OCCITANIE

LUTTER CONTRE L'ÉROSION DANS LES COTEAUX
GERSOIS PAR L'ALLONGEMENT DES ROTATIONS
DE CULTURE
La gestion des adventices est le principal défi agronomique en agriculture
biologique. La gestion par le désherbage mécanique fragilise les sols
et favorise l'érosion. Le projet consiste à rechercher les rotations les plus
efficaces pour lutter contre les adventices en réduisant le travail du sol.

Gers (32)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

17

Le CETABIO est une association d'agriculteurs fondée en 2001 dans le but
de développer et de promouvoir l'agriculture biologique gersoise. Le groupe souhaite
trouver des solutions face à l'érosion des sols induit par le désherbage mécanique
en agriculture biologique. Le but de ce GIEE sera d'effectuer un travail de recherche
expérimental sur les rotations longues qui est un levier agronomique important.

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Les actions prévues sont les suivantes :
— organisation d'ateliers de co-conception des rotations avec visite des exploitations
membres en groupe ;
— mise en place d'essais chez les agriculteurs (Succession culturale, couverts
végétaux…) ;
— organisation de journées techniques ou journées de démonstration ouvertes à tous
faisant intervenir des experts (agronomes, chercheurs, techniciens...) sur des
thématiques précises ;
— diffusion des résultats obtenus pour qu'ils profitent à l'ensemble de la profession
agricole.

CETABIO du Gers

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Grandes cultures

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Diversification des assolements –
allongement des rotations

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Conservation des sols
3 Agriculture biologique
3 Couverts végétaux
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Coopérative Qualisol
3 Val de Gascogne

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017
DURÉE DU PROJET
60 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Pays d'Auch et Portes de Gascogne

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture du Gers

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

