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TECHNIQUE & INNOVATION TECHNIQUE & INNOVATIONFICHE TECHNIQUE
MACHINISME AGRICOLE

Le semoir 
monograines 
pneumatique 
Le semoir, machine indispensable pour les 
agriculteurs, offre un véritable gain de temps pour 
une meilleure productivité. 
Retrouvez les conseils du technicien de la 
plateforme de machinisme agricole de la Chambre 
d’agriculture, Lorenzo Zinni, pour une utilisation 
optimale du semoir monograines pneumatique.

3 LES DISQUES DE DISTRIBUTION 
>  Vérifier l’état des disques de distribution, 

de l’éjecteur et des joints d’étanchéité ;
>  Vérifier, d’après les données du 

constructeur, la compatibilité des disques 
en fonction des graines à semer.

Exemple : semis de maïs = disques à 27 trous 
de diamètre 5 mm.

4 LES ROUES D’ENTRAÎNEMENT 
>  Vérifier au niveau des mécanismes l’état des chaînes et leur bonne tension. 

Contrôler le bon fonctionnement du système de roue libre en écoutant le 
cliquetis lorsque vous tournez la roue en marche arrière ;

>  Vérifier le bon état général des pneus et leur pression en se référant aux 
spécifications du constructeur et à l’orientation des crampons (à l’inverse 
des crampons du tracteur).

Attention : un écart de pression de gonflage engendre un écart sur le nombre 
de graines semées par hectare !
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2 LA BOÎTE DE DISTANCE 
>  Vérifier l’état des chaînes, des tendeurs, 

des pignons et leur bonne lubrification. 
Pour choisir le rapport de transmission,  
il faudra prendre en compte :
• Quantité de graines par hectare
• L’écartement entre les rangs de semis
•  Le nombre de trous sur les disques 

d’alimentation

UNE FOIS AU CHAMP, IL EST CONSEILLÉ DE : 
> vérifier le bon régime de la prise de force ou le niveau de dépression ;
> régler le talonnage de l’outil en s’aidant de l’aiguille d’inclinaison ;
> vérifier la bonne profondeur. Exemple : Maïs 4 à 6 cm ;
> vérifier la profondeur d’enfouissement des éléments fertiliseurs ;
> contrôler la bonne fermeture du sillon ;
> avoir une vitesse d’avancement adaptée de 4 à 6,5 km/h ;
>  contrôler la densité de semis avec l’ordinateur de bord « suivant semoir 

» ou en procédant à un comptage. Relever le bloc tasseur et compter le 
nombre de graines sur une distance précise et multiplier par 1 000.  
Voir le tableau ci-dessous.

6 LA TURBINE DE DÉPRESSION 
> Vérifier la bonne conformité des protections de cardan ;
> Graisser le cardan ;
> Vérifier l’état des courroies ;
>  Faire fonctionner le semoir à vide pour détecter des éventuels bruits anormaux ;
>  Contrôler scrupuleusement l’état des tuyaux reliant la turbine aux éléments semeurs.

9 LES BLOCS TASSEURS 
>  Vérifier leur état et leur fonctionnement ;
>  Régler au champ leur “agressivité”.
Variante : ce système peut être composé de roues 
(présence de pierres) ou de déflecteurs (sol sableux).

8 LES ROUES DE JAUGE 
>  Contrôler leur état et leur bon fonctionnement (rotation 

sans accro), de même pour les doubles disques ;
>  Vérifier le bon fonctionnement du balancier ;
>  Vérifier le bon réglage des décrotteurs ;
>  Régler au champ la hauteur des roues en fonction de la 

profondeur de semi en déplaçant le levier de butée.

1 LE FERTILISEUR LOCALISÉ 
>  Vérifier la distance entre la ligne de semis et le fertiliseur ;
> Contrôler la bonne rotation des axes ;
> Vérifier l’état des tuyaux de distribution ;
> Régler le débit suivant les préconisations du constructeur.

7 LES TRACEURS 
> Régler les traceurs en fonction de la largeur du tracteur. 
Formule du réglage des traceurs : D = (E x (N + 1) - V) / 2 
D = distance entre le disque traceur et l’axe du dernier élément semeur
N = nombre d’éléments semeurs
V = voie avant du tracteur (distance entre l’axe des roues avant)
E = écartement entre éléments semeurs

5 LES ÉJECTEURS DE DOUBLONS 

>  Régler l’agressivité des sélecteurs en veillant 
à obtenir une graine par trou, en vérifiant 
par le volet de contrôle.

Attention : pensez àeffectuer ce réglage à 
chaque changement de variété.  

10 LE SOC 
>  Vérifier l’état d’usure du soc. 

Une usure trop importante aura 
pour effet un sillon mal formé 
donc une mauvaise répartition 
sur la ligne de semi. Remplacer 
si besoin ;

>  Vérifier le tube de descente. 
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Écartement entre rangs 80 cm 75 cm 60 cm 50 cm
Distance de comptage  
(en mètre linéaire) 12,5 13,33 16,66 20


