
Fiche témoignage (2013): Eric TREFEU

Contexte de l’exploitation

CUMA de Saint André de l’Epine, 13 adhérents (président de la CUMA)

Cultures sur 40 ha et prestations de service

Maïs grain (8ha)-Protéagineux (8ha)-Colza (8ha)-Blé (8ha)-Blé

Bocage / Sol limoneux superficiel, séchant, sous-sol schisteux, 3-4% MO

TSL dans la CUMA

En sans labour depuis 1998 sur 100% de la surface. En SD depuis 2008 sur les cultures autres que le 

maïs et maïs en Strip till depuis 2011.

Motivations : pour gagner du temps et économiser du carburant (au début) puis dans une logique 

agronomique pour améliorer les fonctionnalités du sol et économiser en intrants.

Pas d’autre adhérent engagé vers cette démarche dans la CUMA

Matériels utilisés actuellement

o Semoir SD: pour toutes les autres cultures que le maïs 

(32 ha) afin de limiter au maximum les perturbations 

mécaniques du sol.

o Rolo faca: pour détruire les couverts végétaux sans 

travailler le sol

o Strip till: 8ha de maïs grain, outil permettant de 

combiner les avantages du SD sur maïs tout en assurant 

le bon réchauffement et structuration de la ligne de 

semis. 

o Automoteur léger: traitements en bas volume sur les 

40 ha

Remarque: coûts d’implantation très intéressants 

économiquement par rapport au labour sur sol superficiel !

Strip till pour implanter le maïs

Semoir SD pour les autres cultures



Agronomie / ITK

Généralités: 
- Fertilisation : Avant 2011 (VL): Fumier / lisier principalement valorisés sur maïs et prairies à 

l’automne. Après 2011, arrêt des VL: fertilisation minérale et rôle primordial des légumineuses 

et engrais verts

- Phyto: Bas volume et réductions de doses, SD pour limiter les levées

- Couverture des sols à 100 %

- Autres pratiques intéressantes: mélanges variétaux, colza associé, semis sous couverts, …

Conduite des différentes cultures:

Quels impacts de ces techniques:
Amélioration du sol flagrante (portance, vie du sol, limitation battance, capacité d’infiltration, …). 

Fertilité naturelle du sol stimulée ce qui a permis de réduire les intrants (meilleure marge)

Pas de répercussions notables sur les rendements.

Culture Pratiques & évolutions

Maïs 

ensilage

puis 

grain

- De 1998 à 2008 (15ha ensilage): Canadien + combiné de semis. Travail de

moins en moins profond au cours du temps.

- 2008 (15ha ensilage): herse rotative pour détruire les couverts puis combiné

de semis. Suppression des engrais minéraux sur maïs, apport uniquement de

fumier.

- 2011(8ha de grain) : Strip till (2ha/h pour préparation + 1,5ha/h pour le semis)

Blé - De 1998 à 2008 (20ha): combiné de semis uniquement

- 2008 (20ha): Semis avec semoir SD (2,5ha/h)

Méteils - 2008 (7 – 10 ha) Introduction de méteils d’hiver dans la rotation, semoir SD

Récolte par fauche en juin… puis finalement récoltes avancée au 15 mai

Autres - 2012: Après l’arrêt des VL, introduction de colza (8ha) et de protéagineux (8ha)

pour diversifier et allonger la rotation, semoir SD.

Projet: changer de semoir SD (plus grande largeur ) et de semoir maïs 

Conseil : rencontrer des agriculteurs qui pratiquent, échanger et se former pour progresser.


