
a mise en route souvent
très simple sur les se-
moirs classiques, né-

cessite davantage de vigilance
avec les semoirs pneuma-
tiques, mécaniquement un peu
plus complexes. Fréquem-
ment, la préparation du maté-
riel doit aussi prendre en
compte l’outil de préparation
(souvent une herse rotative…)
auquel le semoir est associé ou
intégré. Etat des cardans (et de
leurs protections …), courroie
d’entraînement de la turbine,
étanchéité  des tubes de trans-
port des graines doivent être ri-
goureusement contrôlés pour
minimiser les risques d’arrêt
de chantier survenant toujours
en période optimale de semis.
« Mécanique » ou « pneuma-
tique », il faut aussi vérifier
qu’aucun objet ne soit resté
dans la trémie (morceau de sac

papier ou étiquette dans la tê-
te de répartition pour les se-
moirs pneumatiques…), que
toutes les commandes fonc-
tionnent facilement, que les
pneus sont gonflés à la pres-
sion convenable, que les tubes
de descente coulissent bien et
que les organes d’enterrage,
notamment ceux à disques,
sont en bon état de fonction-
nement.

Pour obtenir
précisément la bonne
dose de semis

La dose par hectare étant
connue (voir encadré), on se
réfère aux tableaux fournis
par le constructeur pour une
première approche du réglage.
En effet, ces tableaux ont été
établis à partir d’un lot de se-
mences qui ne peut évidem-
ment prendre en compte

toutes les variations possibles
entre lots (poids spécifique,
rugosité de surface des
graines, type de traitement,
humidité…).

Dans le cas d’un semoir à
cannelures coulissantes, il est
préférable de travailler avec
l’ouverture la plus large pos-
sible, compatible avec la dose,
plutôt que d’utiliser une faible
ouverture et une vitesse de ro-
tation rapide des cannelures.
Ne pas oublier le réglage de la
position des différentes
trappes (céréales / grosses
graines).

L’essai à poste fixe avec une
trémie suffisamment chargée
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Conseils d’utilisation

Vite remisé et d’un
entretien souvent un

peu oublié entre deux
saisons de semis, le

semoir à céréale
mérite pourtant un

minimum d’attention
si l’on veut se mettre

à l’abris de certains
dysfonctionnements.
Ceux-ci, par la suite,

peuvent avoir des
conséquences fortes

sur le potentiel du blé
installé. En

complément de ce
temps minimum à

passer à sa mise en
route, quelques

calculs et réglages
simples sont aussi à
connaître pour être
certain d’implanter

ses blés dans les
meilleures conditions

et en obtenir le
peuplement optimal,

premier facteur de
réussite de la culture.

Pour bien régler
son semoir
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Pour limiter les ennuis
mécaniques et implanter les
céréales dans les meilleures
conditions de densité et de
profondeur, quelques réglages
sont nécessaires.

L



pour bien alimenter la distri-
bution, se fait à la manivelle
dont le nombre de tours (voi-
re notice du constructeur)
correspond à 1/100è d’hectare.
Il suffit alors de multiplier par

100 la quantité de semences re-
cueillie dans le ou les augets
pour avoir la dose/ha.

Si l’on a plus de manivelle,
l’essai peut se faire en tournant
manuellement la roue jusqu’à

La dose de semis (réglée en kilos/ha sur le semoir) se
calcule en majorant l’objectif de peuplement (en nombre

de pieds/m²)  par les pertes probables à la levée. Cette
majoration varie de 10 à 30 % selon l’état du lit de semence,
la faculté germinative et les conditions climatiques attendues
après le semis.

Exemple :
- Poids de 1000 grains (PMG) de la semence = 50 grammes
- Objectif de peuplement = 200 pieds/m²
- Pertes de levée prévisibles = 20 %

Dose de semis à prévoir en kilos/ha :
50 g (PMG) x 200 (obj. de peuplement) = 125 kg/ha

100 - 20 (pertes de levée)

Si le poids de 1000 grains n’est pas indiqué sur l’emballage,
on peut le calculer en comptant 2 à 3 lots de 500 grains que
l’on pèse sur une balance précise au dixième de gramme. 

Calculer la dose de semis

La dose de semis se calcule en fonction de vos objectifs de
peuplements.

La dose de semences réellement semée doit être précise, l’usage
d’augets bien adaptés est donc nécessaire pour la précision de ces
réglages. 
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simuler une longueur équiva-
lente à 1/100è d’hectare. Le ré-
glage de la dose à poste fixe
doit être répété au moins une
fois.

Sur les semoirs « méca-

niques » et lorsque l’auget ne
couvre pas toute la largeur du
semoir, il faut vérifier que le
nombre de distributions en
service correspond bien à la
largeur prise en compte pour
les calculs de la dose de semis.

Avec beaucoup de semoirs
et notamment les « méca-
niques », on a toujours intérêt
à revérifier ces réglages en
conditions réelles de semis
intégrant la préparation de la
parcelle et la vitesse de semis.
Pour cela, sur la parcelle à se-
mer, l’idéal est de placer deux
jalons à 100 m de distance, de
mettre les augets, récupérer et
peser la quantité de semence
correspondante à la surface
semée.

Pour les semis réalisés en
combiné avec un outil de pré-
paration, (herse rotative par
exemple) et contrairement à
certaines idées reçues, la pré-
cision de la dose de semis ap-
pliquée sur la parcelle n’est
que très peu influencée par les
vibrations ou secousses que
peut engendrer la herse rota-
tive. Les sous ou surdosages
doivent trouver leur explica-
tion ailleurs !

Régler la profondeur de
semis

Le réglage de profondeur se
fait selon les semoirs, par ten-
sion ou compression des res-
sorts qui appuient individuel-

lement sur chacun des socs.
Deux niveaux de réglage exis-
tent :
- d’abord en intervenant sur les
leviers ou manivelles du régla-
ge centralisé pour obtenir la
profondeur moyenne de se-
mis,
- ensuite en jouant individuel-
lement sur les socs (pour ob-
tenir une pression plus forte
sous roues, par exemple).

On contrôle le terrage au dé-
but du semis en observant la
profondeur des graines sur
plusieurs lignes. Pour plus de
précision, il faut répéter les ob-
servations, notamment sur les
parcelles peu homogènes.

Lors de semis combinés à un
outil de préparation et sur la-
bour, les profondeurs peuvent
être très importantes en de-
hors des zones de passage des
roues du tracteur. Le rappuya-
ge du sol à l’aide de roues ju-
melées et « tasse-avant » est
souhaitable pour mieux
contrôler, d’une part la pro-
fondeur de travail de l’outil et
d’autre part la profondeur de
semis.

En semis combiné avec

herse rotative, la vitesse de
rotation des rotors peut être ra-
pide pour obtenir l’émiette-
ment souhaité, mais il est le
plus souvent inutile que sa pro-
fondeur de travail dépasse les
4 ou 5 cm. Ainsi, la profondeur
de semis ne peut être excessi-
ve puisque les socs ou disques
viendront s’appuyer sur le fond
de préparation.

Sur sol préparé en bonnes
conditions et sans débris végé-
taux, les patins limiteurs assu-

rent un bon contrôle des socs
ou des monodisques. Ils peu-
vent aussi contribuer à une
meilleure régularité de place-
ment des graines sur la ligne
de semis en réduisant les se-
cousses des organes d’enter-
rage. Pour cela, il faut compri-
mer fortement les ressorts in-
dividuels et limiter la profon-
deur par les patins.

Sur labour, les rampes de

semis à socs figurent toujours
parmi les équipements les plus
efficaces pour assurer la qua-
lité et la régularité des levées.
En bonnes conditions de se-
mis, son efficacité peut enco-
re être renforcée par l’ajout de
patins limiteurs de profon-
deur.

On peut aussi utiliser des
roues caoutchoutées équipées
de décrotteurs. Elles assurent
à la fois le contrôle de la pro-
fondeur et le rappuyage de la
graine dans le sol. Cet équipe-
ment est aussi le seul envisa-
geable derrière les organes
d’enterrage à double disques.

Sur lit de semence très

ameubli,et avec les rampes de
semis à socs, la profondeur de
semis produite par la rangée
avant est souvent supérieure à
celle de l’arrière. Ces diffé-
rences peuvent être corrigées
en jouant sur les ressorts de
chacun des socs avant. 

Sur sol préparé en bonnes conditions et sans débris végétaux, les patins
limiteurs assurent un bon contrôle des socs ou des monodisques.

Pour régler la profondeur de semis, il faut jouer sur la tension ou
compression des ressorts qui appuient individuellement sur chaque
élément semeur.



Les rampes de semis à
disques sont la seule solution
sur lits de semences encom-
brés de débris végétaux. At-
tention toutefois, leur relative
insensibilité aux bourrages ne
traduit pas forcément leur ca-
pacité à bien placer la semen-
ce sur sols peu préparés.

Régler la herse de
recouvrement des
semences

Le terrage de la herse de re-
couvrement s’effectue com-
me celui des socs ou disques,
par compression des ressorts.
Avec les herses à dents verti-
cales, il faut veiller à ne pas
exagérer leur profondeur de
travail pour qu’elles ne dépla-
cent pas trop les graines de la
ligne de semis. Les nouvelles
herses à doigts longs inclinés
sont assez délicates à régler.
Conçues pour travailler plutôt
en non-labour et débris végé-
taux, sur labour et en sol li-
moneux, il faut les utiliser
sans forcer leur appui sur le lit
de semence.

Sur non labour avec dé-

bris végétaux, seules les
nouvelles herses de recouvre-
ment à 1 ou 2 rangées de doigts
longs inclinés sont utilisables.
Leur réglage, assez délicat en
pression et inclinaison, ne doit
pas être contrarié par un mau-
vais état des fixations et di-
verses articulations (tubes
faussés, ressorts grippés…).

Régler l’aplomb du
semoir

Ce réglage, souvent oublié
(ou parfois contrarié par un

troisième point trop court…)
est pourtant nécessaire pour
obtenir une profondeur de se-
mis homogène entre les
rangées de socs avant et ar-
rière. On contrôle le bon
aplomb, semoir travaillant,
avec l’indicateur placé latéra-
lement sur l’un des côtés de la
trémie.

Semer à la bonne
vitesse

En semis combiné avec un
outil à prise de force, la vites-
se d’avancement est davanta-
ge déterminée par celle exigée
par l’outil que par les possibi-
lités du semoir. Sur de bonnes
préparations de lits de se-
mences, la vitesse peut at-
teindre 8 km/h, mais dans la
plupart des situations une vi-
tesse raisonnable se situe
entre 5 et 6 km/h. �

Les rampes de semis à disques sont la seule solution sur lits de
semences encombrés de débris végétaux.

Sur non labour avec débris
végétaux, seules les nouvelles
herses de recouvrement à 1 ou 2
rangées de doigts longs inclinés
sont utilisables.


