Pierre PUJOS : grandes cultures bio en TCS superficiel et valorisation des
couverts végétaux pour les sols et par un troupeau d’ovins
Historique :
1998 : installation sur 37 ha, passage des terres en AB. Début du non-labour
2004 : arrêt des engrais organiques, mise en place des couverts végétaux. 90 ha de SAU.
2018 : 210 ha en tout, 2 ETP sur la partie grandes cultures, 1 ETP sur le troupeau de brebis
transhumantes (400 brebis tarasconnaises)
Philosophie générale de l’exploitation :
« On a une réflexion sur chaque action réalisée et son impact en terme d’émission de gaz à effet de
serre et de consommation d’énergie ».
Système céréalier :
Le principe de rotation 2/2 est appliqué sur l’exploitation : 2 cultures d’hiver que suivent 2 cultures
d’été ou 2 cultures de printemps (pois-chiche, lin…). La culture implantée sur la parcelle est donc
choisie en fonction du salissement mais aussi de la disponibilité en azote et fertilité, mesurée en
fonction des rendements des précédents ou du développement du couvert par exemple. Du souffre
élémentaire est apporté à 20 kg/ha sur les céréales, car il s’agit d’un élément lixiviable et non capté
par les plantes par fixation symbiotique.
Entre 8 et 12 cultures sont cultivées sur l’exploitation, mais ne sont pas toutes présentes chaque
année selon les fenêtres météo.
L’objectif de l’agriculteur est de semer des graines (culture ou couvert) à chaque fenêtre météo
disponible, et donc avoir environ 1 culture « semable » par mois :
-

Septembre : couverts végétaux à la fin du mois
Octobre : dans l’ordre : petit-épeautre, blé anciens, orge…
Novembre : féverole-avoine
Décembre : orge de printemps
Janvier : lin, blé de printemps
Février : lentille, trèfle violet en couvert
Mars : Pois chiche, trèfle violet en couvert
Avril : destruction de couverts
Mai : soja
Juin : tournesol, sarrasin…
Peu de semis réalisés en juillet – août (et même septembre de plus en plus)

La féverole est aujourd’hui systématiquement conduite en association puis triée, car sa conduite en
pur en AB est bien trop aléatoire selon l’agriculteur.
Les modes de semis sur l’exploitation :
-

Semoir à dent Kverneland adapté pour le semis direct (pointes fines ajoutées)
Déchaumeur à dents scalpeuses sur parallélogramme Kockerling équipé d’une trémie
Semoir Nodet à disque (utilisé pour le trèfle au printemps)
Semoir électrique Delimbe (utilisé pour le trèfle au printemps)
Semoir monograine
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Figure 2 : semoir Kockerling utilisé pour semer en 1 passage tout en scalpant (autoconstruction)

Figure 1 : Blé ancien semé à 180 kg/ha au semoir à dent mi-octobre après le passage du déchaumeur à dent.

Pour les cultures d’hiver : 1 scalpage au déchaumeur à dent et semis au semoir à dent. En moyenne
10% de semis direct pour les cultures d’hiver, le reste après 1 passage de préparation.
Pour les cultures d’été : présence systématique de couvert végétal en hiver, détruit par 2 passages
de déchaumeur à dent, et si besoin un passage de herse rotative pour affiner notamment pour les
tournesols.
Les couverts d’été ne sont plus semés après la moisson à cause de la pluviométrie aléatoire et des
adventices parfois déjà présentes à la moisson. Du trèfle violet est semé à 15kg/ha
systématiquement dans les céréales au mois de février/mars pour avoir une couverture l’été, déjà
présente à la moisson.
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Pour les couverts d’hiver, Pierre PUJOS a décidé de travailler uniquement avec des grosses graines,
produites sur l’exploitation en grande partie. Avec des grosses graines, la réussite du semis en
conditions sèches à l’automne est moins aléatoire, et demande surtout moins de terre fine et moins
de travail du sol en rapport à des petites graines type trèfles, phacélie, moutardes. Pour réduire les
charges, la majorité de semence sont issues de l’exploitation.
Composition des couverts :
-

Avant céréales/tournesol… : 30 % de graminées et 70% de légumineuses, soit 110 kg/ha de
féverole + 50 kg/ha de méteil (vesce, pois fourrager, blé, triticale, avoine)
Avant légumineuse : 70 % de graminées et 30% de légumineuses

Figure 3 : couvert végétal semé début octobre au déchaumeur Kockerling : 110 kg/ha de féverole + 50
kg/ha de méteil « maison »
Gestion des adventices :
Aucun outil de désherbage mécanique n’est utilisé sur l’exploitation. Sur les parcelles à fort
salissement, la luzerne est implantée et fauchée/broyée pendant 4 ans pour contrôler les chardons
notamment. Dans les années 2010, près de 30% de la SAU était en luzerne, aujourd’hui uniquement
5 ha. L’agriculteur tolère la présence d’adventices sur sa parcelle : chardons, ray-grass … tant qu’ils
ne constituent pas de ronds importants et trop denses.
Gestion de l’exploitation :
Tous les passages d’outils et les différentes opérations d’entretien sont notés et compilés en fin
d’année pour connaître précisément le coût des différents outils et tracteurs à l’heure ou à
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l’hectare. La consommation de carburant est également mesurée par outil : « on fait le plein en
rentrant du champ systématiquement, pendant que le compteur tourne on note les champs
travaillés, les heures et l’outil passé, ainsi que le volume de carburant ».
Pour toutes les cultures, les marges semi-nettes sont calculées (intrants, mécanisation, aides PAC
comptées, sans les charges de structure).
Exemple du coût d’un outil :

Exemples d’itinéraires détaillés et de marges calculées par culture
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Système d’élevage
Le troupeau de 400 brebis tarasconnaises est 100 % à l’herbe tout le long de l’année, avec 3 sites en
fonction des saisons :
-

Octobre – avril à Saint Puy dans le Gers sur des prairies, céréales et couverts végétaux
En Avril – mai et octobre à Saint Bertrand de Comminges sur 8 ha.
De mai à septembre en estive dans les Pyrénées

Pour Pierre PUJOS, l’arrivée du troupeau est un moyen de valoriser les parcelles les plus maigres
(hauts de coteaux), très peu productives en céréales avec parfois des marges négatives, qui ont été
semés en prairies, près de 50 hectares sur l’exploitation. Il compte sur l’élevage pour ramener de la
fertilité sur les parcelles en grandes cultures par le pâturage.
La taille du troupeau a été décidée en fonction de la ressource disponible en plein air au mois de
décembre, janvier, février, pendant lesquels la pousse de l’herbe est la moins forte. Le calendrier de
pâturage est planifié en fonction des assolements et de la pousse, et en plus des parcelles de
l’exploitation, de nombreuses prairies non exploitées et des friches sont pâturées chez les
agriculteurs et particuliers voisins.

Figure 4 : Exemple de carte de pâturage pour le mois de février (BTH = blé tendre, LUZ = luzerne, PPH = prairie permanente,
PTR = prairie temporaire)
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Gestion des parcs
-

-

Si la ressource fourragère est faible et les surfaces nécessaires importantes, le troupeau est
gardé par les bergers pendant la journée et parqué le soir, dans une parcelle clôturée en
filets, avec du bois et des haies comme abris et un patou pour la surveillance.
Si la ressource fourragère est forte (couverts, céréales, luzernes…), des paddocks sont faits
en filet et les animaux changent tous les 1-2 jours de parcs.

Développement de cultures et des couverts après pâturage :
Couverts végétaux hivernaux (semis d’octobre) : à éviter de faire pâturer en décembre/janvier, car le
couvert risque d’être stoppé. Il faut essayer de ne prélever que 50 % de la biomasse.
Attention aux espèces à éviter absolument : vesce velue (toxique)
moutarde (toxique à forte dose)
phacélie : pas mangée par les ovins
Toutes les autres espèces sont consommées : il suffit d’obliger le troupeau (parc de 24 h).
Les couverts sont valorisés au maximum à partir de mars et tout le mois d’avril, avec de très bons
résultats sur les agneaux.
Céréales : les blés anciens sont disponibles environ pendant 1 mois en février pour les brebis : avant
la montée de l’épi et en présence d’une biomasse importante. En 2019, 300 brebis et leurs agneaux
sont restés pendant 3 semaines sur 30 ha de blé (soit 1.3 ha/jour), avec un effet intéressant sur la
réduction de la verse de blés anciens.

Figure 5: pâturage des blés anciens par le troupeau en février 2019

20 hectares de trèfle violet semés dans les céréales ont étés laissées pendant 1 an et demi pour leur
effet intéressant sur la gestion du salissement et offrir de la ressource supplémentaire au troupeau.
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