
Optimiser les résultats de sa ferme conduite en agriculture biologique par la mise en 
place d'une deuxième culture annuelle sous couvert 

GAEC D'EN LAURENG à MAURENS (32)

Grandes cultures 
biologiques

Le contexte:

SAU : 210ha, répartis en 4 ensembles 
distants de 15km au plus du siège de 
l'exploitation

170 ha de sols-argilo 
calcaires, dont 15 irrigables,

50 ha de sols limono-argileux 
dont 25 irrigables,
Stockage de 300 T à Maurens.

Assolement 2017

L'historique : 

Conversion bio au 15 mai 2016.

Organisation :

Le matériel est mis en commun avec 
un fils qui détient une exploitation de 
190 ha par ailleurs (rayon de 35 km 
autour du siège du GAEC)

Description du système mis en place      

Depuis 10 ans et jusqu'en 2015, la rotation classique était la 
même en conventionnel, sur la partie argilo-calcaire et sur les 
boulbènes.

Objectif : passer en mode biologique et mieux valoriser les 
productions par une double culture annuelle sous couvert de 
céréales tout en respectant les contraintes environnementales 
liées à la PAC.

Mise en œuvre du projet animé par un fils en partenariat :

●  Les essais sont mis en place avec l'aide d'un agriculteur 
d'Auradé qui connait ces techniques.
 

●  Cette année test par le GAEC sur : 40ha de blé C2 et 40 ha 
d'orge C2 avec soja sous couvert semé au 25 mai 2017. 

Le dispositif retenu :

1-

2- La culture intercalaire (semoir direct monograine) : 15 ha 
récoltés à 8 qx/ha en 2017.

3- Les récoltes : 
●  Orge C2 sur tournesol = 32qx à 24 €
●  Blé C2 sur tournesol = 32qx à 27,5 €
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Fermes innovantes Gersoises
L'innovation au service de la performance 
économique, sociale et environnementale

Fiche d'identité



Evolution du système

Lorsque toutes les parcelles seront certifiées bio, les cultures à valeur ajoutée forte de printemps : 
lentille, lin, pois chiche viendront alléger la charge de travail, améliorer la marge globale, et 
diversifier le système par rapport à 2017 où 80 ha étaient semés en double culture.                     

Avis du conseiller de la Chambre d'agriculture du Gers

Cette technique de culture double ou intercalaire sous couvert de blé et orge, est connue et déjà 
réalisée chez les céréaliers historiques en bio du Gers mais en irrigué.

L'originalité de la démarche réside dans la puissante mécanisation à venir (semoir 8 mètres  pour 
les céréales à pailles), guidage du tracteur et bineuse par GPS RTK qui est une nouvelle façon de 
maîtriser le coût du désherbage de la céréale mais aussi celui de l'implantation du soja.

Pour l'avenir, le choix du soja comme espèce en double culture se heurte néanmoins à la 
disponibilité en eau estivale, toujours incertaine dans le système en sec.

Ce type d'innovation nécessite plusieurs années de suivi pour être validé, transposable et 
généralisable.

Bénéfices Freins et limites

●Augmentation de la marge brute /ha grâce au 
soja : attendu 100 à 200 € sans beaucoup plus 
de charges

●Bon contrôle grâce au binage des adventices 
sur culture d'hiver

●Limitation des opérations de travail du sol sur 
soja.

●Absence d'érosion printanière et estivale pour la 
culture du soja

●  Coût du matériel : semoir direct 7 rangs à 
25 000 €

●Système de culture dépendant de la pluviométrie 
de juin à septembre et de la profondeur, de la 
réserve utile du sol.

● Il peut y avoir une gêne de la deuxième culture 
lors de la moisson de la première. 

●Il y a un très faible contrôle des adventices sur 
soja ; hormis la régulation des grenaisons par 
l'écimeuse.

●La récolte est décalée d'un mois pour le soja : de 
début octobre à fin octobre

Exemple de semis de blé à 
grand écartement               
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