Pascal et Florence PICILI
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL

Elevage ovins viande

La ferme de Pascal et Florence
Picili est installée sur le Causse du
Roc d’Anglars, à proximité de
Saint-Antonin-Noble-Val.
Cet
élevage
très
extensif
entretient près de 300 ha de
prairies naturelles et parcours
classés en zone Natura 2000 et
contribue ainsi à la préservation
de ces milieux.
Ils élèvent des brebis de race
Causse du Lot. La découpe de la
viande est réalisée par les
éleveurs eux-mêmes, ce qui leur
permet
de
commercialiser
intégralement en circuits courts.
Choix de la Bio

1982 Pascal obtient un BEPA ovin.

Historique

1983

Reprise de la ferme de son grand-père
Production : ovins viande

1989 Arrêt de l’élevage ovin.
Création d’une ferme équestre
1998

Reprise de l’élevage ovin pour reconstituer un vrai cheptel
de Causse du Lot

2001 Début de conversion vers l’agriculture biologique
(ECOCERT).
2005 Développement de la vente directe
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« Le choix de passer en agriculture
biologique s’est fait naturellement
car nous étions déjà très proche de
ce mode de production par une
conduite extensive du troupeau et
aucune
utilisation
d’intrants
chimiques.
En
plus,
cela
correspondait
complètement à nos convictions
personnelles. »
Avec le soutien de :

Réseau des Fermes Témoins
Pascal et Florence PICILI
FONCIER et
ASSOLEMENT

ENTREES

CHEPTEL

300 ha de SAU

Semences :
Semences fourragères

Traitements
vétérinaires :

1 % luzerne
6 % de prairies permanentes (de fauche)
93 % de parcours dont
la moitié est classée
Natura 2000

Antiparasitaires
Homéopathie

TRAVAIL

Aliments animaux :
Complément alimentaire
Sel

Energies :
Carburant, électricité

SORTIES

46 UGB

1,5 UTH
Pascal : Soins aux
animaux,
foins,
entretien des clôtures
et des parcs, découpe
des agneaux, marchés

200 brebis, 6 béliers et
des agneaux de race
Causse du Lot

Commercialisation :
100% vente directe :

BATIMENTS et
EQUIPEMENTS

marchés de plein vent,

 Bergerie de 160m²
 Grange de 100m²
pour stocker le foin.
Tracteurs, girobroyeur,
épandeur à fumier,
herse, andaineur, vitrine
réfrigérée et covercrop.
 En CUMA : faucheuse
et round-baller.

paniers, vente en ligne via
grainesdeterroir.com

Produits :
Viande d’agneau
Plats préparés

Florence : Soins aux
animaux,
marchés,
commercialisation des
colis.

Quelques prix de vente de la
viande d’agneau
Carré de côtes

19,25€ /kg

Cœur

11,55€ /kg

Côtes

19,25€/kg

Epaule entière

15,95€ /kg

Foie

13,20€ /kg

Gigot tranché

20,35€ /kg

Selle

19,25€ /kg

Souris

20,35€ /kg

Analyse économique & financière résultats 2010
Indicateur
Marge brute
= Produit d’exploitation —
charges opérationnelles

Valeur
27 366 €

EBE
30 437 €
(Excédent Brut d’Exploitation)
L’EBE permet de dégager un revenu
= Marge brute + Subventions correct et une bonne capacité
Charges de structure
d’autofinancement.
=
Ce
qui restera
dans
l’entreprise en ne tenant compte
que des produits et des charges
nécessaires à l’exploitation.
Sensibilité aux aides
= Subventions / Produits
d’exploitation
Transmissibilité

= Capital (hors foncier)/UTH
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55 %
La dépendance par rapport aux
subventions (aides PAC MAE-T Natura
2000) est relativement élevée
32 000€
Bien que la transmissibilité soit assez
bonne, on peut noter l’importance du
capital foncier de l’exploitation non pris
en compte ici.

Réseau des Fermes Témoins
Pascal
Pascal et
et Florence
Florence PICILI
PICILI
Conditions pédoclimatiques
L’ensemble du parcellaire est situé sur des sols
de Causse, très superficiels, caillouteux et à
forte teneur en argile. Les terres labourables
sont rares. Le climat relativement aride entraine
une forte exposition aux sécheresses estivales.
Le paysage de cette zone d’élevage extensif se
compose principalement de pelouses sèches,
landes et taillis. Ces milieux, très liés au
pastoralisme,
sont
reconnus
d’intérêt
communautaire et classés en site Natura 2000

Gestion du troupeau
Le cheptel compte 200 brebis, 6 béliers et des
agneaux de race Causse du Lot, soit 33 UGB.
Cette race est adaptée aux terres arides des
causses. Le troupeau est en semi–liberté, à
l’extérieur (sauf en cas de temps difficile en
hiver et en période d’agnelage, les brebis pleines
sont alors rentrées le soir).
La reproduction est échelonnée sur trois
périodes de lutte naturelle par an et donc trois
période d’agnelage. Cela permet d’étaler le
travail et la production sur l’année. Les agneaux
sont gardés le plus longtemps possible sous la
mère (3 mois voire plus), puis sont nourris au
foin à volonté avec une complémentation en
céréales.
Les pathologies les plus courantes sont le
parasitisme et la FCO (fièvre catarrhale ovine).
Pour prévenir le parasitisme, le troupeau alterne
la pâture sur les différents parcs et, en curatif,
les bêtes sont traitées avec un vermifuge. Pour
la FCO, l’homéopathie et des oligo-éléments
sont utilisés en préventif.

Système fourrager
L’alimentation du troupeau repose très majoritairement sur des
parcours et prairies naturelles peu productives. De telles
surfaces imposent un chargement très faible : 9 ares par UGB.
Moins de 20 ha sont mécanisables et sont donc destinés à la
fauche. Cette surface permet de produire du fourrage en sec,
relativement grossier. Ces prairies naturelles étant peu
productives et très exposées aux risques de sécheresse,
l’autonomie fourragère de l’exploitation est assez précaire.
Pour améliorer la qualité de la ration et l’autonomie en
protéines, l’exploitation remet petit à petit en culture de
certaines prairies naturelles. Pour cela, les espèces sont
choisies d’une part pour leur teneur en protéines, ainsi que
pour leur adaptation aux terres pauvres et à la sécheresse:
luzerne, sainfoin, méteil de céréales-légumineuses utilisé en
céréales immatures…

Conduite de l’alimentation
Le troupeau est conduit en pâturage permanent. Les 280 ha
de parcours pâturés sont divisés en parcs clos sur lesquels le
pâturage est alterné, ce qui permet maîtriser le chargement
instantané.
Les brebis sont complémentées avec du fourrage grossier, du
foin de luzerne et des céréales pendant les périodes où leurs
besoins sont élevés (fin de gestation et en début de lactation).
L’activité pastorale de cet élevage contribue fortement à la
gestion des milieux naturels et au maintien de la biodiversité
des pelouses, en évitant la fermeture de ces milieux classés.
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LES FERMES TEMOIN DU TARN-ET-GARONNE

1 La P’tite Ferme
Nicolas TEYSSEDOU
82 300 CAUSSADE
Lait et produits laitiers (yaourts, riz &
semoule de lait, flans, glace, beurre, crème
fraiche, caillé…), viande de bœuf

2 L’Atelier des Aromatiques
Jacinta VAN-WISSEN
82 240 MONTAGUDET
Plantes à parfums, aromatiques
médicinales : lavande, thym, romarin ...

10 Le Verger Conservatoire

et

6 Ferme de l’Ecureuil
3 Château Boujac
Michelle et Thierry SELLE
82240 CAMPSAS
Viticulture, vinification sur le domaine

Vincent POTIER
82400 GOUDOURVILLE
Maraîchage, fruits et
transformation fermière

légumes

et

11 Christian & Chantal Laval
7 GAEC de Lavaissière

4 La ferme du Debès
Hervé COURNÈDE
82240 CAYRIECH
150 variétés populations de blés et
autres céréales anciennes avec transformation (pains, farines, huiles) et atelier
poules pondeuses

Daniel & Aurélie MARCIEL
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Bovins lait, porc, luzerne et mélange
céréales-légumineuses

8 Maryse Muratet-Boulve
82240 SAINT NAZAIRE DE VALENTANE
Arboriculture (prunes, raisins et cerises),
céréales/oléagineux

5 Jean-Pol Doyen
82130 LAFRANCAISE
Arboriculture (prunes, pommes, cerises...), ovins viande et poulets de chair

Géré par Thierry Ramat
82130 L’HONOR DE COS
Verger pédagogique; Préservation
d’espèces de pommes, de pêches, de
prunes, de poires et de cerises
anciennes

9 Pascal Picili
Roc d'Anglars
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Ovin viande

82230 LA SALVETAT-BELMONTET
Maraîchage diversifié, traction
animale

12 GAEC Saint-Isidore
Eric MORIN
82200 BOURRET
Grandes cultures, produits
transformés, agroforesterie

13 Les Jardins de Cécile
82110 CAZES-MONDENARD
Maraîchage diversifié, produits
transformés

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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