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Comment agrandir sans risque ma 
fenêtre de semis à l’automne avec un 
combiné 3.00 m ou 3.50 m ?

Début octobre dans le Loiret : des conditions idéales pour profiter d’un 

combiné de semis avec outil de préparation à disques...

Une étude basée sur plus de 20 années d’observations en argilo-
calcaires à la ferme de Boigneville (Essonne) fait dire à Arvalis qu’on 
peut semer jusqu’à 200 ha à l’automne sans risque avec un semoir 
de 3,00 m et 230 ha en 3,50 m. 
Un verdict qu’il est possible de dépasser avec un semoir type XEOS 
PRO conçu pour être combiné avec un outil de préparation à disques 
ou une herse rotative. 

Nous avons bien sûr tendance à retenir les années difficiles sur le plan 
climatique, et à pencher pour un suréquipement en largeur de semis. Est-ce 
justifié ? Pourrions-nous mieux maîtriser les coûts de mécanisation au semis 
en les "diluant" et cela sans prendre de risque ?
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Jean-Paul Nicoletti, chargé d’études économiques chez Arvalis-institut 
du végétal, a analysé objectivement 20 campagnes et est arrivé à des 
conclusions chiffrées. 

Il est parvenu à établir un débit total pondéré : c’est le débit au semis tenant 
compte d’un incident climatique revenant 2 années sur 10. 
Ce débit pondéré, calculé à partir d’une «fenêtre de semis» allant du 11 au 31 
octobre, est donc toujours plus faible que le débit total brut. 

Pour cette «fenêtre de semis», le tableau ci-dessous chiffre à 190 ha la surface  
ensemencée par un ensemble de 3,00 m et 228 ha avec un semoir de  
3,50 m. 

Largeurs 3,00 m 3,50 m 4,00 m

Puissance (ch) 120 150 180

Vitesse moyenne 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Débit horaire 2,4 ha/h 2,9 ha/h 3,2 ha/h

Débit journalier
19,2 ha pour 8 heures 

de travail
23,2 ha pour 8 heures 

de travail
25,6 ha pour 8 heures 

de travail

Débit total brut 
(calculé théoriquement sur 
13 jours de semis)

249 ha semés 
en 13 jours

300 ha semes 
en 13 jours

332 ha semés 
en 13 jours

Débit total pondéré 
(calculé sur 13 jours de semis compris 
entre le 11 et le 31 octobre et pondéré 
avec le risque d’incident climatique)

190 ha 228 ha 253 ha

Grâce à certaines années "faciles" comme 2005, 2007 ou 2014, le débit 
moyen permis entre le 11 et le 31 octobre aurait pu culminer avec un  
3,00 m, à près de 250 ha en brut. 
Cependant, d’autres années "très humides" viennent réduire la valeur réelle 
du débit au semis. 

Plus de vitesse, plus de polyvalence, plus de sécurité

Pour augmenter le débit pondéré au semis, il suffit simplement d’augmenter 
la vitesse moyenne. Ainsi, l’outil à disques XR combiné au XEOS PRO répond 
à cet objectif en proposant des vitesses avoisinant les 15 km/h.

Pour les conditions favorables de début d’automne, cet outil offre la possibilité 
"d’abattre" encore plus d’hectares/jour et donc de sécuriser l’implantation 
des céréales. 
SULKY a exposé au dernier SIMA ce combiné de semis constitué d’un outil 
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Ces disques sont complétées par une rangée de peignes et un rouleau de 
grand diamètre. L’utilisateur d’un tel combiné pourra, avec un tracteur de 
150 chevaux, avancer jusqu’à 15 km/h grâce à la puissance de l’enterrage 
CULTIDISC, de type forcé.

Dès que les conditions climatiques l’exigeront, on pourra dételer l’outil à 
disques XR et installer la herse rotative. 

Vif intérêt au dernier SIMA pour le XEOS 

PRO à enterrage CULTIDISC combiné à 

un nouvel outil à disques indépendants, 

le CULTILINE XR
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Le nouveau logiciel FERTIweb® s’adresse à tous les types de production et 

concerne la fumure organique autant que la fumure minérale. .

Un plan de fumure prévisionnel 
toujours conforme à la 
réglementation

Pour Jacques Mathieu, directeur général chez Arvalis, FERTIweb® 
est "un outil cohérent avec notre vision de l’agriculture 
efficiente, technologique et contribuant positivement aux enjeux 
environnementaux". 
Développé par les informaticiens d’AGRO-Systèmes et d’ARVALIS, 
il sera diffusé auprès des organismes de conseil du monde agricole.

FERTIWeb® est une application informatique destinée aux techniciens 
et agriculteurs qui souhaitent réaliser des plans de fumure complets, 
agronomiques et réglementaires.

FERTIWeb® calcule les doses en azote, en P, en K, en Mg, en S, en 
amendements basiques et en oligo-éléments. Grâce à FERTIWeb®, 
on peut gérer des analyses agronomiques, enregistrer un cahier 
d’épandage, gérer des effluents d’élevage, enregistrer les prévisions 
culturales et calculer un plan de fumure complet.
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Pour l’utilisateur, l’interface est la plus ergonomique possible. Qu’il soit 
technicien ou agriculteur, celui-ci accède à FERTIWeb® via internet.  
Il doit tout d’abord informer le logiciel des analyses de sol effectuées, 
du précédent ainsi que de son itinéraire cultural réalisé et indiquer son 
parcellaire accompagné des informations agronomiques. 

L’utilisateur doit également faire l’inventaire de son troupeau afin 
d’évaluer les ressources en effluents organiques d’élevage et ainsi 
réaliser le bilan Corpen pour les valoriser. De là, le plan de fumure 
prévisionnel est édité, accompagné d’un conseil de fractionnement. 
Selon les apports, les préconisations seront réajustées au fil de la 
saison.

Des apports de chaux réalisés avec le nouveau distributeur 

d’engrais traîné XT 240H.

Moins de saisies, moins d’erreurs...

Le logiciel se décline en trois modules. Tout d’abord, FERTIWeb® Basic 
permet de calculer les doses d’azote à apporter selon les arrêtés 
régionaux, et est utilisable même si vous n’êtes pas équipé d’une 
application de gestion parcellaire.

FERTIWeb® Technic s’appuie sur les bases de données d’Arvalis selon 
un bilan humique prévisionnel tout en intégrant les données régionales.  
La minéralisation est calculée selon les conditions météorologiques 
avec le nombre de jours "minéralisants". 
Cette technique estime également les reliquats azotés de chaque 
région. FERTIWeb® Technic permet donc de réaliser des plans de fumure 
avec une grande facilité, l’essentiel des données saisies étant récupéré 
automatiquement dans les outils de gestion parcellaire.
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et le type de sol. Ainsi les données sont actualisées jour après jour. 
Le logiciel acquiert une grande précision et permet un ajustement des 
calculs aux besoins de la plante. Dans ce modèle, Arvalis prend en 
compte les flux de carbone, d’eau et d’azote.

Le logiciel est dès à présent disponible sous la forme FERTIWeb® 
Basic et Technic sur abonnement auprès des organismes de conseil. 
L’agriculteur doit compter entre 25 et 50 euros par an pour en faire 
l’acquisition. 

Pour FERTIWeb® Dynamic, il faudra attendre 2016.

Avec FERTIweb®, le plan de fumure prévisionnel est édité, accompagné d’un 

conseil de fractionnement.


