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FORMATIONS : 
 

Mettre en place un atelier de 
volaille en agriculture biolo-
gique  
 
Réglementation, cahier des charges 
bio, visites d’exploitation pour la créa-
tion d’un atelier volailles de chair ou 
poules pondeuses 

• Les 30/01/2018 et 31/01/2018 à 
Vic en Bigorre  

 
Utiliser l’homéopathie en éle-
vage 
 
Niveau 2 :  
Perfectionnement 

• bovins allaitant : 2 jours les 
9/01/2018 et 15/02/2018 

• bovins lait : 3 jours les 18/12/2017 
17, 8/01 et 16/02/2018 

Formations animées par les conseillers 
élevage avec l’intervention d’un vété-
rinaire homéopathe. 

Formation biosécurité en éle-
vage de volailles 

• le 09/01/2018 - Formation initiale 
biosécurité en élevage avicole  

• le 23/01/2018 - Comprendre et 
appliquer un plan de biosécurité en 
élevage avicole  

 
 
Pour vous inscrire, merci de vous ins-
crire dès maintenant auprès de Danièle 
Abbadie au 0562348721. 

Toutes les formations proposées par la 
Chambre d’Agriculture sont affichées 
sur le Bulletin Agricole et sur le site 
internet de la Chambre 

N'hésitez pas à consulter l'offre com-
plète des formations de la Chambre 
d’Agriculture sur le site internet ou sur 
le bulletin agricole en page 6 et 7  

www.hapy.chambre-agriculture.fr 

  La ferme intention 

L’année climatique a été plutôt favorable. Le mois de juin a permis de faire les interventions 
de désherbage mécanique dans de bonnes conditions contrairement à l’an passé. 
Globalement la pluviométrie a été faible mais les précipitations sont arrivées au bon mo-
ment. De fait, à l’échelle du département les rendements sont bons même sur les systèmes 
en sec. 
Cette année encore, plusieurs essais ont été mis en place afin de créer des références lo-

cales concernant les variétés de soja et tournesol, la fertilisation sur maïs, la mise en place 
d’engrais verts et la production de différents mélanges de méteil grains.  

Lettre d’information :  

Spéciale résultats essais 

Essai  variétés de soja 

Lieu : Castelnau-Magnoac, GAEC du 
Balen 
L’itinéraire technique de l’essai : 
Précédent : méteil blé+ féverole 
Semis le  24 mai 2017 à 400000 gr/
ha  et 80 cm d’écartement 
Travail du sol : labour + herse  
rotative/rouleau + cambridge +  
vibroculteur 
Désherbage mécanique : 2 passages 
houe rotative + + 2 passages herse 
étrille + 3 passages bineuse 
Irrigation : 4 x 30mm 
Récolte le 13 oct 2017 à 10.5 à 12 
% d’humidité 
11 modalités de 6 rangs sur 100m 
avec 4 répétitions  

Avec une moyenne à 35.8 q/ha, Luna, Sphera et Isidor sortent en tête. 
Attention tout de même aux taux de protéines de Sphera et Luna, contrairement à Isidor 
qui reste une référence d’un point de vue taux de protéines. 
En comparant les résultats des essais de ces deux dernières années, Luna et Sphera  
ressortent bien. A l’inverse, Sinfonia et Sumatra ne sont pas pertinents.  
Pallador affiche des bons résultats en 2016 mais est en dessous de la moyenne cette  
année.  Il faudra donc renouveler cette variété l’année prochaine. 

Essai  variétés Tournesol oléiques 
Le marché du tournesol oléique étant en plein essor en Agriculture Biologique, seules les 
variétés oléiques ont été testées. 
Lieu : Bordes, Christophe Dubarry 
L’itinéraire technique de l’essai : 
Précédent : Soja 
Semis : 20/04/17 à 75000 grains /
ha 
Travail du sol : Covercrop + Crack-
et + Herse rotative 
Désherbage mécanique : 1  
passage de Herse étrille en  
pré-levée + 2 passages bineuse 
Fertilisation : 9/5/0 à 500 kg/ha 
Pas d’irrigation 
Récolte le 13 oct 2017 à 10.5 à  
12 % d’humidité 
6 modalités de 12 rangs sur 155 m 
sans répétition 
Les semences ont été fournies par 
Agribio Union.  
La variété Romantic présente dans l’essai n’a pas pu être récoltée. 



Caractéristiques des variétés oléiques testées (source : Terres Inovia) 

Variétés Phomopsis Sclérotinia capitule Sclérotinia collet Richesse en acide oléique 

MAS 86 Peu sensible Peu sensible   Moyenne 

RGT Buffalo Très peu sensible Peu sensible Très peu sensible Elevée 

DKF3333 Très peu sensible Peu sensible Assez sensible Elevée 

ES Ethic Très peu sensible Peu sensible Assez sensible Elevée 

Lluna Peu sensible Assez sensible Sensible Elevée 

La moyenne des essais est de 19 q/ha environ. 
La variété MAS 86 sort en tête au niveau rendement mais affiche un taux d’acide oléique assez faible (84,6% en moyenne sur 
les différents essais obtenteurs). RGT Buffalo obtient un rendement intéressant et présente de bonnes caractéristiques de ré-
sistance maladies et un taux d’acide oléique élevé. C’est donc une variété à renouveler dans les essais. 
DK3333 et Ethic tournent autour de la moyenne de rendement mais ont des caractéristiques plus sensibles au sclérotinia du 
collet.  
Lluna décroche au niveau rendement avec une sensibilité maladie plus élevée.  

Essai  fertilisation maïs 

Lieu : Ibos, Yves CASSAGNET 
L’itinéraire technique de l’essai : 
Précédent : Maïs grain 
Semis : variété PO1199 mi mai,  80 cm d’écartement 
Désherbage mécanique : 2 passages herse étrille +  
3 passages bineuse 
Fertilisation : Lisier valeur 2.5/1.1/1.8 ou engrais organique 
12/2/0 
Récolte le 23 octobre 2017 

  Résultats de l’essai  100m 

Essai  engrais verts 

Le « terme engrais vert » est utilisé pour un couvert végétal 
dont l’objectif est d’apporter des éléments nutritifs à la 
culture suivante. 
Les engrais verts ont une place importante en Agriculture 
Biologique en tant qu’outil agronomique pour gérer la fertilité 
des sols. 
Cependant la réussite d’un couvert n’est pas simple et passe 
par la réussite de plusieurs étapes : implantation, choix des 
variétés, destruction. 
Depuis plusieurs années des essais sont mis en place pour 
créer des références locales sur la gestion des couverts. 
Lieu : Castelnau-Magnoac au Gaec du Balen 
L’itinéraire technique de l’essai : 
Semis : le 28 Septembre 2016 

Avril Sans lisier 20 m3 lisier 20m3 lisier 

01/06 300kg 12/2/0 300kg 12/2/0 0 

13/06 250kg 12/2/0 250kg 12/2/0 0 

Rdt aux 
normes/q/ha 70.7 91.1 66.8 

UN/ha  
apportées 66 116 50 

Si l’on compare le rendement avec ou sans lisier avant semis 
on obtient 20.4 q/ha en plus.  Dans ce cas l’efficacité du 
lisier est de 2.45 UN pour faire 1 quintal. 
En ajoutant 66 UN/ha d’engrais organique aux 50 UN/ha de 
lisier, le gain de l’apport d’engrais est de 24.3 q/ha. L’effica-
cité de l’engrais est donc de 2.7 UN pour faire 1 quintal. 

La courbe de réponse à l’azote est claire, l’ensemble des uni-
tés d’azote apportées ont eu un effet sur le rendement.  
Attention, au-delà des 120 UN/ha apportées, le gain en 
rendement diminue et risque de ne pas compenser les 
charges d’engrais organique. 
Rappel : Pour être assimilable par la plante, l’azote organique 
doit être transformé en azote minérale. Ce processus peut 
être plus ou moins rapide puisqu’il dépend du niveau de ferti-
lité du sol (état structural, pH, CEC, éléments minéraux, acti-
vité biologique, présence de matières organiques,…) et des 
conditions climatiques. En effet, un sol qui fonctionne mal se 
sera pas en capacité de produire de l’azote assimilable par la 
plante quelle que soit la quantité d’engrais apportée.   

Evaluation de la capacité de piégeage de l’azote par les cou-
verts 

Les mélanges avoine/vesces/trèfles ont produit environ 1,4 
TMS/ha, suivi du trèfle pur avec environ 1 TMS/ha. Les 
Avoines/vesces font moins de 0,9 TMS/ha. 
Le nombre d’unités absorbées est similaire entre toutes les 
modalités  contenant du trèfle (de 37 à 43 UN/ha). Les 
avoines/vesces n’absorbent que 24 UN/ha du fait d’une pro-
duction de matière sèche plus faible.  



Evaluation de la restitution d’azote des couverts  

On attend des couverts qu’ils piègent l’azote mais 
aussi qu’ils le restituent. Les unités d’azote restituées 
sont la différence entre les reliquats à destruction des 
couverts et les reliquats au semis de la culture sui-
vante.  
Tous les couverts ont relargué de l’azote, en particu-
lier le mélange Avoine/vesces/Trèfle violet avec plus 
de 70 UN/ha. 
 
Attention cependant à l’interprétation de ces 
résultats. Le relargage se fait plus ou moins ra-
pidement, seul 50 à 75% de l’azote est restitué 
la 1ère année. Ainsi il est probable que les 
autres couverts continuent à libérer de l’azote 
plus tardivement. 

Résultats Essais Méteil – Seconde année – 2016/2017 

Les essais Méteil Bio se poursuivent sur une seconde année, à Ibos. L’objet de cette expérimentation financée par le Conseil 
régional et menée sur deux années, est de répondre à la question suivante :  
« Quels types de mélange céréales-protéagineux faut-il mettre en place dans les conditions pédoclimatique spécifiques aux 
Hautes-Pyrénées, pour produire et récolter un aliment de qualité, en quantité suffisante et riche en protéines. »   
Pour les deux années, les modalités et le protocole sont les mêmes.  

Modalités Espèce (Densité kg/ha) 

Mélange local Blé (55) Triticale (85) Avoine (10) Pois fourrager (20) Féverole (70) 

Mélange agriculteur Blé (45) Triticale (75) Avoine (10) Féverole (75) 

Mélange simple Triticale (150) Féverole (100) 

Céréale pure Triticale (150) 

Protéagineux pur Féverole (150) 

Rappel résultats 1ère année :  
Les rendements ont été bons quelques soit la modalité. Au vu des résultats, il semblerait que le méteil local soit le plus inté-
ressant d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 
 
Résultats 2nd année : 

D’une année à l’autre les résultats sont très différents. Tandis que pour la 1ère année les quantités récoltées coïncident avec 
les quantités semées, pour la seconde année on observe des résultats très aléatoires. 

Essai  engrais verts (suite) 



Des problèmes de levées concernant les légumineuses  
 

• Pois (mélange local) : Le pois est une espèce très sensible aux conditions météorologiques, des pluies importantes en 
novembre 2016 avec des pics sur certains jours (juste après le semi), puis l’absence de pluie en décembre-janvier ont 
un impact sur la levée du pois avec une perte de d’environ 75%. 

 

• Féveroles (mélange simple/local/agriculteur) : Au moment de la levée, la féverole a réagi de manières différentes selon 
chaque modalité. En effet les pertes à la levée ont été importantes pour le mélange agriculteur (60%) tandis que pour 
les autres modalités il n’y a eu quasiment aucune perte. La seule différence se trouve au niveau de la semence utilisée, 
fermière pour le mélange agriculteur, et IRENA certifiée pour les deux autres modalités.  

 
Adventices 
De manière générales, la proportion d’adventices était plus importante la seconde année 
que la première (l’emplacement était le même). Néanmoins les adventices n’ont pas été 
compétitives pour le développement des cultures, on retrouve un peu d’impureté dans le 
mélange agriculteur au moment de la récolte.  
 
Ravageurs 
Les douces températures hivernales ont été favorables à la présence de la sitone (petit 
coléoptère) mais les rendements ont été peu impactés.  
 
Récolte 
Un peu avant la récolte, un épisode de grêle a fait verser une partie de la féverole. Les 
autres modalités ont été peu touchées.  
 
Conclusion 2nd année 
L’absence de pois et de féverole (dans la modalité de l’agriculteur) a été favorable au dé-
veloppement des céréales, qui ont eu plus de place lors du tallage. Comme on peut le voir 
sur le schéma, la Matière Azotée Total (MAT) est corrélée à la proportion de protéagineux 
dans le mélange, ainsi les mélanges local et simple présentent des valeurs nutritives inté-
ressantes.  
Contrairement à la 1ère année, c’est le mélange simple qui semble être le plus intéressant 
d’un point de vue quantitatif et nutritif.  
 
Conclusion des deux années d’essais 
Bien que le mélange simple (Triticale/Féverole) semble être le plus intéressant pour les deux années d’expérimentation, il est 
difficile aujourd’hui de mettre en avant un méteil par rapport à un autre.  
Ces essais sont réalisés en partenariat avec le département du Tarn et de l’Aveyron, la mise en commun prochaine des don-
nées des trois départements permettra de faire ressortir des tendances sur les méteils simples et complexes. 

Les mélanges avec des proportions de légumineuses importantes permettent d’apporter de la MAT au mélange. 
Certains mélanges peuvent être amenés pour l’engraissement des bovins, sans complément azoté. 

⇒ Economie d’engrais  
Peu d’intrants ont été apportés la première année, et aucun intrant apporté la seconde année.  

⇒ D’une année à l’autre on observe un rendement total plus homogène pour  
du méteil que pour une culture en pure.  

Contacts 
 

 

Conversion 
Appui administratif 

Appui technique grandes cultures 

Lise BILLY, 06 82 68 48 96 

 

Appui technique élevage  

Héloïse de BORTOLI,  

06 82 37 01 89  

 

Appui technique cultures 
légumières  

Thierry MASSIAS, 06 07 70 61 58 
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Néanmoins ces essais ont permis de vérifier les intérêts portés pour les méteils par rapport aux cultures en 
pures : 

⇒ Une concurrence vis à vis des adventices plus importante 

⇒ Réduction de l’impact pédoclimatique  

Les aides aux investissements 
Mesure 413 
 
Elle est ouverte à tous les producteurs Bio ou conventionnels. 
Elle finance le matériel répondant aux enjeux suivants: 

• Equipement récupération eau de pluie, système d’arrosage économe en eau, maté-
riels spécifiques économes en eau,… 

• Sols et érosion : matériel pour l’implantation et l’entretien des couverts, matériel de 
simplification du travail du sol, écrouteuse, matériel spécifique pour l’entretien méca-
nique des prairies et des clôtures (uniquement pour les éleveurs),… 

• Phytosanitaires : matériel de désherbage mécanique. 

• Fertilisants : matériel visant à une meilleure répartition des apports. 
 
Le taux d’aide est de 40%. 
 
Deux appels à projet sont prévus, probablement en Mars et en Juin 2018. N’hésitez pas à 
préparer vos devis et nous contacter en début d’année. En cas d’absence de Lise, 
contactez Christelle Droguet au 06 07 02 71 57. 

Mesure 412 
 
Cette mesure est gérée par le Conseil régional. Elle était jusque-là ouverte aux exploita-
tions pouvant justifier d’un niveau d’engagement significatif en Bio ou en conversion et 
finançait le matériel pouvant aider à la production en bio. Cette mesure est en cours de 
réforme : la liste ainsi que les critères d’éligibilité sont en train d’être revu par la Conseil 
régional. Nous espérons vous donner plus d’informations début 2018. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

Prochain Point Info Bio 
Mardi 9 Janvier 2018 à 9h à la Chambre d’Agriculture à Tarbes 


