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1 / Ferme Sainte Anne : 
 
� Date d’installation :  1993                   Age : 45 ans 
� SAU :  106 hectares 
� Nombre d’UTH : 2,5 
� Productions et système aujourd’hui : 50 vaches laitières et le  
     renouvellement 
� Evolution de l’exploitation demain :  
 

- Passage progressif au semis direct 
- Développement de l’autonomie alimentaire du troupeau et de 

l’autonomie énergétique de la ferme 
 

2 / Les cultures : 
 
Limono argileux (15 % à 20 % d’argile) sur schiste. 
 

Cultures Hectares  
2005 / 2006 Evolution prévue 

Blé et triticale 20 20 
Maïs 20 20 
Colza 3 10 
Lin 2 3 
Lupin 0 2 
Mélange céréalier 5 5 
Luzerne 3 5 
Prairies 53 41 

Total = 106 106 
 
Projet pour 2006/2010 :  
 
Sur une base de 10 hectares, commencer la rotation par : 
 -   5 années de prairie de dactyle et trèfle blanc ou de luzerne,   
- suivi de maïs, 
- suivi de blé avec en interculture un couvert (avoine de printemps + 

moutarde + phacélie),  
- suivi de lin de printemps ou de lupin de printemps ou de mélange céréalier 

d’automne avec en interculture un couvert de moutarde,  
- suivi d’un colza avec repousses conduites en couvert,  
- suivi de triticale.  
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3 / Historique de la mise en œuvre des Techniques de  
     Conservation des Sols : 

 
- Depuis 8 ans, en commençant par les parcelles les plus aptes à la 

suppression du labour ; il s’agissait de parcelles de culture où j’ai réintroduit 
la prairie temporaire de moyenne durée – 5 ans – pour refaire rapidement 
une structure de départ et relancer l’activité biologique du sol.  

 

- TCS sur  la totalité de la ferme depuis 5 ans.   
 

- Motivations : 
 
 

Pour limiter les investissements ( je devais changer de charrue). 
Pour résoudre des problèmes agronomiques et gagner du temps de travail.  
Les sols limoneux de la ferme, sensibles à la batance étaient devenus de 
plus en plus difficiles à travailler. De plus les rendements  maïs plafonnaient 
à  8/10 tonnes de matière sèche ; j’ai attribué cette situation à la rotation qui 
avait été pratiquée pendant 30 ans (ray grass d’Italie, maïs, blé, orge, RGI) 
et au labour. 
 

4 / Spécificités de l’itinéraire technique : 
 

Je pratique les couverts végétaux depuis 3 ans ; pour  des raisons agronomi-
ques quand on commence une démarche de simplification, on met en œuvre 
toute une série de mesures qui ont pour objectif de créer une structure de sol 
très favorable  aux plantes et très stable dans le temps. 
Les couverts peuvent permettre de «protéger et d’entretenir» cette structure.  
Grâce aux couverts, le sol peut être protégé et couvert de manière continue 
tout au long d’une  rotation. 
Si je parle biologie, les couverts tout comme les cultures sont des usines à 
carbone et donc des précurseurs d’humus. Or l’humus est le carburant du sol, 
le support indispensable de toute activité biologique, avec en tout premier lieu 
les lombrics. 
Un Tciste qui veut retirer progressivement de l’acier de son sol doit le rempla-
cer par des lombrics s’il veut faire tourner son système. Or ceux-ci, 
exactement comme des ruminants ne peuvent vivre de l’air du temps. Il leur 
faut absolument de la nourriture pour se développer et prospérer. 
 
� Itinéraire cultural  
 
 
 

Blé:  Mixter + Semis Unidrill 
Colza : Herse rotative + Semis Unidrill 
Maïs  : Mixter + Herse rotative + Semis NG+ 
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5 / Conseils pour ceux qui s’interrogent : 
 
- Si possible revoir les bases agronomiques grâce à une formation adaptée 

et continuer de s’informer ensuite. 
 

- Faire le point sur les rotations et s’interroger : quels sont les points faibles 
par exemple cultures de la même famille ? Pouvons-nous allonger les 
rotations et les diversifier ? Quels couverts pouvons-nous introduire ? 

 

- Faire le point sur la structure des sols des différentes parcelles : y a t’il des 
semelles de labour, des zones hydromorphes ? Il faut faire des profils de 
sol pour y voir clair ; ce n’est pas si compliqué et c’est indispensable pour 
apprendre à connaître vraiment son sol. 
S’il y a des obstacles à la pénétration des racines, à l’écoulement de l’eau 
en profondeur, il faut commencer par lever ces obstacles. 

 

- S’informer sur le taux d’humus des sols ; s’il est très bas (moins de 1 %), la 
démarche de simplification devra être très progressive. 

 

- Faire le point sur le parc matériel ; on peut dans presque tous les cas 
démarrer avec le matériel existant moyennant quelques adaptations, en 
particulier dans le parc transport, supprimer le plus rapidement possible les 
pneumatiques inadaptés, c’est à dire ceux qui provoquent tassement et 
compaction des sols. 

 

- Enfin, une fois que les parcelles sont engagées en TCS, il faut s’efforcer de 
ne pas bouleverser l’organisation des sols par mélange des couches 
supérieures et inférieures  et donc s’abstenir de relabourer. 
 

6 / Le matériel utilisé pour les travaux de mise en culture : 
 
 

Libellé Marque et 
type 

Largeur de 
travail 

Tracteur 
Puissance 

Coût de revient 
de l’outil 

Déchaumeur  Kuhn Huard 
mixter 

3m 110 cv  

Semoir  direct à 
disques  acheté 
2006 après essai 
2005 

SULKY 
Unidrill C 
3000  

3m 65 à 110 cv ? euros /ha 
CUMA 

Décompacteur  en 
essai 2006 

DURO 
Stripptill 

3m 130 cv  
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