
L'exploitation
Siège social à Bouillon

1 UTH

SAU d'environ 100 ha

100% en semis direct sur les cultures de printemps

15 ha irrigués

Cultures semées à 40 cm

45 mères limousines pour la production de veau sous la mère en label rouge

L'historique

 Le matériel
Tracteur 115 chevaux

Tracteur 100 chevaux

Tracteur 60 chevaux

Sola 9 rangs en propriété

Matériel fourrage en CUMA

Récolte par l'entreprise

Trieur (en copropriété)

Rouleau cambridge

EXPLOITATION EN POLYCULTURE - ÉLEVAGE DE BOVINS VIANDE
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Le contexte pédoclimatique
Terres noires sur Argelos

Limon argileux sur Bouillon

Coteaux caillouteux en herbe

Pluviométrie= 1100 mm

Problématique d'excès d'eau malgré le drainage

PRODUIRE AUTREMENT

AGRO TÉMOIGNAGE
EARL DOU BERGEROT
Jean-Marc Locardel
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Semis-direct sous couvert - pâturage tournant - cultures associées -
3 cultures en 2 ans



Les projets à venir
-  Incorporer le soja dans la ration pour augmenter l'autonomie alimentaire

- Diversifier plus le couvert actuel en ajoutant d'autres espèces (radis par exemple)

La rotation type
Méteil ensilé - soja - orge + soja en dérobé -

féverole - maîs - féverole - maïs

Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques
Agro-Réseau 64
www.agroreseau64.fr
Retrouvez-nous sur: 

Semis à la volée suivi d'un déchaumage

Composition des couverts : Féverole ou Féverole + phacélie

Le choix est fait de ne pas implanter de céréales dans les couverts car cela favorise les

attaques de limaces.

Destruction : broyage 15 jours avant le semis pour que l'horizon de surface se

réchauffe et qu'il y ait moins d'humidité.

Composition des méteils : pois + vesce + féverole + avoine + triticale

Colza : 27-30 qtx/ha

Les cultures associées et doubles cultures
Le colza associé au trèfle permet d'augmenter l'autonomie alimentaire grâce à une  fauche de trèfle de 4 à 5 tonnes l'été. Cela

permet également d'avoir un maïs vigoureux par la suite.

Les céréales à paille ont un faible potentiel mais sont nécessaires pour l'élevage.  Implanter un dérobé de soja en suivant

permet d'optimiser cette culture. L'objectif est de semer le soja vers le 15 juin pour une récolte vers le 15 octobre. Cela fait 6

ans que cette technique est réalisée sur l'exploitation et pour l'instant, toute les récoltes ont été faites. 

"Après 11 ans de semis-
direct, mon taux de matière
organique en surface (sur

l'horizon 0-20 cm) est passé
de 1.7 en 2004 à 2.4 en

2020."
 

"Le semis-direct permet de
gagner du temps pendant les
travaux mais nécessite plus

de suivi et de contrôle."

JEAN-MARC LOCARDEL

Il est réalisé sur des prairies multi-espèces. Il permet d'améliorer l'autonomie

protéique et de gagner du pâturage en période sèche. Gràce à une rotation de

2/3 jours,  les vaches deviennent plus dociles. 

Les couverts végétaux et méteils

Le patûrage tournant
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Les rendements semis-direct
Soja : 35 qtx/ha en sec

    40 qtx/ha irrigués

Maïs : 120 qtx/ha sur limon

     135 qtx/ha sur terres noires non irriguées
Orge : 65 qtx/ha

IFT maïs : 1.56

IFT soja: 1.63

IFT soja dérobé: 1.33

Pauline CAZANAVE-HOURQUET - CA64


