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Les Techniques Sans Labour en Basse-Normandie
machinisme

Avec le programme de développement et d’accompagnement 
sur les Techniques Sans Labour que mène la Fédération des cuma 
de Basse-Normandie avec les Chambres d’Agriculture et le Lycée 
Agricole du Robillard, les animateurs font circuler et partager 
les expériences intéressantes. Ils ont recueillis des témoignages 
d’agriculteurs qui pratiquent les Techniques Sans Labour dans 
différents secteurs de Basse Normandie, différentes techniques et 
pratiques (en TSL partiellement ou totalement,…). 

Rotations types
> Ilot 1 : Ray-grass semence/Mais/Blé/Ray-grass semence
> Ilot 2 : Blé/Colza/Mais/Pois

Historique de l’exploitation depuis l’arrêt du labour
> 2002 : Arrêt du labour sur les parcelles caillouteuses en céréales. Gain de 
temps permettant d’acquérir 70 ha. Valorisation du matériel présent dans 
l’exploitation et en cuma
> 2003 : Achat d’un semoir de semis simplifié pour les céréales en cuma
>2011 : année trop humide avec une terre trop difficile à travailler.
Arrêt du labour sur les surfaces de l’ensemble de l’exploitation.
>2012 : Renouvellement du semoir (Horsh)

Impact des techniques sans labour
> Meilleure portance, 
> Moins de tassement,
> Meilleure porosité,
> Vie du sol et taux de matière organique en hausse.

En ce qui concerne le désherbage, quelques difficultés à gérer les repousses 
de Ray-grass dans le maïs. Il évite de favoriser les rotations avec beaucoup 
de céréales pour contenir le Brome. Salissement sur le maïs en 2011 à cause 
d’un hiver pluvieux. Il n’a jamais eu besoin de réutiliser la charrue. Au final, 
il perçoit des résultats économiques plutôt satisfaisants.

Devenir des techniques sans labour
A long terme, il souhaite être autonome alimentairement, en augmentant 
sa surface en prairies. En matière de désherbage, il ne prévoit pas de faire 
évoluer ses techniques mais de les adapter en fonction des besoins. Les TSL 
sont un sujet sur lequel il échange beaucoup dans le groupe d’entraide.Pour 
lui, le meilleur argument est le gain de temps. Il s’intéresse au strip-till pour 
le maïs, mais ne souhaite pas investir dans ce matériel à cause d’un coût 
trop élevé.

De nouveaux essais sur blé en sans labour
Le programme autour du sans labour en Basse Normandie se poursuit en 
partenariat avec les chambres d’Agriculture. Nous remercions sincèrement 
le GAEC Lemunier aux Isles Bardel d’avoir contribuer à ce programme en 
s’investissant sur les essais maïs et blé depuis 2012. De nouveaux essais sur 
blé sont en cours chez Eric Duclos à Bazoches au Houlme dans le Calvados :
Modalités : 
> Labour + herse rotative + semoir (date 1 et 2)
> Combiplow + herse rotative + semoir 
> Semis direct 
> Semoir sur déchaumeur à disques indépendants 
> Herse rotative + semoir (date 2) 

Date 1 : date de semis par l’agriculteur 
Date 2 : + 1 mois par rapport à la date 1 (30 octobre) 

Nous vous donnons RDV lors de la prochaine porte ouverte !

Implantation de blé au Sky Easydrill

Les TSL permettent aussi de valoriser 
son déchaumeur à disques indépendants

Voici un premier témoignage d’Olivier HuSNOT

>> Bocage Ornais / 45 ans / Polyculture-élevage
>> Adhérent en cuma 
>> 100% en ‘‘non-labour’’

Florian FREMONT
E > florian.fremont@cuma.fr
q > 02 31 53 55 16

AVEC LE SOuTIEN DE

Olivier travaille également avec 
un fissurateur combiplow combiné 
à un rotavator afin d’obtenir un 
travail de fissuration et un travail 
superficiel que sur le rang, le tout 
est combiné à un semoir à maïs 4 
rangs, notamment pour un semis 
sur prairie.
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