
 

 

Personnes présentes 

 

Agriculteurs : 

Ghislain DE GINESTEL, Johanna DARAN, René PELLEGRINO, Gaetan JIMENEZ, Jean-Pierre PAVAN, Jean-Luc 

DUVAL, Patrick SARRI, Thibaut FABRE, Jean-Marc DESTEFANIS, Maxime YZARD, Jérôme DELMAS, Christophe 

MARTRES.  

Autres participants : 

 Sylvain MACE : Animateur SAGE 

Animateur technique : 

 Alexia GARRIDO, Chargée de mission grandes cultures et fourrages à ERABLES 31 et au CIVAM Bio 09 

Personne excusée : 

 

Agriculteurs : Philippe SUSPENE 

 

Thème et Objectif de la réunion préparatoire 

 

Thème : « Sur quels thèmes orienter le GIEE Couverts Végétaux et comment le mettre en œuvre ? » 

 

Objectifs : 

1) Identifier les participants au GIEE Couverts Végétaux 

2) Identifier les axes de travail du GIEE et leur mise en œuvre (protocole, durée, etc.) 

3) Acter une organisation du collectif sur l’année (lieu(x) de rencontre préférentiel(s), nombre de rencontres, 

temps de disponible pour le GIEE, etc.) 

 

 

Déroulement de la réunion 

 

 Présentation du GIEE 

 

Présentation de ce qu’est un « GIEE » (Groupement d’intérêt économique et environnemental) : 

- Visée d’un tel collectif, 

- Intérêts et avantages à intégrer ce type de collectif 

- Obligations  

- Les modalités d’accompagnement,  

- La durée 

- Etc. 

L’ensemble de ces informations sont reprises dans le support de présentation power point qui a été présenté lors 

de la réunion. 

COMPTE-RENDU  

REUNION PREPARATOIRE 

GIEE COUVERTS VEGETAUX à Frouzins 
Lundi 20 janvier 2020 
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 Complétude d’une fiche de présentation 

Chaque agriculteur présent a complété une fiche de présentation (exploitation, son expérience sur les couverts, 

ses attentes vis-à-vis du GIEE). 

 

 Tour de table 

Chaque agriculteur a présenté sa ferme, ses objectifs et ses attentes du GIEE. La plupart des participants ne se 

connaissaient pas avant cette réunion. 

 

 Jean-Marc DESTEFANIS : 

A repris une exploitation familiale depuis 2005. L’exploitation faisait auparavant des bovins lait. A partir d’avril 2020, 

il y aura une 50 aines d’agnelles (filière label rouge et AB). Terres : argilo-calcaires en sec. Le sol a peu été travaillé. 

L’exploitation en est AB depuis 2009. Avant la rotation était « blé/tournesol ». Son objectif est d’introduire des 

légumineuses, des céréales et des prairies pour son troupeau.  

Il est double actif et va travailler à mi-temps en coopérative avec pour objectif dans les 3 à 4 ans de passer à temps 

plein sur son exploitation. 

Il estime son expérience des couverts végétaux comme nulle, bien qu’il ait déjà effectué un essai de couvert en 

semi direct en 2019. 

Ses objectifs avec les couverts végétaux sont de diminuer la nudité du sol, augmenter la MO, diminuer le travail du 

sol, sans pénaliser le rendement. 

Il a peu de matériel. Maxime Yzard travaille avec lui sur l’exploitation.  

Par rapport au GIEE, il estime avoir du temps pour faire des essais à grande échelle (autre que des bandes). 

 

 Jean-Pierre PAVAN : 

Dispose de 140ha, est en AB depuis 2015 et travaille avec Patrick SARRI. Il est très intéressé par les couverts et 

les cultures associées. Il fait déjà des couverts végétaux : trêfle et luzerne (bons reliquats N). 

Ses objectifs par rapport aux couverts : augmenter la couverture du sol, recycler et capter l’azote 

Ses objectifs par rapport au GIEE :bénéficier de l’effet de groupe et pouvoir faire de meilleurs choix variétaux.  

 

 Thibaut FABRE : 

Voisin de Jean-Pierre PAVAN et Patrick SARRI. 

Fait régulièrement des CV d’hiver et dispose d’une plateforme d’essais. N’a jamais trop fait de CV estivaux. Est 

peu équipé. 

Objectif : Augmenter son stock disponible en N, P, K, limiter l’érosion du sol, travailler des associations 

performantes pour augmenter l’autonomie azotée et ainsi limiter les coûts. 

 

 René PELLEGRINO : 

Transmet l’exploitation à son fils qui souhaite passer au bio. A une exploitation de 15 ha en sec depuis 1975 

(Plaisance du Touch) et est double actif. Les terres sont pauvres, il y avait de la vignes avant. Il est envahi par le 

ray grass et souhaite mieux le maîtriser grâce aux couverts. Il a déjà fait des essais de couverts. Il se sent isolé 

dans sa démarche par rapport à son voisinage. Il ne souhaite pas refaire de l’élevage car trop contraignant.  

 

 Patrick SARRI : 

En bio depuis 2015. Terres difficiles. Double actif. Avant faisait du maïs. Maintenant 

Blé/orge/tournesol/sarrasin/soja  - Trêfle/luzerne. 

Objectif : lutter contre le ray-grass et folle avoine ; augmenter l’azote du sol et la MO (actuellement MO < 1%).  

 

 

 Johanna DARAN : 
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Installée sur la ferme familiale depuis janvier 2020. Travaille sur 200ha récemment passés en AB. Est intéressée 

par les couverts végétaux dans l’ensemble, y compris les couverts permanents dans le lotier. Son père, qui l’aide 

encore sur la ferme, a 10 ans d’expérience sur les couverts et elle 3 ans. Elle dispose de terres avec un fort taux 

d’argile ce qui implique d’améliorer la structure du sol. 

Objectif par rapport aux couverts : autonomie en termes de fertilité du sol, lutter contre le xanthium 

Objectif par rapport au GIEE : pouvoir échanger sur les pratiques, monter en compétence sur les couverts et les 

cultures associées. 

 

 Sylvain MACE : 

Est présent pour voir comment se monte un GIEE. 

 

 Maxime YZARD : 

Dispose de 200ha sur Castagnac (Vallée de la Lèze) dont 40ha en conversion. Il souhaite faire des couverts mais 

n’a pas encore d’expérience. 

Objectif par rapport au GIEE : parler, aquérir des connaissances 

Objectif par rapport aux couverts : limiter l’érosion, augmenter la MO, augmenter la vie du sol, augmenter la 

disponibilité en N, P, K. Il s’oriente vers l’agriculture de conservation.  

 

 Gaëtan JIMENEZ : 

En bio depuis 2014. Travaille sur 40ha dont 6ha sont depuis 2 ans en agroforesterie (peupliers). Dispose de 24ha 

de céréales et légumes de plein champ (carottes et pomme de terre).  Il fait des couverts mais trouver que 

l’implantation est difficile à réussir.  

Objectif par rapport aux couverts : apport N, entretenir la vie du sol 

Objectif par rapport au GIEE : mieux réussir l’implantation, mieux évaluer les résultats (N, adventices, 

économiques). 

 

 Jean-Luc DUVAL : 

Travaille en TCS. Dispose de terres argilo-calcaire. Fait du bio sans le label. Produit du porc plein air. Produit 

l’aliment pour ses bêtes (méteil) et cherche cultiver de sorte à offrir une ration équilibrée. Il est autonome sur 

l’alimentation (récolte, laminoir et élevage). Il a commercialisé en vente direct et faisait 6 marchés par semaine 

pendant un certain temps. Depuis 2017, il s’est installé sur de nouvelles terres (6ha). 

Il est convaincu que les méteils sont bons sur le plan agronomique : augmentation des rendements, rendent la 

terre plus facile, améliore la structure (moins de ravinements), diminue la sécheresse des sols, diminue la pression 

adventice (a pu lutter contre le ray grass). 

 

 Jérôme DELMAS : 

Sa femme s’est installée sur 14 ha et les terres sont en conversion. La problématique rencontrée est le ray grass. 

Ils vont récupérer 128ha en conversion et il sera installé en avril 2020. Ils vont produire poulets et dindes et les 

aliments des volailles (40ha). La commercialisation est fait en direct (5 marchés/semaine). 

Il souhaite rester en non labour mais peut faire des concessions. 

Il fait déjà des couverts végétaux : féverole + phacélie + radis ; sorgho (grain) + colza.  

Les sols sont argilo-calcaire avec des profondeurs de sols hétérogènes (des parties profondes et d’autres très peu 

profondes). Les sols sont drainés et irriguables.  

Objectif par rapport aux couverts : augmenter la disponibilité en azote car les fientes de son élevage couvrent 

seulement 7ha en N, limiter l’érosion 

Objectif par rapport au GIEE : faire un couvert d’été. 

 

 Christophe MARTRES : 
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Il est installé depuis 1985 et en bio depuis 2015. Ses terres sont de type boulbène. 

Il veut se détacher de la coopérative. Il ne réalise pas d’apports organiques. Il est en train d’installer un moulin pour 

produire de la farine. 

Il réalise des couverts depuis qu’il est en conversion : féverole + avoine noire (se faisait traditionnellement). En 

2016, il a réalisé un trêfle dans un blé. Ses problématiques adventices sont datura et sorgho d’alep.  

Objectif par rapport au GIEE : échanges, dynamisme, voir autre chose (visite y compris hors région). 

Objectif par rapport aux couverts : améliorer la structure du sol, maîtriser la flore adventice, augmenter la 

disponibilité en azote.  

 

 Ghislain DE GINESTEL : 

Est installé depuis 2009 sur 60 ha en conventionnel et est intéressé pour passer au bio. A travaillé dans l’industrie 

auparavant. Ses terres sont dans des coteaux argileux où le sol est peu fertile. Avant lui, ses terres étaient 

travaillées dans le sens de la pente. Lorsqu’il fait des couverts, il en fait toujours des dérobés pour valoriser le coût 

des couverts.  

Il fait du semis direct et ça lui plait. Le bio le questionne car il ne veut pas retravailler le sol, d’où son intérêt pour 

les couverts végétaux. Pour lui il est important de toujours couvrir son sol afin de toujours créer de la matière. Son 

sol est travaillé par les taupes.  

 

 Identification des axes de travail 

A l’issu des échanges, la majorité des agriculteurs étaient d’accord sur les résultats souhaités grâce aux couverts 

mais il n’a pas pu être mis en evidence d’axes de travail pour le GIEE en fin de réunion.  

Ci-dessous sont repris les attentes et objectifs exprimés par les producteurs : 

 

- Travailler aussi bien sur les couverts estivaux qu’hivernaux 

- Réduire le travail du sol (préservation de la structure du sol et réduction des coûts) 

- Prendre en compte le type de sol dans les protocoles expérimentaux 

- Travailler avec différents modes d’implantation (semis direct, semis à la volée, semis sous couvert) 

- Obtenir une augmentation d’azote disponible dans le sol 

- Limiter l’érosion 

- Réduire la pression adventice 

- Augmentation la teneur en matière organique du sol 

- Augmentation la réserve utile du sol 

- Utiliser les couverts dans le but d’occuper les prédateurs 

- Tester différentes associations de couverts et identifier les plus performantes 

- Affiner le choix des variétés 

- Identifier un mode de destruction performant sur le couvert 

- Lutter contre le réchauffement climatique 

 

Il a été formulé une proposition de titre : 

 « Dans un contexte de faible disponibilité en Matière Organique en Haute-Garonne (peu d’élevage), comment 

augmenter la fertilisation du sol et l’autonomie des exploitations agricoles ? 

 

Pour ce qui est du suivi des parcelles, il a été proposé d’utiliser des méthodes simples et accessibles à tous : méthode 

MERCI, analyse de sol, suivi de la couverture du sol. 

 

ATTENTION : 

Ces éléments de réflexion constitue des pistes de réflexion et nécessitent un travail de hierarchisation et de 

structuration des idées, ce qui sera l’objet de la seconde réunion. 
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 Modalités de travail en collectif  

Les participants ont manifesté leur souhait de travail sur environ 5 ans afin d’avoir le temps de faire plusieurs essais 

et d’en observer les résultats. 

 

Il a été évoqué le souhait de faire 1 rencontre par ferme et par sur les fermes afin de voir évolutions de chacun, tout 

en ayant conscience que tout le monde ne pourrait pas venir à toutes les réunions. Attention donc à envisager un 

format qui puisse être soutenable sur le long terme.  

 

Les participants ont manifesté leur volonté de se former grâce à l’intervention d’expert (ex : Konrad Shreiber) et des 

visites de ferme d’Occitanie et d’ailleurs.  

 

Afin de créer une dynamique de groupe, il a été proposé de mettre en place un espace de dialogue facilité (mailinglist, 

forum, etc.). 

 

 

 

 

 


