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Visite de la ferme de Cal PAUET (Catalogne) 

22 janvier 2021 

 

La ferme en chiffres 

100 ha de terres cultivables 

700 brebis viande de race Ripollesa (700 agneaux vendus en direct/an) 

5 UTH  

50 t de farines produites sur l’exploitation, le reste du grain est valorisé en semences. 

 

750 mm annuels, 850 m d’altitude, sols limono-argilo-sableux (drainants) 

 

Historique :  

Ferme familiale depuis le 18ème siècle 

Passage en AB en 1993, suite à l’installation de Pep BOVER 

2005 : début de la valorisation du grain en farines 

2016 : décès du père de Pep BOVER 

2018 : début des essais en Semis direct 
 

 

 

 

2018 

3 ETP 

+ troupeau de brebis viande 
transhumant  

210 Ha  

Figure 1: vue d'ensemble de l'exploitation : un parcellaire groupé entouré de bois 
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Système de production – brebis 

Les 700 agneaux produits sont commercialisés en direct, donc les agnelages sont étalés sur 

l’année en 4 périodes. Les brebis sortent à la pâture tous les jours, les bâtiments servent pour 

finir les agneaux et l’hiver pour les nuits. 

4 périodes pour les brebis :  

- de fin férvier à fin mai : déplacement sur un îlot de prairies à 25 km de la ferme  

- après la tonte fin mai, départ à l’estive (au-dessus de la ferme de Cal Pauet), jusqu’à 

mi-août 

- retour sur l’exploitation de Cal-Pauet mi-août, pâturage des couverts végétaux, des 

résidus de cultures (pailles, repousses…), des forêts (glands) 

- pendant l’hiver, les brebis sortent tous les jours : valorisation des bois, et pâturage des 

céréales d’hiver (Epeautre, blés…). 

Un berger conduit le troupeau dans les zones à faible ressource (bois, estive), pour les 

meilleurs potentiels des filets sont installés. Le pâturage tournant est pratiqué. 

Pour réussir à avoir 4 périodes d’agnelages bien distinctes, les beliers sont sortis et remis dans 

le troupeau 4 fois dans l’année, à des dates précises. Quand ils sont hors du troupeau, ils sont 

éloignés physiquement pour que ça soit efficace. 

 

Figure 2: troupeau pâturant une parcelle d'épeautre au mois de février 
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Matériel présent  sur l’exploitation :  

- Semoir direct à disque Semeato : utilisé en SD et en TCS 

- Déchaumeur à dent scalpeur Lemken : utilisé en cas de problématique vivace (mauves, 

chardons…) 

- Dyna-dribve de Bomford : outil de destruction superficiel des couverts et des prairies 

si besoin (2 passages nécessaires), également utilisé comme aérateur de prairies en 

faisant travailler uniquement le premier rouleau 

- Rouleau cambridge 

- Décompacteur 

- Charrue : utilisée en cas d’extrême nécessité 

Figure 4: déchaumeur à dent scalpeur : un fort recroisement des ailettes pour un scalpage à 100%, et un travail 
minimum de 12-15 cm pour être efficace 

Figure 3 : Dyna -drive : 2 rouleaux de cuillères, le deuxième tournant 4 fois plus vite que le premier 
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Pratiques culturales : 

Il n’y a pas de rotation établie sur la ferme Cal Pauet, mais une grande diversité de cultures et 

une grande souplesse permise par l’élevage (fauche ou pâture des cultures ratées par 

exemple, valorisation des déchets de tri par les animaux…). 

Jusqu’en 2019, les TCS étaient pratiqués sur l’exploitation, avec des labours occasionnels pour 

détruire des prairies (luzernes notamment). La luzerne, au besoin, est utilisée comme plante 

ultra-nettoyante grâce à sa fauche répétée. Depuis 2019 et l’achat du semoir directSemeato, 

l’agriculteur met en place des successions de cultures en Semis Direct, avec l’objectif de semer 

2-3 fois par an chaque parcelle. Pour chaque semis, soit la paille et éparpillée soit le couvert 

végétal présent est fauché (pas broyé, pour permettre une meilleure mise en terre de la 

graine) et le semis est réalisé dans la foulée. C’est par ces fauches et moissons répétitives que 

l’agriculteur veut maîtriser le salissement des parcelles. A noter que l’agriculteur est 100% 

autonome en semence, et que la qualité des semences totalement exempte d’adventices aide 

fortement dans cette stratégie. 

 

Figure 5: ensemble de semis : faucheuse frontale et semoir direct dans un couvert de moha 

Les cultures de ventes  

Tout le grain issus de l’exploitation est transformé sur place, soit en farine, soit en semence 

fermière commercialisée en grande partie auprès d’autres agriculteurs et/ou des viticulteurs 

qui enherbent leurs inter-rangs. Une liste non exhaustives des espèces présentes sur 

l’exploitation :  

- Céréales : Blés anciens (3-4 variétés, farine), Epeautres (2-3 variétés, farine), Sarrasin 

(farine), Sorgho Blanc (farine), Seigle (farine) 

- Erbs (vesce ervilia, grain) 

- Radis noir, navet, (production de semence) 

- trèfle de perse, Vesce commune et velue (production de semence) 

- Avoine (semence, alimentation animale) 

-  (production de semence) 

- … 

La grande majorité de cultures sont associées, et triées sur l’exploitation grâce à un système 

triage performant 
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Visite des parcelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle de pois fourrager – féverole 

en SD semé à 180 kg/ha fin novembre 

Précédent Sarrasin semé en SD  à 40 

kg/ha (15qtx/ha de rendement) 

Ante-précédent Radis Noir semence 

semé en TCS à 18 kg/ha 

La parcelle est toujours très propre ! 
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Précédent seigle moissonné, puis semis direct de couvert 

végétal d’erbs (légumineuse méditerranéenne), en 

compagnie des repousses de seigle. 

Semis direct de blé ancien Florence Aurore réalisé le 

27/01/2021 dans le couvert en partie détruit par le froid. 

A suivre  
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Précédent méteil moissonné 

SD de moutarde sur le chaume à 10 kg/ha (7 

tMS/ha au 10 octobre 2020 !) 

Au 15 octobre, SD de féverole à 33 cm 

d’écartement (1 rang sur 2), à 200 kg/ha 

Salissement marqué, mais peu préoccupant à 

ce jour (véroniques) 
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Seigle semé en TCS mi-

novembre à 120 kg/ha en 

TCS (1 passage de 

déchaumeur + rouleau + 

semis) 

Objectif : gérer les vivaces 

(mauves) 

Parcelles très très propre 

Précédent Sarrasin 

Figure 6 : Photo de groupe dans le seigle en TCS 
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Premières expériences en SD (2018) 
Première expérimentation : semis direct de sarrasin sous couvert de vesce velue 

Semis de la vesce velue fin septembre en TCS 

Semis fin mai au semoir direct Sola 

Rouleau cambridge pour stopper la vesce : très bonne efficacité ici 

Très bon développement, récolte difficile tardive qui  impacté le rendement 

(météo) 
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En 2019 :  

Couvert estival de Crotalaire (avec Inoculum spécifique) 

Passage de dyna-drive puis semis au Sola SD de Blé Florence Aurore 

Bon rendement (environ 25 qtx/ha) 
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Pratiqué depuis 2-3 ans 

Les prairies temporaires et permanentes sont sur-semées à l’automne avec des légumineuses annuelles : vesce commune, 

vesce velue…  

2 objectifs :  

- Augmenter le volume de la première coupe de foin 

- Moissonner de la vesce, sans se contaminer les champs de cette légumineuse qui peut être embêtante à trier et gérer 

avec des céréales à paille 


