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TECHNIQUE Retour sur la journée sol à Moularès dans le cadre
du PAT Fontbonne-Roucarié sur une exploitation agricole.

Une journée technique sur le sol basée
sur le partage d’expériences

PROJET Le journal associe ses lecteurs à
la réflexion pour sa future maquette.

Venez donner votre avis pour
moderniser Le Paysan Tarnais !

Vous attendez impatiemment
chaque jeudi pour vous plon-

ger dans la lecture de votre Pay-
san Tarnais ? Au contraire, vous
râlez chaque fois que vous le pre-
nez en main car vous n’y trouvez
pas ce que vous attendez ? Vous
aimez la façon dont les informa-
tions sont présentées ou vous
aimeriez voir améliorer certains
points ? Bonne nouvelle, Le Pay-
san Tarnais lance un grand chan-
tier pour repenser entièrement
sa maquette et se mettre au goût
du jour. Pour bien préparer le ter-
rain avant de phosphorer, la
rédaction souhaite vous donner
la parole. C’est l’occasion pour
vous de rencontrer les journa-

listes, de feuilleter le journal avec
eux pour dire ce que vous aimez,
ce que vous n’aimez pas, ce que
vous voudriez voir apparaître
dans la nouvelle formule et ce
que vous voulez absolument
conserver. Bref, vous avez envie
de donner votre avis ? N’hésitez
pas, on vous donne la parole !
C’est ouvert à tous, aux abonnés
fidèles, et aux lecteurs occasion-
nels. Pour participer, c’est très
simple : envoyez un mail à
l’adresse paysantarnais@paysan-
tarnais.com ou appelez au jour-
nal au 05 63 48 83 65. Toutes les
modalités vous seront alors
transmises. À bientôt !

LA RÉDACTION

Le 26 septembre, une journée
technique sur le sol a été orga-

nisée à Moularès, dans le cadre
du Plan d'Actions Territorial
Fontbonne Roucarié. Le Syndi-
cat Mixte de Rivière Cérou Vère,
la Chambre d'agriculture du
Tarn, l'association d'agriculteurs
Sol et Eau en Ségala et la
FDCuma ont travaillé ensemble
à l'organisation de cette journée,
avec le soutien financier de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne.
La protection des sols et l'amé-
lioration de ses propriétés pré-
sentent des intérêts pour l'exploi-
tation agricole en termes de
productions, temps de travail,
réduction des charges mais éga-
lement sur l'environnement: un
sol non travaillé et couvert per-
mettra de réduire l'érosion, le
ruissèlement et le lessivage et
ainsi limitera le risque de trans-
fert de substances chimiques vers
les cours d'eau.
Une cinquantaine d'agriculteurs
a participé à la journée. Plusieurs
intervenants se sont succédés au
cours de la matinée dont Sarah
Singla, agricultrice aveyronnaise,
en agriculture de conservation.
«Le grand principe du semis direct
sous couvert végétal est de copier
la nature : le sol est couvert en per-
manence et les éléments minéraux
sont naturellement recyclés par les
racines de plantes vivantes et par
les organismes vivant dans le sol.
Le semis direct en tant que tel ne
fonctionne pas. Il s’agit d’un sys-
tème à part entière dans lequel
figurent la rotation et les couverts

végétaux. Cette méthode n’est pas
compliquée, mais elle demande
une remise en question et l’acqui-
sition de nouveaux repères : se
réapproprier des bases agrono-
miques et penser à une échelle plus
globale au niveau de l’exploitation
par exemple. Les avantages sont
nombreux : forte réduction de
l’érosion, diminution des coûts et
du temps d’implantation des cul-
tures tout en garantissant un
niveau de production similaire
voire supérieur», a-t-elle expliqué.
Pierre Boutonnet (président de
l'association Sol et Eau en
Ségala) et Claire Ponthus (ani-
matrice de l'association) ont pré-
senté les principaux éléments res-
sortis d'une étude économique
menés en 2015 par le CER
France sur des exploitations en
ACS. 
Enfin, Jacques Montagné agri-
culteur sur une exploitation de
78 ha, en vaches allaitantes et en
semis direct depuis 2005 a pré-
senté son exploitation et notam-
ment un exemple de rotation
qu'il met en place sur 8 ans :
luzerne (3 ans) / blé en SD / Maïs
en TCS / Maïs en TCS / RG en SD
/ Céréale en SD. Pour lui, ses
«parcelles sont tout aussi propres
qu'avant sans utiliser plus d'her-
bicides».Son objectif est de dimi-
nuer les herbicides en ajustant
finement les rotations et les iti-
néraires techniques. 
Comme il n'y a pas deux parcelles
identiques, il n'existe pas de
recette magique. Le choix du
couvert dépend de la rotation,

des semences disponibles, des
possibilités de semis et de des-
truction, et surtout des objectifs
de l'exploitant. Un message
important de la journée, répété
par plusieurs intervenants est
que semé des couverts c'est bien,
mais en mélange, c'est mieux !
La Cuma de Lautrecois a partagé
son expérience après avoir investi
dans son premier semoir de
semis direct en 2004 et dans un
second en 2016. Son utilisation
de départ est surtout le regarnis-
sage de prairies et rapidement
les adhérents vont aussi l’utiliser
pour semer les céréales puis les
couverts végétaux. Autre intérêt
au fait de faire ensemble, c’est le
partage d’expérience. Le  groupe
permet d’évoluer sur la technique
avec les échanges réguliers entre
adhérents de Cuma. «On s’enri-
chit les uns les autres, de nos dif-
férentes expériences heureuses ou
non ! Le groupe permet d’être plus
audacieux car on tente des
mélanges, nos couverts peuvent
changer d’une année sur l’autre
ainsi que nos rotations. La Cuma
un incontestablement un lieu de
rencontre privilégié pour aborder
l’agriculture de précision.»
Retrouvez les documents présen-
tés lors de la journée sur le site
du Syndicat de Rivière Cérou
Vère : http://cerouvere.e-mon-
site.com/ rubrique Gestion Qua-
litative - Opérations Agricoles -
PAT Fontbonne Roucarié

C.COUPIAC 
(SYNDICAT DE RIVIÈRE CÉROU VÈRE)

� Pour plus d'informations sur le
choix des couverts vous pouvez
consulter le site de la Chambre
d’agriculture
http://www.tarn.chambagri.fr

rubrique «A
votre service»
puis «agro-
nomie-envi-
ronnement»
ou scanner le
QRCode
suivant à

l’aide de votre tablette ou de
votre smartphone.

COUVERTS
Pour offrir un service de proxi-

mité à tous ses adhérents, la
MSA MPN est à votre disposition
sur plusieurs points d'accueil
décentralisés, dans ses agences
et permanences ci-après.

Accueil administratif en agences
• Castres, 7 bis allée Corbières 
• Gaillac, 33 rue Joseph Rigal
Agences ouvertes les lundis, mar-
dis, mercredis et vendredis, de 9h
à 12h15 et de 13h30 à 16h45 et
accueil sur RDV tous les jeudis de
9h à 12h et 13h30 à 16h30.

Accueil administratif
en permanences
•Carmaux, bureau MSA, 12, Hôtel
de la ville, les vendredi 10, 17 et 24
novembre de 9h à 12h15
•Castres,7 b allée Corbières, le lundi
6 novembre de 13h30 à 16h45
•Gaillac, 33 rue J. Rigal,le jeudi 9
novembre de 13h30 à 16h45 
• Lacaune, Maison des services,
mardi 7 novembre de 9h à 12h
• Lavaur, Espace Saint Roch, les
jeudis 9, 16, 23 et 30 novembre de
9h à 12h15
•Puylaurens, 1 av. des sports, les
mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre
de 9h à 12h15.

permanences

Accueil information-conseil MSA
pour le mois de novembre 2017

Pour tout renseignement, contactez la MSA : 05 65 35 86 00 et sur le
site web : www.msa-mpn.fr

       NOS ACCUEILS SERONT 
           FERMÉS LE JEUDI 
           16 NOVEMBRE


