
Le rendez-vous 

des agriculteurs 

innovants !

Pierre MORGEAU 
Installation en 2011 à Beaumont Saint-Cyr en EARL (exploitation familiale) - UMO = 9
Ferme30000 CAPSOL avec la coopérative agricole de la Tricherie, Réseau Déphy 
Vigne avec la Chambre d’agriculture de la Vienne.
SAU : 320 ha dont 35 ha de vignes, 55 ha de jachères et 230 ha de céréales (blé 
tendre, orge d’hiver, orge de printemps, maïs, colza, tournesol, féverole, sarrazin).
Types de sol : limons, limono-argileux, argilo-calcaire.

Le contexte et les conditions de la mise en mouvement :
1992 : Arrêt du labour et Technique de Culture Simplifiée en grandes cultures.
2017 : début du semis direct sous couvert pour les cultures d’hiver (semoir à disque).

REUSSIR AVEC L’AGROECOLOGIE 
C’EST POSSIBLE !

LES TRANSITIONS VERS L’AE
→ Couvrir le sol au maximum – Recherche de la biodiversité dans et sur le sol.
 
→ Les grandes cultures : Evolution de la rotation  grandes cultures : 

• Système de culture initial : blé – blé – orge – colza - blé ou maïs.
• Système de culture actuel : blé – colza – blé – orge – tournesol ou maïs. Fèverole 

systématiquement entre 2 céréales ou avant un tournesol. Réduction de produits 
phytos notamment en insecticide par l’utilisation de plantes compagnes en colza.

 
→ Vigne : Enherbement permanent ou annuel avec des couverts de fèverole ou de 

mélange Agrifaune (vesce de Narbonne, avoine rude, radis fourrager, et vesce velue) 
sur les vignes installées. 

 Sol travaillé jusqu’au pied du cep pour les jeunes vignes Utilisation de la lutte biologique 
pour le mildiou et oïdium,  les produits de synthèse sont très ponctuellement appliqués.

 
→ 2017 : Réduction de l’irrigation par la mise en place d’un assolement plus économe en 

eau.
 
→ 2018 : certification HVE.
 Encouragement par la coopérative de la Tricherie : débouchés plus rémunérateurs de 

l’ordre de + 20 euros / tonne.
 Label valorisé sur la production de vin : 50% de la production écoulée en vente directe.
 
→ Aménagement paysager pour favoriser la biodiversité : Adhésion au programme « les 

oiseaux du vignoble » conduit par la LPO. Replantation d’arbres isoloirs. Installation en 
bout de parcelles de vigne, des refuges pour insectes et hérissons. 

 
→ Accueil clients, accueil des classes primaires sur l’exploitation.
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L’accompagnement aux innovations agronomiques et à la performance globale de l’exploitation :
Formations, réunions techniques… : 15 à 20 jours par an en moyenne, 
Appartenance à 2 réseaux Ecophyto : DEPHY vigne et Ferme30000 grandes cultures.



LA PERCEPTION DU MÉTIER AUJOURD’HUI 
PAR PIERRE MORGEAU

1. Aujourd’hui, comment qualifieriez-vous votre système, vos pratiques, votre 
métier ?

 Nous mettons en place des pratiques réfléchies, raisonnées, certifiées pour essayer 
d’avoir une valeur ajoutée.

2. Quelles sont vos projets d’évolution ?
 Nous aimerions mieux prendre en compte la partie «positions de travail et ergonomie». 

Car pour la taille par exemple, nous sommes sans cesse pliés, courbés et cela joue sur 
la pénibilité du travail. C’est ce à quoi j’aimerais faire attention dans l’avenir. 

3. Une chose qui est la plus importante pour vous personnellement et  une chose 
qui est la plus importante pour vous professionnellement ?

 Professionnellement, j’aimerais que nous produisions toujours de la qualité, que ce 
soient en vins ou céréales. En échange je souhaite que la rémunération de nos céréales 
soit revalorisée, car aujourd’hui le prix payé est le même qu’il ya 25 ans. Personnellement, 
j’aimerais qu’en ce qui concerne le volet sociétal, nous soyons toujours moteurs et que 
notre métier puisse être écouté et compris. 
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Vigne 2016 2017 2018 2019

IFT Herbicide* 1,4 2,2 1,1 2,5
IFT Hors Herbicide* 12 8,6 7,4 3,2
IFT biocontrôle 3,2 1,8 4,4 3,6

Grandes cultures 2017 2018 2019
IFT Herbicide* 1,93 2,16 1,98
IFT Hors Herbicide* 1,56 1,88 1,03
IFT biocontrôle 0,23 0,52 0,23

Chambre d’agriculture de la Vienne - Agropole, CS 35001
2133, route de Chauvigny - 86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 44 74 74 - www.vienne.chambre-agriculture.fr

Repère IFT Ecophyto

*hors biocontrôle


