
DOMINIQUE GUYOT, POIGNY (77)
UNE CONTINUITÉ TOUT EN DOUCEUR
30 ans d’agriculture de conservation des sols. Peu d’ACSistes 
peuvent s’enorgueillir d’avoir l’expérience de Dominique 
Guyot. À l’instar d’autres pionniers, il a toujours été ouvert  
à partager sa démarche, ses réussites comme ses écueils.  
Nous lui avions consacré un reportage en 2015 (TCS 85). Six 
ans plus tard, nous sommes retournés le voir. Et pour cause, 
Dominique vient de céder sa ferme à deux jeunes trentenaires, 
frère et sœur. Le challenge est grand : comment voient-ils  
la transition ? Comment capitaliser une telle ressource sol ?

Une transition, on peut le dire, rêvée entre Dominique Guyot, trois 
décennies d’ACS, à gauche sur la photo, et Thibault Guilvert, seulement 
quatre-cinq ans d’approche en ACS.
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Lorsque nous avons appris 
que Dominique Guyot, 

ACSiste en Seine-et-Marne, 
prenait sa retraite, la surprise 
passée (nous ne voyons pas 
le temps défiler !), nous nous 
sommes interrogés, voire in-
quiétés. Qui pour reprendre un 
tel « trésor » ? Fait de 30 ans de 
non-labour, la plupart du temps 
en semis direct, des couverts 
Biomax depuis 20 ans, des as-
sociations de cultures ; bref, un 
sol, comme on dit, «  perfor-
mant », doté du fameux volant 
d’auto-fertilité. Et des résultats 
à la hauteur.
Les caractéristiques de l’exploi-
tation ont peu évolué depuis 
2015. Les charges sont globa-
lement inférieures de 150 €/ha 
par rapport aux exploitations 
du secteur. Ce qui engendre 
un EBE moyen de 576 €/ha, ou 
« 51% de la production pour 33 % 
en production équivalente ». La 
politique d’investissement reste 
sur une rotation rapide du ma-
tériel afin d’avoir toujours des 
machines correspondant aux 
besoins et en bon état, permet-
tant une bonne valorisation lors 

de la revente (non soumis aux 
plus-values). Côté rendements, 
rien de choquant : les variations 
sont faibles en rapport à la ré-
gion, pas forcément supérieurs 
puisque beaucoup de cultures 
sont conduites en mélange va-
riétal, « donc pas nécessairement 
avec le meilleur rendement  ». 
C’est plutôt un lissage des ex-
trêmes qui est recherché (rende-
ment, qualité) avec une pression 
sanitaire également moindre. 
La moyenne des cinq dernières 
années (dont 2016) – le produit 
net moyen = 1 338 €/ha.
Nous avions quitté D. Guyot 
il y a six ans avec l’image d’un 
système quasiment abouti, fruit 
d’une mise en œuvre patiente, 
sans brûler d’étape (voir en-
cadré). Disons qu’il aurait pu 
manquer encore un élément 
dans son système céréalier, 
celui d’intégrer des animaux 
d’élevage, « or vers de terre »… 
S’il s’est effectivement posé la 
question, il n’a pas poursuivi 
la réflexion. Il n’est pas éleveur 
dans l’âme. Il aurait pu monter 
un partenariat avec un éleveur 
ou un berger, mais disons que 

ce n’était plus d’actualité. La 
retraite approchait…
En 2015, D. Guyot avait à dis-
position, comme souvent ceux 
qui ont du recul en ACS, plu-
sieurs possibilités de semis, lui 
permettant, quelles que soient 
les conditions, d’assurer l’im-
plantation : 
■ un rototiller, quasiment 
plus utilisé, seulement là pour 
d’éventuelles situations hu-
mides ;
■ un semoir à disques Easydrill 
Fertisem pour les semis dans les 
« gros » couverts où les dents ne 
passeraient pas ;
■ un semoir à dents Simtech, 
la plus récente acquisition, qui 
commençait à être largement 
employé (couverts, colza asso-
cié…) ;
■ un Compil équipé d’un DP 12 
pour d’éventuels semis à la vo-
lée.
Seul le semoir à dents a connu 
une évolution ces dernières an-
nées, car quasiment le seul utili-
sé. Il est déjà passé d’une version 
3 m à une de 6 m, « pour plus de 
rapidité d’action », indique D.  
Guyot. Et surtout, il a été équi-
pé, grâce à Simtech et la société 
italienne Startec, pour utiliser 
de l’engrais liquide (envoyé der-
rière la dent). Pourquoi ? « Il est 
vrai qu’ici, on utilise encore peu 
la fertilisation liquide, explique 
l’ACSiste. Mais c’est pour moi 
plus facile en manutention et, 

sur le semoir, cela prend moins de 
place en volume de tuyauterie ! » 
Le semoir à disques, ces six 
dernières années, a surtout été 
loué, notamment par des agri-
culteurs en transition ou vou-
lant tester l’ACS.
Donc, au final, depuis 2015, 
la ferme de D.  Guyot a tout 
simplement continué sur un 
« rythme de croisière », produi-
sant bien, sans gros écueils et 
selon une stratégie d’adaptation 
plutôt bien rodée. En résumé : 
un sol couvert tout le temps, le 
plus d’associations de plantes et 
le moins de perturbations du sol 
possible. Quand nous l’avions 
rencontré en 2015, Dominique 
tentait aussi les couverts à durée 
indéterminée (CDI), avec une 
luzerne semée en même temps 
qu’un colza associé. Cette ex-
périence restera anecdotique. 
Il s’explique  : « Cela n’a pas 
fonctionné comme je l’espérais. 
Les levées n’étaient pas régulières, 
le salissement prenait de l’impor-
tance et je ne voulais pas perdre de 
rendement. Même ce que j’ai vu 
ailleurs, chez d’autres, ne m’a pas 
tant convaincu. Je n’ai donc pas 
persévéré dans cette voie. » 
Autre point abordé il y a six 
ans : les extraits fermentés de 
plantes que D. Guyot utilisait 
depuis 2012, des extraits d’ortie, 
de prêle ou de consoude, em-
ployés soit en traitement de se-
mences, soit en végétation. Il en 

10 ANS DÉJÀ…
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Six mètres séparent ces deux mottes de terre, mais aussi quelques années 
d’agriculture de conservation. Mottes de terre venant de deux champs 
semés en orge de printemps, prélevées en surface à la moisson après  
une période humide.
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avait aussi appliqué sur chaumes 
afin de voir l’effet potentiel sur 
leur dégradation et sur la culture 
suivante. Finalement, là encore, 
il n’a pas vu d’effet suffisamment 
probant, que ce soit en antifon-
gique ou en renforcement des 
plantes. L’effet qu’il a eu le sen-
timent d’observer un peu plus 
fut sur le sol (effet positif avec 
moins de différences entre des 
« mauvais » sols et de meilleurs), 
sans pouvoir avoir d’explica-
tions. Il n’avait pas non plus vu 
d’impact significatif sur les ren-
dements. Néanmoins, il le dit 
aujourd’hui, s’il avait eu encore 
quelques années à produire, il 
aurait sans doute poursuivi ses 
investigations dans la voie des 
biostimulants et enrobages de 
semences. « Mais cela nécessite 
du temps, des investissements, et je 
n’aurais pas eu le temps d’en voir 
les résultats » indique-t-il.

Les Guilvert, en TCS  
et labour occasionnel
En 2020, la MSA annonce à 
Dominique et Maryline, son 
épouse, que Dominique est en 
droit de prendre sa retraite dès 
le printemps 2021 ! Aucun des 
deux garçons du couple ne sou-

haite reprendre la ferme. Les 
deux sont bien installés dans 
leurs activités professionnelles 
respectives (autres qu’agri-
coles). Bien que Marilyne n’ait 
pas son nombre de trimestres 
pour prétendre à la retraite, la 
décision d’arrêter est prise.
Le couple va s’appuyer sur une 
structure de conseil, spécialisée 
dans le secteur agricole, afin de 
gérer au mieux cette nouvelle 
étape. D. Guyot commence, 
logiquement, par demander 
si son cousin, avec lequel il 
travaille depuis des années, 
est intéressé pour reprendre 
l’exploitation. Cette solution 
n’étant pas retenue, ce sera 
Thibault et sa sœur Aurore 
Guilvert qui seront choisis. 
Leurs parents ont une exploi-
tation voisine, et tous deux 
ont fait des études d’agrono-
mie. Thibault a même suivi la 
licence agriculture de conser-
vation à l’université d’Amiens, 
licence managée par le non 
moins connu Thierry Tétu. Le 
jeune seine-et-marnais a tra-
vaillé en alternance dans une 
concession de matériel agricole 
à Provins puis, sa licence en 
poche, a exercé un temps chez 

Il y a six ans…
«  À chaque étape, une évidence  », tel était le 
titre que nous avions choisi pour le reportage 
fait chez D. Guyot il y a six ans, en 2015.
Animé d’une curiosité sans faille et d’un réel atta-
chement à son métier, D. Guyot avait alors 25 ans de 
recul en non-labour, dont quinze années de semis de 
couverts végétaux. Des TCS, il en faisait encore un peu, 
du SD, beaucoup. Surtout, il a progressé en ACS sans brûler les 
étapes.
Les dix premières années ont consisté à se passer de la charrue, 
intégrant, chaque année davantage, les 207 hectares de SAU. Il 
a commencé avec un rototiller et un Kombisem puis a conti-
nué, au début des années 2000, avec un Unidrill, en parallèle 
de ses débuts d’introduction de couverts végétaux. En fait, il 
ne travaillait pas seulement 207 ha, mais 360, car il intégrait 
aussi la ferme proche d’un cousin. Ils travaillaient de concert 
et mutualisaient le même matériel (sans mise en commun de 
l’assolement). Côté matériel, Dominique a un principe : utiliser 
du neuf ; « Je ne peux pas perdre de temps avec des pannes ! » 
disait-il il y a six ans. De ce fait, le matériel, qui tourne beau-
coup, est vite amorti et vite parti. L’Unidrill sera renouvelé une 
fois avant l’acquisition d’un Easydrill Fertisem. Entre les deux 
achats, il fera aussi l’acquisition d’un Compil. En 2015, D. Guyot 
avait ainsi la possibilité de semer de quatre manières diffé-
rentes, avec l’arrivée d’un semoir à dents de marque Simtech 
(anciennement Aitchison) : avec le rototiller, avec le Fertisem, 
avec le Simtech et avec le Compil complété d’un DP 12 (semis à 
la volée). Dans les faits, il n’utilisait quasiment plus le premier, 
et le seul travail de sol réellement existant, parfois, était avec 
le Compil, voire un Morris acheté en 2013 (par exemple pour 
scalper un couvert avant maïs).
S’il n’a pas de recette toute faite d’implantation, il n’en a pas 
plus au niveau de sa rotation. Il disait alors : « Je sais rarement 
ce qui va suivre telle ou telle culture. » Ce qui ne signifie pas 
qu’il n’a pas son lot de cultures de base  : blé, orge et colza 
(ce dernier toujours associé, mais aussi d’autres types d’as-
sociations de cultures). Si l’objectif est, bien sûr, d’atténuer 
les charges de production, hors de question de produire des 
cultures « low cost » ! Les sols doivent, de toute façon, être tou-
jours couverts et avec le maximum de biomasse. Ses couverts 
sont toujours un mélange important d’espèces dont une bonne 
base de légumineuses. Seul regret : ne pas pouvoir les semer 
« au cul de la moissonneuse ». Plusieurs raisons à cela : le fait 
qu’il travaille deux fermes avec son cousin et la multiplicité des 
parcelles (4,9 ha de moyenne). En 2015, il tentait aussi l’intro-
duction de couverts à durée indéterminée (CDI), sous la forme 
de luzerne semée avec le colza associé.
Lors de cette rencontre avec Dominique, une phrase nous avait 
marqués : « S’il n’y a pas besoin de travailler (les sols, en l’oc-
currence), pourquoi le faire ? » 
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Köckerling comme commer-
cial avant de revenir s’installer 
sur la ferme familiale en 2016. 
Celle-ci est travaillée en labour 
pour les betteraves ou les maïs 
mais en TCS pour les autres 
cultures. En d’autres termes, 
c’est un système conventionnel 
avec TCS occasionnelles. Les 
couverts ? Oui, des moutardes 
mais, dans l’esprit du père de 
Thibault et d’Aurore, cela ne 
doit pas être une contrainte. 
Peu à peu cependant, le jeune 
installé s’inscrit à des groupes 
locaux ayant une orientation 
en ACS. Il s’informe beau-
coup, notamment grâce aux 
réseaux sur le Web ou avec des 
formations en ligne. L’ACS 
trace son chemin. Le déclic a 
lieu lorsque l’apprenti ACSiste 
réussit, il y a quatre ans, le se-
mis direct d’un trèfle dans un 
colza (permis grâce à l’un des 
semoirs de D. Guyot). « À la 
récolte du blé suivant, je n’ai vu 
aucune différence avec le blé semé 
en TCS », se souvient-il. La 
transition prend une nouvelle 
tournure lorsqu’il faut juste-
ment racheter un semoir. La 
première acquisition n’est pas 
très spécifique puisqu’il s’agit 
d’un Samouraï, de chez Tech-
magri, en 2016. À l’automne 
2019, il le change pour, cette 
fois-ci, un T-Sem du même 
fabriquant, en 8 m. Il compte 
aussi conserver le Fertisem de 
Dominique, lui permettant 
d’avoir un semoir de chaque 
type, à dents et à disques. Thi-
bault prend résolument la voie 
de l’ACS, sans pour autant se 
mettre d’œillères. « La charrue 

est toujours là ! » indique-t-il.

À couper au couteau !
La famille Guilvert a deux 
fermes, du côté paternel et du 
côté maternel. L’arrêt d’activité 
agricole de D. Guyot est l’op-
portunité pour Aurore de s’ins-
taller également et ainsi, avec 
son frère, reprendre la ferme de 
D. Guyot. Aurore décide néan-
moins de conserver son activité 
professionnelle actuelle, au sein 
du groupe Limagrain.
D.  Guyot a donc réalisé ses 
derniers semis au printemps 
2021 ; des maïs qu’il a récoltés 
cet automne. Et quels maïs ! 
Ce fut sa deuxième meilleure 
année de toute sa carrière  : 
105,2 q/ha. Un seul regret : ne 
pas avoir pu semer en direct, 
une dernière fois, un blé dans 
un exubérant couvert Biomax ! 
Les années 2019 et 2020 ne lui 
ont pas offert ce plaisir, faute de 
conditions pour faire lever un 
beau couvert.
Le jeune ACSiste, accompa-
gné de D. Guyot, compare deux 
parcelles côte à côte. L’une est à 
sa famille et l’autre, il vient de 
la récupérer de Dominique. Il a 
semé la même variété de blé par-
tout, le 14 octobre. La parcelle 
de D. Guyot était en précédent 
orge de printemps avec un fort 
historique couverts et semis di-
rect. L’autre était en non-labour 
certes, mais en TCS à, au moins, 
10 cm de profondeur et surtout, 
sans couverts végétaux, hormis 
un trèfle semé avec l’anté précé-
dent colza (suivi d’un blé, donc 
le blé actuel est un deuxième 
blé). Si le blé semé chez Do-

minique est levé et plutôt bien 
levé, celui d’à côté a subi de gros 
manques. Pour le jeune AC-
Siste, « il est même à resemer ! » 
(il le sera le 26 novembre). La 
faute, en partie, à une forte at-
taque de limaces. Le passé des 
deux parcelles, au même type 
de sol, a fait la différence. « C’est 
à couper au couteau, décrit Thi-
bault, qui poursuit, ce type d’ex-
périence vous pousse évidemment à 
continuer et à intégrer des couverts 
végétaux. D’autant que semer 
dans la parcelle de Dominique, 
c’était un régal ! »

Dans la série « j’essaye »…
Même si le jeune homme est 
très attiré par l’ACS et veut 
continuer dans ce sens, en tant 
que jeune installé, tout comme 
sa sœur, hors de question de 
prendre de gros risques. Des 
valeurs sûres sont conservées, 
comme la betterave. « Je sais 
que c’est une culture qui n’est pas 
la meilleure pour conserver une 
bonne activité biologique à cause 
du travail du sol et du tassement 
pouvant être occasionné à la ré-
colte. Mais la betterave peut être, 
les bonnes années, une culture 
à forte valeur ajoutée. Avec ma 
sœur, nous gardons le même 
tonnage (environ 10 ha), ce qui 
permet de délester les parcelles où 
je les implantais avant (toutes les 
parcelles ne peuvent pas accueillir 
cette culture). »
Depuis son retour sur l’exploita-
tion, Thibault Guilvert a arrêté 
de labourer pour implanter les 
cultures de printemps. « Pour les 
cultures d’automne, la charrue est 
présente en cas de force majeure. 
Comme en 2019 où mon père a 
implanté du blé sur labour, chose 
que je me suis interdit sur mon 

Les conseils de Dominique…
« On peut sans doute me qualifier d’expert en ACS du fait 
de mon expérience de 30 ans, mais chez moi ! » déclare 
D. Guyot. Il résume ainsi parfaitement son sentiment sur 

ce que signifie passer en ACS et évoluer dans cette 
voie. Il peut donner quelques conseils, mais jamais 
il ne pourrait connaître mieux que l’agriculteur lui-

même, ses parcelles, leur historique, etc. « On sait très bien qu’en 
ACS, s’il y a quelques bases à respecter, il faut surtout connaître et 
observer ses parcelles. »
Pour Dominique, il faut aller chercher l’information et la connais-
sance ; pas seulement donnée par des formateurs (« aujourd’hui, 
il y en a beaucoup sur le marché !»). Il faut surtout aller voir des 
ACSistes chez eux pour comprendre, et pouvoir se faire une idée 
précise de leur sol. « Nous avons tous des sols difficiles, mais pas 
avec les mêmes références. Plus vous irez chez les autres, plus vous 
trouverez des qualités à votre propre exploitation. Je voudrais aussi 
profiter de cet ultime article pour remercier toutes les personnes 
qui m’ont “fait grandir” dans mon métier d’agriculteur : 
• Bernard Demaine d’abord, car sans lui, rien n’aurait démarré ;
• plusieurs personnes rencontrées plus ou moins brièvement qui 
m’ont permis de prendre conscience de l’enjeu qu’est le sol pour 
un agriculteur ;
• plusieurs techniciens indépendants, tous pointus en bas volume. 
Et plus particulièrement le dernier en date, Benoît Bon (société 
SC2) qui a su intégrer l’agriculture de conservation dans ses 
conseils plus généralistes sur les phyto ;
• sans oublier tous ces collègues rencontrés de-ci de-là, avec qui 
j’ai pu apprendre. Certains sont devenus des amis, d’autres ont 
été perdus de vue.
Mais, dans tous les cas, merci à tous… »

Levée de blé semé en direct mi-octobre 2021. À gauche, bonne levée, sans trop d’attaques de limaces ; c’est la 
parcelle qui était conduite par Dominique Guyot. À droite, celle travaillée par les Guilvert, en TCS et sans couverts. 
Fortement impactée par les gastéropodes (malgré les anti-limaces), elle devra être resemée.
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exploitation, mais les rendements 
n’ont pas suivi ! Lors d’une année 
de transition avec un semis très 
humide, c’est une catastrophe 
dans des sols pas encore prêts ! 
Depuis 2019, j’implante mes maïs 
en strip till (Jammet) et j’ai fait un 
essai en 2020 sur betteraves que je 
n’ai pas trouvé concluant. »
Nous ne l’avons pas encore 
mentionné mais cela se devine 
vu les premières expériences 
professionnelles de Thibault : 
il aime mettre les mains dans le 
cambouis… Ce qui est un avan-
tage lorsqu’on passe en ACS. 

Il a aussi l’habitude de produire 
une grande diversité de cultures, 
encore un atout : orges de prin-
temps, d’hiver, blé, betterave, 
maïs, sorgho, soja, pois d’hiver, 
féverole d’hiver et colza associé ; 
voire avec le colza associé un 
CDI de trèfle, de luzerne ou de 
lotier. Il a aussi, déjà, ses habi-
tudes. Ainsi, pour ses couverts 
d’interculture, il travaille avec 
un mélange de base de petites 
graines, auxquelles il ajoute, 
selon les conditions, telles ou 
telles grosses graines. Dans la sé-
rie « j’essaye », il a aussi expéri-

menté les thés de compost sur la 
saison 2020 après une formation 
avec Jean-Charles Devilliers 
et MT. Gassler. Les résultats 
étaient en demi-teinte. « Je n’ai 
pour le moment pas poursuivi, 
commente-t-il. S’il faut travailler 
un autre type d’intrants, j’ai plutôt 
envie d’investiguer la voie des oli-
go-éléments et surtout de rééquili-
brer le sol (c’est la base) », com-
plète-t-il. Thibault nous indique 
d’ailleurs qu’il a entrepris de faire 
faire des analyses de sève depuis 
le printemps 2021.
Nous osons une dernière ques-
tion à Thibault : dans ce qu’a 
entrepris Dominique en ACS, 
y a-t-il quelque chose qu’il n’a 
pas envie de reproduire ? « Je sais 
que Dominique a souvent mis en 
place des couverts de sarrasin en 
interculture ou en associé avec un 
colza, dans le but de le récolter. Je 
ne pense pas faire de même, étant 
donné que je manque déjà de temps 
à l’automne entre tous les travaux 
de récolte (sorgho, soja, betteraves 
et maïs) et les travaux de semis. À 

part cela, on a un métier si diversifié 
qu’il y a tellement de ficelles à tirer 
et à tester pour permettre de s’épa-
nouir tous les jours ! Dominique 
faisait sûrement certaines choses 
que je ne trouve pas pertinentes à 
l’heure actuelle, mais qui dit que 
l’année prochaine je ne reviendrais 
pas dessus ? »
Que penser donc de cette re-
lève ? Déjà, à voir Dominique et 
Maryline, ils ont l’air plutôt se-
reins et heureux d’avoir trouvé 
de tels repreneurs, volontaires, 
la tête sur les épaules et, ce qui 
ne gâche rien, dotés d’un hu-
mour pas si éloigné du leur… 
Vu ce que Thibault a déjà en-
trepris, il n’y a pas à s’inquié-
ter. Connaissant D.  Guyot, 
sans être jamais omniprésent, 
il saura toujours être de bons 
conseils, tout en laissant « les 
jeunes  » tracer leur propre 
chemin. Une relève tout en 
douceur… Il va sans dire que 
TCS reviendra voir Thibault et 
Aurore dans quelque temps…

Cécile WALIGORA

Voici ce que fait déjà Thibault Guilvert : un semis direct, avec le semoir Techmagri, 
d’une céréale d’automne dans un couvert Biomax. Photo du 28 octobre 2021.
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