ASSOCIE 

Lettre d’information décembre 2017 

Céline GUILLEMAIN  
05 63 63 07 11 

Béatrice RUELLE 
05.63.63.48.70 

 

Agenda 

 Formation avec Frédéric THOMAS : Mettre en œuvre des techniques de 

conservation des sols sur son exploitation les 25 et 26 janvier 2018 
 

Inscription sur le site de la chambre d’agriculture ou 
en cliquant sur le lien : Inscription 

 
 

 
 

 

 
 

 Rencontre grandes cultures le 15 janvier 2018 9h45 
- Présentation du colza associé par Terres inovia 

- Table ronde d’agriculteurs autour des techniques culturales innovantes 
- Les marchés agricoles 

 Inscription et réservation   
 

 
 Piloter sa fertilisation grâce à mes dron’images 

  

Sophie TUYERES  
05 63 63 63 47 

http://www.agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/formulaire-de-pre-inscription/?formationPowermail=31105&cHash=6474880796bbf7805b1f43c53eddb9cc
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BEXIANIS : PLATEFORME AGROECOLGIQUE  

Depuis le printemps 2017 l’équipe grandes cultures et environnement de la 
Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne s’est lancée le défi de mettre en place une 

plateforme de démonstration sur la ferme de Bexianis. Cette plateforme vise à 
vulgariser des techniques culturales innovantes comme la diminution du travail du 

sol, la réduction des traitements phytosanitaires, la recherche d’une couverture 
maximale du sol et l’allongement des rotations. L’objectif de ce projet est de montrer 

la faisabilité technico-économique de ces pratiques et de pouvoir diffuser aux 

agriculteurs du département, via des journées techniques et visites bout de champ, 
et, régulièrement vous retrouverez les infos marquantes des différentes cultures dans 

les bulletins info agri.  

Au cours de 6 années deux systèmes seront étudiés indépendamment avec 
chacun l’objectif de mettre en place des techniques culturales répondant à la triple 

performance économique, environnementale et sociale : un système en travail du sol 
conventionnel et un système en travail du sol simplifié. Les deux systèmes sont 

conduits en irrigué et présentent 6 parcelles où chacune accueillera chaque année une 
culture de la rotation.  

  

  
 

   

Sarrasin en 
dérobé 

Soja en dérobé 

Sarrasin en 
dérobé 

Rotation avec travail du sol conventionnel Rotation avec travail du sol simplifié 

Sarrasin en 
dérobé 

Soja en dérobé 
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+ Légumineuses 

maintenues dans 
le blé tendre 

+ Trèfle  
maintenu dans 
le blé de force 

Les 1ers résultats des cultures d’été* 

2017 

 

 Pression limaces et adventices : 

complique l’objectif de réduction de 

50% le recours aux produits 

phytosanitaires (axes d’amélioration à 

travailler)  

 

 Accidents de levée coûtent cher : 

implique un re-semis 

 

 Avantage sur le plan économique aux 

cultures irriguées et 

productives (maïs) dans un système à 

rotation longue  

 

 
 

 

* Pour débuter la plateforme des cultures d’été (soja 
en sec et irrigué, maïs irrigué, sorgho et tournesol en 
sec) on été implantées après un couvert pour les 2 
systèmes du projet. 

Plateforme de Bexianis - 20 juillet 2017 
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Points à retenir: 

 Efficacité identique à supérieur à un 

traitement chimique pour la lutte des 

ravageurs  

 Plantes compagnes doivent idéalement 
être gélives et composées d’espèces à 

port dressé (féverole) et rampant 
(lentille) 

 Diminution des besoins en azote 

(Préconisation de Terres Inovia : 30 

unités de moins par rapport à un colza 

seul) 

 

Points de vigilance 

 Il faut prioriser l’implantation du colza 

dans des conditions optimales et 
avancer les dates de semis. 

 Eviter les parcelles à fortes pressions 
dicotylédones 

 Eviter les parcelles où il y a une forte 

disponibilité automnale en azote. 

 

Si le sujet vous intéresse 

et/ou pour plus 
d’informations venez 

participer à la rencontre 
grandes cultures du 15 

janvier 2018 à la chambre 
d’agriculture du 82. 

LE COLZA ASSOCIE DANS LE SUD OUEST 

 La technique du colza associé, consiste à semer le colza avec un couvert  

permettant ainsi de lutter contre les insectes d’automne et d’apporter un intérêt pour 
la fertilité du sol.  

 
 L’augmentation des attaques de ravageurs d’automne (Grosse altise et 

Charançon du Bourgeon Terminal), ainsi que leur résistance aux pyréthrinoïdes 
nécessite de développer cette pratique largement répandue dans le Nord de la France 

aux conditions pédoclimatiques du sud-ouest. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TEMOIGNAGE AGRICULTEUR 

 
Etienne GUILBERT agriculteur à Montauban (EARL GUILBERT FRERES 

exploitation grandes cultures et arboriculture) est convaincu par la technique du colza 
associé. Il avait déjà fait une première tentative en semant du trèfle incarnat avec du 

colza mais le trèfle avait un développement végétatif beaucoup trop important, 
notamment dans les zones où le colza avait eu du mal à s’implanter. Ce qui a 

énormément gêné la récolte puisque le trèfle se trouvait au dessus du colza. 

Colza + lentille, fénugrec, trèfle d’alexandrie 
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Cette année l’opération a été renouvelée mais en choisissant le trèfle 
d’alexandrie. Le semis est également différent puisque l’exploitation vient de s’est 

équipée d’un strip till, qu’Etienne à modifié en y ajoutant un delimbe (mélange 
semence de colza + trèfle) et des sorties pour semer sur la ligne de travail. Le semis 

a été réalisé dans de bonnes conditions début septembre.  
Un passage insecticide 

a été effectué par 
prévention. En revanche, 

pour les parcelles avec un 
colza seul les attaques 

d’altises étaient importantes 
et plusieurs passages 

d’insecticides ont été 
nécessaires (jusque 4 

passages pour les colzas 

semences).  
 

 L’objectif serait 
d’implanter un colza associé 

avec plusieurs espèces mais 
cela demande une nouvelle 

modification du strip till ou 
de semer en plusieurs 

passages car il n’est pas 
possible de  mélanger petites 

et grosses graines dans le 
delimbe. 

 

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

Colza + trèfle semé au strip till après un blé 


