
Philippe Pastoureau 
Grand débat sur la Bio, 28-11-2016  Angers 

Comment produire mieux et autrement ? 



   Produire mieux et autrement. 

 

1 Pourquoi changer de pratiques ? (1995) 

2  Comment ne pas douter.                          (2000-2005) 

3 Produire plus avec moins                         (2005-2015) 

4 Produire encore plus et beaucoup mieux … 

 



Christelle & Philippe Pastoureau, ½ salarié présent plutôt l'hiver, traite robotisé. 
 
 70 ha de Cultures de ventes, 35  ha blé , 10 ha orge, 15 ha colza, 10 ha maïs grain. 
 15 ha luzerne ou prairies multi-espèces, 15 ha maïs ensilage ou maïs épis. 
 3 poulaillers de Loué ( 6 ha de parcours  dont 3 en agroforesterie). 
 400 000 l de quota de référence, plus 126 000 l de prêt additionnel, 60 Prim'holsteins . 
 600 m2 de panneaux solaire, 88 KW revendu à 0,6 €/w 



Répartition du Produit Brut au 30/04/2016 
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Avant 1995... 



 1995-2000 

TCS intensif, 

le début de nouveaux soucis... 

2000-2005 

TCS + SD, 

 les rendements deviennent aléatoires. 



lTCS intensif 
lTCS + SD Conservation 

lAgriculture de Conservation 

 

Échecs rencontrés : 

●Soucis de battance, réchauffement. 

 

●Problème de minéralisation au printemps. 

 

●Cultures sales. 

 

●Problème de compaction, d'enracinement 

 

●Problème d'implantation, voire retournement. 

 

●Problème de trafic sur des sols non ressuyé 

 

●Baisse des rendements, pas des charges !!! 

 

 



 2005, le changement, c'est maintenant... 



   Produire mieux et autrement. 

 

1 Pourquoi changer de pratiques ? (1995) 

2  Comment ne pas douter.     (2000-2005) 

3 Produire plus avec moins                         (2005-2015) 

4 Produire encore plus et beaucoup mieux … 

 



 Le sol, votre sol 

Voici le meilleur outil de travail, 

Nourrissez  le !!! 





Photo : Odette Ménard 



L'échec ?  du débutant 

La chance ? 

  Ceci est un système non durable 



De l'audace 

De la maîtrise 

Un dépassement de soi... 

Ceci est un système durable et sans risque 



   Produire mieux et autrement. 

 

1 Pourquoi changer de pratiques ? (1995) 

2  Comment ne pas douter.                          (2000-2005) 

3 Produire plus avec moins        (2005-2015) 

4 Produire encore plus et beaucoup mieux … 

 



Dis Papa, 
c'est normal que ton champ soit vert ? 

  

2008, 
Mise en route de l'usine à Azote, 
Séquestration de Carbone. 

+ de légumineuse + d’azote minéral 
+ de résidus sur le 

sol 
- De poids à 

l’essieu 
+ de 

rendement 





Harmoniser les productions. 

Production d'énergie 

Valorisation de 50 % des céréales 

Valorisation des effluents 

Besoin de fourrage traumatisant pour le sol 

Production d'engrais de ferme mal  
valorisé 



Photo : Odette Ménard 



   Produire mieux et autrement. 

 

1 Pourquoi changer de pratiques ? (1995) 

2  Comment ne pas douter.                          (2000-2005) 

3 Produire plus avec moins                         (2005-2015) 

4 Produire encore plus et beaucoup mieux … 

 



« Le problème se situe entre le siège et le volant...  » 

Réfléchir à ce que l'on fait, et savoir pourquoi on le fait. 
 
=> Insérer les animaux dans la rotation. 
=> Adapter la machinerie aux besoins, et non l'inverse. 
=> Accepter de ne rien faire, quand tout a été pensé avant. 



« La graine est pour l'homme, la plante est pour le sol » 
 

Replacer mon atelier lait «hors sol» au milieu de mon système, 
Et transformer toutes les contraintes en bénéfices. 

Remplacer le soja par du fourrage riche en azote 

Réduire le trafic en allant chercher de la matière sèche, 40 % min. 

Introduire des plantes bonifiantes pour mon sol 

Remplacer l'ensilage plante entière par du Maïs épis. 



Augmenter le stockage d’engrais de ferme. 
10 mois afin de pas épandre  au printemps. 

Photo du 30/10/2016. 



Un bon déchaumeur peut aussi semer !!! 
3 ha/h., 6 l de fioul/ha... 

Semis de blé derrière maïs grain, 1 seul passage. 



Destruction mécanique du couvert, gestion des limaces. 

Semis 10 jours après destruction, 2 passages. 

Destruction mécanique du couvert, gestion des limaces. 

Semis 10 jours après destruction, 2 passages. 

Destruction mécanique du couvert, gestion des limaces. 

Semis 10 jours après destruction, 2 passages. 



Semis de blé d’hiver dans un couvert de : 
 phacélie, moutarde, féverole, colza fourrager, trèfle, chénopode, … 

Photo du 30/10/2016. 



Colza hiver associé à un Couvert à Durée Indéterminé. 
7 kg luzerne + 5 kg trèfle violet + 2 kg trèfle nain. 

Photo du 10/11/2016. 



Prendre de la hauteur pour mieux voir, 
 

Pourquoi il y a des différences ? 
Comment améliorer les zones en difficultés ? 
Etablir une situation initiale et valider un plan de match. 

 

223 photos prises par un drone le 13/11/2016 Deploy.com            Filtre RGB.  



Intensifier le travail des racines, 
Booster le nombre de mycorhizes, 

Produire plus de glomalines, 
 

Construire un sol en bonne santé. 
 
  
 

Photo du 30/10/2016. 
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Pour changer de cap, 
Il faut changer d'a(l)ttitude... 

Trouver la meilleure trajectoire. 

Trouver les bons moniteurs. 

Il faut savoir lâcher du lest. 

Avoir envie de le faire ... 

 

Merci à vous tous de vous occuper, 
 de la terre de nos enfants. 

 
Philippe.past@sfr.fr 
http://agriculture-de-conservation.com/-Philippe-Pastoureau-.html 

 

Trouver la meilleure trajectoire. 

Trouver les bons moniteurs. 

Trouver la meilleure trajectoire. 

Trouver les bons moniteurs. 
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