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Xavier Arnould – Présentation de 
l’exploitation

Nant le Grand 

Installé depuis 2012 avec Jean Pierre , son 

père (installé en 1988) sur 466 Ha de cultures 

et 1 salarié



Sols argilo calcaires avec une dalle de 

roche plus ou moins superficielle suivant 

les secteurs.

Compensation par une pluviométrie 

moyenne de 1130 mm



Avant 1988 : Colza – Blé – orge d’hiver

A partir de 1988 : essai de nouvelles cultures 

: féverole, Soja, Lin, Orge de printemps, 

pois….

Entre 1992 et 1994 : Colza – Blé – orge dans 

le but d’une efficacité du travail

Les rotations :



En 2000 : introduction de l’orge de printemps

En 2010 : introduction du pois de printemps

En 2012 : introduction du tournesol

Succession d’une culture de printemps et une 

culture d’été pour casser le cycle des 

adventices

Aujourd’hui, 6 cultures avec 48 % de cultures 

de printemps



Le travail du sol

- Abandon de la charrue en 1973 par le 

père de Jean Pierre remplacée par le 

covercrop

- Reprise du labour en 1988 avant cultures 

de printemps mais seulement quelques 

années et sur une petite surface

- Travail superficiel :

- Déchaumeur à disques indépendants 

- Terrano

- Semoir rapide



- Depuis 2011 : participation au groupe Dephy

Ecophyto :

- Achat d’un vibroculteur à pattes d’oies pour 

éviter la chimie

- Herse étrille et vibroculteur pour venir en 

renfort de la chimie

- Rachat d’un pulvé pour intervenir à l’optimum

- Mise en place de couverts d’interculture avec 

essais de mélanges et de couvert permanent 

de luzerne

- Achat d’un semoir JD 750 pour semer les 

couverts et semer les blé de tournesol en 

direct



Le constat

Depuis la participation à Dephy : 

+ de travail du sol pour réduire les phytos

mais ça lève toujours.



• Arrêter de faire lever

• Réduction des coûts de mécanisation 

pour optimiser le coût de production 

sans attaquer la marge et sécuriser le 

système

Objectifs :



• Passage au semis direct sous couvert 

mais ne s’interdit pas le travail du sol si 

besoin

• Revente des 2 semoirs pour achat d’un 

semoir de 15 m en copropriété : 700 Ha 

de culture

• Semis des couverts rapidement derrière 

la Moissonneuse

Le projet



• A partir des coûts de production 

– 340 € / ha au 01/01/2016

– 230 € / Ha en prévisionnel au 01/01/2017 :

• en changeant les semoirs et la durée 

• moins d’utilisation des tracteurs et à des 

vitesses réduites (augmentation de la durée de 

vie. Moins 300 heures de traction / an)

• moins de carburant

Les coûts de mécanisation

- 100 euros / Ha



• 195 Ha de SAU dont 180 ha en SCOP et 

15 ha de PT

• Les sols :

– Argilo calcaire

– Argiles

• La rotation (en transition)

(avoine-féverole-lentille pour les semences 

de couverts)

Thierry Weber – Présentation de 
l’exploitation

Colza Blé tendre d'hiver Orge d’hiver



• Installation en 1991

• Intéressé par la préservation des sols

• Formation avec l’APAD et la Chambre 

d’agriculture notamment

• Décision de changer de système

• Non labour depuis 3 ans

Pourquoi le semis direct ?



• Améliorer la structure du sol

• Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires et engrais chimiques

Objectifs :



• Vente du matériel du travail du sol et 

achat d’un semoir SD Amazon à dents 

6m (3 cuves)

• Changement de rotation = arrêt du maïs 

(plus d’élevage) et conservation colza –

blé –orge pour la transition

• Couvert d’interculture systématique

• Colza associé luzerne

Techniques actuelles



• Difficulté de semer les couverts 

(dépendants météo)

• Destruction au rouleau FACA non 

encore testée

Des difficultés rencontrées



• Compaction maitrisée

• Pas de problèmes de campagnols

• Economie de fioul : 8000 L sur 200 ha 

en un an

Mais aussi des réussites



• Allonger la rotation

• Tester différentes plantes compagnes

• Réussir de beaux couverts

• Tester les couverts permanents (5 ans)

• Agroforesterie

Perspectives



• 275 Ha de SAU tout en SCOP

• Les sols :

– Plateaux calcaire caillouteux

– Zones à + de 45% d’argiles

– Veines de limon

• La rotation

Colza
Blé tendre 

d'hiver
Orge de 

printemps

Blé tendre 
d'hiver

Pois de 
printemps

Orge de 
printemps

Maïs 

grain

OU

Pierre Guillaume – Présentation de 
l’exploitation



• Reprise d’une exploitation en 76

• Pionnier du non labour = les semoirs 

adaptés étaient difficiles à trouver

• Arrêt du labour il y 25 ans

• Maintien d’un travail à 10 cm dans les 

zones difficiles

• Achat d’un semoir Horsch sem exact et 

arrêt du labour sur toutes les parcelles : 

achat d’un semoir SD

La démarche



• Type de sol peu adapté au labour = 

recherche d’un travail de sol cohérent 

• Facilité de travail (ex : se passer du broyage 

de cailloux)

• Optimiser les charges et utiliser peu d’intrants

Objectifs :



• Semoir Direct John deere 750 (sauf maïs grain)

• Déchaumage superficiel si besoin

• Couvert en interculture longue

• Allongement de rotation (pour gérer le salissement)

• Colza associé (féverole et lin)

• Couvert semi permanent (luzerne) à essayer

Techniques actuelles



• Au début : difficile sans semoir 

spécifique (bon travail depuis semoir 

SD)

• Gestion des pailles : répartition 

homogène

• Gérer le salissement des parcelles 

(problématique brômes)

Des difficultés rencontrées



• Compaction maitrisée

• Problème de campagnols limité

• Pas de problèmes de limaces

• Des teneurs en MO élevées (5-6%)

• Marges brutes très correctes

• Economie de fioul

Mais aussi des réussites



• Mieux gérer la paille

• Diminuer encore la chimie

• Améliorer le semoir

Perspectives



• Installation en 1980 en GAEC familial 

• Adhérent au GVA de la Saulx avec  

participation aux formations avec Claude 

Bourguignon

• Préoccupation de la vie biologique du 

sol et de la matière organique

Philippe Lemey à Lavincourt



• Dès 1986, mulchage des pailles par 

cover-crop superficiel mais dont on ne 

maitrisait difficilement la profondeur

• 1992 : arrêt total du labour

• 2004 : passage en semis direct s/s 

couvert

• 2007 : achat des parts sociales du père



• Pour le départ de l’associé, fallait- il 

embauché un salarié

• Formation à Arvalis avec repère de produire 

20 à 30 000 Qx/UTH dans certains pays du 

monde

• Coût de revient au centre de gestion :

– Méca = 30 % du coût dont 50 % par la 

traction

• Passionné d’agronomie

Pourquoi le semis direct sous couvert



• 250 Ha de SAU tout en SCOP

• LES SOLS :

– Argilo calcaire

– Limoneux sableux

– Limon de vallée (seulement 5 %)

• La rotation

– Colza – Blé – Orge à l’époque

L’exploitation



• En 2004, achat d’un SEMEATO de 

4m60 et passage au semis direct sous 

couvert



• Faire des couverts importants en 

biomasse et en azote ( couverts multi 

espèces)

• Ne pas travailler le sol et laisser la 

matière organique en surface 

• Améliorer la vie biologique des sols

Objectifs :



• Difficulté de faire des colza car 

beaucoup de limaces et des difficultés 

de levée dans les débris végétaux

• Faire des couverts en intercultures

courtes n’est pas évident

• Seul dans son coin, il fallait faire 4 à 500 

Km pour trouver des agris en SDSC

Des déboires les premières années



Un beau couvert multi espèces  avant blé



Le blé levé



• Il a fallu allonger la rotation

– Colza – Blé – OH – OP – Maïs – pois –

Féverole

• Faire évoluer les outils

• Imaginer de nouvelles techniques 

– Cultures associées 

– Couverts semi permanents



Le maïs en double rangs qui lève



Féverole associée au colza



Féverole gelée



Un nouveau semoir en 2015



Le blé sortie d’hiver



Un semis direct pour le maïs



OH après colza et couvert de luzerne dans le 
colza



Les parcelles de 
Philippe Lemey
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