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Informations / Agenda 

 
Mardi 5 novembre 2019 de 10h à 12h 

Produire en gérant les pucerons 

LD Joris Beaumont de Lomagne 
Programme complet à télécharger au lien suivant : 

agri82.chambre-agriculture.fr  

 
 
Les prochaines formations : 

 

19 et 26 novembre 2019 : Passeport vers la "Haute Valeur 
Environnementale" (HVE) Grandes Cultures et Polyculture – 

Élevage.  
Fiche d’inscription et programme à télécharger au lien suivant : 

agri82.chambre-agriculture.fr 
Contact : Sophie Tuyère 06.08.41.30.62 

 

 
28 novembre : Choisir et gérer vos couverts végétaux 

Fiche d’inscription et programme à télécharger au lien suivant : 
agri82.chambre-agriculture.fr 

Contact : Céline GUILLEMAIN 06.77.57.87.11 

 
Suivez nos actualités sur la page Facebook de la chambre 

d’agriculture du Tarn-et-Garonne  
 

 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- DESHERBAGE : ALTERNER LES TECHNIQUES EN TOURNESOL 

- LA HVE C’EST QUOI ? 

- TÉMOIGNAGE AGRICULTEUR : PATURAGE DES COUVERTS VÉGÉTAUX  

 

Lettre d’information octobre 2019 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/productions-vegetales/grandes-cultures/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-passeport-vers-la-haute-valeur-environnementale-hve-grandes-cultures-et-polyculture-eleva/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-choisir-et-gerer-vos-couverts-vegetaux/
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Désherbage : alterner les techniques en tournesol 

 
Pour faire face à des résistances ou des restrictions d’homologation, les pratiques 

herbicides s’avèrent de plus en plus chères (+ de passages,  + de mélanges). 

L’idée est donc de prévoir des désherbages mécaniques en complément de désherbage 

chimiques de base. Certaines combinaisons sont plus efficaces que d’autres. 

Explications : 

En désherbage mixte : l’herbisemis reste la référence pour utiliser 1/3 de phytos en 

localisant l’application sur la ligne de semis et en profitant de la fraîcheur liée au semis. 

En alternance, cela va dépendre des modes d’actions de l’herbicide : 

 

Mode d’action Substance 

active 

Vigilance nécessaire 

avec le mécanique 

Possibilité de 

combinaison mécanique 

Racinaire 
sélectif de la 

culture 

S-métolachlore 
(type 

Mercantor) 
 

Supporte bien le 
désherbage 

mécanique après 
application avec un 

enfouissement 

Application en prélevée 
puis herse étrille à 

l’aveugle (qui réhumidifie 
le sol), puis bineuse 

Racinaire 

sélectif de 
position 

Pendiméthaline 

(type Prowl) 

Semer plus profond si 

passage mécanique 
ensuite, pour séparer 

la graine et le produit 
même après 

enfouissement. 

Application en prélevée 

sur semis profond herse 
étrille à l’aveugle (qui 

réhumidifie le sol), puis 
bineuse 

Racinaire avec 
effet Film 

Flurochloridone 
(type Racer 

ME) 

Pas de passage 
mécanique après 

application, qui 
risquerait de détruire 

ce film et baisser 
l’efficacité. 

Application en 
herbisemis puis binage 

Foliaire Post-levées Pas de passage 

mécanique les jours 
avant ou après, qui 

risqurait de stresser 
les adventices et 

baisser l’efficacité. 

Herse étrille puis foliaire 

plus tard. 

 

 

De nombreuses combinaisons restent possibles et il sera judicieux de les différentier 

selon les parcelles : en fonction des adventices possibles (nécessité de post-levée ou 

non), du type de sol (pas de herse étrille en terres caillouteuses) et de la parcelle (pas 

de binage en pente). 
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La HVE c’est quoi ? 

 

Du pain, du vin, des légumes issus d’exploitations à Haute Valeur Environnementale 

sont déjà dans nos supermarchés.  

Mention valorisante que l’on appose sur des produits 

issus d’exploitations qui ont atteint le niveau 3 de la 

certification environnementale, elle correspond à une 

demande des consommateurs, très vite identifiée par les 

GMS. Cette certification assure le consommateur (ou le 

voisin de l’exploitant) de la performance 

Environnementale des exploitations sur 2 points : 

biodiversité (maintien et préservation) et faible 

dépendance aux intrants. Elle prend en compte 

l’ensemble de l’exploitation, et pas seulement une de ses 

productions, et valorise les pratiques vertueuses déjà présentes. 

 

Quelles exigences pour le producteur ? 

2 options A ou B sont possibles pour être certifié. 

 

L’option A a une approche thématique avec l’atteinte d’indicateurs sur la biodiversité et 

la gestion de la fertilisation, de la protection phytosanitaire et de l’irrigation. Chaque 

pratique est notée selon son impact positif et un minimum de points doit être atteint 

sur chaque thème pour que l’exploitation soit certifiée. 

 

L’option B a une approche globale avec 2 indicateurs : la biodiversité (10% 

d’infrastructures agro-écologiques) et la faible dépendance des intrants (engrais, 

phytos, énergie, emballages, aliments bétail,…) par rapport au chiffre d’affaires (moins 

de 30%).  

 

Vos contacts à la chambre d’agriculture 82 

Béatrice Borgna : 06.08.41.31.25 

Sophie Tuyère : 06.08.41.30.62 
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Témoignage : pâturage des couverts végétaux  

Jérémy FRAYSSE est agriculteur depuis 2008 à 

BIOULE (82). Il gère une exploitation céréalière 
de 110 ha avec un atelier de production de 

semences (20 ha en maïs et 14 et tournesol). Les 
parcelles de l’exploitation se trouvent sur des 

alluvions sableuses avec une hétérogénéité 
parcellaire importante. Le travail du sol était pour 

lui un inconvénient « Dans nos sols sableux le 
problème c’est l’usure du matériel ! » Il s’est 

alors orienté vers le semis direct tout en 
introduisant des couverts végétaux dans son 

système cultural. Les bénéfices sont visibles sur 

la structure et la vie du sol. Jérémy observe également une augmentation de la 
biodiversité dans ses parcelles notamment dans les couverts végétaux en pleine 

floraison !  
 

« Avec mon ami Romain Planel, éleveur d’Aubrac près de Limoux, nous avons 
réfléchi ensemble comment améliorer nos systèmes de production pour les rendre plus 

performants et durables. Lui avait besoin de plus d’hectares de pâturage et moi n’ayant 
plus d’élevage sur l’exploitation je souhaitais maintenir voir augmenter la matière 

organique des sols. Je lui prends donc en pension 20 génisses, elles naissent dans 
l’Aude à 600 m altitude, puis elles arrivent sur mon exploitation pour être sevrées. Elles 

resteront 1 an et demi à pâturer les prairies, les couverts végétaux d’été et d’hiver et 
même les résidus de maïs semence (ce qui me permet de lutter contre la pyrale et la 

sésamie sans intervention mécanique). Puis elles repartent sur leur lieu de naissance 
après insémination par un taureau que l’on a amené sur mon exploitation. »  

 

Les conclusions que l’on peut faire de cette récente collaboration : En un an et 
demi dans le Tarn-et-Garonne, avec la diversification alimentaire proposée et des 

conditions moins rudes par rapport au climat méditerranéen en été et montagneux en 
hiver, les génisses gagnent 6 mois de croissance. Cela a également un impact sur leur 

ossature, les vêlages sont plus faciles dus à des bassins plus larges. Jérémy lui améliore 
la fertilité de son sol, optimise la gestion des couverts végétaux et renoue le lien entre 

plante, sol et animaux. Juste après la moisson le couvert est semé et les génisses 
pâturent la parcelle pendant 4-5 jours pour une gestion des adventices post-récolte 

(Jérémy surnomme cette technique « le glyphaubrac »). Cela permet également de 
remplacer un passage de rouleau pour rappuyer le sol après semis. Pour un couvert 

estival les espèces utilisées sont radis fourrager, tournesol, sorgho fourrager… et pour 
un couvert hivernal ce sera vesce, seigle, pois fourrager, phacélie… Puis lorsque le 

couvert est bien développé les vaches reviennent pâturer. Jérémy déplace le troupeau 
toutes les 2 semaines pour éviter le piétinement des parcelles et avoir une meilleure 

repousse. Le choix des couverts est assez simple puisque l’Aubrac est une race rustique 

et elles ne sont pas trop difficiles ! Des questions peuvent se poser pour des risques de 
toxicité mais aucun problème n’a été rencontré avec les espèces utilisées. Romain tient 

à souligner que cette collaboration est possible parce qu’il a une grande confiance en 
Jérémy « je ne l’aurais pas fait s’il n’avait pas été éleveur avant » 


