
Fiche témoignage (2013) : Olivier ANGER 

Contexte de l’exploitation 
CUMA de la Chaudronnière : président de la CUMA 
 
GAEC - 180 ha : lait, taurillons, allaitants, cultures 
 
Maïs (ha)-Blé (20 ha)-Orge (11 ha) ; Avoine (10 ha)  ; Colza (6 ha) ; Féverole (6 ha) 
Triticale (6 ha) 
 
(Bocage) Sol limoneux argileux, et sableux sur granite. + de 2% MO, 

TSL dans la CUMA 
En sans labour depuis longtemps avec un semoir de Semis dierct  Sulky Unidrill, la Cuma a investi 
en 2011  dans un Sulky Easydrill. 
 
Motivations : pour gagner du temps et économiser du carburant (au début) puis dans une logique 
agronomique pour améliorer les fonctionnalités du sol et économiser en intrants. 
 
2 adhérents + 3 autres pour du sursemis de prairie. 

Matériels utilisés actuellement 

o Semoir SD : pour toutes les  cultures, y compris le 
maïs afin de limiter la remontée d’argile. 

Remarque :  coûts d’implantation très intéressants 
économiquement par rapport au labour sur sol superficiel ! 
 

o Chisel  : pour décompacter le sol quand nécessaire. 
Easydrill pour implanter le maïs 



Agronomie / ITK 

Généralités :  
- Fertilisation : fumier  non enfoui sur prairies ou post moisson. Lisier sur maïs ensilage. 
- Phyto : sur maïs après colza 
- Couverture des sols à 100 % 
- Déchaumage si vraiment nécessaire, sème plutôt assez vite pour profiter de l’humidité 

 

Conduite des différentes cultures : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels impacts de ces techniques : 
Amélioration du sol flagrante (portance, vie du sol, limitation battance, capacité d’infiltration, …). 
Pas de répercussions notables sur les rendements. 

 

En cas de sol compacté  : 

Passage du chisel, puis herse rotative/semoir et rouleau 

Culture Pratiques  & évolutions 

Maïs  
ensilage 

Ne le sème pas épais afin de privilégier le grain plutôt que le volume. 

 

Avec l’easydrill : semis 1 rang sur 2. 

Blé Plus difficile après maïs grain pour des questions de ressuyage des sols 

Autres Avoine  de printemps enterrée assez profondément 

Projet : Herse étrille pour du déchaumage 

Conseil : rotation et couverture des sols pour éviter les problèmes de salissement. Récolter 

dans de bonnes conditions pour ne pas tasser. 


