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Objectifs de la rencontre : 
Relier Agronomie et agroécologie à l’économie 
Sont intervenus… : 
Jack de Lozzo puis Michel Abadie 
 
Introduction… 
Jack de Lozzo comme Michel Abadie se sont convertis 
à la Bio en 2010 et on développer des stratégies pour à la fois travailler la durabilité agronomique 
de leur ferme mais aussi financière.  

 
Ferme de Jack de Lozzo :  Ferme du Val de Save – Michel Abadie : 

• Système agroforestier : des haies quand c’est possible, de 
la sylviculture et des parcelles agroforestière avec des 
alignements d’arbres 

• Diversité d'assolement : « adaptabilité et polyvalence sont 
les maitres mots » l’assolement de Jack évolue en fonction 
des aléas climatiques, quasiment que des semences 
fermières pour l’autonomie, les couverts peuvent se 
transformer en culture ou inversement.  

• Complémentarité entre les troupeaux et les Grandes 
cultures ; avec l’installation de son fils Kévin, la ferme a 
reçu un nouveau troupeau d’ovin pour compléter le 
troupeau bovin. C’est deux troupeaux avec les grandes 
cultures permettent des leviers actions au cœur de la 
réussite de la ferme : diversité de débouchés, possibilité de 
paturer une culture salis,  déchets de triage au animaux, 
effluant d’élevage pour les cultures de rente,… 

• Triage et stockage : dernière pierre à l’édifice, ce  
• Et l’autonomie : Avoir sa propre machine et ses outils est 

un facteur clé de réussite pour Jack, « tu moissonnes quand 
tu sens que c’est le bon moment, tu gère ton salissement, tu 
peux faire à ton rythme, tu casses moins,… » la même 
chose pour le reste des interventions… « et tu as des outils 
adaptés à ton contexte de sol, de topographie.  

Michel Abadie a choisi la voie de la 
transformation et se retrouve avec Jack 
sur l’absence d’intrants sur sa ferme et 
sur le positionnement de haies. Michel 
mets en place des luzernes qu’il broye 
pour nettoyer ses champs, restructurer 
les sols et les enrichir. Cela lui permet 
de s’occuper plus attentivement des 
cultures de rente et de transformer en 
vente direct au consommateur ou au 
transformateur. Michel produit entre 
autre de la farine, des flocons d’avoines, 
de la lentille et du pois chiche. 
Michel fait appel à un prestataire avec 
un trieur alvéolaire et un autre avec un 
trieur densimétrique pour trier au mieux 
ses productions en fonction des besoins.  
Michel utilise une charrue déchaumeuse 
pour retourner sa luzerne, positionne 
souvent un blé puis un tournesol avant 
de faire pois chiche ou lentille.  
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Publics : 
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