
 

Stéphane Boudet adhérent de la cuma de Martigné Ferchaud (35) 

« Il faut respecter tous les prérequis, c’est très technique et plus compliqué qu’atteler un pulvé… » 

L’exploitation : 

Stéphane Bourdet est agriculteur à Fercé en Loire Atlantique. 

 48 ha de SAU 

 Eleveurs de porcs (Fabrication d’aliment à la ferme) 

 Adhérent de la cuma de Martigné Ferchaud en Ille et Vilaine 

 2 rotations dont une à base de colza :  

Colza                  Blé                  Triticale                  Tournesol                Blé                  Triticale 

Les motivations :  

Stéphane Boudet fait partie du groupe éco-phyto. L’objectif est de trouver des solutions pour réduire 

les pesticides. Suite à une discussion avec Jean Raimbault (Ingénieur Régional CETIOM) le projet de 

désherbage mécanique du colza a vu le jour. L’intervention chimique en post-semis pré levé doit être 

supprimée. 

Le colza : 

Variété : Kador 

Travail du sol : Labour (laisse un sol plus propre à la levée)  

Semis : semoir monograine avec 75 cm d’inter-rang 

Date de semis : dernière semaine d’août 

Densité : 25 grains/m² 

L’écartement entre rang et les faibles densités ne diminuent pas les rendements. La culture 

compense en développant une forte biomasse qui couvre l’inter rang dès la sortie hiver. 

La bineuse de la cuma de Martigné Ferchaud (35) : 

Marque : Agronomic            Guidage : Caméra de guidage + Palpeurs 

Largeur : 6 rangs                    Tarif : 30€/ha (bineuse +tracteur +chauffeur)    

Sur le colza, le binage peut se faire à partir du stade 3-4 feuilles 

(B4). A une vitesse raisonnable (6-7 km/h) les projections sur le rang 

sont diminuées ce qui n’abime pas la culture.            

Même les adventices les plus développées sont sectionnées par les dents 

à pattes d’oie. Le travail est régulier et efficace.  

Cette bineuse est aussi utilisée sur maïs, notamment pour du binage + 

buttage (buttage grâce aux disques butteurs). 

Le désherbage mécanique sur le terrain 

 
Pour plus d’information :  
Malo Letonturier- Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor- 02.96.79.22.77 Décembre 2013 

  

Caméra de guidage 

Eléments de la bineuse avec les dents 
en pattes d'oie et les disques butteurs 

Bineuse en action dans du colza 


