
Fiche témoignage (2013): Jean DAVY

Contexte de l’exploitation
GAEC de la Virouzière au Ménil de Briouze (61). 
Est en Gaec avec sa femme et ses fils. Exploite 205 ha, avec 750 000 l de lait et un atelier volailles.
Cultive 45 ha de maïs, 75 ha de céréales et 7 ha de betteraves dans le bocage sur du limon fin. 
Pratique le sans labour depuis quelques années. Au départ pour économiser du temps et du 
carburant. La charrue n’est pas totalement exclue,  elle est utilisée pour le maïs.

TSL dans la CUMA
Depuis environs 4 ans, la cuma de Bellou-en-Houlme possède un matériel spécifique (Horsch
Pronto DC 3m). 12 adhérents sont engagés. Possibilité de tout semer. Les adhérents sont plus ou 
moins avancés dans les TSL au sein de la cuma.
Dans la cuma les TSL représentent 367 ha : 150 de céréales, 150 de couverts végétaux et 67 de 
prairie.

Matériels utilisés actuellement

o Semoir simplifié: Sème les céréales et les 
prairies avec le Horsch Pronto DC 3m 

o Semoir monograine: Pour le semis de maïs et 
betteraves

o Déchaumeur à disques indépendants: pour 
préparer les semis de céréales et détruire les 
couverts.

o Vibroculteur: pour préparer la terre avant maïs

Attention aux conditions de récolte (bennes et tracteurs 
équipés en pneumatique basse pression)

Le Horsch Pronto DC 3m 
de la Cuma de Bellou



Agronomie / ITK

Généralités: 
- Fertilisation : fumier de bovin et de volaille sur maïs et betteraves. Epandage du fumier en 

août avant le semis des couverts végétaux. Enfouissement au déchaumeur.
- Phyto: Bas volume et réduction de doses. Destruction des couverts au déchaumeur ou rouleau 

selon le gel.
- Couverture des sols à 100 % depuis plus de 10 ans.

- Conduite des différentes cultures:

Quels impacts de ces techniques:
Amélioration du sol  portance, vie du sol, érosion battance, porosité, … 

Attention utilisation des couverts végétaux pour la décompaction: trouve que le décompacteur est 
trop gourmand en carburant

Pas de modification des rendements: 80-90 q/ha en céréales

Culture Pratiques & évolutions

Maïs 
ensilage

Epandage du fumier avant semis des couverts végétaux. Destruction des

couverts au déchaumeur ou rouleau. Au printemps, labour suivi du

vibroculteur puis combiné de semis.

Blé Déchaumeur à disques indépendants suivi du Horsch Pronto.

Couverts Implantation de moutarde ou phacélie au déchaumeur à disques indépendants

+ Delimbe.

Prairie Déchaumeur à disques indépendants suivi du Horsch Pronto.

Projet: Satisfait de la technique  économise de main d’œuvre et du carburant 

Conseil : Important d’échanger au sein de la cuma. Important de bien déchaumer


