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AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC
Siège social : 32 490 MONFERRAN SAVES

Spécialisée en grandes cultures
organisée en C.E.T.A.
46 CETA – 940 adhérents

Sa mission :
« améliorer les marges de ses adhérents »
par une assistance technique, économique,
commerciale et plus généralement de gestion de
leurs entreprises.

Nos outils d’information
Organisation de réunion CETA : analyse de groupe, veille stratégique
(technique, économique, réglementaire), visite de groupe sur le terrain, analyse
des marchés
●

●

Permanence quotidienne (téléphone)
Technique
Gestion Risque prix

Information bi-mensuelle
 Conseil de saisons, Note Technique, Résultats d'essai
●

Guides techniques de culture
 GT D’OC
●

●

Centre de formation agréé

Site extranet
 www.agrodoc.fr
●

L’acquisition de références par l’expérimentation
En micro parcelles ou en réseau d'observatoire technique : optimisation de
doses, variétés, conservation des sols …

- CHAPITRE 1 –
Atouts et contraintes des
paramètres pédoclimatiques

Caractéristiques des sols du Sud-Ouest
Sols bruns ou bruns calcaires
Sols lessivés et dégradés
Rendzines
Sols hydromorphes
Lithosols
Sols alluviaux
Sols lessivés
Podzols
Sols sableux
Sols peu évolués sur roche tendre
Andosols
Ranker
 Une majorité de sols argilo-calcaires de coteaux (Gers, Hte-Garonne, Aude)
 Des sols de limons +/- battants (10-20 % argile – 1 à 1,5% MO)
 Des sols d’alluvions
 Qq rendzines (Causses du Lot)
 Qq sables (Landes) et des terres noires (touyas du Béarn)
Source : INRA Orléans

Climat du Sud-Ouest
Les grands types de climats :

Cumul annuel de précipitations (normales)

Nombre de jours de pluie > 1 mm

4 grands types de climats dans le Sud-Ouest :
1. Océanique : pluviométrie très élevée (> 1200 mm /an), hiver très doux
2. Océanique altéré : pluviométrie élevée au printemps, modérée en automne, orages en
été, gradient de précipitation ouest-est.
3. Méditerranéen : climat bcp plus sec (surtout en été), vent fréquent
4. Montagnard
Source : Météo France 2011

Climat du Sud-Ouest
Répartition des précipitations dans l’année :

Mois les plus pluvieux : mars et avril

Particularité du Sud-Ouest : la saison la plus
pluvieuse est le printemps.

Mois les plus secs : juillet et août

Source : Météo France 2011
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Occupation des sols

 3 pôles urbains assez importants (Bordeaux, Toulouse, Pau-Tarbes).
Une majorité de grandes cultures
 Quelques pôles de viticulture (Bordelais, NO Gers, N Toulousain, Albigeois…)
et vergers (Tarn-et-Garonne, Sud Lot-et-Garonne)
 Polyculture élevage sur le piémont

Source : INRA Orléans

Occupation des sols
Le Sud-Ouest : une région très agricole :
Aquitaine : 1ère région en terme de main d’œuvre agricole
 Midi-Pyrénées : 1ère région en nombre d’exploitations agricole, 2e pour la SAU (derrière Centre),
3e pour les « terres labourables » (derrière Centre et Pays de la Loire).

Paysage gersois typique (l’Isle-Jourdain – 32)

Rotations par grands types de sols

En sols argilo-calcaires
En sec : céréale // tournesol
En irrigué : céréale // maïs, pois, soja

Sols limoneux

En sols de limons +/- battants
Sols En
argileux
sec : céréale // tournesol (colza)
En irrigué : céréale // maïs/soja

En sols d’alluvions
Cultures irriguées (monoculture maïs)

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
Erosion dans les coteaux argilo-calcaires :

Erosion annuelle en France

Erosion printanière en France

 Sud-Ouest : parmi les zones de France les plus touchées par l’érosion
 Phénomène très fort au printemps (saison la plus pluvieuse) : problème pour l’implantation
des cultures de printemps (ravinement, mauvaise fermeture du sillon…)

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
Erosion dans les coteaux argilo-calcaires :

14/12/2009 - Tarn

Après un violent orage (avril 2009 - Tarn) :
 Partie avec couvert épargnée
 Partie conventionnelle ravinée

Eau claire issue d’une
parcelle en AC : pas d’érosion

Eau trouble provenant du
ruissellement sur labour

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
Problèmes de battance dans les sols limoneux :

Parcelle conventionnelle
battante

Parcelle voisine
en AC

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
Adventices résistantes : un problème en fort développement dans la région

Constat :
 Graminées principalement concernées
 Résistances « fop », « dimes », « den », sulfonylurées
conjointes ou pas
 Premières zones touchées : Lot et Lauragais
 Généralisation à l’ensemble de la région

RG résistant FOP – St Lys (31)

Principales causes :
 Parcelles à populations d'adventices importantes
 Modes d’action herbicides peu alternés dans la rotation
 Rotations courtes ou mal adaptées
 Méthodes de lutte agronomique peu employées (faux
semis, dates de semis décalées…).

RG résistant sulfonylurées (Saubens 31)

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
Fermeture du sillon de semis au printemps :

 Difficile dans les sols argileux (40 à 50 %)
 Réouverture fréquente quand le sol sèche
 Lissage des parois du sillon

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
L’agrandissement des exploitations se poursuit :

 Les grandes exploitations progressent et les petites régressent.
 Les pratiques TCS permettent d’augmenter les débits de chantier
-> fort développement des TCS dans la région.

Chiffres Midi-Pyrénées

Problèmes rencontrés – intérêt de l’AC
Des pratiques conventionnelles déjà sans labour :
 Très bonne maîtrise du semis direct
en céréales à paille
 Près de 70 % des cultures de
printemps implantées en nonlabour (adhérents AGRO D’OC)

