
Fiche témoignage (2013) : Philippe DESPREZ 

Contexte de l’exploitation 
Président de la Cuma des Vignets 
 
EARL - 130 ha : système céréalier depuis 2008 
 
Prairie (5 ha), Blé (60 ha), Maïs grain (20 ha), féverole (20 ha), Colza (20 ha) 
Rotation : blé - colza - blé - féverole - blé - maïs 
 
(Bessin) Limon profond hydromorphe, et 2,5 ha en argilo calcaire superficiel. 4,5 % MO en surface. 

TSL dans la CUMA 
La Cuma avait investi dans un semoir semexact (semis dans le flux de terre), mais les adhérents ont 
progressivement abandonné (intérêt uniquement économique). 
 
Philippe est en sans labour depuis  20 ans. Il travaillait également avec un chisel. 

 
Motivations : économique avec la PAC de 1992. Mais également agronomique, il observait de 
moins en moins de mouettes sur ses parcelles (peu de vers de terre). 
 

Matériels utilisés actuellement 

o Semoir Horsch Pronto en 3m : semis rapide 
avec ou sans disque de travail du sol (possibilité 
de les relever pour semer en direct). 
 

o Semexact : sur argilo calcaire 
 
o Chisel : pour décompacter le sol 

Horsch Pronto 



Agronomie / ITK 

Généralités :  
- Fertilisation : compost 
- Phyto : objectif bas volume 
- Couverture des sols à 100 % 
- Sème plus clair 
- Pas de faux semis, sème plutôt assez vite pour profiter de l’humidité 

 

Conduite des différentes cultures : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels impacts de ces techniques : 
Amélioration du sol importante (portance, MO, vie du sol, capacité d’infiltration, …). 

Pas de répercussions notables sur les rendements., mais amélioration de la marge brute. 

 

En cas de sol compacté  : 

Passage du chisel. 

Culture Pratiques  & évolutions 

Maïs  
grain 

Chisel + combiné de semis 

Culture plus problématique 

Blé Horsh Pronto  ou Semexact 

Autres Horsch Pronto ou Semexact 

Projet : intérêt pour le strip till et le désherbage mécanique. 

Conseil : ne pas se lancer dans le sans labour uniquement sous l’angle économique et 

savoir accepter de commencer à travailler son sol après les autres au printemps. 


