
Fiche témoignage (2013) : Jean-Luc PARIS 

Contexte de l’exploitation 

EARL - 100 ha : lait, taurillons, cultures  (40 ha) 
 
Rotation maïs - blé 
 
(Suisse Normande) Sol limon sableux sur schiste 
 

Historique TSL : 

Le maïs est labouré, mais des essais en sans labour ont été effectués en 2012.  Le blé est 
implanté en sans labour depuis son installation.  

 
Motivations : initialement pour gagner en confort (labour = torticolis). Au semis derrière un 
passage de canadien, c’est très facile. 
 
La Cuma a investi cette année dans un semoir de semis direct, ainsi que deux déchaumeurs 
à disques indépendants. 

Matériels utilisés actuellement 

o Covercrop, canadien, vibro, herse rotative 
o Semoir maxidrill : avec ses 3 rangées, il permet un 

dégagement important. L’assise est bonne et 
régulière. 

o Semoir SD Easydrill et déchaumeurs à disques 
indépendants avec semoir à descentes en lignes : 

Cuma de la Vallée de l’Orne (céréales, couverts 
végétaux, sursemis de prairie, éventuellement maïs) 

Semoir Sky easydrill 



Agronomie / ITK 

Généralités :  
- Fertilisation : fumier  enfoui avec le canadien. 
- Couverture des sols à 100 % 
- Derrière maïs : glyphosate en petite quantité, au minimum pour le tour des champs et 

les chancières. 

 

Conduite des différentes cultures : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quels impacts de ces techniques : 
Amélioration du sol flagrante (portance, vie du sol, limitation battance, capacité 
d’infiltration, …). Augmentation des rendements de maïs et baisse des rendements de blé. 

Problème de fusariose en blé derrière maïs (les cannes ne sont  pas enfouies). 

Les sols ne se tassent pas et portent assez vite, mais il est  plus difficile de terrer les 
graines. 

Culture Pratiques  & évolutions 

Maïs  
ensilage 

Essais 2012 : 

 

3 passages de canadien, 1 passage de vibro, puis semis. 

Blé Un passage de canadien puis combiné de semis 

Couverts 
végétaux 

RG pour récolter, phacélie + moutarde,  avoine + vesce, colza, … 

Un passage de cover crop puis combiné de semis. 

Projet : Semoir de semis direct pour couverts, céréales et sursemis de prairies. 

Conseil : ne pas être trop presser de semer, savoir attendre le ressuyage. 


