
 

Alain FLEURY agriculteur à PLOURHAN dans les Côtes d’Armor 
 
 
L’exploitation d’Alain Fleury est en agriculture biologique depuis 2000. 
Sur  55 ha, Alain Fleury  cultive des céréales et des légumes. Il élève, également 
6000 poules pondeuses, auxquelles il consacre 4 heures de travail par jour (dont 
3 h pour le ramassage des œufs). Il vend des choux et des pommes de terre en 
direct. 
Il pratique les techniques sans labour sur les parcelles de légumes et de céréales 
après féverole car ces parcelles sont propres. 
 
 

 Assolement  
 
Cultures surface  

Blé  15-16 ha 30-45 q 
Mélange variété : Atlas, Pirénéo 
(barbu) chevalier  
 

Maïs grain 8-10 ha 60-65 q sec (40 q depuis 3ans) 

féverole 8-9 ha 25-30 q 
tête d’assolement tous les 4-5 
ans 

Triticale 3-4 ha  

Choux 
fleur 

2-3 ha  

Brocolis 2-3 ha  

patates 40 ares Variétés : Alliance (tolérance 
mildiou), Eden, Apollo 

Jachères 3-4 ha Reprise de terre 
Durant période de conversion 
bio  
2 ans en herbe 

Essai lupin 
 

 20 q (facile à récolter) 
Bonne valorisation (comme la 
féverole) pour pondeuse  

 
Alain Fleury fait trier des céréales (blé) pour un cout de 66€/t 
 

Matériels de l’exploitation 
 

 Une moissonneuse  NH 1540  avec  4 secoueurs, et une  coupe de 3m60, qui a été acheté 
d’occasion (de 1976) en  en 82. Son Débit de chantier est de 1h30/ha 

 Un tracteur JD 650 qui a 7000 h et 17 ans 
 Un tracteur JD 2250, 65 ch, 2 roues motrices, avec roues étroites (9.5R48), équipé d’un chargeur 

(JD)  
 

Alain Fleury loue un tracteur pour les travaux exigeant plus de puissance (coût : 18-20 €/h) 
 

Rotation pratiquée sur l’exploitation 
 
 

Blé

TriticaleMaïs grain

Féverole 

Légumes

Le désherbage mécanique sur le terrain 



 
 Une bineuse CARRE 3m (4 rangs en maïs, et 12 rangs en céréale)  

Adaptation maison pour binage céréale : 
Les 2 éléments extérieurs de la bineuse sont rapprochés 

La voie du tracteur est de1m50 

 
 
 
 Guidage manuel  
 (assis sur la bineuse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herse étrille Hatzenbichler 6m 
 Semoir céréales GASPARDO mécanique à socs, 3m 
Utilise 12 rangs sur les 24  l’écartement inter-rangs de 24 cm et de 30 cm 
derrière les passages des roues (est un bon repère pour le binage dans les 
bouts) 
 
 « Avant d’adapter le semoir céréale : tester la distribution,  la capacité à 
semer la dose avec moitié moins de descentes  » 
 
Pour le semis des couverts végétaux (phacélie et surtout avoine), Alain 
Fleury utilise toutes les descentes de son semoir 
 
 

Itinéraire et désherbage mécanique 

Maïs et légumes (Choux fleur et brocoli) sont binés avec un écartement de 75 cm et pour les céréales 
cet écartement est de 24 cm 
 
 Céréales 

Labour Semis en combiné 1 passage herse étrille  1  binage  

 Début nov 
400-450 grains/m2, 200 kg/ha car 
perte de pied au désherbage 
Vitesse de semis 5.5 km/h 

fin janvier-début février 
il faut une terre ressuyée 

mars  
3-4 feuilles  
 

 herse rotative  et rouleau Packer  
efface trace,  tasse avant  
et roue jumelé (pression 1.5 bar) 

 socs de 20cm 
Bineuse montée sur le chargeur 
 

 

Commandes électriques des éléments 

Equipement disque butteur 
(grand diamètre) 

Chaque élément peut être relevé 
Indépendamment pour les pointes 

Les bottes qui sèment sont 
marquées par des ficelles.  



« Pour le binage, il  faut que les conditions pédoclimatiques permettent 
d’aller  dans les champs »  
 
Conseil pour le binage des céréales : le semis  doit être fait en ligne droite  
 
 
 

 Maïs 
 
2 passages cover 
crop  
 

labour Combiné maïs 1 herse étrille  1 binage  
 

2
ème

 binage-
buttages 

 Avril 10-15 mai 
Semis 3-4 cm de 
profondeur 
densité  
100-102 000 
pieds/ha 

maxi 6 jours 
après semis  
à l’aveugle  
 permet de 
détruire au 
stade filament 

 3-4 feuilles 
  
 

le maïs doit être à 
30 cm au moins  
(8-10 feuilles)  
 

 

« Plus les mauvaises herbes sont petites, plus c’est facile de les détruire » 
 
Alain Fleury se demande s’il ne devrait pas semer plus tard. En 2013, le maïs semé le  10-15 mai a mis 
3 semaines pour sortir (encore des périodes froides). Le maïs semé le 15 juin est sorti en 6 jours (le 
sol est plus chaud) 
 
Sur les parcelles qui ont des problèmes de rumex, Alain Fleury passe un canadien avant semis et fait 
un désherbage manuel si besoin. 
 
 

 
Pour plus d’information :  
Jean-Marc Roussel- Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor- 02.96.79.22.77 

Décembre 2013 
  


