
Fiche témoignage (2014): Claude Coupry (61)

Contexte de l’exploitation

Exploitation en polyculture élevage  située à Ste Marie la Robert. 
1 ETP, 130 000 l de quota laitier, bovin viande, 30 ha de cultures, 55 
ha de prairie.
Exploitation du bocage avec des sols argilo-limoneux.
Adhère à la Cuma des Rochers

Pratique des TSL

« Nous avons vendu la charrue, il y a 14 ans » explique Claude Coupry . Les quatre
premières années de sans labour, le passage d’un outil à dents faisait la préparation
du sol. En 2004 le choix a été de passer en semis direct avec l’achat d’un semoir
Sémeato. L’agriculteur souhaitait ne plus bouleverser le sol (vie du sol, érosion,
poussière). Aujourd’hui les sols ne sont plus travaillés et toujours couverts. Les
adventices sont maitrisées grâce aux rotations des cultures.

Matériels utilisés actuellement

- Semoir Séméato: Semoir mécanique de semis
direct à disques. Lignes de semis indépendantes.

- Rouleau couteau maison: matériel qui sert à
détruire certains couverts végétaux. Attelé sur le
relevage avant combiné au semoir

Rotations:

Maïs - Blé,Orge – Méteil* - Trèfle violet

*(orge, blé, triticale, épeautre, avoine, pois, vesce,
féverole.) ensilé début juin



Agronomie / ITK

Généralités: 
- Fertilisation : Fumier et engrais minéraux
- Protection phytosanitaire : réduction des doses autant que possible
- Couverture du sol : couverts végétaux depuis 15 ans avec comme objectif ne jamais 

avoir de sol nu.

Conduite des différentes cultures:

Avantages de ces techniques:
- Amélioration du sol  concernant la portance, la vie du sol, la battance, la porosité, 

l’érosion….)
- Gain de temps et de carburant (toutes cultures confondues 7 litres pour semer un ha)

Culture Pratiques & évolutions

Maïs 
ensilage

-Fumier épandu sur couvert à l’automne

-55 unités d’azote minérale 3 semaines avant le semis de maïs

-Semis du maïs au Séméato (pas d’engrais starter)

-Anti-limace

-Désherbage au stade 2-3 feuilles

Blé - Glyphosate selon salissement de la parcelle après maïs

- Semis direct au Séméato

- Désherbage début hiver et au printemps selon les besoins

- Fongicide selon observation (Fusariose)

Couverts -Semis le plus rapidement possible après moisson

Projet: semer les couverts avant la moisson

Conseil : Les rotations des cultures et les couverts végétaux sont les points clés de ce système


