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La Chambre d’agriculture
vous propose une NOUVELLE 
OFFRE DE SERVICE
APPRENTISSAGE

POUR PLUS D'INFORMATIONS, 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :
 David SARSIAT : 06 08 41 56 36
   david.sarsiat@haute-garonne.chambagri.fr

 Valérie MONTANO : 06 89 16 29 47
   valerie.montano@haute-garonne.chambagri.fr

hautegaronne.chambre-agriculture.fr

▶ INFORMATION - CONSEIL Avant la décision d’embauche.

 ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
 ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

▶ PRESTATION DE BASE* :

 ANALYSE DES BESOINS 
 APPUI OPÉRATIONNEL  
 PRÉVENTION DES CONFLITS

▶ PRESTATION COMPLETE*  
    (inclut la prestation de base) :

FORMATIONS COLLECTIVES

(Financement via des fonds de formation)

BONUS
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Le travail du sol est une charge conséquente sur les 
exploitations et les choix de l’agriculteur peuvent 
évoluer au fil des avancées techniques et être lourds de 
conséquences financières.

Sur mon exploitation, nous avons fait de nombreux essais 
depuis les années 80. Les premières tentatives de semis 
direct ont montré leurs limites dans le temps et selon 
les situations. On est alors passé à une charrue TCS sans 
retournement de sol pour conserver un maximum de 
débris végétaux en surface afin de limiter l’érosion des sols 
et la battance de surface et remonter le taux de matière 
organique.

Depuis 2 ans, nous sommes passés à un travail du sol avec 
un gros chisel 25cm de profondeur de travail. Nous avons 
également retenté le semis direct ces 2 dernières années 
mais cela s’est traduit par un échec cuisant sur tournesol.

L’effet combiné de la réduction du travail du sol et des 
produits phytosanitaires disponibles complexifie la 
gestion des adventices, surtout avec le climat de plus en 
plus capricieux qui perturbe le bon fonctionnement des 
choix opérés.

Pour résumer, de nombreux facteurs (sol, climat, culture) 
doivent être pris en compte dans le choix des matériels 
et des pratiques et élus politiques et société doivent y 
être sensibilisés. C’est aussi ça l’agroécologie, la prise en 
compte de la complexité des réalités du terrain.

La conservation des sols est pour moi un élément 
essentiel de l’agriculture de demain. Appelée « dirty-
farming », littéralement « agriculture sale » aux Etats-Unis, 
l’agriculture de conservation bouleverse complètement ce 
qu’on nous a répété pendant tant d’années. Il ne s’agit pas 
de renier tout ce qu’on a appris mais au contraire de mieux 
l’utiliser pour apprendre à connaître nos sols et mettre 
en place des changements bénéfiques, adaptés à notre 
système.

La mise en place de couverts végétaux participe à protéger 
les sols en réduisant l’érosion et en maintenant une 
certaine fraîcheur du sol. Le semis à la volée de couverts 
estivaux avant moisson peut par exemple être intéressant :  
cette méthode consiste à semer avec un épandeur à 
rampe un couvert de petites graines (sorgho fourrager, 
moutarde, radis, vesce, etc.) entre mi et fin juin, quand 
la céréale commence à sécher et que la lumière atteint 
le sol plus facilement. Ainsi, cette pratique permet d’une 
part de répondre à la réglementation des SIE même en 
cette période de sécheresse, et d’autre part de réduire 
le salissement des parcelles après moisson grâce à la 
présence rapide du couvert tout en obtenant, si l’année s’y 
prête, des tonnages intéressants de matière organique.

Il ne faut pas voir le couvert comme une contrainte, c’est 
un atout dans la maîtrise des rotations.

Marie-Thérèse LACOURT, secrétaire  adjointe 
de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne

*T
ar

ifs
 s

ur
 d

em
an

de

Florian LEGUAY, secrétaire  adjoint de la 
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne

Préservation du sol : 
des techniques adaptées au territoire 
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Les effets positifs du déchaumage
Le déchaumage a plusieurs fonctions que les habitudes de tra-
vail font souvent oublier :

• réduire le stock d’adventices par l’action de faux-semis,

• améliorer la décomposition des résidus de récolte par leur 
incorporation dans le sol,

• faciliter la réalisation des opérations culturales suivantes par 
le nivellement du sol et l’émiettement de surface, particulière-
ment utiles en techniques sans labour,

• réduire les populations de limaces ou d’autres ravageurs du 
sol dont une partie des œufs peut être détruite par déshydra-
tation,

• améliorer la répartition des amendements calcaires et l’in-
corporation des effluents d’élevage épandus sur chaumes, 

• permettre la mise en place de couverts dans le respect de la 
réglementation en zone vulnérable.

Le déchaumage superficiel favorise les levées d’adventices :

• souvent préconisé, ce conseil est confirmé par des résultats 
d’essais (ARVALIS) qui montrent qu’un déchaumage de surface 
et ayant produit beaucoup de terre fine permet la levée d’un 
plus grand nombre d’adventices qu’un déchaumage profond. 
A 4-5 cm de profondeur, la capacité à faire lever des adven-
tices est limitée, notamment des petites graines comme le 
ray-grass. A cette profondeur, seules les repousses de céréales 
peuvent encore lever correctement. Le rappui est également 
important afin de faciliter le contact sol-graine.

• avec un déchaumage à 5 cm sans rappui, le rouleau de l’ou-
til ne fait que contrôler la profondeur de travail. Il ne fait pas 
mieux lever que sur un chaume non travaillé. Ces observations 
renforcent le fait que le travail de déchaumage doit être le plus 
superficiel possible avec l’objectif de faire lever des adventices.

En cas d’adventices développées, le déchaumage profond est 
plus efficace.

LE DÉCHAUMAGE : 
l’incontournable de l’interculture
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Soigner l’incorporation 
des résidus
L’incorporation des résidus vise à 
activer leur décomposition et à 
mieux les répartir dans la couche 
arable. S’il y a labour par la suite, le 
risque de plaquage en fond de raie 
sera limité.

Si le labour n’est pas envisagé, le 
mélange des pailles avec le sol 
par le déchaumage est important 
surtout si l’interculture est courte 
(blé-colza) pour diminuer la gêne 
occasionnée sur les éléments se-
meurs lors du passage du semoir.

En particulier, l’implantation de 
colza sans labour derrière un pré-
cédent pailles enfouies est une 
situation délicate à gérer, dans la-
quelle il faudra réaliser des com-
promis en prenant en compte plu-
sieurs paramètres : granulométrie 
du lit de semences pour favoriser 
le contact sol-graine, préservation 
de l’humidité du sol, préparations 
de sol inutiles à éviter.

Le soin apporté à l’incorpora-
tion des résidus est également 
à prendre en compte lorsque le 

semis d’une culture intermédiaire 
piège à nitrates (Cipan) est envi-
sagé. Comme pour une culture de 
colza, il convient de réunir les pa-
ramètres pour assurer la réussite 
de la levée. Si celle-ci est réussie, 
la Cipan jouera mieux son rôle 
de piège à nitrates et sera plus 
concurrentielle vis-à-vis des le-
vées de mauvaises herbes.

Réduire les populations 
de limaces
L’ampleur de leur activité varie 
selon les conditions météorolo-
giques et l’humidité du sol. Elle 
est maximum quand la tempéra-
ture avoisine 15 °C et quand l’hu-
midité relative dépasse 75 %. Le 
déchaumage est un bon moyen 
de lutte contre les limaces. Il per-
met :

• d’éliminer directement les indi-
vidus,

• de détruire leur nourriture,

• d’assécher et émietter leur bio-
tope pour le rendre défavorable,

Famille d’outils  
de déchaumage

Exemple de marque  
et de modèle Type de travail

Efficacité / annuelles Efficacité / vivaces

Faux semis Désherbage Epuisement Extraction

Herse de déchaumage ECO MULCH 
Magun TD superficiel 1-2 cm Très bonne Faible Nulle Nulle

Bêches roulantes DURO Compil superficiel 3-4 cm Bonne Moyenne Faible Nulle

Vibro-déchaumeur KONGSKILDE Vibro Till 
KOCKERLING Alltouder superficiel 3-4 cm Bonne Moyenne Faible Nulle

Déchaumeur à disques 
indépendants

VADERSTAD Carrier 
AGRISEM Disc’O Mulch superficiel 3-4 cm Bonne Bonne Moyenne Nulle

Crover crop + rouleau

QUIVOGNE superficiel 4-5 cm Moyenne Bonne

Moyenne Nulle

QUIVOGNE profond 8-10 cm Faible Très bonne

Cultivateur à deux 
rangées de dents 
rigides avec disques 
de nivellement (néo-
déchaumeur)

LEMKEN Smaragd

superficiel 4-5 cm Moyenne Très bonne

Bonne Bonne

profond 8-10 cm Faible Très bonne

Déchaumeur à socs 
larges et plats HORSCH Terrano

superficiel 4-5 cm Moyenne Très bonne
Bonne Bonne

profond 8-10 cm Faible Très bonne
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• de mettre en surface une proportion non négligeable 
d’œufs, pour favoriser leur exposition au soleil et les élimi-
ner.

En cas de fortes infestations, la répétition des déchaumages 
est conseillée. Si un seul passage est prévu, il vaut mieux le 
faire le plus tôt possible dès la récolte du précédent. Cette 
technique peut avoir aussi un effet sur les œufs et les larves 
de taupins.

Parlez-nous de votre 
exploitation.
« Je suis installé au Lherm depuis 
2013, en grandes cultures irriguées 
sur 180 ha. Les terres que je travaille 
sont sur la deuxième terrasse de la 
Garonne, ce sont principalement 
des boulbènes graveleuses. Je cultive 
plusieurs céréales (blé, orge, triticale, 
…), ainsi que des légumineuses 
(soja, lentilles) et des oléagineuses 
(tournesol, lin). J’ai commencé en 
conventionnel mais je suis à présent 
en bio depuis 4 ans. L’ensemble 
de mes pratiques a évolué, le 
déchaumage en fait partie. »

Comment déchaumez-vous ?
« Quand je me suis installé, j’utilisais 
un cover-crop mais avec le recul, je 
trouve que ce n’était pas très efficace  
pour le déstockage des adventices. 
Aujourd’hui, je fais généralement 
un double déchaumage superficiel 
: je passe une première fois avec un 
déchaumeur à disques équipé d’un 
rouleau caoutchouc sur 4 ou 5 cm 
afin de réaliser un petit mulch pour 
favoriser la levée des mauvaises 
herbes et l’incorporation des pailles 
en surface. Ensuite, je repasse les 
parcelles avec un déchaumeur à 
pattes d’oie à la même profondeur 
pour détruire les repousses issues 
du premier déchaumage. De plus, 
sur le déchaumeur à dents que 

j’utilise, l’intervalle entre les dents 
est relativement faible, il y a donc 
un recouvrement des pattes d’oie 
de l’ordre de 150%, ce qui contribue 
à l’efficacité de l’outil en un seul 
passage. D’autre part, le déchaumeur 
est équipé d’une herse peigne triple 
qui participe à son efficacité en 
extirpant au soleil les adventices sans 
les replaquer au sol.
Seuls les ronds de chardons subissent 
un double passage de déchaumeur à 
dents, la première fois avec des socs 
vrillés et la seconde avec les pattes 
d’oies. »

3 QUESTIONS À : 
Thibaut FABRE, céréalier à Lherm

Brice CORREGE,
chargé d’études Grandes cultures

Présentation des outils utilisés

AMAZONE Catros AGRAM Terragro

Type de 
déchaumeur

A disques indépendants
Avec rouleau de rappui 
Matrix

A dents
Avec herse peigne triple

Attelage Semi-porté Porté

Largeur de travail 5m 4,5m

Caractéristiques Disques crénelés de  
560 mm

3 rangées
Queues de cochon de 
35mm
Utilisables avec socs vrillés, 
double-cœurs et pattes 
d’oie
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CONSERVATION DU SOL : 
comment préserver (ou re-créer) 
la matière organique ?

L’agriculture de conservation suppose des changements profonds dans la conduite des 
systèmes de culture par rapport à l’agriculture conventionnelle, avec l’objectif de conserver la 
fertilité des sols agricoles, en les préservant contre les processus de dégradation qui peuvent 
les affecter et en particulier en luttant contre l’érosion.
La fertilité est directement liée à la matière organique contenue dans le sol et donc à la 
fixation de carbone dans les sols, d’où l’importance de préserver cette matière organique.
Pour y parvenir sur le long terme, l’implantation de couverts végétaux est une solution.



Quels sont les atouts du couvert végétal ?
Le couvert vous permet de couvrir le sol mais aussi d’allonger 
la rotation. Par exemple, mélange tournesol/vesce/sarrasin/
sorgho en couvert d’été et en automne, semis de seigle/fève-
role puis rouleau broyeur ou broyeur simple du couvert d’été. 
Et ensuite, culture d’été.
Un couvert végétal peut ainsi devenir une culture intermé-
diaire.

Il peut également nourrir les animaux d’élevage. En effet il 
permet d’augmenter la quantité de fourrage et il peut aussi 
vous permettre de créer un nouvel atelier sur votre exploita-
tion.

Quelles sont les bonnes périodes pour 
implanter les couverts végétaux :
Les couverts végétaux peuvent être implantés toute l’année 
en fonction de votre sol, de votre rotation, et de votre temps 
disponible. L’objectif n’est pas d’avoir un bon rendement en 
grain mais de faire de la biomasse. 

Est-ce facile d’implanter des couverts vé-
gétaux ?
Seul l’été est une période compliquée pour obtenir une bonne 
levée et un bon développement végétatif du couvert.
Durant cette période, plusieurs choix s’offrent à vous : semer 
une interculture d’été, laisser les pailles derrières les céréales 
et/ou mettre un couvert estival.
Depuis 3 ans, les techniciens/conseillers des Chambres 
d’agriculture d’Occitanie travaillent avec la plateforme agroé-
cologique d’Auzeville et la structure Agr’eau pour la réussite de 
ses couverts d’été.

Quels matériels de semis ?
Pour semer les couverts végétaux pas besoin de changer 
votre parc de matériels ! L’important est de mettre la graine 

en contact avec la terre.
Dès que vous voulez implanter 3 types de graines différentes, 
il faut tout mélanger, semer en même temps et régler une 
profondeur de semis entre 1 et 2cm en fonction de la propor-
tion de petites graines. 
Si vous êtes dans une situation de sols tassés, le couvert doit-
être implanté avec un travail du sol simplifié en peu de pas-
sages.

Quelles espèces ?
En pratiquant la monoculture de couverts, vous créez des 
problèmes de ravageurs ou amplifiez ceux existants. Il faut 
faire des mélanges de familles (légumineuses, protéagineux, 
graminées, céréales, oléagineux, crucifères fourragères, etc.), 
multi-espèces et multi-variétés. 
La synergie émise par les mélanges permet de meilleurs ré-
sultats sur la souplesse des sols, leur aération et le retour de 
la biodiversité. Si une espèce se développe au détriment des 
autres c’est qu’il y a une problématique de sol ou de ravageurs. 
Dans le cas de ravageurs, il faut réfléchir à un mélange qui 
permettra au ravageur de se nourrir et aux prédateurs du ra-
vageur de se développer.

Doit-on apporter une fumure organique à 
un couvert végétal ?
Oui, pour être réussi, un couvert doit être considéré comme 
une culture.
En fonction de la granulométrie et de la matière organique 
des sols, les apports de fumiers de bovins par exemple varie-
ront entre 25T et 40T par ha. 
Sur certaines argiles, avec un couvert à base de graminées/
céréales un apport de 30 unités d’azote sous forme organique 
en janvier-février sera la garantie d’un développement rapide 
et luxuriant. A savoir que plus le couvert va produire de la vé-
gétation et plus il va capter de carbone.
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3 QUESTIONS À : 
Ferdinand Johan, EARL Johan, Tarabel

Installé en 1972, Ferdinand Johan 
a arrêté de labourer depuis le 
début des années 1980. Il exploite 
aujourd’hui 160ha de terres argilo-
calcaires, dont les 2/3 sont en 
conversion bio depuis mai 2019, et 
cultive essentiellement blé dur, blé 
tendre, tournesol et soja.

Pourquoi avoir choisi d’arrêter 
le labour ?
« On a pris cette décision au début 
des années 80. Sur nos terres, 
on faisait beaucoup de mottes 
en labourant. Il fallait ensuite les 
casser avant les semis de printemps. 
Au final, on devait passer les terres 
plusieurs fois, donc on perdait du 
temps et de l’argent. On avait aussi 
quelques terres sur des coteaux, 
donc on cherchait à limiter l’érosion. 
Malgré tout, pour les cultures 
d’été, on n’a pas complètement 
abandonné le travail du sol. Notre 
objectif était d’éclater le sol sans le 
retourner. »

Quelles sont vos pratiques 
aujourd’hui ?
« Le problème quand on limite le 
travail du sol, c’est qu’on n’arrive pas 
à se débarrasser des adventices. 
Donc, en conventionnel on peut 
utiliser des herbicides mais en 
bio, c’est plus compliqué car il 
faut passer très souvent. Il y a 
des parcelles cette année où on 
est passé entre 8 et 10 fois, avec 

différents outils. Ça demande du 
travail en plus et on compacte le 
sol, on consomme plus de gasoil, ce 
n’est pas terrible. Pour les cultures 
d’hiver par contre, sur les terres 
conventionnelles, on est en semis 
direct stricto-sensu. »

Et les couverts végétaux, qu’en 
pensez-vous ?
« Je ne suis pas un spécialiste ! On 
a fait des essais il y a quelques 
années car on s’était engagé dans 
une MAE. Après en 2018, il nous 
manquait des SIE pour la PAC donc 
on a fait 20ha en semis direct de 
sorgho papetier et de radis chinois. 
Ça avait bien marché. C’est vrai 
qu’avant, on avait beaucoup plus 
de surfaces avec des parcelles très 
éloignées donc on n’avait pas le 
temps de se pencher sur la question. 
Aujourd’hui, c’est différent donc, on 
y pense, on se renseigne et on va 
certainement se lancer. »

Quand et comment détruire le couvert ?
La détermination de la destruction du couvert doit être faite 
en fonction du sol, de la culture suivante mais aussi des cycles 
des ravageurs.
En règle générale, le couvert doit avoir atteint le stade flo-
raison minimum pour être détruit. Certaines espèces devront 
impérativement être détruites à ce stade comme les cru-
cifères/sarrasin.
Comme il est préférable de semer des mélanges, ce sont les 
plantes facilement envahissantes qui conditionneront la des-
truction du mélange à leur floraison.

Lors de sa destruction, le couvert va apporter de la nourriture 
aux animaux du sol. Il est préférable de faire des mulchages 
c’est-à-dire de broyer en petits morceaux que l’on mélangera 
à la surface du sol (2-3 cm de profondeur). Cela permettra de 
diminuer l’impact des faims d’azote pour la culture suivante.
Puis, sur un sol avec une bonne activité (destruction rapide du 
couvert), il pourra être pratiqué des  destructions par rouleau 
hacheur.

Plus il y aura de biomasse et plus le couvert sera facile à dé-
truire, contrairement aux idées reçues donc n’ayez pas peur de 
produire de la biomasse !

Attention la destruction du couvert doit être faite avec le 
moins de passage possible, pour éviter le tassement du sol, et 
limiter l’impact sur la vie du sol et sur les GES (production de 
protoxyde d’azote par le sol).

Mettre en place des couverts végétaux est donc un excellent 
moyen de conserver les sols et de stocker du carbone, mais ce 
n’est pas le seul ! Une bonne gestion des prairies permanentes 
et temporaires est également primordiale pour que celles-ci 
puissent remplir leur rôle de « couverture des sols et puits de 
carbone ».

Carole MERIENNE
Conseillère en agroécologie



PILOTEZ VOS CULTURES
 

Toutes les données 
de votre exploitation 
à portée de main

 Une utilisation sur mobile  
   dans une application moderne

 Un portail web centralisant :  
   réglementaire, technique,  
   économique, services et outils  
   d’aide à la décision

Pour plus d’informations ou pour une démonstration 
gratuite contactez : Guillaume LAPLACE : 06 74 56 04 34
mesparcelles@haute-garonne.chambagri.fr
www.mesparcelles.fr
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1. Qu’est-ce que le Label Bas Carbone et 
comment y accéder ?
Créé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le 
label bas-carbone a pour objectif de récompenser des projets 
volontaires de réductions d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et de séquestration du carbone, qui vont au-delà de la 
réglementation et des pratiques usuelles. Concrètement, les 
exploitations agricoles intéressées s’engagent sur une durée de 
5 ans à mettre en place de nouvelles actions (changement de 
pratiques, nouvelles technologies, changements de systèmes 
etc…) qui vont permettre de diminuer les émissions de GES ou 
de stocker plus de carbone. Et ces tonnes de carbone évitées ou 
séquestrées seront rémunérées aux agriculteurs.
L’éligibilité des projets est conditionnée au maintien ou à l’ac-
croissement du stock de carbone. Ainsi, une exploitation qui au-

rait diminué son stock de carbone à l’issue des 5 ans ne pourrait 
pas être labellisée bas-carbone.
Pour 2020, seules les exploitations de polyculture élevage bo-
vin peuvent s’engager. Mais dès 2021, le dispositif sera accessible 
aux exploitations spécialisées de grandes cultures ainsi qu’aux 
élevages ovins.
La Chambre d’agriculture est porteur de projets et s’engage à ac-
compagner les agriculteurs intéressés par ce dispositif tout au 
long des 5 ans du projet, avec un suivi technique et administratif.

2. Comment sont évaluées les réductions 
d’émissions de carbone d’une exploitation 
agricole ?
Carbon Agri est la méthode reconnue de labélisation des réduc-
tions de GES en élevage bovin et grandes cultures. Elle repose 
sur la réalisation d’un diagnostic CAP’2ER de niveau 2 en début 
(année 1) et en fin de projet (année 5). 
Ce diagnostic couvre l’échelle de l’exploitation avec les diffé-
rents ateliers (élevage et grandes cultures) et mesure finement 
les émissions de GES et le stockage de carbone de l’exploitation. 
L’évaluation tient compte des intrants utilisés et s’arrête au portail 

de l’exploitation (grain, lait ou viande produits). 
Le gain carbone est calculé en année 5 par rapport à l’année 1, il 
détermine le volume de carbone « économisé » donnant lieu à 
rémunération.

3. Quelle est l’origine des Gaz à Effet de 
Serre émis en polyculture élevage ?
• 3 GES contribuent au changement climatique en agriculture : le 
méthane, le protoxyde d’azote et le dioxyde de carbone.
• Les émissions de méthane (300 g CH4/UGB/jour) sont ma-
joritairement générées par la fermentation entérique dans le ru-
men et par la fermentation des déjections animales au bâtiment.
• Les émissions de protoxyde d’azote (9 g N2O/UGB/jour) sont 
principalement issues de la transformation des produits azotés 
sur les terres agricoles (engrais, fumier, lisier, résidus de récolte…). 
• Les émissions de dioxyde de carbone (1 650 g CO2/UGB/jour) 
proviennent de la consommation d’énergie directe (fioul, électri-
cité…) sur les exploitations, de la fabrication et du transport des 
intrants (engrais, aliments…).

4. Le stockage du carbone, quesaquo ?
Les sols agricoles et en particulier les prairies et les haies ont la 
particularité de stocker durablement du carbone dans les sols. Ce 
stockage permet de compenser une partie des émissions de gaz 
à effet de serre liées à la production. Le stockage / déstockage de 
carbone est évalué pour les surfaces en prairies, en cultures, les 
haies et les parcours ou estives. Le déstockage affecté est lié au 
retournement du sol.
Les prairies temporaires en rotation avec des cultures sont éga-
lement des puits de carbone. La durée de vie des prairies tem-
poraires est le facteur majeur concernant l’impact sur le stockage 
/ déstockage du carbone. Si la prairie temporaire est majoritaire 
dans la rotation, le bilan du stockage du carbone sera positif. 

5. Quels sont les leviers de réductions 
d’émissions ?
Principaux leviers de réduction des émissions et augmentation 
de la séquestration
Les leviers de réduction de l’empreinte carbone des systèmes de 
polyculture élevage concernent :
• La gestion du troupeau et son alimentation : maîtrise de la 
conduite de la reproduction pour limiter les animaux impro-
ductifs, autonomie fourragère, optimisation des quantités de 
concentrés apportés, maximisation du pâturage, etc…
• La conduite des surfaces en herbe et en cultures : valorisation 
des déjections animales, optimisation des apports d’engrais mi-
néraux, introduction de légumineuses, mise en place de couverts 
végétaux, recours à des techniques culturales simplifiées, etc…
• Des pratiques visant à améliorer le stockage du carbone : main-

SIX QUESTIONS 
autour du Label Bas Carbone
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Vous avez réalisé un diagostic  
Cap2ER avec la Chambre 
d’agriculture, pourquoi ?
« CAP’2ER est un outil d’évaluation 
et d’appui technique, développé par 
l’Institut de l’Elevage, visant à préciser 
les interactions entre son élevage et 
l’environnement, afin d’engager des 
démarches de progrès. J’ai souhaité 
réaliser ce diagnostic sur ma ferme car 
je trouve la démarche très intéressante 
: cela permet de faire un état des lieux 
de l’exploitation, avec une approche 
globale. Je suis engagé dans des 
démarches agroécologiques (MAEC 
Systèmes de Polyculture-Elevage 
notamment) donc j’étais curieux de 
voir comment se positionne mon bilan 
carbone. »

Quelles sont les conclusions de 
l’audit ?
« Pour se rapprocher de l’optimum, il 
faut être productif. Avec cet audit, on 
se rend compte que si on tend vers 
un optimum économique, on diminue 
notre empreinte carbone. Pour cela, il 
est primordial d’accepter d’éliminer les 
animaux improductifs, pour gagner en 
kilos de viande produits et donc diluer 
l’impact carbone de l’exploitation. 
D’autres facteurs rentrent bien sûr en 

ligne de compte et il arrive un moment 
où il est très difficile de réduire son 
empreinte carbone. Moi, pour l’instant, 
je travaille énormément sur la gestion 
de la pâture et l’optimisation des 
charges de mécanisation (j’utilise par 
exemple une désileuse au lieu d’un 
bol mélangeur, pour diminuer ma 
consommation de carburant). »

Suite à cela, pensez-vous vous 
engager dans l’appel à projets  
« Label bas carbone » ?
« Pourquoi pas, à condition que la 
rémunération associée soit attractive. 
Je fais de la vente directe, donc 
ce serait un bon argument pour 
sensibiliser le consommateur au fait 
que l’élevage est un élément de la 
biodiversité et que le bas carbone 
est une démarche globale du monde 
paysan ».

tien des prairies permanentes, allongement de la durée des prai-
ries temporaires, implantation de haies, etc…
• La maîtrise des consommations d’énergie : réglage et conduite 
économe des tracteurs, du solaire photovoltaïque sur les bâti-
ments, méthanisation des déjections animales, etc…

6. Quelle plus-value amène le Label Bas 
Carbone ?
La labellisation bas-carbone amène plusieurs bénéfices aux ex-
ploitants agricoles, à savoir : 
• Communiquer positivement sur vos engagements et vos pra-
tiques bas-carbone,
• Faire certifier vos réductions d’émission de GES et d’augmenta-
tion du stockage de carbone,
• Etre rémunérés pour la réduction de vos émissions de GES.

Suite au 1er appel à projets Label bas-carbone de 2020, un 
premier contrat vient d’être signé avec la Caisse des Dépôts et 
Consignation. Depuis 2006, la Caisse des Dépôts mesure les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par son fonction-
nement. Elle déploie en interne des plans d’action qui visent à 
les réduire et compense partiellement ses émissions résiduelles. 
Grâce au soutien financier de projets réalisés dans le cadre du 
Label Bas Carbone, la Caisse des Dépôts pourra compenser une 
partie des émissions de GES.

570 kg 
de carbone/ha/an

sont stockés en moyenne
par les prairies 
permanentes.

17 % c’est la part de l’agriculture dans 
les émissions de GES françaises

60 %l’élevage bovin émet
des GSE agricoles

MAIS
l’élevage bovin compense en moyenne 

30% de ses émissions brutes de GES 
grâce au stockage de carbone.

13000 fermes

Neutralité
Carbonne

engagées au niveau 
national dans 
l’atténuation de leur 
empreinte carbone.

2050

La france engagée
à atteindre

125 kg de carbonne/ 
100 mètres linèaires / an

sont stockés en moyenne sous les haies (racines)

Aurélie BLACHON,
responsable filière bovins viande

TÉMOIGNAGE  : 
Pierre BURGAN, éleveur et céréalier à Lécussan
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BINAGE DE PRÉCISION EN BIO 
Stratégie et témoignage

Le désherbage est aujourd’hui au cœur de la stratégie agrono-
mique des agriculteurs qu’ils soient en agriculture biologique ou 
conventionnelle. En agriculture biologique, le binage est un le-
vier agronomique indispensable pour les cultures sarclées.

L’agriculture de précision permet aujourd’hui de rendre ce travail de plus en plus 
efficace. L’EARL DU TEULET a investi dans du guidage GPS et une bineuse gui-
dée par caméra pour faciliter et rendre plus efficace ce travail. Voici comment ils 
ont mis cette stratégie en œuvre :

Eléments de contexte :
L’EARL DU TEULET doit biner de manière efficace la sole de cultures sarclées 
(Soja, Tournesol, Maïs semence) avec une moyenne de deux passages par Ha 
(variable en fonction des cultures). Depuis 2017, ce travail était réalisé avec une 
bineuse frontale couplée à une herse étrille combinée à un autoguidage GPS 
avec signal gratuit. Suite à l’installation de Julien Bourrounet, l’EARL a doublé sa 
surface de cultures sarclées pour passer à 120Ha ce qui porte l’usage de la bi-
neuse à 240 Ha environ.
Face à cette problématique, Julien et Frédéric ont décidé d’investir dans une bi-
neuse guidée par caméra couplée à des doigts Kress. 

Les gains agronomiques attendus étaient multiples :

Avantages Inconvénients

Précision (passage à 5 cm du rang)
Travail également dans le rang
Débit de chantier
Eligible aux mesures 413
Réglages simples

Prix (environ  40 000€)
Nécessité d’autoguidage

Résultats :
Après une campagne avec ce nouvel outil, Julien et Frédéric sont très satisfaits de 
l’efficacité de leur matériel, l’action de la bineuse a été efficace et le guidage s’est 
avéré performant même dans les zones de dévers. L’efficacité en interrang a été 
très bonne et l’action des doigts Kress sur le rang est clairement visible.

Projets à venir :
Afin d’améliorer l’efficacité de leur outil, ils identifient un axe d’amélioration ma-
jeur : la qualité du guidage tracteur. En effet, la dérive inhérente aux signaux gra-
tuits et leur précision moyenne de 30 cm rend fastidieux le travail de recalage et 
réduit la précision de l’outil. Ainsi, pour les campagnes à venir ils pensent investir 
dans un guidage RTK

Avantages attendus :
• Permettre de suivre les mêmes lignes du semis au binage
• Faire disparaitre la dérive du signal GPS
• Eviter les «coups de volant» qui font inutilement travailler le guidage de la bineuse
• Gagner en précision pour pouvoir, peut-être, augmenter la vitesse de passage

Guillaume LAPLACE
Responsable Agriculture de précision

EARL DU TEULET
Julien et Frédéric BOURROUNET

Une partie du TRAVAIL EN COMMUN 
avec l’EARL DU PESQUIE

200 Ha 

120 Ha de cultures sarclées

Caméra positionnée au dessus du rang sur la bineuse
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       La force d’un réseau :

1- Sébastien MOURGUES : 06 73 86 31 89
2- Léa CHOUVION : 06 07 35 85 92
3- Célia ABADIE : 06 79 55 71 32
4- Valérie MONTANO : 06 89 16 29 47
5- Bastien CARTERY : 06 83 11 91 07
6- Rémi CORBIERE : 06 30 93 01 02
7- Camille GIORDANO : 06 30 93 11 92

Cheffe du pôle proximité :
Brigitte CAMPOS : 06 07 35 86 30

14 CONSEILLERS DE PROXIMITÉ  
À L’ÉCOUTE DU TERRITOIRE
Ils répondent à vos besoins et sont joignables par téléphone (coordonnées 
et localisation ci-dessous) ou mail. 
Votre Chambre d’agriculture est au service de vos projets, de vos 
ambitions et des territoires.
Elle est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR dans le cadre d’une 
démarche de qualité des services clients.

8- Benoît CANTALOUBE : 06 07 17 28 47
9- Jean-François CAUX : 06 83 19 89 08
10- Aymeric DESARNAUTS : 06 33 30 41 05
11- Tara HOPKINS : 06 45 34 10 50
12- Marion HOULES : 06 31 48 94 50
13- Bertrand DELMAS : 06 85 53 74 35
14- Jérôme SOUBIE : 06 74 75 30 17

Antenne de St-Gaudens :
Hélène DUPIN
Michèle CAZASSUS
Tél : 05 61 94 81 62 
Fax : 05 61 94 81 65
Antenne de Caraman :
Tél : 05 61 27 83 37
Fax : 05 61 81 74 92
Antenne de Muret :
Lydie ROUZES 
Tél : 05 34 46 08 50
Fax : 05 61 51 34 69
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• Consommation 100% locale en 1 clic
• Livraison chez vous en vélo
• Rencontre avec les producteurs
• Soutien de l’économie locale

Commandez sans 
minimum d’achat 
et sans engagement

Plus d’informations : 
Tél : 05 61 10 44 44 - contact@drivefermiertoulousain.fr

« www.manger-bouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour »  

100% 100% 
locallocal

LIVRAISONS* à domicile  
  en vélo (Toulouse    
    intramuros) ET/OU  
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             de Candie
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