
Autonomie en grandes cultures

vis-à-vis de la fertilisation

Céréalier sans intrant : un idéal atteignable ?

Avec le concours des financeurs publics :
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Approche économique (blé)
Essai blé 2015-2016

Les Bios du Gers – GABB32

 Prise en compte uniquement du prix du blé (avec un différentiel lié à la teneur en protéines)

et du coût du fertilisant

 Coût du fertilisant pas compensé par les gains de rendement et/ou de teneur en protéines

 Article présentant l’essai dans le Mag de la conversion n°8 de septembre 2017
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Efficacité des engrais organiques
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Sur blé



Les Bios du Gers – GABB32

15 décembre 2017 

Autonomie en GC / fertilisation



Les Bios du Gers – GABB32

15 décembre 2017 

Autonomie en GC / fertilisation



Rotation et fertilité
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Pour une autonomie en azote :

• Légumineuses à graines (soja, lentilles, pois chiche, féverole, pois…)

• Légumineuses fourragères (luzerne, trèfle…)

• Couverts végétaux avec légumineuses 
- couverts hivernaux = mélange à base de légumineuses (souvent féverole et vesce)

- trèfles semés sous céréales (trèfle violet le plus souvent)

• Cultures associées céréale + légumineuse (compétition, stimulation, booste)
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Biomasse des couverts végétaux
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Photos  et pesées réalisées par le Gabb32 en 2014

24 mars

14 avril

14 avril

4,7 t MS/ha10 mars

5,3 t MS/ha

5,1 t MS/ha

6,7 t MS/ha



Apport potentiel en azote des couverts

à base de légumineuses
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Pesées réalisées en 2013 par le Gabb32 avec matière sèche mesurée (étuve) 

puis calcul de l’azote potentiellement restitué avec la méthode MERCI



P2O5 (olsen)
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Expé « observatoire des sols en bio » en cours : De 10 à 105 ppm – moyenne = 33 !

Autonomie en P, K…
• Réserves du sol, mise à disposition/libération des éléments présent dans le sol pour les plantes 

mais pas d’entrée « naturelle » dans le système comme pour l’azote via les légumineuses



Rotation et fertilité
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 Les rotations doivent être variées : 

• cultures exigeantes /enrichissantes en éléments minéraux

• cultures ayant des systèmes racinaires différents

• succession de cultures dont les exigences vis à vis du sol 

(richesse, structure, azote…) sont décroissantes



Rotation sans intrants « classique »
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 Faits dans le cadre de formations Vivea « Valorisation des couverts végétaux en bio » dans le
Gers début 2017 (qui seront renouvelées début 2018)

 Consigne de l’exercice : Rotation sans luzerne (culture difficilement valorisable
économiquement par les céréaliers gersois)

 Travail en petits groupes de 3 à 5 agriculteurs

 Chaque groupe d’agriculteurs a choisi pour l’exercice un type de sol, si irrigation ou non

 7 propositions de rotations

 Présentation de 2 exemples sur les 7
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Exemples de rotation sans fertilisation organique
Ateliers de réflexion agriculteurs
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Exemple de rotation sans fertilisation organique
Georges JOYA, céréalier gersois (Aubiet)

Les Bios du Gers – GABB32
13 novembre 2017 

AG FRAB



Exemple de rotation sans fertilisation organique
Alain DAGUZAN, céréalier gersois (Crastes)
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Exemple de rotation sans fertilisation organique
Jean-Jacques GARBAY, céréalier gersois (St Médard)
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Exemple de système sans fertilisation organique
Pierre PUJOS, céréalier gersois (St PUY)
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Historique simplifié : 
2004 Arrêt de la fertilisation organique

20XX Début de l’implantation des couverts végétaux
Cultures : 
Luzerne 1 à 3 ans (30 % => 5 % de la surface)
Blé, petit épeautre, orge
Tournesol
Féverole
Soja
Lentilles, pois chiche, haricots rouge (depuis 20XX)
Lin (depuis 20XX)
Sarrasin 2011

Pratiques de couverts végétaux hivernaux : 
base féverole (+vesce) + moutarde
avant légumineuse : féverole + céréale(s)

Evolutions en cours / envisagées :
cultures associées (pois + avoine)
Semis de trèfle violet dans une céréale

AC
210 ha, une partie irrigable (récent)

15 décembre 2017 

Autonomie en GC / fertilisation



Formations 2018
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 Piloter sa rotation en AB avec les aléas climatiques (19 dec)

Valorisation des couverts végétaux en AB (16 et 17 janvier)

Cultures associées (février)

Diagnostic autonome des sols (février)

Etc…
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Agribiolien
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http://agribiolien.fr/


