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Informations / Agenda 

QUELLES PRATIQUES METTRE EN PLACE POUR ÊTRE 

CERTIFIE HVE DANS UN SYSTEME TRES DIVERSIFIE ?  
 
Jeudi 18 novembre 2021 de 14h à 18h  

Chez Bertrand et Sébastien GUIRAUD à Larrazet  

Téléchargez l'invitation  

 
Les prochaines formations : 

 
Des traitements efficaces avec la pulvérisation bas volume en 
grandes cultures.  
 

14 et 15 décembre 2021, avec Vincent Franquet, expert du bas 
volume Agri-conseil.  

 
Téléchargez le programme et la fiche d'inscription   

 

 
 

 

Passeport vers la "Haute Valeur Environnementale" (HVE) 
(1 jr + ½ journée). Toutes filières. 
 
10 et 17 novembre 2021 ; 9 et 16 décembre 2021. 
11 et 19 janvier 2021 ; 8 et 15 février 2022 ; 8 et 15 mars 2022. 

 
Téléchargez le programme et la fiche d'inscription   

 
 
 

 
 

 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- VISITE D’UNE EXPLOITATION DANS LE 81 : DES COUVERTS VEGETAUX 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

 

Lettre d’information octobre 2021 

Suivez nos actualités sur la page Facebook de la chambre 
d’agriculture du Tarn-et-Garonne  

 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/2-PDF_AGENDA/agenda_2021/INNOV_ACTION_INVIT_CA82.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/Fiches_formation_21_pv_traitebasvol_1.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/Fiche_d_inscription_et_CGV.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/fiches_formation_11_21_hve.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/fiches_formation_21_hve.pdf
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DES COUVERTS VEGETAUX EN AB 

L’exploitation de Nicolas CESTRIERES à PECHAUDIER (81) 

 

Nicolas CESTRIERES est membre du réseau Dephy ferme AGRICULTURE DE CONSERVATION 
TARN suivi par Yves FERRIE de la chambre d’agriculture du Tarn. 

 
 Exploitation familiale en AB depuis octobre 2018. (1 UTH). Historiquement il y avait 

un atelier d’engraissement d’agneaux, ce qui a permis d’épandre du fumier sur les 

parcelles autour de la ferme, celles-ci ont donc un bon taux de matière organique  entre 

2 et 2.5. En revanche pour les parcelles plus éloignées avec une rotation en monoculture 

de maïs irrigué et des pratiques de travail du sol profond type labour, celles-ci ont un 

taux de MO assez faible (environ 1.2).  

 1 UTH et 224 Ha, la totalité de l’exploitation est irrigable.  

 Type de sol : Argilo calcaire profond et des zones de boulbènes plus asséchantes.  

 Gros problèmes de Xanthium, depuis 4 ans, la lutte contre cette adventice l’empêche de 

mettre en place toutes les pratiques qu’il souhaiterait. Le moyen de lutte est l’arrachage 

manuel. Pour cela l’agriculteur emploie de la main d’œuvre occasionnelle. Les années de 

faible infestation comme en 2020, cela lui revient à environ 70€ /ha pour l’emploi de 6 

personnes. Ce sera plus en 2021…. 

 Les cultures de la rotation : blé biscuitier, seigle, avoine, soja, maïs popcorn, luzerne 

(tout en AB).   

 Utilisation de compost de déchet vert environ 11 T/ha/an (cout 90€/ha) 

Les objectifs pour l’exploitation : augmenter la MO, résoudre les problèmes de 
Xanthium pour être plus libre dans les pratiques culturales, réaliser le plus possible 

de semis direct et avoir des couverts permanents.  
 
 

Visite d’une parcelle de couverts végétaux  
 

 

 

Couvert végétal d’été semé au semoir semis direct à dent juste 

après la moisson.  

 

Sorgho Pipper, Navette, Moha, Tournesol et Vesce Velue.  
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Visite d’une parcelle avec objectif de couvert permanent de trèfle violet  

 
 À l’automne 2019, impossible de semer le blé vu les conditions pédoclimatiques. Au 

printemps, un trèfle violet a été semé comme culture de remplacement et dans le but 

d’assécher la parcelle. La densité de semis était un peu faible 12 kg/ha, mais c’est ce qui 

restait sous le hangar. Nicolas Cestrieres pense que la densité optimale serait 15 kg/ha.  

 

 Il y a eu une mauvaise gestion du xanthium « il faut vraiment intervenir au bon moment, 

c’est-à-dire au moment de la floraison sinon il repart encore plus vigoureux ! », ce qui a 

également entraîné une mauvaise gestion du trèfle, impossible de le récolter. Un travail 

du sol a été réalisé, et le trèfle est tout de même reparti dans le blé suivant. Mais il y a 

eu un développement trop important 

du trèfle, et celui-ci est monté au-

dessus du blé. Le trèfle a donc été 

récolté comme fourrage au printemps 

via un fauchage et andainage. Et le 

blé a pu repartir sans concurrence 

(rendement 42 q/ha). De plus, des 

pluies importantes après la moisson 

ont permis au trèfle de se 

redévelopper durant l’été et de 

réaliser une récolte de la graine à la 

mi-septembre (rendement 1 T sur la 

parcelle). 

 

 Depuis sur d’autres parcelles de blé, 

du trèfle violet est semé en sous-semis au printemps via une herse étrille.  
 

 

Blé tendre 
AB

•Rendement
de 50 q/ha.

Couvert végétal 
d'été semé le 20 

juillet

•Vesce Velue, Sorgho
Pipper,
Tournesol,Navette,
Moha.

Test, mais résultat 
non-satisfaisant : 

L'objectif était de réaliser
un passage de Strip-Till
+ semis de féverole
(comme couvert relais)
dans le futur rang du
soja avec un semoir
monograine équipé du
RTK. Mais la biomasse de
la vesce est trop
importante.

Le couvert a donc 
été roulé. 

Une reprise du sol
se fera au
printemps pour le
semis du Soja AB.

Rotation et pratiques culturales passées et à venir de la parcelle  

Photo Yves FERRIE  
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 L’objectif est de maintenir le trèfle dans le seigle qui sera implanté pour la campagne 

2021-2022. Mais son développement doit être bien ralenti. Pour cela, l’agriculteur 
cherche à détruire la partie aérienne de la légumineuse tout en maintenant le système 
racinaire. De plus, les nouvelles germinations augmenteront la densité du trèfle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Perspectives :  

 
Continuer dans ce sens, produire en Agriculture Biologique tout en préservant la fertilité du sol.  

« Même si je mets en place des pratiques culturales plus durables, je veux faire des bons 
rendements ». 

 
Auteur 
Céline GUILLEMAIN – 06 77 57 87 11 – celine.guillemain@agri82.fr 

 

 
   

Test d’un déchaumage pour la destruction du trèfle : 
pas réellement satisfaisant pour l’agriculteur. 

Photos Yves FERRIE  


