
Une terre pour demain 

Semis avec des graines de taille hétérogène: 

comment s’y prendre? 

 Certains mélanges associent des graines de taille et/ou de forme variable: colza, 
vesce, féverole, avoine…  voici quelques astuces pour réaliser un semis homogène.  

 Il est essentiel que le mélange soit bien homogénéisé et qu’il le reste, pour ne pas 
réaliser un semis avec des bandes successives d’espèces différentes. Pour cela, il faut le mé-
langer avant de le placer dans la trémie, en le remuant dans une bétonnière ou en le pla-
çant dans un bidon que l’on fait rouler. Attention avec les grosses graines cassantes comme 
le pois ou la féverole si vous utilisez une bétonnière. Il est aussi possible d’utiliser du sable 
pour tenir le mélange, dans quel cas il faut le prendre dans les calculs de formulation du 
mélange.  

La réalisation d’un mélange avec des graines « calantes » (graines d’avoine 
oblongue, de sarrasin pyramidale, de phacélie rugueuse) est aussi un bon 
moyen de maintenir les graines mélangées. De la même manière, un mélange 
avec plus de trois espèces aura moins tendance à se séparer en phases qu’un 
mélange avec deux à trois espèces.  

Concernant le semoir, la taille de la cannelure est adaptée pour permettre le 
passage de la plus grosse graine (deux tailles ci-contre, photo Agrobio Péri-
gord). 

Des systèmes plus sophistiqués peuvent aussi être utilisés: semoir à double 
trémie ou cloisonnement d’une trémie en deux parties (compartiment grosses 
graines / compartiment petites graines) avec cannelure à deux tailles, comme 
sur les photos ci-dessous (photos AgroBiopérigord).  

Préparation, réglages, semis, destruction: les clés pour réussir 

ENGRAIS VERTS 

Pour que l’on obtienne d’un engrais vert les effets escomptés, il est néces-
saire que tous les maillons de la chaine soient respectés et maitrisés, de la 
préparation du mélange et du semoir jusqu’à la destruction en passant par 
la préparation du sol et le semis. 



 La méthode pour régler un semoir dépend du type de distribution: si elle est méca-
nique, on joue sur l’ouverture; si elle est électrique on joue sur le débit et la vitesse 
d’avancement. Dans tous les cas il est nécessaire de connaitre d’avance la dose semée 
à l’hectare. Exemple pour un semis à  1m à 100kg/ha et pour un avancement de 4 km/h.  

Régler son semoir 

Semoir à distribution électrique 

 Si le système n’est pas équipé d’un sys-
tème de DPA, il faut fixer la vitesse d’avan-
cement puis le débit du distributeur.  

1. Déterminer la largeur de semis L, la 
vitesse d’avancement V, la dose de se-
mis Q.  L=1 m , V = 4 km/h = 67 m/mn, 
Q = 100 kg/ha 

2. Calculer la dose semée durant 1 mi-
nute. En une minute, on sème une sur-
face de 1m × 67 m = 67 m² ce qui cor-
respond à une dose de 100 kg × 67 m² 
÷ 10000 m² = 0,67 kg 

3. A l’aide de l’abaque constructeur, ré-
gler le débit du distributeur pour un 
débit correspondant. 

4. Installer un système de collecte des 
graines aux sorties des distributeurs et 
actionner le distributeur pendant une 
minute. 

5. Peser le mélange récupéré: il doit cor-
respondre au débit par minute recher-
ché. La masse doit être de 0,67kg.  

6. Si nécessaire réitérer l’opération pour 
ajuster au mieux la vitesse du distri-
buteur. 

Semoir à distribution mécanique 

 Ce mécanisme est indépendant de la 
vitesse d’avancement.  

1. Déterminer la dose semée sur une pe-
tite surface. Sur 100m², on sèmera 100 
kg × 100 m² ÷ 10000 m²= 1 kg. 

2. Déterminer la distance à parcourir par 
le semoir pour couvrir la surface. Si la 
largeur de semis est de 1 m, il faudra 
parcourir 100 m. 

3. A partir de la circonférence de la roue 
d’entrainement, calculer le nombre de 
tours de roue nécessaire pour couvrir 
cette distance. Si la roue a une circonfé-
rence de 2 m, elle devra faire 100 m ÷ 2 
m soit 50 tours.  

4. Installer un système de collecte des 
graines aux sorties des distributeurs et 
faire tourner la roue du nombre de 
tours calculé au préalable. 25 tours  

5. Peser le mélange récupéré. La masse 
doit être de 1 kg. 

6. Si nécessaire réitérer l’opération pour 
ajuster au mieux l’ouverture des distri-
buteurs.  Poids supérieur à 1 kg: fermer 
davantage , poids inférieur à 1 kg: ou-
vrir d’avantage. 

 Avant tout réglage, il convient entre autres de bien vérifier l’état du système 
de distribution et des socs semeurs: la qualité du semis dépend aussi de l’intégri-
té des différents composants du semoir !   

Bac, seaux ou sacs, les systèmes de récupération des graines ne doivent pas nécessiter de 
gros débranchements sur le semoir. La vidéo suivante illustre quelques méthodes:        
https://www.youtube.com/watch?v=h2AC1sfWYzk  

Pour gagner du temps d’un semis à l’autre, n’oubliez pas de noter vos réglages !  



 

La préparation du sol 

 On distingue deux cas de figure: préparation pour un semis classique/à la 
volée ou un semis direct.  

Le semis doit respecter des conditions fondamentales: il doit être réalisé sur sol frais mais 
ressuyé et avant un épisode pluvieux pour permettre la levée de dormance des graines. Il est 
nécessaire de réaliser un roulage rappuyé pendant ou directement après le semis pour 
maximiser le contact entre la terre fine et la graine. La vitesse d’avancement doit être limitée: 
on doit pouvoir marcher à côté du semoir sans se faire dépasser. 

La profondeur doit être adaptée à la taille des graines: plus elles sont grosses et plus elles 
doivent être semées profondément (maximum 5 cm). A l’inverse, préférer un semis de sur-
face pour les petites graines comme le colza, le trèfle incarnat, …, (< 1 cm). En cas de mélange 
de graines de taille différente, opter pour un compromis de profondeur à 2-3 cm. 

Le semis est réalisé entre début août et fin octobre. Avant les vendanges, préférer un semis 
direct ou respecter un délai de trois semaines minimum entre le semis et la période des 
vendanges pour la bonne implantation et une portance acceptable pour les machines à ven-
danger. Après les vendanges, ré-ameublir le sol en cas de semis classique/à la volée. Atten-
tion, les conditions climatiques et de ressuyage du sol peuvent être moins bonnes: il ne faut 
donc pas semer au-delà de la seconde moitié d’octobre.  

Le semis: comment et quand ?  

 Pour un semis classique/à la volée, il faut préparer un 
lit de semis fin et motteux. Il doit permettre la double cir-
culation de l’eau: infiltration de l’eau de pluie et remontée 
des eaux souterraines (voir schéma, source Jouffray-
Drillaud). Le travail peut être réalisé avec des disques ou 
des griffes. Eviter les passages d’outils animés (rotavator, 
herse rotative) dans les sols trop sableux ou limoneux pour 
ne pas en dégrader la structure. Un passage est réalisé 
quelques semaines avant le semis pour préparer le sol. Ce-
la fait aussi effet de faux semis: le stock d’adventices du sol 
lèvera en partie et sera détruit lors du second passage, lors 
du semis du couvert.  

Le semis direct ne nécessite pas de préparation du sol spécifique. Les éléments ouvreurs et 
semeurs assurent le travail au moment du semis.  

 Dans tous les cas, le sol devra être plat et sans 
ornière. S’il n’a pas été travaillé depuis longtemps, il 
est conseillé de le reprendre l’année précédant le 
semis, à l’automne: travail superficiel voire décom-
pactage à l’automne s’il y a un tassement avéré. 



Retrouvez nos infos sur Facebook : GDDV41 - une Terre pour demain 

 

La destruction du semis: comment et quand ? 
 Le mode de destruction doit être adapté aux objectifs du semis. Le gra-
phique ci-dessous (source IFV) montre que les restitutions en azote sont très va-
riables selon le mode de destruction choisi.  

Si l’on vise des restitutions minérales, la technique la plus adaptée est un broyage suivi d’un 
enfouissement superficiel. Il est important de bien attendre que le couvert sèche avant de 
l’enfouir superficiellement; dans le cas contraire, on aboutirait à des phénomènes de fer-
mentation qui perturberaient fortement l’activité biologique du sol. 

Si l’on souhaite une structuration du sol/lutte contre 
l’érosion, on préfèrera la création d’un paillis par 
broyage ou roulage. Le roulage sera surtout efficace dans 
le cas de couvert avec des tiges cassantes et/ou creuses: 
féveroles, céréales à paille. Différents modèles de rouleau 
existent comme sur les photos ci-contre (source Rolo-
faca).  

Le choix de la période de destruction doit faire l’objet d’un compromis. Les espèces du cou-
vert offrent des restitutions maximales lorsqu’elles arrivent à floraison; passé ce délai, le C/
N chute du fait de l’exportation des éléments dans les graines. Néanmoins s’il n’est pas dé-
truit après le débourrement le couvert peut accentuer les dégâts liés au gel tardif. Il faut aussi 
que les éléments captés puissent être minéralisés pour être assimilés à la vigne en période de 
forts besoins ( mai et juin).  

https://www.facebook.com/groups/296382424028426/?fref=ts

