
 

 

Le GAEC du Pré long à Plumaudan dans les Côtes d’Armor 
 
Patrice Dériac éleveur de porcs, cultive des céréales en 
bio depuis 2011. Son passage en bio est une fierté de 
«sortir une production sans pesticide, sans engrais et 
avec une efficience économique » et avoue que « ça l’a 
relancé dans son métier » 
 
 

Assolement  

les cultures  Surface Rendements/commentaires 

blé 54ha 60 q   

Mélange pois-triticale 28 ha 50 q 

Féverole 30 ha 51 q  

Seigle   

Colza 8 ha 10 q en 2012 car binage en condition humide 
(tassement du sol) 
 
2013 semis en 30cm et essai d’un semis à la volée 
de trèfle Alexandrie et de blé noir en couverture 

Avoine  Semé en plein  
1 passage herse étrille sur terre légère 

Lupin 6 ha  

Lin   

Epeautre   

Haricot vert 8 ha 12 t/ha 

Mais grain 23 ha  

Blé meunier 10 ha 43 q   

Triticale  Pb de germination 2013 

Blé noir 20 ha Pas besoin de désherbage 
Semis en plein écartement 15cm 

Couverts végétaux : phacélie avant maïs grain  
 
Patrice Deriac exploite 2 sites avec 2 types de sol différents : un avec une  terre légère sableuse et un 
avec une terre lourd limoneux argileux 
 

Matériels de l’exploitation 
 

 Tracteurs :  2 MF 8220 (160 ch) et 1 MF 6260 (105 ch) 
 
 Charrue 7 corps (labour profond 25-30 cm) 

Débit de chantier 1.5 ha/h 
Consommation : 22 l/h soit 17 l /h 

 

 Moissonneuse : MF7270 CEREA, 5 secoueurs, 5m40 acheté d’occasion à 700 h (68 000€) 

Le désherbage mécanique sur le terrain 



 Consommation 18 l/ha 
 

 Combiné KUHN 4m HR403 +Semoir venta LC402 à soc 3 rangées pneumatique 
 

Pour Semer en 30 cm d’écartement : les 28 socs à 
l’origine avec un écartement de 13 cm ont été modifiés en 27 
socs avec un écartement de 15 cm 
Le semis se fait 1 soc sur 2, grâce à des bouchons dans la tête 
de distribution 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bineuse céréale frontale 4 m, soc 20cm,  écartement 30 cm (10 000 €) 
Tracteur avec roues étroites 270/95R32 270/95R48 (3000€) + relevage AV (3000€) 
En moyenne  3 jeux de socs/an  
 
 Bineuse 6 rangs,  écartement 75 cm, doigt KRESS (13 000 €) 
Pour maïs et haricot 
 
 Néodechaumeur Polymag 5m 

 Tonne à lisier avec rampe multibuses 20m 

 

 Herse Etrille 20 m dents 7mm (27 000 €) 

 
 

 

 

 

 

 Semoir monograine 

 

 Matériels en cuma :  

- Déchaumeur à disques Agrisem 

- Décompacteur 5 dents Askel utilisé au printemps à 35 cm (5-6 km/h) 

 

Remarque : depuis son passage en Bio, Patrice Deriac a constaté une augmentation de sa 
consommation de carburant (+ 12 %)  150 l/ha (120 € /ha) 

 



 

Itinéraire et désherbage mécanique 

 

 Culture du blé :  
 

Patrice Deriac sème la variété  ATLAS car elle présente un bon rendement et une bonne qualité (80-
83 de PS), malgré les ports des feuilles dressées 
La semence est triée à la ferme 20T  (8 €/T), seuls  300 kg/an sont achetés par an. 
 

2 déchaumages Labour et semis en combiné Binages  

AOUT-SEPT   
 

15 au 31 OCT FEVR-MARS   
MARS-AVRIL 

Entre récolte et semis 
des céréales à 3 
semaines d’intervalles 

Ecartement 30 cm 
Profondeur 2 cm (10fois la taille 
du grain)  
160 kg/ha (300 à 350 grain/m²) 
Vitesse à 5.5 km/h 
 

Débit 1 h/ha, vitesse 4-5 km/h 
2ème binage pour problème de 
matricaire 
Importance d’un sol ressuyé 

 

En février-Mars des apports de 30 m3  de lisier en 2 passages (à 3 semaines d’intervalle) soit 80 U 
d’azote totale (50 U utiles) 
Patrice Deriac fait un passage de herse étrille moyennement agressif, en fonction de l’arrachement, 
de la  nature du sol (en sableux très peu agressif) débit 6-8 ha/h, vitesse de 7-8 km/h 
  
L’agriculteur réfléchi à l’achat d’une herse étrille 4m, qu’il utiliserait en même temps que la bineuse 
(attelage arrière). Il pense améliorer le désherbage dans les pointes. 
 

 Culture de féverole :  
 

Tête d’assolement, pas de lisier. 
Semis 30 cm,  profondeur  5-6 cm, 
Un binage en mars après céréales attention tendance à arracher, être peu agressif  
 

 Culture maïs : 
 

Semis en combiné Désherbage 

Semis fin avril 
Profondeur 4cm 
 

1er  passage herse étrille 5-6 jours après à 
l’aveugle dans le sens du semis 
2ème passage à 4-5 feuilles en travers avec 
petit tracteur et roues étroites 
Passage bineuse à 8 feuilles 

 
 

P. Deriac pense faire plus de haricots car leur semis se fait autour du 25 juin, ce qui lui laisserait plus 
de temps pour faire des faux semis. 
 

Remarque : Sur maïs, lupin et haricots vert, en 2013 entre début juin et début août, un gros travail de 
désherbage manuel a été fait sur l’exploitation (presque 40 ha).  
 
 
 



 
 

Conseil pour le désherbage mécanique :  

 Préparer un sol fin 
 Augmenter la densité de semis de 10 à 20 %  (en fonction du nombre de passages envisagés) 
 Attendre que le sol soit bien réchauffé pour une levée rapide (prévoir le maïs après le 10 

mai) 
 
La houe rotative  P. Deriac craint l’usure, et des problèmes pour atteindre la vitesse en février sur 
sol mou (difficulté : son poids) 
 

Conseil pour quelqu’un qui souhaite passer en bio :  

 Arrêter le colza 2-3ans avant  
 Augmenter les densités de semis de 10 à 20 % 
 Faire le bon choix variétale (en théorie port large plutôt que dressé mais attention au 

potentiel : ex en blé Atlas très bon potentiel mais port dressé 
 Intervenir sur sol bien ressuyé, sol réchauffé  ne pas se presser au printemps,  

Ex  en lupin : en 2012 semis 15 mars récolté le 26 aout = 27 q 
En 2013 semis 18 avril récolter 20 aout = 31 q 

 Faire plusieurs cultures avec 30-40% de culture de printemps  flore différente 
 
 
 
Patrice Deriac fait partie du groupe ecophyto2018 de la Chambre d’Agriculture (travail avec les 
techniciens de la CA). 
 

 
Pour plus d’information :  
Jean-Marc Roussel- Fédération des cuma Bretagne Ille Armor- 02.96.79.22.77 

Décembre 2013 
  


