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Visites de 2 exploitations 

dans le Gers :  

 René BATIOT (Simorre) 

 Jack de Lozzo (Noilhan) 
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Exploitation de René BATIOT (Le Parroulet, Simorre) 

 

Un Bio historique  

Exploitation en AB depuis 1964 

1976 : Installation de René BATIOT en GAEC avec son frère sur 

350 ha.  Au début le blé uniquement est valorisé en Bio par 

manque de marchés spécifiques. 

1980 : commercialisation de toutes les cultures en AB  au Pays-

Bas et en Allemagne de l’Ouest, jusqu’à la chute du mur de 

Berlin. 

1991 : Début de commercialisation avec AgriBioUnion. 

1996 : Début du travail avec Alain Larribeau de la Coopérative 

Qualisol. 

2002 : création de la Filière AB de Qualisol et 

commercialisation de ses productions avec cette coopérative. 

2017 : Création d’un atelier de poules pondeuses (10 000 

pondeuses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rotations longues 

 

 

 

Le pois-Chiche et le Lin sont en train d’intégrer la rotation, qui sera rallongée de 2 ans. L’objectif et de 

continuer à diversifier la rotation avec des cultures à forte valeur ajoutée, ainsi que d’insérer une 

légumineuse supplémentaire. 

 

La structure en quelques chiffres 

 310 ha + 250 ha en ETA (du semis à la récolte)  

 Argilo-calcaires 

 Pas d’irrigation – Sud Est Gers (600 mm/an en 

moyenne) 

 2,5 UTH 

 80 l/ha de fioul par hectare et par an  

 

Pois Assas – 
Avoine Noire 

Tournesol Blé Tendre 

Lin 

Petit épautre 

OU Avoine Noire - 
Féverole 
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Itinéraires techniques :  

Cultures d’hiver (3 passages) Cultures d’été (5 passages) 

- Labour  
- herse plate  
- combiné herse rotative + semis 

(sauf précédent tournesol : covercrop – chisel – 
combiné de semis) 

- Labour d’automne 
- herse plate  
- combiné cultivateur + semis 
- 2 binages 

 

 

 Blé tendre : labour – herse plate – herse rotative (cover crop – chisel si précédent tournesol) 

Semé à 12 cm d’écartement pour mieux maîtriser le salissement 

Pas de roulage pour diminuer la pression adventices 

Semis à 210 kg /ha, courant novembre (certains semis en décembre en 2016). « Un décalage de la date 

de semis de 20 jours diminue de 50% la pression de maladies ». 

Rendements : 52 qtx/ha de moyenne en 2012 (maximum), 18 qtx/ha de moyenne (plus mauvaise 

année), 34 qtx/ha à 11,8 % de protéines en 2016 sans aucune fertilisation. 

 

 Tournesol : labour d’automne – herse plate – cultivateur – semis – binage (1 ou 2).          

La herse rotative n’est pas utilisée au printemps pour éviter de faire trop de mottes. 

Semé à 55 cm d’écartement en moyenne, mais 70 cm au niveau du passage des roues. 

Semis au 5-10 mai quand le sol est réchauffé : « le tournesol doit naître en 5 jours ! ». 

Seul précédent sans labour (à cause du manque de temps entre la récolte du tournesol et le semis de 

la culture d’hiver suivante) : cover crop – chisel – semis en combiné cultivateur.  

 

 Cultures associées : Pois Assas – Avoine Charmoise (ou noire) : Labour – herse plate – 

herse rotative (cover crop – chisel si précédent tournesol) 

26-27 qtx/ha en moyenne. 

Densité de semis : 80 kg Pois Assas – 40 kg Avoine Charmoise 

Intérêt de la culture : l’avoine est un anti folle avoine naturel, et a un effet assainissant pour le blé 

suivant. L’association est très couvrante : très bon contrôle du salissement. Choix du pois Assas : 

moins productif que le pois jaune mais beaucoup plus régulier.  

L’association permet d’introduire des légumineuses dans la rotation (« obligatoire en Bio » pour René 

Batiot), sans prendre trop de risque. 
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 Cultures associées : Féverole – Avoine 

Travail du sol identique aux autres cultures d’hiver. 

120 kg/ha de féverole et 60 kg/ha d’avoine,             

semé le 12/12/2016 

Parcelle très propre, bon développement mais souffre 

du sec…   

 

 En essai : Blé améliorant – Féverole 

Objectif : obtenir 14% de protéines sur le blé améliorant grâce à l’association pour une valorisation 

jusqu’à 500 €/t en circuits longs. En effet, plusieurs études ont montrés (voir p. 9) que les associations 

céréales – légumineuses améliorent les taux de protéines de la céréale de plus de 1%. 

 

 Autres cultures :  
- Lentille : cultivée pendant 10 ans, cette culture a permis une bonne récolte 1 an sur 3 (10 

qtx/ha les bonnes années) et a été abandonnée pour son irrégularité. Les difficultés techniques 

étaient les suivantes : récolte difficile, sensibilité aux maladies et au salissement… 

A essayer en association avec de la caméline (qui sert de tuteur et a un effet nettoyant). 

 

 

Association Pois Assas – Avoine Noire semée le 10/12/2017. 

Densité : 100 kg pois – 60 kg avoine (essai peu concluant, une 

densité de 80 kg de pois – 40 kg d’avoine est suffisante pour R. 

Batiot) 

Aucune adventice à déclarer ! 
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 Autres essais menés sur l’exploitation :  

Essai de Blé biné : 35 qtx/ha sur la partie binée contre 37 qtx/ha sur la partie semée en plein. Mais la 

partie binée a présenté un taux de protéines 8% (aucun apport de fertilisation sur la culture), la 

technique a été abandonnée. 

Construction d’un prototype d’écimeuse avec 4 roues de jauges : Le prototype a été construit et créé 

avec l’aide d’un mécanicien local, pour remédier à la difficulté de travailler avec précision avec les 

écimeuses actuelles à plus de 3-4 km/h, et notamment dans les coteaux (problèmes de stabilité de 

l’écimeuse). Sur ce prototype, le réglage de la hauteur de l’écimeuse se fait par les 4 roues de jauges 

réglées par hydraulyque depuis la cabine, l’outil a été utilisé avec succès pour la première fois à 2016 

et est en cours d’amélioration. 

 

Sur le travail du sol : un labour 4 ans sur 5 

Le labour est systématique 4 ans sur 5, à 30 cm de profondeur. Réalisé le plus tôt possible après la 

récolte, dès le mois de juillet, pour maîtriser le salissement au mieux et laisser le sol minéraliser au 

maximum (le sol reste nu pendant 4 mois environ). 1 heure de travail /ha pour le labour. 

Le labour précoce systématique sur plusieurs années consécutives est très efficace pour se débarrasser 

du rhumex ou du chardon sur une parcelle. 

Une attention particulière est apportée à effectuer tous les travaux du sol quand les sols sont ressuyés. 

 

La herse plate est passée après au moins 25-30 mm de précipitations, quand les mottes du labour se 

défont facilement. 5 ha/heure avec la herse plate de 8 m.  

Binage : la bineuse de 11 rangs nécessite 2 personnes pour la conduire : 1 au volant du tracteur et 1 

sur la bineuse pour la diriger précisément (rendu possible avec un système de volant « fait maison »). 

Débit de chantier de 15-18 ha/jours à 2 personnes. 

Sur les couverts végétaux et le semis direct : 

Des essais de couverts végétaux ont été réalisés, sans résultats concluants, et donc abandonnés.  

Le semis direct n’a jamais été essayé sur l’exploitation. Les pailles et les résidus de cultures sont 

systématiquement restitués au sol. 

Avec ces pratiques, après 30 ans, les taux de matière organique des parcelles de René Batiot n’ont pas 

changé, et cela sans apports extérieurs particuliers. 

 

Commercialisation : avec la coopérative Qualisol  

Prix de vente obtenus actuellement :  

- Avoine noire : 250 €/t  

- Pois Assas : 420 €/t 

- Lin : 1300 €/t 

- Féverole : 400 €/t 

- Pois Chiche : 1000 €/t 

Toutes les céréales sont directement livrées à la coopérative, sauf les associations qui sont 

stockées à plat dans un bâtiment de l’exploitation. Un séparateur (en cours de préparation) 

sert à trier les espèces qui sont vendues séparément.  
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Ferme de Jack de Lozzo (Au Garde, Noilhan) 

 

Historique 

1986 : reprise de l’exploitation familiale en conventionnel 

1997 : premières plantations de haies 

2000 : simplification du travail du sol et mise en place de 

couverts végétaux et cultures associées (petites surfaces au 

début) 

2010 : Passage à l’AB et introduction d’un cheptel de 

limousines 

2011 : installation du fils Kévin. 

2015 : introduction d’un cheptel de brebis, amélioration de la 

station de triage des grains. 

 

 

 

 

 

 

Une rotation jamais fixe 

La rotation n’est jamais fixe et l’agriculteur s’adapte en fonction à la situation, par exemple les parcelles 

prévues pour une récolte en grain mais qui se salissent en hiver sont ensilées, et un couvert de sorgho 

fourrager est semé dans la foulée.  

Voici un exemple de rotation pratiquée : 

 

 

 

Autres cultures présentes sur l’exploitation : 4 ha de blé population, sarrasin… 

Conservation des sols, cultures associées et élevage: 

Les sols sont toujours couverts sur la ferme et le labour est abandonné depuis 2006. Les légumineuses 

sont très présentes dans la rotation, que ce soit dans les prairies temporaires, les couverts ou les 

cultures (associées ou pas).  Les pailles sont systématiquement restituées au sol, et de la paille 

supplémentaire est achetée pour son cheptel (beaucoup de paille est utilisée pour obtenir un 

maximum de fumier).  

La structure en quelques chiffres 

 120 ha, dont 60 ha de prairies temporaires et luzernes. 

 2 UTH 

 AB depuis 2011, en non labour depuis 2006. 

 Coteaux argilo-calcaires en sec (600 mm/an) 

 20 mères limousines et 1 taureau 

 60 brebis Blanches du Massif Central. 

 100 l/ha de fioul par hectare et par an (avec récolte) 

 

Soja 
Méteil 
grain 

Couvert de 
légumineuses 

Luzerne ou Prairie 
multi-espèces 

(3 ans) Sorgho 

Méteil 
grain 



7 
Journée Grandes Cultures AB – Cultures Associées – CA 09 

Le travail du sol est simplifié pour la majorité des parcelles (travail à 5 cm de profondeur), mais un 

fissurateur est utilisé ponctuellement sur certaines parcelles (25 cm). Equipé d’un semoir Gaspardo 

Directa, le semis direct est testé sur la ferme, mais reste très difficile en AB et l’agriculteur réalise un 

travail superficiel presque systématiquement avant semis. Le travail du sol a été diminué au maximum 

pour éviter l’érosion des parcelles parfois pentues, et protéger la vie du sol. 

L’élevage a été réintroduit sur l’exploitation en même temps que le passage en Agriculture Biologique. 

Pour J. de Lozzo, l’élevage est un excellent moyen de valoriser ces céréales et une assurance quand 

une culture n’est pas réussie (possibilité d’ensiler, de faucher…). Enfin, les ruminants sont source de 

fertilité pour les sols : « 1 Vache = 1 moissonneuse à l’avant + 1 épandeur à fumier à l’arrière» et le 

fumier et un des seuls engrais dont dispose l’agriculteur. La ferme est totalement autonome pour 

l’alimentation des troupeaux. 

 

Itinéraires techniques :  

Comme les rotations, les travaux du sol sont adaptés à la situation, voici quelques exemples : 

 Blé population : sur précédent luzerne (3 ans), après broyage de la luzerne, scarification 

(déchaumeur à disques Héliodor sur 5 cm), un passage de cultivateur à ailettes et le semis en 

combiné (herse rotative). Les repousses de luzerne se développent dans la céréale, d’où 

l’importance de choisir une luzerne en fin de cycle pour ne pas trop concurrencer la culture. 

 

 Cultures associées : Orge – féverole : 

180 kg/ha orge + 50 kg/ha féverole : 

comme pour le mélange fèverole avoine 

ou féverole blé, le semis est réalisé en 2 

temps pour enterrer la féverole plus en 

profondeur :  

o épandage de la céréale au DP12, 

suivi de la herse rotative et du 

semoir avec la féverole (semée à 

6-7cm) 

o 2 passages de semoir : le premier 

à 6-7 cm pour la féverole, le 2ème à 

2-3 cm pour la céréale.   

Travail du sol : déchaumeur à disques, cultivateur à ailettes, semis en combiné. 

La densité de féverole ne doit pas être élevée dans ce mélange, car étant l’espèce la plus tardive pour 

la maturité, sa proportion ne doit pas être trop importante sous peine de faire monter le taux 

d’humidité général du mélange à la récolte. 

Rendement moyen entre 15 et 20 qtx. 

 

 Méteil grain (Avoine – Orge – Vesce – Pois) :  
Densités : 50 kg avoine, 50 kg orge, 30 kg vesce, 80 kg pois. Excellente couverture du sol, 

rendement de 15 à 30 qtx en fonction de l’année (pluviométrie). 

Pour faciliter la récolte, le méteil est fauché 2-3 jours avant la moisson, séché sur la parcelle 

puis moissonné. 

Orge (180 kg/ha)- féverole (50 kg/ha) 
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 Sarrasin : culture « sécurité » pour son pouvoir étouffant et nettoyant grâce à ses propriétés  

allélopathiques, et son cycle court. La culture est placée après un échec éventuel, par exemple 

une culture d’hiver qui se développe mal, ou un méteil qui est ensilé au lieu d’être récolté en 

grain. 

 

 Semis sous couvert de prairie temporaire : quand les conditions le permettent, la luzerne 

(ou la prairie temporaire) peut être semée à la volée dans le méteil ou la céréale au printemps. 

Un passage de herse étrille permet de recouvrir les graines. 
 

 

Stockage et triage : tout sur l’exploitation 

Toutes les récoltes en grain sont triées au maximum sur la 

ferme, et stockées sur place. Le bâtiment de triage de 300 m² 

est attenant aux bâtiments d’élevage, et tous les déchets de 

triage ou toutes les graines trop difficiles à trier sont valorisées 

par les animaux.  

Matériel de triage :  

- 1 boisseau de remplissage   

- 1 élévateur 

- 1 vis auge 

- 1 séparateur Hamel (7500 € d’occasion) avec de 

nombreuses grilles (« plus il y en a mieux c’est ») pour 

la majorité du tri, cette étape est systématique, le jour 

de la récolte de préférence. 

- Colonne densimétrique ou colonne à air (5 000 € 

neuf, acheté à Pau), pour les tris les plus fin comme 

les semences ou l’alimentation humaine. 

- Trieur tobbogan : pour les graines rondes, pour de 

petits volumes de graines (débit modéré) 

- 4 cellules ventilées 

Tout le bâtiment de tri et de stockage a été construit par Jack 

de Lozzo et son fils, il est très fonctionnel. En réalisant du tri 

à façon pour d’autres agriculteurs en plus de ses céréales, 

l’investissement est rapidement amorti : par exemple la 

colonne d’air a été payée en 2 ans ! 

Cette installation permet à l’agriculteur d’être opportuniste. 

Par exemple, une parcelle de 3 ha de méteil grain avec des 

repousses de trèfle d’Alexandrie a été récoltée : 1 tonne de 

semence de Trèfle d’Alexandrie a été triée et prête à 

l’utilisation. 

L’agriculteur se produit ainsi la grande majorité de ses 

semences : sarrasin, vesce, trèfles, luzernes, sorgho 

fourragers... 

Station de triage : Séparateur et élévateur 

Station de triage : colonne d’air 
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Commercialisation :   

Les céréales sont commercialisées à des éleveurs, des coopératives et directement à un boulanger 

dans le cas du blé population (à 500 €/t). Les céréales non-triées et les déchets de triage sont valorisés 

par le troupeau. 

Toute la viande est commercialisée en circuits courts, en cagettes, à un prix de 13€/kg. La marge est 

de 1200 €/veau. Environ 15 veaux et une vache de réforme sont écoulés ainsi. 

 

L’agroforesterie : un pionnier depuis 2007 

Près de 18 ha sont plantés en agroforesterie chez Jack de Lozzo, en plus d’un linéaire de haies 

important. Pour l’agriculteur, l’agroforesterie est un très bon moyen d’augmenter les taux de matière 

organique dans les sols et donc leur fertilité. Il s’agit également d’une vision sur le long terme car c’est 

des essences pour faire du bois d’œuvre qui ont été choisies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin sur les associations de cultures :  

http://www.itab.asso.fr/downloads/jtgc2011/jtgc2011-ppt7bedoussac-assoc.pdf 

https://www.arvalis-

infos.fr/file/galleryelement/pj/f3/ac/2c/55/22_asso_principes_techniques_f_boissinot54950837854

49171665.pdf 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-

loire/detail-de-la-publication/actualites/principes-techniques-pour-conduire-une-association-

cereales-proteagineux-pour-une-recolte-en-grains/ 

 

Pour plus d’informations, contactez Txomin ELOSEGUI  - 06 85 17 20 89 – txomin.elosegui@ariege.chambagri.fr 

http://www.itab.asso.fr/downloads/jtgc2011/jtgc2011-ppt7bedoussac-assoc.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/f3/ac/2c/55/22_asso_principes_techniques_f_boissinot5495083785449171665.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/f3/ac/2c/55/22_asso_principes_techniques_f_boissinot5495083785449171665.pdf
https://www.arvalis-infos.fr/file/galleryelement/pj/f3/ac/2c/55/22_asso_principes_techniques_f_boissinot5495083785449171665.pdf
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/principes-techniques-pour-conduire-une-association-cereales-proteagineux-pour-une-recolte-en-grains/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/principes-techniques-pour-conduire-une-association-cereales-proteagineux-pour-une-recolte-en-grains/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/principes-techniques-pour-conduire-une-association-cereales-proteagineux-pour-une-recolte-en-grains/

