
Fiche témoignage (2013): Bertrand HEURTEAUX

Contexte de l’exploitation
SCEA Les Forges, à AVOINES (61). 115 ha de SAU avec 55 V.L., 
cultive 90 ha sur plaine et bocage. 25 ha de pâture.
Rotation en secteur Bocage: Maïs-Blé-Maïs
Rotation en secteur Plaine: Blé-Colza-Blé-Maïs
Sol limoneux/Calcaire. PH=6 en secteur Bocage, PH=7.5 en secteur Plaine. 650 mm/an en moyenne

TSL dans la CUMA
Bertrand est président de la cuma locale. Il y a peu d’adhérents à pratiquer le sans labour dans la 
cuma.
Motivations: Gagner du temps, économiser du carburant, faciliter l’organisation du chantier en 
limitant le pic de main d’œuvre. Faire les semis seul. 
Remarque :  labour avant maïs.

Matériels utilisés actuellement

o Déchaumeur disques indépendant: débit de chantier pour les faux semis
o Déchaumeur à dent Kverneland: utilise les dents selon la structure du sol
o Cover-crop: préparation dans les sols à cailloux
o Décompacteur dents Michel: en combiné avec herse rotative semoir pour après 

maïs
o Combiné de semis 3m: 
Remarque: équipé en pneumatique basse pression de 650 pour éviter le tassement



Agronomie / ITK

Généralités: 
- Fertilisation : le fumier de l’exploitation enfoui avant maïs à la charrue, et avant colza au 

déchaumeur.
- Phyto: Bas volume et réduction des doses. Labour que tous les 3 ans  certaines graines sont 

enfouies et meurent
- Couverture des sols à 100 %
- Autres pratiques intéressantes: Importance du choix de la culture derrière maïs pour éviter la 

fusariose. (référence catalogue, échanges avec un  groupe culture.)

- Conduite des différentes cultures:

Quels impacts de ces techniques:
Amélioration du sol  portance, vie du sol, limitation battance, capacité d’infiltration, … 
Pas de répercussions sur les rendements
Colza (40 q/ha)
Blé (80 q/ha) Consommation de carburant: Avant: 18 l/ha au labour + 16 l/ha au 

combiné de semis.
Maintenant: 20 l/ha combiné de semis avec décompacteur.

Culture Pratiques & évolutions

Maïs 
ensilage

Destruction chimique des couverts végétaux, fumier enfoui par le labour,

herse rotative + semoir monograine.

Blé Décompacteur + combiné de semis en un passage à 7 km/h. Puissance de

traction 185 cv.

Colza Déchaumeur puis combiné de semis

Couverts Faux semis après moisson au déchaumeur à disques indépendants puis

implantation des couverts avec semoir Delimbe sur le déchaumeur

Projet: Passer en combiné de semis 4 m

Conseil : Echanger avec d’autres agriculteurs. Utiliser le matériel présent au départ


