
10 Grandes Cultures 
 

PRODUIRE DES CULTURES DÉROBÉES ET LES RÉUSSIR ! 

 

Retour d’expérience de cette technique 

 

chez Luc Violette 

 

L’exploitation de Luc Vio-lette se 

situe sur la commu-ne de 
Nègrepelisse ; c’est  

une exploitation exclusivement en 

Grandes Cultures. Historiquement, 

c’était une exploitation à dominan-te 

monoculture de maïs. Il fait un choix 

technique en 2004 : arrêt de la 

charrue. Il investit en 2011 dans un 

striptill. 

 
Il raisonne son exploitation en 2 

parties : 
• Une partie : à moyen poten- 

tiel 
• Et l’autre : à fort potentiel. 

 
Compte tenu de l’augmentation des charges d’intrants et après le calcul de ses coûts de 

production, il établit le constat suivant : “en dessous de 110 qx de maïs cela n’est pas ren-
table ! Il faut revoir le système…”  

C’est à ce moment-là qu’il met en place dans son assolement des cultures dérobées et 
des couverts végétaux.  

Les clés de réussites à la mise en place de cultures dérobées sont : l’irrigation et le 
séchage - stockage à la récolte. 
 

La première rotation mise en place a été Orge – Maïs dérobé. 
Constat : résultat médiocre en maïs 80 qx. Semé un peu tardivement (fin juin - début 

juillet). 
Pour arriver aujourd’hui à cette rotation : orge – soja – féverole -maïs 

 

Parlons Itinéraire technique !  
 
 

Passage d’un rotalabour (à dents droites pour limiter le 
lissage) + semoir sur le devant du tracteur (graine position-
née entre la terre et les résidus du maïs). 

Semis autour du 20 octobre 
Variété précoce fourragère escourgeon : mélange 1/3 

Orge 
Amistar et 2/3 Rafaela (semences de ferme) 

Désherbage au post-semis 
Passage à 3 F insecticide pour les pucerons et cicadelles 
Engrais : sulfonitrate et urée 
Fongicide : sortie des barbes 

 
Passage d’un rotalabour + semis 
Semis : début juin 

 
 
 

Luc Violette réalise un décom-  
pactage 1 fois tous les 4 ans. 
 

Afin d’améliorer son taux de 
matière organique de compenser 
les exportations de ses cultures, il 
épand sur ses parcelles :  

- Du compost BRF : branche 
broyée 20 à 30 T/ha 

- Des boues d’épuration 10 
T/ha 

Ainsi il est passé d’un taux de 
matière organique de 0.8 en 2004 
(horizon 25 cm) à 1.4 en 2020 ! Et 

d’un pH de 6.2 en 2004 à 7 en 
2020. 
 

Parlons chiffres ! 
 

Partie Gros potentiel Partie Moyen potentiel 
    

Culture Marge brute / ha Culture Marge brute / ha 
    

Maïs 140 qx/ha 1300 € Maïs 110 qx/ha 835 € 
    

Orge 70 qx 736 € Orge 60 qx 586 € 
    

Soja 35 qx 736 € Soja 35 qx 736 € 
    

  La somme des résultats des cultures d’or- 
  ge et soja équivaut au résultat d’un maïs à 
  140 qx/ha alors que dans ces parcelles à 
  moyen potentiel il ne réalise que 110 qx/ha. 
     

Prix de vente : Maïs 160 €/t, Orge 150 €/t et Soja 320€/t 
MB : Travail du sol/semis, semences, désherbage, fongicide, irrigation, séchage 

(20€/ha), assurance (20€/ha). 
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Soja dérobé Variété Triple 0 Herta semé à 600 000 gr/ha (Semences de 
ferme) 

Désherbage : post-levée 
 
 

Semis rapidement après la récolte de soja 
Couvert Féverole 

Semences de ferme 
 
 

Passage d’un rotalabour, puis 15 jours après de 
nouveau passage d’un rotalabour 

Maïs 
Semis au semoir mono graine classique 
Désherbage : stade 2 feuilles du maïs 

  
 

 
 
 
  

 

 
 
 


