
Fiche témoignage (2013) : Benoît GROULT 

Contexte de l’exploitation 
CUMA du Boulet : .. adhérents (président de la CUMA) 
 
GAEC (3 associés)  - 135 ha : lait et cultures 
 
Blé (52 ha), Maïs ensilage (34 ha), Colza (7 ha) 
Rotation : (Colza -) Blé - Maïs 
 
(Pays d’Auge) Limon et silex en bordure de vallée.  

TSL dans la CUMA 
La Cuma possède du matériel spécifique et a fait l’acquisition d’un tracteur. 130 ha de maïs sur les 
390 ensilés sont implantés en sans labour, 175 ha de blé. 
 
Le Gaec est en sans labour depuis 10 ans, essentiellement pour gagner du temps et faire des 
économies en carburant. 
 

Matériels utilisés actuellement 

o Semoir Vredo : sursemis  de prairies 
 

o Combiplow : décompacteur pour travail en 
combiné. Utilisé sur céréales, maïs et colza. 
L’outil ne crée pas de semelle de labour et 
permet d’ouvrir suffisamment le sol pour que la 
terre blanchisse. 

 Combiné avec combiplow 



Agronomie / ITK 

Généralités :  
- Fertilisation : fumier et lisier 
- Phyto : problème sur le blé après RG accentué en sans labour 
- Couverture des sols à 100 % 
- Déchaumage  
- Combiplow derrière le tracteur pour ne pas rouler sur le travail de décompactage. 
 

Conduite des différentes cultures : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quels impacts de ces techniques : 
Moins d’érosion et de compaction. La vie du sol est favorisée. Gain de temps également, 
sauf en cas de 2 déchaumages. Plus d’usure au semis sur terres non labourées. 

 

Culture Pratiques  & évolutions 

Maïs  Combiplow + combiné de semis 

Semé en 50 pour une couverture plus rapide afin d’éviter les problèmes 

de salissement 

Rendement très important : 22 tonne de MS 

Blé Combiplow + combiné de semis 

Colza Combiplow + combiné de semis 

Ne le sème pas trop tôt 

Projet : intérêt pour le strip till 

Conseil : rester vigilant sur le désherbage en intégrant que le stock semencier concerné 

est celui de surface en sans labour. 


