
Fiche témoignage (2013): Daniel et Jean Christophe AGUINET (61)

Contexte de l’exploitation
Exploitation polyculture élevage  située au Pin La Garenne dans le Perche Ornais. 
2 ETP, 50 vaches laitières, 30 ha de maïs, 60 ha de blé, 30 ha de colza.
Entre Bocage et Plaine. Sol argilo limoneux humide.
Adhérent à la cuma la Bienvenue

TSL dans la CUMA
Pratique le sans labour depuis plus de dix ans. La charrue est reprise les  années vraiment humides. 
Les objectifs au départ était de diminuer la main d’œuvre et le carburant, donc d’augmenter la 
marge. La technique du sans labour donne entière satisfaction, sans  problèmes de désherbage si 
l’intervention phytosanitaire est réalisée  à la bonne période.
Beaucoup d’autres adhérents pratique le sans labour dans la région.

Matériels utilisés actuellement

o Composteuse:  Composte la totalité du fumier, 
afin de facilité l’enfouissement .

o Cover-crop:  matériel de déchaumage de la 
cuma.

o Déchaumeur à disques indépendants: matériel 
de déchaumage complémentaire de la cuma

o Décompacteur: tous les semis sont réalisés avec 
le décompacteur (Argile lourde avec une 
compaction rapide)

o Herse rotative semoir: matériel simple et peu 
coûteux  de l’exploitation. Les semoirs sont à 
disques.



Agronomie / ITK

Généralités: 
- Fertilisation : le fumier et le lisier des  vaches laitières sont mélangés dans la fumière 

couverte. 
- Phyto: réduction des doses si possible. Importance du conseil d’un expert
- Pas encore de couverts végétaux

Conduite des différentes cultures:

Les impacts de ces techniques:
Bonne amélioration du sol : portance, vie du sol, battance….
Pas de répercussions notables sur les rendements.

Culture Pratiques & évolutions

Maïs 
ensilage

-Désherbage 3 semaines avant le travail du sol. Le cover-crop enfouit le fumier.

Ensuite passage du combiné décompacteur herse rotative semoir 4 rangs.

Pas de différence de rendement comparé au labour (14-15 t M.S/ha)

Blé - Passage du combiné décompacteur, herse rotative semoir.

- Pas de différence de rendement comparé au labour (entre 70 et 80 q/ha)

Colza - Le cover-crop enfouit le fumier. Ensuite passage du combiné décompacteur

herse rotative semoir.

Projet: satisfait de la méthode

Conseil : Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut savoir attendre.  

Possibilité de faire du sans labour avec du matériel simple et peu coûteux.


