
L’ Herbe Trésor des Combrailles – Mardi 24 mai 2022 à Villossanges

Usages:
-Majoritairement après labour ou un outil de travail du sol
-Le nombre de rotor, la forme et la taille des dents peuvent influencer le résultat obtenu

Objectifs et fonctionnement:
-Préparer un lit de semence pour un bon contact sol / graine
-Nivellement et ré-appui du sol (avec le rouleau)
-1 passage permet 2 voir 3 actions
-Distribue par gravité un volume de graine (de 2 kg/ha à plus de 300kg/ha)
-Entrainement mécanique de la distribution
-Inter-rang de 12.5cm à plus de 16cm selon le nombre de rangs (effet sillon)
-Dépose la graine dans le sillon qui peut être formé par un patin, un disque simple ou un double disque
-Semoir à la volée avec 8 descentes a été ajouté pour permettre le semis d’une seconde culture en un
passage (semis en plein, sur le rang et dans l’inter-rang)

Indicateurs économiques:
-Le prix de revient moyen est de 25€/ha pour un une utilisation de 200ha/an
-Le coût de détention se compose pour 80% de l’amortissement et 20% pour l’entretien et les
réparations
-Le prix d’achat peut varier fortement en fonction des équipements pour aller de 8 500€/m à plus de
10 000€/m

Points de vigilances et conseils:
-Maîtrise de la profondeur de travail et de semis (risque de surconsommation et de mauvaise levée des
graines si la profondeur est trop importante)
-Risque de bouchage des descentes en conditions humide ou présence de résidus
-Les éléments semeur simple ou double disques sont privilégiés en présence de résidus de cultures

Herse rotative 
avec semoir
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HERSE ROTATIVE AVEC SEMOIR
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Déchaumeur à 
disques avec semoir

Usages:
-En direct avec 1 ou plusieurs passages, en reprise de labour ou après un outil de travail du sol.
-Disques indépendants montés sur sécurité élastomère
-Le diamètre, l’angle horizontal et vertical, le nombre de disque, et les dégagements (sous bâti, entre
disques…) sont des paramètres qui vont influencer le résultat obtenu.

Objectifs et fonctionnement:
-Détruire une culture ou un couvert (plus adaptée à la gestion des résidus qu’un outil à dents)
-Préparer un lit de semence pour un bon contact sol / graine
-Nivellement et ré-appui du sol (avec le rouleau)
-1 passage permet 2 actions
-Distribue par effet venturi un volume de graine
-Entrainement électrique ou hydraulique de la turbine
-Dépose la graine en surface via 8 descente et des déflecteurs. Semis en pleine largeur la graine est
positionnée entre la herse et le rouleau.

Indicateurs économiques:
-Le prix de revient moyen est de 15€/ha pour un une utilisation de 220ha/an mais cela peut facilement
osciller autour de 25€/ha lorsque le matériel fait moins d’ha/an.
-Le coût de détention se compose pour 75% de l’amortissement et 25% pour l’entretien et les
réparations
-Le prix d’achat se situe souvent au dessus de 5 000€/m
-Idéalement il faudrait 250 à 300ha/an pour mieux amortir ce genre d’outil

Points de vigilances et conseils:
-Maîtrise de la profondeur de travail et de semis (risque de surconsommation et de mauvaise levée des
graines si trop en profondeur)
-Risque de bouchage des descentes en conditions humide ou présence de résidus
-Un rouleau de ré-appui est indispensable surtout lors du semis
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Semoir direct à 
disques

Usages:
-En direct dans un couvert vivant, mais aussi après destruction ou exportation du précédent. Egalement
possible après un travail du sol simplifié
-Elément semeur tandem avec disque ouvreur, roue plombeuse et de ré-appui pour chaque ligne de semis
-Possibilité de semer 2 produits avec un dosage et une profondeur différente
-Ecartement 16.6cm avec 18 rangs

Objectifs et fonctionnement :
-Assurer une qualité d’implantation optimale en simplifiant au maximum l’itinéraire technique pour un gain
de temps et économique
-Perturber le moins possible le sol dans une démarche agronomique globale
-Distribution volumétrique mécanique, dépose de la graine par gravité
-Profondeur d’implantation maitrisée et adaptable selon les conditions avec un transfert de charge
permettant plus ou moins d’agressivité sur l’élément semeur

Indicateurs économiques:
-Le prix de revient moyen est de 25€/ha pour un une utilisation de 220ha/an. Cela peut facilement osciller
autour de 15€/ha à 40€/ha selon la surface annuelle.
-Le coût de détention se compose pour plus de 85% de l’amortissement et 15% pour l’entretien et les
réparations
-Le prix d’achat se situe souvent autour de 10 000€/m à 14 000€/m
-Idéalement il faudrait 70 à 100ha/m pour mieux amortir ce genre d’outil

Points de vigilances et conseils:
-Maîtrise de la profondeur de semis
-Adapter la pression au sol des éléments aux conditions de semis
-Le semoir est un élément de réussite pour la qualité du semis, mais dans ce cas, la partie agronomique
compte encore plus pour la réussite de la culture
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SEMOIR DIRECT À DISQUES
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Régénérateur de 
prairie polyvalent

Usages:
-En direct, sinon en reprise de labour ou après un travail du sol
-Nivellement, préparation du lit de semence et ré-appui du sol
-En sur-semis dans une prairie, ou implantation sous couvert de céréales
-La lame de nivellement et l’agressivité des dents sont des paramètres qui vont modifier le résultat obtenu
en fonction des objectifs.

Objectifs et fonctionnement:
-Assurer une qualité d’implantation optimale en simplifiant au maximum l’itinéraire technique pour un gain
de temps et économique
-Perturber le moins possible le sol dans une démarche agronomique globale
-Distribution volumétrique mécanique et transfert de la graine par effet venturi
-Entrainement électrique ou hydraulique de la turbine
-Déposer la graine en surface dans les premiers centimètre de terre ameublie par les dents

Indicateurs économiques:
-Le prix de revient est très variable en fonction du nombre d’hectare annuel pouvant aller de 15€/ha à
50€/ha pour 50ha/an à plus de 100ha/an
-Le coût de détention se compose pour plus de 80% de l’amortissement et 20% pour l’entretien et les
réparations
-Le prix d’achat se situe souvent autour de 8 500€/m à 9 500€/m
-Idéalement il faudrait 30 à 50ha/m pour mieux amortir ce genre d’outil

Points de vigilances et conseils:
-Maîtrise de la profondeur de semis
-Adapter la pression au sol des éléments aux conditions de semis
-Créer suffisamment de terre meuble en surface pour avoir les bonnes conditions de contact sol / graine
-Le semoir est un élément de réussite pour la qualité du semis, mais dans ce cas, la partie agronomique
compte encore plus pour la réussite de la culture
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Contrôles visuels rapides:

-Trémie et système de distribution vides et non obstrués
-Contrôler que les descentes ne soient pas déboitées au niveau de la distribution ou de l’élément
semeur
-Vérifier l’absence de trous sur la descente surtout si la semence est transportée par un flux d’air (dans
ce cas vérifier qu’il n’y ait pas de points bas sur le tuyau qui favorisent le bouchage)
-Entretien général, contrôle des jeux latéraux dans les éléments semeurs, liberté de débattement
horizontal, fonctionnement de la mise en « pression » des éléments pour contrôler la profondeur de
semis

-Pour les semoir avec entrainement mécanique par des roues, vérifier la pression des pneus qui à une
incidence directe sur la dose (en moyenne +5% de dose si pneus sous gonflés)

-Vigilance sur la profondeur de semis surtout en espèces prairial. Jusqu’à 1.5cm on considère être
dans l’optimal, à 3 cm perte de 70% à la levée, à 5cm perte 100% (source CUMA BFC 2021)

-Un étalonnage avec 10% d’écart par rapport à la dose souhaitée entrainera 10% sur la dose réelle de
semis (en plus ou en moins) donc un impact sur le coût de la semence et/ou le rendement potentiel.

-Contrôle de la quantité exacte, peser avant / après semis, idéalement pour un nouveau semoir ou
pour un mélange d’espèces. Attention au tri gravitaire dans la trémie du semoir, bien penser à remuer
régulièrement pendant le semis de mélanges

Points de contrôles du semoir:

Débit de chantier et organisation:

Bonnes pratiques et 
recommandations

Attention aux croyances concernant l’augmentation de la largeur du  matériel pour augmenter 
le débit de chantier. Cela fonctionne uniquement si le parcellaire est adapté
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BONNES PRATIQUES 
ET RECOMMANDATIONS


