
Fiche témoignage (2013): Bernard et Michel COUILLARD

Contexte de l’exploitation (GAEC)

100 truies NE + 70 VL (quotas : 600 000 L)

125ha de SAU: Prairie (42ha) - Maïs ensilage (30ha) - Colza (10ha) –

Blé (30ha) - Orge (6ha) - Avoine (6,5ha)

Bocage / Sol limoneux  sur tuff (25ha), le reste en sol argilo-limoneux

Ferme dans le réseau DEPHY Ecophyto.

TSL (non adhérant CUMA)

En sans labour depuis 2000 :contractualisation d’un CTE sans labour et vente de la charrue

Motivations : 1) prendre soin de son sol (outil de travail) car terres limoneuses fragiles,  ne plus 

diluer la matière organique , ni nourrir les oiseaux avec les précieux vers de terre. 

2) Evidemment, souhait aussi de gagner du temps et de pouvoir réaliser les chantiers de semis seul. 

Matériels utilisés actuellement

o Semoir double disque: utilisé pour toutes les cultures sur l’exploitation depuis 2008, 

même le maïs ordinairement semé en ligne. En 2000, le semoir à sabot avait été remplacé par 

un semoir avec un disque plus satisfaisant pour le sans labour, mais encore imparfait… d’où 

l’achat du semoir double disque en 2008 qui correspond aux besoins de l’exploitation.

Semoir double disque, utilisé pour toutes les cultures sur 

l’exploitation, même le maïs ordinairement semé en ligne

o Combiplow: monté devant le semoir pour un passage 

en combiné (sauf lorsque la structure du sol est bonne et 

que le passage du combiplow peut être évité).

o Robot de traite

o Agrisem à disques (travail à 5 cm): utilisé pour la 

destruction mécanique des couverts non gélifs.

Remarque: cet outil pourra aussi permettre de réaliser  la 

préparation des semis d’automne (travail superficiel).

Projet: Trouver un semoir à installer sur le relevage avant 

du tracteur pour permettre de réaliser les semis 

d’automne en un seul passage (combiné à l’Agrisem).



Agronomie / ITK

Généralités: 
- Fertilisation : Fumier de bovin sur maïs / Lisiers sur les prairies (porcin) et maïs (bovin).

- Phyto: le plus difficile à gérer au début a été le salissement mais le problème est maintenant 

résolu grâce aux rotations, aux couverts, aux faux semis, …  Un passage de glyphosate à très 

faible dose est souvent utilisé avant les semis pour réduire les doses des autres désherbages.

- Couverture des sols à 100 % avec des mélanges de 5 espèces considérés comme de vraies 

cultures (ex: radis, sarrasin, phacélie, vesce, trèfle). Les couverts ont un rôle très important 

pour le ressuyage et la structuration des terres au printemps.

Conduite des différentes cultures:

Quels impacts de ces techniques:
Amélioration du sol : il est plus portant, les résidus le protègent contre la battance et l’érosion. 

Meilleure organisation du travail, implantation possibles en un seul passage et en solo.

Pas de répercussions notables sur les rendements.

Culture Pratiques & évolutions

Prairies Les prairies sont intégrées dans une rotation (sauf si proches de la stabulation)

Maïs 

ensilage

Le travail de sol peut varier d’une année à l’autre selon les conditions météo et la

structure du sol: limitation de la profondeur si les conditions le permettent. Pas de

problème lors de l’ensilage même si le semis n’est pas en ligne.

Céréales Jusqu’en 2012: semis en combiné (combiplow + semoir doubles disques)

Projet: trouver un semoir à mettre sur le relevage avant du tracteur (voir recto)

Méteils Semis à l’automne 2012 impossibles, donc premier essai avec du méteil de

printemps sur 6 ha en 2013 (13 kg de vesce + 20 kg d’avoine rude + 35 kg de pois).

Ensilage prévu en juillet, puis implanter un couvert de 3 mois, puis un blé.

Colza Colza implanté entre deux céréales. Culture délicate, mais très intéressante pour

améliorer la structure du sol. Attention sur sols drainés (racines profondes).

Protéagi. 2013: essai sur 10 ha de pois et féverole de printemps (pour porcs), suivis d’un blé.

Projet: faire des méteils pour devenir plus autonome en protéines. Achat d’un nouveau semoir.

Conseil : vérifier que l’on intervient toujours dans les bonnes conditions (semis, récoltes, …)


