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Les 7 agriculteurs du GIEE sont des maïsiculteurs . Les Landes sont le 1er
producteur national de maïs (112 500 ha), maïs semence (16 200 ha) et
maïs doux.
En Sud Adour, notamment sur des parcelles non irriguées et pour des
potentiels agronomiques limitants, quelques agriculteurs ont opté pour
une diversification des cultures. Si historiquement, les céréales à paille ont
pu constituer une base de l'assolement pour la production de paille pour
les élevages, en 2014, elles ne représentaient que 4 000 ha.
Les oléoprotéagineux étaient également peu présents sur le
département : 3675 ha pour le tournesol, 1 600 ha pour le colza et 950 ha
pour le soja en 2014.

la Chambre d'Agriculture des Landes a assuré
l'animation du GIEE, leur proposant formations, suivis
de parcelles, visites "bout de champs" et analyses
technico-économiques.
Le GIEE a également fait appel aux instituts techniques
comme TERRES INOVIA et ARVALIS pour leurs
références et leur expertise.
Les agriculteurs ont participé au réseau de surveillance
biologique du territoire à travers le BSV.
Enfin, la Fédération des CUMA 640 est intervenue pour
calibrer les besoins en matériels spécifiques.

Les conditions pédo-climatiques locales sont favorables à la culture du maïs : 1100 mm
de précipitations par an et des printemps et été chauds. Les sols limono-sableaux de la
zone se réchauffent rapidement au printemps, favorisant les cultures d'été.

Face aux aléas climatiques récurrents, intégrer d'autres cultures que le maïs, c'est
modifier les dates de semis et de récolte et donc si un aléas entame la performance
d'une culture, c'est pouvoir se rattraper avec une autre dont le cycle est décalé.
De même, les conditions climatiques au printemps peuvent rétrécir la fenêtre
d'intervention pour semer le maïs. La rotation offre un étalement des travaux entre
cultures de printemps et cultures d'hiver qui écrête les pics de travaux et améliore la
répartition du temps de travail annuel, plus compatible avec les ateliers d’élevage
présents sur les exploitations de Chalosse.

Les agriculteurs du GIEE sont sur des communes rattachées à l'aire d'alimentation en
eau du captage du Marseillon.

Le maïs, cultivé dans 9 exploitations du département sur 10, représente le
pilier de l'agriculture landaise. La filière maïs est bien structurée avec
notamment la présence de groupes coopératifs leaders.
Une part importante du maïs est valorisée directement sur les
exploitations, principalement par les élevages de palmipèdes et volailles,
mais aussi de bovins.
Les agriculteurs du GIEE disposaient donc essentiellement de matériels
adaptés à la culture du maïs.
Cependant, face à la fluctuation des cours, diversifier ses cultures de
vente permet de répartir les risques et d'optimiser les prix de vente en
fonction des opportunités des marchés selon les cultures.



TITRE DE L’ACTION :

Photo

Photo

TITRE DE L’ACTION :

TITRE DE L’ACTION :

Photo

Les actions de formation, information et communication réalisées (les liens utiles)

DRAAF- Nouvelle-Aquitaine - 
Pour plus d’information : www.giee.fr

FOCUS SUR LES RÉSULTATS

draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr

Choix d'une rotation-type adaptée à une exploitation en Sud-Adour

Les agriculteurs du GIEE ont bénéficié de l'intervention d’un conseiller et
formateur spécialisé en rotations de la Chambre d'Agriculture de Charente
Maritime. L’objectif de la formation était la co-conception d’une rotation dans
le contexte du groupe selon 4 étapes :
-établir un diagnostic des systèmes de cultures existants et recenser les
cultures possibles en fonction du contexte pédo-climatique
-élaborer une rotation adaptée aux objectifs de l'exploitation, respectant les
enjeux du projet c'est-à-dire limiter les impacts environnementaux et conserver
une performance économique.
-définir les techniques et conduites culturales de la rotation choisie.
-évaluer les rotations produites et définir un plan d'action minimum àmettre
en oeuvre sur chaque exploitation

Gain en technicité sur les cultures de diversification

Un appui technique a été proposé sous différents formats :
-suivi de parcelles du GIEE dans le cadre du protocole BSV en colza ou blé
-organisation d’une séance de reconnaissance des maladies et ravageurs des
céréales à paille avec l’animatrice régionale du BSV
-réalisation de pesées des colzas en sortie d’hiver pour optimiser fertilisation
azotée (OAD« réglette azote » de TERRES INOVIA)
-acquisition d’un N-Tester®pour ajuster le dernier apport N en céréales à paille
-prévision des dates de récolte en soja (synthèse des sommes de températures
selon les indices variétaux)
-mise en place de deux essais grandes parcelles testant différentes densités de
semis en blé tendre et utilisation de l'OAD d'ARVALIS

Analyse pluri-annuelle des marges brutes à l'échelle de la rotation-type

Les cultures de diversification coûtent globalement moins chers en intrants.
D’abord dans des itinéraires d’assurance (par exemple apports azotés
systématiques sur tournesol ou densité maximale en blé), les agriculteurs ont
évolué vers des pratiques plus ajustées et davantage en lien avec des
observations d’où des économies.
L'analyse pluri-annuelle des marges brutes de la rotation-type maïs / tournesol /
blé / colza comparée à la monoculture de maïs montre la robustesse
économique de cette dernière.
Néanmoins, les cultures de diversification tamponnent les écarts et permettent
de partager le risque sur des cycles culturaux décalés face aux aléas climatiques,
récurrents sur la période étudiée.

L'objectif était de consolider les pratiques sur les cultures de diversification et de constituer, à partir des itinéraires testés par le
GIEE, une source de références pour les autres adhérents du GEDA. L'ensemble des résultats du groupe ont été largement
partagés au sein du GEDA lors des Assemblées Générales, des réunions d'échanges, et plus largement dans la plaquette de la
Chambre d'Agriculture sur les résultats d'expérimentation ou encore via le bulletin "les 4 Saisons" de la FDGEDA.


