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Guide de recherche de I'UTA nO 13 

Les semoirs 
dans les fermes agricoles 
experimentales 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous pennettre de: 

o decrire lea fonctions et les differents types de 
semoirs; 

o dresser la liste des pieces d'un semoir en !ignes; 
o decrire les semoirs a cereales et les semoirs a la 

volee; 
o preciser les facteurs qui influencent Ie rendement; 
o preparer les semoirs; 
o regler les semoirs au champ. 

Materiel necessaire 

o Photograpbies (diapositives en couleur) de differents 
types de semoirs ou, de preference, l'equipement 
luim~me. 

o Pikes d'un semoir en !ignes. 
o Semences de differentes cultures. 

TravaUI pratiques 

o Demontrer Ie semis a plat, sur billon et en sillon. 
o Demonter un semoir en !ignes et en montrer les 

pieces detachees. 
o Preparer et regler un semoir comme indique a la 

section 5. 
o Regier un semoir au champ comme indique a la 

section 6 . 
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Questions 

1 Pouvez-vous citer cinq fonctions importantes des 
semoirs? 

2 Quels sont les deux facteurs importants pour une 
germination et un rendement optimaux ? 

3 Quelle est I'utilite d'un lit de semence ferme et serre? 
4 Pouvez-vous citer trois types de semoir ? 
5 Quelle est la difference entre Ie semoir monograines 

(drill) et Ie semoir en poqueta ? 
6 Pourquoi ne doit-on pas utiliser de semoirs ilIa volee 

pour planter des cultures de rente ? 
7 Pouvez-vous citer trois methodes de plantation? 
8 A quelle methode de plantation auriez-vous recours 

III ou les precipitations s'averent insuffisantes pen
dant la campagne? 

9 Quel ecartement utilise-t-on couramment avec les 
semcirs en Iignes ? 

10 Quelle est la difference entre les semoirs traines, les 
semoirs porte. et les semoirs sur barre porte-outils ? 

11 Quel est Ie role des commandes de semoirs ? 
12 Dans quelles conditions peut-on utiliser la roue por

teuse comme commande de semoir ? 
13 A quoi servent les organes d'enterrage? 
14 OU utilise-t-on des disques comme organes d'enter

rage? 
15 Quels sont les avantages du plateau oblique? 
16 Quelle est la fonction des mecanismes de reglage de 

la profondeur de semis ? 
17 Pouvez-vous citer deux organes annexes d'un semoir 

de non labour? 
18 Quels sont les Cacteurs qui determinent Ie taux 

optimal de semis ? 
19 Comment regle-t-on Ie debit de semis? 
20 Comment calibre-t-on Ie semoir au champ? 
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Guide de recherche de I'IITA nO 13 

Les semoirs 
dans les fermes agricoles 
experimentales 

1 Fonctions et types de semoirs 
2 Semoirs en lignes 
3 Semoirs a cereales et semoirs a la volee 
4 Comment maximiser Ie rendement 
5 Preparation du semoir 
6 Reglage des semoirs au champ 
7 Bibliographie 
8 Conseils aU][ formateurs 

Resume. Les s~moirs mecaniques accomp!issent une 
fonction importante, celle de mettre en terre la graine 
afin d'assurer une culture uniforme et des rendements 
optimaux. Les semoirs en !ignes, semoirs 11 cereales et 
semoirs 11 la volee sont utilises pour des cultures et des 
objectifs differents. Une bonne preparation, un reglage 
au champ adequat et une bonne connaissance des se
moirs sont necessaires pour un semis precis. 
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1 Fonctions et types de semoirs 

Un semis correct, condition indispensable 11 la reussite 
d'une experience en plein champ, peut etre realise au 
moyen de semoirs mecaniques et de semoirs a cereales, 
afin d'obtenir une mise en terre uniforme des semences, 
en rangees ou sur lits. Les semoirs accomplissent cinq 
fonctions principales pendant Ie semis : 

• ouvertu're des sillons, 
• distribution des semences, 
• mise en place des graines, 
• recouvrement des graines, 
• raffermissement du lit de semence. 

Ouverture du sillon. Le taux de germination est meilleur 
chez ia majeure partie des graines vegetaies lorsqu'elles 
sont enfouies a une profondeur adequate. Les semoirs 
ont besoin d'un mecanisme qui permet d'ouvrir Ie sol et 
de maintenir Ie sillon a la profondeur requise queUes 
que soient les conditions du sol. 

Distribution des semences . Aux fins d'un rendement opti
mal, les semoirs doivent etre en mesure de contrOler Ie 
debit de distribution qui equivaut : 

• au nombre de semenceslhectare, 
• au nombre de kilogrammes de graineslhectare . 

Mise en place des graines. Pour une germination et un 
rendement optimaux, les semoirs doivent garantir : 

• une profondeur de semis convenable, 
• un bon ecartement entre les semences. 

Recouvrement .des semences . Le semoir recouvre la se
mence a l'aide du disque ou de la griffe de recouvrement. 
Sur certains semoirs, cette operation est effectuee par la 
roue plombeuse. On peut se servir d'une herse a dent 
rigide· pour recouvrir les graines semees a la voIee a la 
surface du sol. 
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Raffermissement du lit de semis. Une couche de semis 
ferme met la graine en contact avec Ie sol et I'humidite et 
ameliore Ie processus de germination. Les semoirs 
modernes sont equipes d'une roue plombeuse pour raf
fermir et tasser Ie sol au-dessus et autour de Ia graine. 

Types de semoirs : 

• semoirs en lignes, 
• semoirs a cereales, 
• semoirs a la volee. 

Sernairs en lignes. Utiliser Ie semoir en lignes pour les 
cultures telles que Ie mals, Ie sorgho, Ie soja et Ie coton 
qui necessitent un ecartement precis entre lea rangs et 
un ecartement regulier sur les rangs. La culture en 
\ignes faci\ite les operations de desherbage et de recolte. 

II existe deux principaux type's de semoirs en lignes. 

• Ie semoir monograines qui seme les graines une 
11 une suivant un ecartement donne; 

• Ie semoir en poquets qui depose un ensemble de 
2 II 5 graines dans chaque poquet. 

Semoirs Ii c~n!ales, Utiliser Ie semoir 11 cereales pour les 
petits grains, de ble ou de riz, que l'on seme a une forte 
densite. II peut etre egalement utilise pour Ie semis de 
graines de plantes herbacees ou legumineuses et pour la 
fertilisation. 

Les semoirs a cereales presentent une variete de 
largeurs qui permet de semer Ies graines en rangs es
paces de 13 a 50 cm, et selon des debits plus ou moins 
precis, en kilogrammeslhectare. 

Semoirs Ii la ualee. On peut aussi utiliser ces semoirs 
pour epandre ala volee de petits grains de riz, de ble, de 
graminees ou de Iegumineuses; neanmoins, ce type de 

7 



semoirs n'est pas conseill~ pour les cultures de rente 
compte tenu d'un certain nombre de raisons, a savoir : 

• leur d~bit n'est pas du tout precis; 
• ils ~parpillent les semences au hasard sans tenir 

compte des lignes; 
• ils laissent les graines nues sur Ie lit de se

mence, ce qui requiert d'autres op~rations pour 
les recouvrit. 
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2 Semolr. en IIgne. 

Les pratiques de semis en lignes varient en fonction de 
la pluviometrie, de la temperature et des conditions 
edaphiques. Trois methodes de semis ant ete elaborees 
afm d'assurer une hygrometrie et un lit de semence ap
propries aux graines nouvellement semees (Figure 1). II 
existe des semoirs adaptes a chaque methode : 

Les semoirs en !ignes sont fabriques selon differentes 
climensions compte tenu : 

• du nombre de lignes semees a la fois, de 2 a 24; 
• de I'interligne, d'habitude de 76 cm; mais on en 

trouve pour d'autres ecartements. 

Conditions 
du milieu 

Pluies suffisantes pour 
culture non irriguee 

Humidite trap elevee 
avant semis au irrigation 

Precipitations limitees 
en saison de culture. 

Methode 
de semis 

Semis a 
plat (a) 

Semis sur 
billons (b) 

Semis en 
sillon (c) 

Type de 
semoir 

Semoira 
plat 

Semoir
billonneur 

Semoir en 
sillon 
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On retrouve les memes pieces sur tous les semoirs en 
lignes (Figure 2) : 

• bati, 
• commandes, 
• organes d'enterrage_ 
• dispositifs de distribution des semences, 
• mecanismes de mise en place des semences, 
• systemes de reglage de la profondeur du semis, 
• organes de recQuvrement, 
• roues plombeuses, 
• tn~mies a grains, 
• epandeurs d 'engrais et de pesticide, 
• organes de labour, 
• dispositifs de controle du semis. 

Le bati. Les semoirs traines, les semoirs portes et les 
semoirs sur barre yorte·outils n'utilisent pas Ie meme 
type de batL 

• Les semoirs tractes ou traines sont montes sur 
un bilti relie au tracteur par l'atlache du semoir. 
Le systeme hydraulique du tractetir releve et 
rabaisse Ie semoir grace it des cylindres de rele· 
vage. Les roues porteuses du semoir tracte en
trainent les mecanismes de distribution du 
semis, ainsi que d'autres accessoires tels que les 
epandeurs de pesticide et d'engrais. 

• Le bati du semoir porte est relie it l'attelage trois 
points du tracteur. Comme sur Ie semoir tracte, 
les roues de jauge ou les roues pi om be uses du 
semoir porte entrainent Ie mecanisme de semis. 

• Les semoirs sur barre porte-outils sont composes 
d'un certain nombre d'unites de semoirs rat
tachees it un porte-outils de travail et montees 
sur l'attelage trois points d'un tracteur. Chaque 
unite est un semorr complet et autonome, posse
dant son propre bati et sa commande. 
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Rgure 1. Methodes de semis. 

Figure 2. Organas d'un semoir. 

epandeurs d'engrais at de pesticide 

_\--'----, ~_--.. -. - _--c.-.• ~::o.--- tremies a grains 

/ 
organes de recouvrNnent 
at roues plombeuses 

C' 

o ~~rganes d'enterrage 

------- commandss 
systemes de raglage de la 

profondeur du semis 
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Les commandes_ lis ont pour role d'assurer la selec
tion et Ie semis des graines suivant un "cartement ap
proprie, a differentes vitesses et dans des conditions 
edaphiques et topographiques variees. 

Fixer la commande a la traction-avant du semoir. Pour 
ce faire, on utilise souvent une roue porteuse pour faire 
toumer Ie mecanisme de semis. 

Trois types de commande 11 roue peuvent etre utilises: 

• rone porteuse, 
• roue de jauge, 
• roue plombeuse. 

RaUl! porteuse. On la trouve sur la plupart des semoirs 
tractes au traines. Elle toume Ie mecanisme de semis 11 
une vitesse proportionnelle au mouvementjavant du se
moir . Les roues porteuses transportent 1e semoir et 
transmettent I'energie qui entralne Ie mecanisme de 
semis, grace 11 un jeu de chaines et de pignons, au une 
bolte de vitesse, vers une commande centrale. Controler 
l'ecartement de semis en changeant de pignons. 

Roue de jauge. La roue de jauge est utilisee sur les bar
res porte-outils et les semoirs portes, et en I'absence de 
roue porteuse pour entralner l'unite de semis. Les roues 
de jauge controlent la hauteur de la barre porte-outils ou 
du semoir porte . La commande est similaire 11 celie de 
la roue porteuse. 

Roue plombeuse. La commande aux roues plombeuses 
est utili see sur les ensembles serna irs motites sur une 
barre porte-ouWs. Elle trans met l'energie , au moyen 
d'une chaine et de pignons, pour faire toumer Ie distribu
teur. Controler I'ecartement sur ligne et Ie nombre de 
grains semes iI I'hectare en modifiant la taille de la com
mande °et en changeant de pignons sur chaque unite de 
semis. 
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Les organes d'enterrage. Ceux·ci ont pour fonctions : 

• de tracer dans Ie sol des raies de profondeur bien 
determinee pretes a recevoir les graines (Figure 
3); 

• de bien former la raie atin de permettre un con· 
tact ferme entre semence et sol et partant, 
faciliter une germination et une levee optimales; 

• d'assurer a la raie une largeur et une profondeur 
adequates; 

• de minimiser la pertubation du sol. 

II existe deux types d'organes d'enterrage : 

• les organes d'enterrage II soes, 
• les organes d'enterrage II disques. 

Figure 3. Organe d'enterrage. 
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Organes d'enterrage Ii socs. Utiliser ce type d'organe pour 
l'ensemencement de pI antes telles que Ie malS et Ie soja, 
dans des sols ayant subi un labour en billons . Les or
ganes d 'enterrage iI. socs sont pourvus de lames dis
posees en V a l'a rriere entre lesquelles tombent les 
graines. 

Organes d'enterrage Q: disques. Se servir des organes 
d'enterrage a disques dans des systemes de labour mini
mum au Ie sol est jonche de debris (residus vegetaux ). 
L'avantage de l'organe d'enterrage iI. disques doubles 
par rapport it l'organe a soc est qu'il tranche les tiges et 
chaumes de mals e t maintient une profondeur de semis 
uniforme. Lorsque Ie sol est encombre de debris vege
taux, les organes a soc ant tendanee iI. envoyer les debris 
devant pour en suite passer des sus, ce qui donne lieu a 
des profondeurs de semis irregulieres . 

Le. dispositifs de distribution des semences. Le 
systeme de distribution selectionne les semences dans la 
tremie, soit individuellement pour les cultures telles que 
Ie mals, ou au hasard pour les cultures comme Ie soja au 
Ie coton. 

Ensuite, il livre les semences aux organes de mise en 
t erre selon une vitesse precise. II existe plusieurs types 
de systemes de distribution dont : 

• les plateaux, 
• les etoiles, 
• les cuilleres, 
• Les dispositifs iI. air. 

US plateaux (Figure 4). II existe trois sortes de plateaux : 

• Ie plateau incline (a), 
• Ie plateau horizontal (b), 
• Ie plateau vertical (e). 
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Le plateau incline est Ie plus frequemment. utilise. Les 
graines tombent dans les encoches· peripheriques du 
plateau. Ce plateau donne la densite de semis la plus 
precise et endommage moins les graines par rapport aux 
deux autres types. 

Quant au plateau horizontal, la graine tombe a I'hori
zontal , com me Ie nom I'indique, dans I'alveole. 

Le plateau vertical lui, est dote d'alveoles plus larges 
qui tiennent a la fois deux ou trois graines pour Ie semis 
en poquets, comme c'est Ie cas pour Ie moos. 

Les etoiles. Ce mecanisme possede un avantage. II n'est 
pas necessaire de changer les plateaux chaque fois que 
la taille de la graine change. 

Figure 4. Plateaux. 

a 

b 

c 

~~ 
~-~ 
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Le dispositif a etoiles est specifiquement con9u pour Ie 
mals. II prend les graines de tailles et formes dif
ferentes, une a une et avec la plus grande precision . Ce 
systeme s'adapte bien a l'Afrique au les semences de 
malS n lont pas generalement 1a meme grosseuT et au les 
graines individuelles sont de tailles et de formes variees. 

Dans ce systeme , une came ouvre et referm e d 01jZe 

doigts a res sort en r otation (Figure 5). Lr s grains de 
malS provenant de 1a tremie tom bent dans un reservoir 
par gravite. Au cours de leur mouvement de rotation a 
I'interieur du reservoir, les doigts se referment, piegeant 
des grains dans l'espace qui les separe du plateau fixe . 

Lorsque les doigts t ournent dans Ie sens des aiguilles 
d'une montre, les grains supplementa ires pieges sous les 
doigts chutent des qu'ils entrent en contact avec les deux 
parties dentelees du pla t eau fixe. L'un ique gra in 
restant, maintenu fe rm ement par la tension du ressort , 
est ensu it e achemine vers la goulotte au il eot livre au 
mecanisme de mise en place des gra ines (F igure 6). 

Les cuilleres. Utiliser ce mecanisme de distribution pour 
des cultures comme Ie soja et Ie sorgho. L'interieur de la 
cu illere interne est pourvu de dents. La tremie alimente 
directement la cuillere en gra ins . Ceux-ci sont ensuite 
achemines dans un mouveme nt ascendant vers 1a 
goulotte d'ou ils tombent dans un t ube de descente . 

La vitesse de la cuiller e det ermine Ie debit de semis . II 
est improbable que ce systeme end ommage meme les 
graines les plus fragil es et ant donne qu'il n'y a guere 
d'obstacle mecanique. 

Les dispositifs it air . Differ ents types de di spositifs de 
distribution a air pressurise ou aspire sont disponibles 
pour les semoirs modernes. 
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Figure 5. Assemblage en etoiles. 

Fig ure 6. Mecanisme de mise en place des semences. 
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Les mecanismes de mise en place des semences. 
Au nombre de ceux-ci figurent : 

• les systemes de placement par gravite, 
• les systemes de placement force. 

Les systemes par gravit" sont plus simples que les sys
temes de placement force . Le tube telescopique est 
I'exemple d'un systeme de placement par gravite utilise 
pour serner les grames. 

Pour une mise en place plus precise en ligne, les fabri
cants des semoirs en lignes ont con~u des syst emes de 
placement force . En guise d'exemple, on peut citer IA 
systeme de placement il. ban de transporteuse (Figure 6). 

Le systeme de reglage de la profondeur de semis. 
Ce dispositif permet de garantir la meme profondeur de 
semis pour toutes les graines quand bien me me les Iits 
de semence ne sont jamais tout il. fait plats et Ie degre 
de fermete varie selon les sols . 

Une roue plombeuse peut aussi servir de roue de jauge. 
Elle raffermit la terre au tour de la graine et controle la 
profondeur de semis (Figure 7). 

Lorsque Ie terrain est peu regulier, il est plus convenable 
de disposer la jauge de profondeur pres de l'organe d'en
terrage au point ou la graine est liberee dans Ie sol. A 
l'oppose de la roue de jauge metallique, la roue de jauge 
caoutchoutee Ilechit et n'amasse pas de terre (Figure 8). 

Les organes de recouvrement. Un dispositif de re
couvrement de semences est rattache il. l'arrie re de 
I'organe d'enterrage pour recouvrir la graine. A cette fin, 
on utilise souvent une chaine. 
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Figure 7. Roue plombeuse/de jauge. 

Figure 8. Roue de jauge. 
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Les roues plombeuses. Dans la plupart des sols, il 
est conseillt\ de raffermir la terre autour de la graine afin 
de permettre un bon contact entre graine et soL Les 
roues plombeuses ferment Ie sillon et raffermissent Ie lit 
semencier. La surface du sol au-dessus de la graine 
n'est pas tassee; l'objet est d'empecher I'encroutement et 
de favoriser la levee. 

Les tremies. II existe deux types de tremies: les 
tremies individuelles et les tremies centralisees. Elles 
sont construites en metal au en fibre de verre. Les 
tremies metalliques sont parfois munies d'un indicateur 
de niveau de semences qui indique a I'operateur la 
quantite de grains restant dans la tnimie. Les tremies 
en fibre de verre sont translucides; ainsi on peut voir Ie 
niveau des semences par Ie cote. 

Les epandeurs d'engrais et de pesticide. Appliquer 
I'engrais de "demarrage" au semis, a environ 5 cm sous 
Ie semis et a 5 cm du cote de la ligne. 

Appliquer de petites fractions d'herbicide ou d'insecticide 
sous forme liquide au granulaire seehe, sur la ligne, soit 
quelques kilogrammes par hectare. Les applicateurs de 
granuIes sont montes sur chaque unite de ligne, et peu
vent etTe entraines par les roues plombeuses au la com
mande centrale du semoir. 

Les organes de labour. II faut plus de poids et de 
ressorts a pression verticale aux semoirs de non-labour 
pour semer des lits non prepares. Deux des organes de 
semoir de non-labour qui aident a la preparation du lit 
de semence sans labour prealable sont : 

• les coutres creneles, 
• les coutres lisses. 
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Le coutre crenelli prepare un lit de semis d'environ 7,5 em 
de largeur et 10 II 13 em de profondeur (Figure 9). 

Le coutre !isse prepare des lits d'une largeur de 2 AA em 
enVIron. 

Les dispositifs de controle du semis. Les semoirs 
modernes sont habituellement pourvus d'un systeme de 
controle de semis qui, au moyen d'un oeil electrique, ren
seigne I'operateur chaque fois qu'une graine tom be. Ce 
dispositif peut en outre indiquer la densite de semis sur 
chaque ligne. 

Figure 9. Coulre crenele. 

::;;x:' = 
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3 Semolrs a cereales et semolrs a 18 vain 

Semoirs a cereales. Se servir d'UD semo;r 11 cereales 
pour Ie semis serre. Dans ce cas, I'ecartement est d'au
tant n!duit q\}'il est presque impossible de semer dans 
I'interligne contrairement au "semis en culture sarelee" 
ou I'ecartement entre les lignes est suffisamment grand 
pour permettre Ie passage d'engins tels que Ie cu ltiva
teur et la moissonneuse . 

La distribution par cannelures est Ie systeme Ie plus 
courant sur les semoirs 11 cereales. Ce dispositif com
prend une roue crenelee qui toume 11 I'interieur de la 
tremie, un rouleau raeleur fixe , une vanne de reglage et 
un levier de berceau. Chaque organe d'enterrage est 
muni d'un element cannele (Figure 10). 

Figure 10. Mecanisme de distribution par cannelures. 

vanne de reglage 

!remie 

{~ 

/ utfli' 

roulea r4cleur fixe 
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Calibrer Ie semoir Ii cereales pour des densites de semis 
et des doses de fertilisation precises. A chaque densite 
d~ semis correspond une methode de calibrage diiferente 
a savoir: 

• kilogrammeslhectare, 
• plantslhectare. 

Semoirs il la volt\e. Ces semoirs ne sont pas munis 
d'organes d'enterrage. Travailler d'abord Ie lit de se· 
mence 11 l'aide d'un outil de labour tel que la herse 11 
disque. Les semoirs a la volee ne couvrent pas la se· 
mence. Recouvrir ulterieurement les graines a u moyen 
d'une herse il. dents rigides ou d'un equipement simi· 
laire. 
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4 Comment maximiser Ie rendement 

Les facteuTS qui influencent Ie rendement sont : 

• l'epoque de semis, 
• la profondeur de semis, 
• la den site de semis, 
• la preparation du sol, 
• la fertilite du sol, 
• les pratiques de labour, 
• la lutte contre les adventices. 

L'epoque de semis. La meilleure epoque de semis varie 
en fonction de la culture et de la localite geographique. 
II y a chut!' de rendement si Ie semis est trop hatif ou 
trop tardif. 

La profondeur de semis . La profondeur de semis a une 
influence sur la duree de la levee et Ie taux de germina
tion. 

La dP.nsitli de semis. La densite varie selon les cultures, 
climats et conditions edaphiques. Quelques facteuTS im
Pllrtants qui determinent les densites optimales de 
semis sont : l'humidite, la fertilite du sol, la germina
tion, l'ecartement et la manipulation du semoir. 

La preparation du 3 01 . Pour des rendements et benefices 
optimaux, bien preparer la terre avant Ie semis. 

La fertilill! du sol. On note souvent une carence en azote, 
phosphore et potassium sur les perimetres cultives. Cor
riger cette deficience grace it la fertilisation. 

£Os pratiques de labour. Le trw;ail prepare Ie lit de 
semence afin d'optimaliser Ie peuplement et la crois
sance vegetaux, de supprimer les adventices, d'assurer 
une production culturale rentable et de maintenir pen
dant longtemps la productivite du sol. 
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La /utte contre les adventices. Les mauvaises herbes en
trent en concurrence avec les cultures pour I'humidite, les 
elements nutritifs et l'insolation, et occasionnent 
d'enormes pertes a la recolte. Combattre les mauvaises 
herbes par la rotation, Ie labour r"pete, les cultures in
tercalaires et les desherbants. 
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5 Preparation du •• molr 

Afin d'obtenir les densites de semis et de peuplement 
desirees, il importe : 

• de proceder Ii un reglage precis du semoir, 
• de Ie manipuler correctement. 

Pour une bonne preparation du semoir, suivre toutes les 
instructions donnees dans Ie manuel d'utilisation : 

• contr61er les pieces usees ou cassees, 
• atteler Ie semoir au tracteur, 
• niveler Ie semoir, 
• ajuster I'ecartement, 
• regler la longueur du marqueur, 
• regler Ie debit. 

Reglage du debit. RegIer Ie debit ou la densite de 
semis en variant Ie regime du distributeur selon la 
vitesse d'avancement du semoir. RegIer Ie debit compte 
tenu: 

• de la vitesse de travail, 
• de la pression des pneus, 
• du degre de glissement et de derapage de la roue 

matrice, 
• de la taille de l'a1veole. 

Vitesse de travail. Celle-ci affecte la precision et la den
site de peuplement prevue . L'effet de la vitesse sur Ie 
semis depend de la fa90n dont Ie mecanisme de distribu
tion est con9u. De toute evidence, I'operateur s'eB'orce de 
semer aussi vite que possible afin de terminer I'opera
tion de semis par temps clement et Ii une date optimale. 

Pression des pneus. Pour une distribution precise des 
semences, iI importe que les pneus de la roue motrice 
soit bien goniles. Des·pneus mal gonfles ont un rayon de 
roulement inferieur et partant, une circonference reduite 
par rapport aux pneus dont la pression est adequate. 
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Glissement et d~rapage de la roue motrice. Differents de
gres de glissement de la roue motrice peuvent Hre ob
serves selon les conditions du sol, Ie nombre de disposi
tifs de distribution, et Ie poids du semoir. 

Taille de I 'alveole. La taille de l'alveole du plateau doit 
correspondre il la grosseur de la graine il semer. Les 
a1veoles doivent etre legerement plus grandes que les 
graines; ainsi, elles pourront recueillir ces dernieres pen
dant que Ie plateau tourne. L'alveole ne doit pas ad
mettre plus de graines qu'il n'en faut 11 la fois. 

Regier Ie debit en suivant les etapes ci-apres : 

1 Choisir, il titre d'essai, un plateau en comparant 
la taille de I'alveole a la grosseur du grain. 

2 Soulever Ie semoir avec un cric pour que l'une au 
l'autre roue motrice puisse tourner. 

3 Installer Ie plateau dans la tremie . 

4 Verser les echantillons de semence dans la 
tremie. 

5 Tourner la roue motrice jusqu'it ce que Ie plateau 
fasse exactement 20 tours et envoie toute la 
semence dans un recipient. 

6 Compter les graines recueillies dans Ie recipient. 

7 Multiplier Ie nombre d'alveoles par Ie nombre to
tal de tours effectues par Ie plateau. Un plateau 
qui de fa~on precise ramasse une graine par 
a1veole va livrer environ 320 graines au bout de 
20 tours. Si Ie plateau ne livre pas un nom'>re 
de graines voisin de 320, essayer un autre 
plateau. 
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6 Reglage des semolrs au champ 

Un bon reglage, ainsi qu'une bonne manipulation du 
semoir en lignes, concourt II l'augmentation des rende
ments. 

R.eglage de la profondeur de semis. Sur bon nom
bre de semoirs modemes, on trouve les roues de jauge II 
cOte de I'organe d'enterrage. Dans ce cas, il est possible 
de maintenir une profondeur de semis uniforme m~me 
en conditions edaphiques irregu!ieres. 

Calibrage du semoir au champ. Le guide de l'opera
teur renferme des conseils pratiques sur Ie reglage du 
semoir en lignes pour semer Ie nombre de graines voulu 
·par hectare et appliquer la dose d'herbicide, d'insecticide 
ou d'engrais recommandee. 

Les reglages recommandes sont bases sur des conditions 
edaphiques moyennes et une separation moyenne des 
graines. Le debit reel ainsi que I'application materielle 
ne peuvent ~tre determines que par verification au 
champ : 

1 Remplir les tremies au moins II moitie afin de 
simuler Ie poids moyen d'un semoir. 

2 Selon l'ecartement, choisir une ligne de calibrage 
dont la longueur equivaut II 112000 de la 
longueur totale de lignes/hectare (1 ha = 10000 
m2l), en utilisant Ie tableau 1. 

Longueur de la ligne de calibrage = 10000 
m2/(2000 x ecartement). 

3 Semer sur la longueur mesuree II la vitesse en
visagee pour Ie semis reel. Afin de simuler des 
conditions de terrain precises, commencer Ie 
semis avant d'atteindre la premiere marque et 
continuer jusqu'a depasser la derniere marque. 
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4 Decouvrir les graines sur la distance mesuree et 
compter . Se proteger lea mains si les graines 
80nt trai~ ll'insecticide. 

5 Multiplier Ie nombre de graines par 2000 : ceci 
equivaut a la densite de semis par hectare. 

6 Pour etre precis, mesurer plusieurs rangs de cali
brage. 

7 Mesurer la profoodeur de semis. 

8 Verifier 1a distance moyenne entre les graines. 

9 Operer les ajustements necessaires et verifier 
une nouvelle fois en repetant la procedure de 
calibrage. 

Tableau 1. Marquage de la longueur des rangs de cali
brage. 

6cartement 
(m) 

0,71 
0,76 
0,81 
0,86 
0,91 
0,97 
1,02 

longueur du rang 
de calibrage (m) 

7,0 
6,6 
6,2 
5,8 
5,5 
5,2 
4,9 
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Une autre methode moins precise mais plus rapide per
met de verifier grosso modo la densite de semis pour 
s'assurer que Ie semoir respecte approximativement la 
densite souhaitee: · 

I Remplir les semoirs et semer plusieurs lignes. 

2 Mesurer une distance d'l metre sur chaque ligne. 

3 Compter Ie nombre de graines decouvertes sur 
cette distance et determiner Ie nombre moyen de 
graines par metre de Iigne. 

4 Multiplier Ie nombre moyen de graines par Ie fac
teur qui convient au tableau 2 ci-des80us et mul
tiplier encore par 1000. 

Tableau 2. Verification de la densite de semis. 
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ecartemenl 

1,02 
0,97 
0 ,91 
0,76 

facteur de mu~iplication 
(m) 

9,80 
10,31 
11,00 
13,16 



Calibrage d'un semoir a cereaJes (Parmiter Moore 
'unidrill') : 

1 Remplir partiellement la tremie et actionner 
l'acremetre 100 fois (43 tours de poignee en 
presence d'un pignon a 21 dents ou 26 tours de 
poignee s'ils'agit d'un pignon a 34 dents). 

2 Enlever les plateaux de collecte et . peser les 
graines : ceci represente un debit de distribution 
de 1110 ha. 

3 Multiplier par 10 pour obtenir Ie debit a 
l'hectare. 

.. Le debit peut etre modifie, si on Ie desire, en 
ajustant la vis de commande du micrometre. 
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8 Consells aux formateurs 

Formateurs, si vous choisissez d 'utiliser ce guide, 
voici : 

quelques conseils generllUI : 

• Distribuez les polycopies (y compris ce Guide de 
recherche) aux stagiaires, un ou plusieurs jours 
avant votre ~ours, ou II la fin de celui-ci. 

• Ne distribuez pas de polycopies au debut d'un COUTS. 

Autrement, les stagiaires se mettront II lire au lieu 
de vous ecouter. 

• Demandez aux stagiaires de ne pas prendre des 
notes, mais de concentrer toute leur attention sur Ie 
COUTS. Expliquez-Ieur que vos polycopies (y compris 
ce Guide de recherche) contiennent toutes les infor
mations dont ils ont besoin . 

• Veillez II ce que les activites de formation soient 
pratiques. Limitez la theorie au minimum neces
saire II la comprehension des exercices pratiques. 

• Utilisez toutes (ou une partie) des questions prop<>
sees II la page 4 pour les tests (interrogation rapide, 
contr61e pEiriodique des connaissances, etc.). Lors de 
ces tests, permettez aux stagiaires de consulter les 
polycopies et autres documents. 

• Encouragez les echanges entre les stagiaires. Ac
ceptez qu'ils vous posent des questions, mais ne 
vous ecartez pas du sujet. 

• Respectez Ie temps imparti . 
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quelques conseils specifiques : 

• Demandez aux stagiaires de vous' faire part de leurs 
experiences et probl~mes en ce qui concerne les 
semoirs (10 minutes). 

• Pr~sentez les grandes lignes de votre sujet, en vous 
servant du ma~riel d'etude propose lila page 3 (45 
minutes). Votre expose doit se limiter a1lX informa
tions necessaires pour les exercices pratiques. 

• Effectuez les travaux pratiques recommandes 1I la 
page 3 en groupes, de fa~on simultanee (demi
journee). Vei11ez 1I ce que chaque stagiaire ait l'occa
sion de participer. Mettez des personnes re8S0urces 
1I la disposition de chaque groupe et pour chaque 
seance pratique. Gardez les groupes en activit~ 
sans Dub Her de leur procurer abri et rafraichisse
Mento 
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