
Journée grandes cultures 2017 

Jean-François RIDEL (45) 

Ferme Ridel / 220ha 

St-Césaire 1976 

-Maïs / Soya / Blé 

Les voies de passages partie1 



Le plan 
• Philosophie, moi, ma ferme et billon 
• CTF en revue 
• Choses à réfléchir 

 

– Budget 
– Holistique 
– Environnement 

 



Kit laser moins de 7000$~ 

 



Club Action Billon 

• Journée d’hiver le 1ier mars. 

• Page Facebook (Club Action Billon) 

• www.actionbillon.com 

• Konrad Schreiber 

• George Lazarovits 

http://www.actionbillon.com/


Origines en France 

• Normandie, Calvados, St-Pair 



1976 

1989 

1983 
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10 ans au Japon comme ingénieur 

 



JF-san au 



 







 



Du fun… 

• F150 

• Mercedes 

• Bucatti 



La culture du labour 

 



Le labour 

 



Ce que j’aime 

 

Ce que je n’aime pas -> 



Ce que j’aime encore plus 





Philosophie 

• Simon Sinek Pourquoi 

Comment 

Quoi 



Pourquoi! 

 



Pourquoi cultiver 

• C’est juste une job? 

• Question de temps avant de vendre 

• Plusieurs génération avant moi 

• Une relève qui suit 



Tableau les 3 types d’expositions 

Loi Profit Principes / Vertu 

Agriculture Règlement ROI 

 
Régulation 
 

 
Fragile - 

 
Robuste + 

 
Robuste ++ 

 
Éthique 
 

 
Système sans intérêt 

 
Système avec intérêt 

 
Système avec esprit 



Ça commence par le sol 

 



+1% de matière organique 

• Si toutes les terres agricoles du monde 
augmentaient de 1% leur matière organique, 
nos problèmes de changement climatique 
seraient réglés. (Ray Archuleta USDA) 
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Les voix de passages 



Passages à la récolte 



Passages à la récolte 



Gestion de la compaction à 20’ 
CTF 



Gestion à 20’ pour 10, 40 et 100’ 

Boggie 40’ 

Arroseuse 100’ 

Semoir 20’ 

Épandeur à 10’ 



Batteuse 

• Batteuse 

– 75000$ en 2008 

• Nez à maïs 

– 21000$ en 2010 

• Table + air-reel 

– 16000$ en 2011 

• Tout en 20’ 



Tracteur et RTK 

• 133000$ tracteur en 2013 

• 29000$ GPS-RTK 


