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"Agroforesterie, travail simplifié et couverts végétaux, où comment relocaliser la fertilité et
gagner en autonomie"
Lorsqu'il s'installe en agriculture en 1998, Pierre Pujos se fixe deux principaux objectifs : supprimer la
forte érosion de ses terres et limiter sa dépendance aux énergies fossiles. Dès les années suivantes, une
évolution des pratiques est engagée : travail des parcelles perpendiculairement à la pente et implantation
de bandes végétalisées pour limiter les ruissellements. Ces mesures ont été efficaces mais insuffisantes.
En 2003, il commence donc à implanter des haies, puis, se basant sur le modèle de la forêt (un sol
toujours couvert, jamais travaillé, avec une grande productivité), il convertit progressivement la ferme, au
travail simplifié du sol et aux couverts végétaux. En parallèle, afin d’approfondir cette démarche de
conservation des sols et de préservation de la biodiversité, il met en place 11 ha d’agroforesterie et 4,5
km de haies par plantation et par régénération naturelle.
Son exploitation de 87 ha présente aujourd’hui des parcelles au sol couvert, dans lesquelles on retrouve
des éléments pérennes composés d’essences locales et diversifiées, remplissant leur rôle de ressource
pour la biodiversité, de refuge, de protection climatique des cultures et de la faune, de préservation du
sol, de l'eau. Grâce aux légumineuses, il n'utilise plus aucun intrant. La protection des cultures passe par
la diversification des assolements et la présence d’infrastructures agro-écologiques. Grace à l'ensemble
de ces pratiques, il est parvenu à mettre en place une agriculture économiquement et écologiquement
performante.

