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1.1  Préparation du lit de semences (lire et comprendre p26 à 38 cette 

semaine) 

 

Définition : 

La préparation du lit de semences consiste en un ensemble d'opérations de travail du sol superficiel (5 à 

10 cm) réalisées à l'aide d'outils attelés à dents (cultivateurs légers), à pointes (herse) ou à disques 

(pulvériseurs) ou d'outils animés par la prise de force du tracteur (houe rotative, machine à bêcher, herse 

alternative, herse rotative).  

L'objectif premier de ces opérations est d'obtenir un état de la couche la plus superficielle du sol qui soit 

favorable à la germination et à la levée des cultures :  

- structure 

- nivellement,  

- contact terre-graine,  

-  absence d'adventices et de résidus.  

Il faut également tenir compte de l'évolution de l'état du lit de semences dans la période qui suit le semis 

(risque de battance, de dessèchement).  

Différents types de rouleaux peuvent également être utilisés pour : 

- parfaire l'émiettement 

- assurer le nivellement 

- tasser légèrement le sol pour améliorer le contact entre la terre et la graine. 

Ces actions préparatoires sont complétées par l'action des organes d'enterrage et de recouvrement des 

semoirs.  

Objectifs visés : 

Pour germer dans de bonnes conditions, la graine a besoin d'eau (pour l'hydrolyse de ses réserves) et 

d'oxygène (pour sa respiration). Pour lever, la jeune plantule doit pouvoir se développer sans rencontrer 

d'obstacle en surface (mottes, croûtes de battance) ou en profondeur (qui gêneraient la progression de la 

radicelle). Il faut également éviter la présence d'une trop grande quantité de débris organiques et 

d'adventices.  

Ainsi pour préparer un lit de semences, on réalise, en une ou plusieurs opérations :  

- Un émiettement des premiers centimètres de sol : cet émiettement permet avant tout d'améliorer 

le contact entre la terre et la semence, indispensable à une bonne imbibition de celle-ci. 

L'absorption d'eau se fait en effet essentiellement par diffusion d'eau liquide entre les agrégats de 

sol et la semence. Il permet également d'améliorer la porosité structurale, pour une meilleure 

oxygénation de la semence. Enfin, cet émiettement réduit la présence d'obstacle à la levée de type 

motte.  



27 
 

- un nivellement de la surface, et, éventuellement, son tassement modéré (« rappuyage »), pour 

améliorer encore le contact terre-graine, favoriser les remontées capillaires et éviter un 

dessèchement trop rapide par évaporation au niveau de la surface. 

- l'élimination des adventices et des débris végétaux, parce qu'ils peuvent représenter des obstacles 

à la levée, abriter des ennemis de la jeune plantule (limaces) et car leur décomposition consomme 

de l'oxygène au détriment de la semence. Cependant, les choix en matière d'outils et de réglages 

dépendent non seulement de ces objectifs mais également du coût et, surtout, du temps 

disponible pour préparer le sol. En effet, il faut également tenir compte des contraintes liées à la 

date de libération de la parcelle par la culture précédente, à la météo, à l'équipement. L'agriculteur 

est alors amené à modifier l'itinéraire de préparation « idéal » en le simplifiant ou en adaptant le 

choix des outils.  
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Raisonnement de la technique : 

Le degré d'affinement et la profondeur de travail sont raisonnés en fonction : 

- de la taille de la graine 

- du type de comportement du sol (battant ou stable)  

- des risques climatiques pendant la période de germination et de levée (dessèchement ou 

battance).  

Il faut veiller à ne pas trop affiner le sol en terrain limoneux, pour limiter le risque de formation d'une 

croûte de battance consécutive à une pluie sur des sols de faible stabilité structurale et trop finement 

aplanis et émiettés. 

De même, on essaye, dans la mesure du possible, de positionner les mottes à la surface du sol et la terre 

fine en profondeur. 

En pratique, on recherche d'autant moins de terre fine (en surface surtout)  

- que la graine est plus grosse,  

- le sol plus battant et les risques de pluie élevés.  

En revanche, en sol non battant, on recherche un degré d'affinement maximum, et le meilleur contact 

terre-graine possible, tout en évitant un dessèchement trop rapide.  

Le choix de l'épaisseur travaillée dépend également des risques climatiques (battance, sécheresse) 

pendant les phases de germination et de levée : on cherche à semer d'autant plus profondément que  

- le risque de dessèchement est élevé,  

- le risque de battance est faible  

- la taille de la semence est importante. 
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Les outils à disques : 

Utilisation 

 

Les outils à disques sont utilisés pour  
 

- ameublir le sol ; 
- détruire les mauvaises herbes.  

 
Suivant leur usage, les outils à disques sont appelés déchaumeuses à disques ou pulvériseurs à 
disques.  

Fonctionnement 
 

Ces outils sont munis d'un ou plusieurs trains de disques dont l'angle d'attaque, réglable, dépend 
du travail à effectuer. Par contre, contrairement aux charrues à disques, les disques sont disposés 
verticalement par rapport au sol.  
Les disques ont la forme d'une calotte sphérique plus ou moins bombée, de diamètre plus ou 
moins grand et dont le bord tranchant le sol est lisse ou crénelé. 
Ils tranchent le sol sur une profondeur qui dépend de la taille et du poids de l'engin, découpant 
une bande de terre qui est ensuite partiellement retournée par le disque lui-même.  
Le mouvement de la terre dépend de la taille du disque et de sa courbure. Pour augmenter 
l'efficacité de pénétration, le bord du disque peut être crénelé, mais dans ce cas, l'usure est plus 
rapide.  
Enfin, les disques peuvent être équipés de grattoirs (décrotteurs) qui raclent la terre collée à la 
pièce travaillante, afin de diminuer les forces de frottement. 

Les différents types d'outils a disques 

 

 

On distingue différents types suivant la disposition et le nombre de trains de disques : 

Les déchaumeurs à disques 
 
Elles sont constituées d'un seul train de disques disposés en oblique par rapport au sens 
d'avancement. 
 

 
 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-tsol-charrued.htm
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Les pulvériseurs "offset" ou "cover-crop" 
 
Les pulvériseurs "offset" possèdent deux trains de disques disposés en"V" ouvert latéralement, 
travaillant la même bande de terre avec des séries de disques montés en opposition. Le train avant 
est en général muni de disques crénelés, facilitant ainsi l'attaque dans le sol non encore travaillé. 
L'angle d'attaque du train suivant est plus grand que celui du train avant. On distingue selon le 
mode d'attelage les pulvériseurs portés, semi-portés, traînés ou autoportés. Ils peuvent être 
déportés par rapport à l'axe du tracteur.  
 

  
 
 
(Voir fonctionnement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=1j820K8isZ4) 
 

Les pulvériseurs tandem  
 
Les pulvériseurs tandem possèdent quatre trains de disques disposés en "X". Ils sont de grande 
largeur (jusqu'à 8 m). Ces appareils travaillent de manière symétrique. Ils s'alignent dans l'axe du 
tracteur. 
 
Ces outils sont proposés en trois gammes : légère (moins de 350 kg par mètre), moyenne (de 350 
à 700 kg/m) ou lourde (plus de 700 kg/m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1j820K8isZ4
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Réglages 

 

 

 la profondeur peut aller de 5 à 15 cm, la profondeur dépend essentiellement du poids des 
disques, de leur diamètre et du nombre de disques au mètre. La pénétration est accrue par 
l'angle d'attaque et l'emploi de disques crénelés à l'avant. 

 l'émiettement est d'autant plus important que l'angle d'attaque et la vitesse d'avancement 
sont grands. Il dépend aussi du type de disque : le sol est plus émietté par les disques 
tronconiques que par les disques sphériques. 

 l'enfouissement et le mélange sont accrus par la vitesse d'avancement, l'angle d'attaque, 
le nombre de trains de disques (ou de passages). Le mélange est donc plus homogène avec 
les pulvériseurs (offset ou tandem)  qu'avec une déchaumeuse à disques (un seul train de 
disques). 

  

(Voir fonctionnement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uvb90WBSFVg) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvb90WBSFVg
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Récapitulatif des différents outils à disques : 
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Les herses : 
 

Herse classique : 
 

 

 
 
Utilisation 

 

 
Les herses sont destinées aux opérations de préparation du lit de semences.  
 
Elles permettent : 
 
- d'ameublir superficiellement le sol soit, 
- de le nettoyer en ramenant à la surface les mauvaises herbes, 
- de la niveler,  
- d'enfouir les semences (objectif pour lequel elles ont été conçues à l'origine) 
 
Elles sont apparues au Moyen Age, en même temps que la charrue à versoirs. 
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Fonctionnement 

 

 

Le bâti rigide est le plus souvent remplacé par un bâti articulé formé d’une série de compartiments 
articulés entre eux, ce qui permet d’épouser au mieux les irrégularités de la surface du sol.  
 
On distingue  
 

- les herses sans terrage forcé (qui ne pénètrent dans le sol que grâce à leur propre poids) ; 
- les herses avec terrage forcé (qui pénètrent dans le sol grâce à leurs poids ou grâce à un vérin 

double-effet) permettant de mieux contrôler la profondeur du travail. 

Les différents types 

 

Ce sont des outils à pointes dont les pièces travaillantes, ne présentant pas de soc, sont disposées 
verticalement sur un bâti rigide ou déformable.  

Il existe un très grand nombre de modèles de herses (les progrès ont porté sur la forme des pointes 
et la structure du bâti):  

- modèle classique : les pointes sont rigides et de section carrée montées sur un cadre, 
également rigide.  

- herses à pointes souples : adaptées au désherbage des cultures en place (herses étrilles) ; 
- herses à pointes longues (30 à 40 cm) : dont l’extrémité est recourbée vers l’avant 

(diviseurs) ; 
- herses à pointes plates et tranchantes (lames) : destinées à la régénération des prairies en 

place (émousseurs, régénérateurs de prairies)  
- herses à pointes flexibles droites, courbes (herses danoises) 
- herses à pointes montées sur le bâti par l’intermédiaire d’un ressort (pointe rapportée) : 

accroît leur effet de fragmentation. 

D'une manière générale, les herses travaillent très superficiellement et à grande vitesse (8 à 15 
Km/h), les pointes étant animées d’un mouvement vibratoire régulier, entretenu par le mouvement 
de l’appareil. Les modèles classiques comportent entre 15 et 30 dents disposées en "Z". 
 
 
(Voir fonctionnement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ZGscvykxTxk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGscvykxTxk
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Herse rotative  

 
 
 

 
 

Utilisation 

 

Les herses rotatives sont des outils de préparation du lit de semences. Les pièces travaillantes sont 
des dents tournant autour d'un axe vertical, animé par la prise de force du tracteur.  
Peu encombrantes, les herses rotatives peuvent être associées à d'autres outils ou à un semoir, ce 
qui permet de réaliser la préparation du sol et le semis en un seul passage. 

Fonctionnement 
 

Les herses rotatives comportent un certain nombre de rotors. Chacun est équipé de deux dents 
(en toute rigueur il s'agit de pointes ou de lames) plus ou moins longues (30 à 33 cm pour les dents 
standard, jusqu'à 40 cm pour les dents longues) qui peuvent être de section carrée, ronde ou 
triangulaire. Elles sont montées légèrement inclinées par rapport à la verticale. Deux rotors voisins 
tournent en sens inverse. 

Réglages 

 

 la profondeur de travail ne peut être contrôlée que par un rouleau placé à l'arrière du 
travail. Elle est en général de 8 à 10 cm en préparation du lit de semences. 

 l'émiettement est d'autant plus important que la vitesse du rotor est élevée (elle peut 
varier entra 150 et 500 tr/min), la vitesse d'avancement est faible et de la consistance du 
sol est friable. 

(voir fonctionnement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PhTQAOHvOQk) 
 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-tsol-rouleaux.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PhTQAOHvOQk
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Herse alternative 

Utilisation 

 

 
Les herses alternatives ou "herses à barres oscillantes" sont des outils de reprise superficielle de 
labour et préparation du lit de semences.  
 
L'énergie nécessaire au fonctionnement des pièces travaillantes est entièrement fournie par la prise 
de force du tracteur. 
 
Les herses alternatives conviennent bien dans les sols à comportement intermédiaire. Comme 
les herses rotatives, peu encombrantes, elles sont souvent associées à d'autres outils. Elles 
permettent d'effectuer en un seul passage la reprise de labour, une préparation rapide du sol et le 
semis. 

Fonctionnement 
  

 
Elles sont constituées de 2 rangées parallèles de dents verticales en mouvement alternatif. Ces 
dents, au nombre de 10 par m de largeur de travail, sont généralement triangulaires et inclinées 
vers l'avant et d'une longueur d'environ 25 à 30 cm.  
 
La largeur de travail des herses alternatives, est comprise entre 2,5 et 6m.  
 
Le rouleau émietteur vient systématiquement compléter cet outil. Il permet de 
  

- contrôler la profondeur de travail ; 
- calibrer l'émottage ; 
- tasser la terre ; 
- niveller la surface.  

Réglages 

 

 l'émiettement augmente avec la fréquence des oscillations. Il est également plus important 
à vitesse lente, surtout quand la consistance du sol friable. Toutes les herses alternatives ont 
une fréquence d'oscillation des barres porte-dents de 540 va et vient par minute. Sur 
certains modèles, il est possible de modifier la vitesse d'oscillation. 

 la profondeur peut être réglée par le relevage du tracteur mais ce réglage ne peut être précis 
que par l'association d'un rouleau. La profondeur est en général de l'ordre de 8 à 10 cm. 

(voir fonctionnement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j00XqQIyPr8) 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-tsol-hersealt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=j00XqQIyPr8
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La bêche roulante : 

Utilisation 

 

Les bêches roulantes sont principalement utilisées pour les opérations de déchaumage. Il s’agit 
d’un outil qui n’est pas animé par la prise de force du tracteur, mais dont les pièces travaillantes 
sont mises en rotation par l’avancement de l’engin. On parle d’outil auto-animé, dont il existe 
plusieurs sortes qui permettent de travailler rapidement en assurant un bon mélange de la terre 
et des débris végétaux. 

Fonctionnement 
 

On peut distinguer les bêches roulantes selon leur bâti (rigide, articulé ou auto-porté). Les pièces 
travaillantes sont des lames courbées, tranchantes à leur extrémité, de 38 à 44 cm de long, 
disposées en croix sur un arbre. Environ 40 cm séparent deux croisillons, décalés d'un huitième de 
tour. L'angle d'attaque est, en général, réglable. 

Réglages 

 

 l'émiettement : il est d'autant plus important que l'angle donné aux arbres portant les 
bêches est grand et la vitesse d'avancement est élevée. 

 la profondeur du travail : on peut augmenter la pénétration des bêches dans le sol en 
augmentant l'angle des arbres. Dans un sol à consistance dure, il peut être nécessaire 
d'alourdir l'outil avec des masses. 

 l'enfouissement du mélange : il est accru par la vitesse d'avancement, l'angle d'attaque et 
le nombre de trains de bêches. 
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Voir démo bêche roulante : https://www.youtube.com/watch?v=EQGdQlr6mho 

Autres outils auto-animés 

 

Ce sont des outils utilisés pour le déchaumage, plus rarement pour la préparation du lit de 
semences. Ils comportent deux axes munis de dents ou de lames: le premier prend appui sur le sol 
et entraîne le second. Les pièces travaillantes s’entrecroisent. L’axe situé à l’arrière tourne dans le 
même sens que celui qui est à l’avant, mais les mouvements des pièces travaillantes entre les deux 
sont inverses. Ce mouvement assure le broyage des pailles, l'émiettement du sol et le mélange des 
matières organiques. 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQGdQlr6mho

