
Message n°5 –  20 mars 2015 

Sud Aquitaine / Vallées de l’Adour et des Gaves 

 REGLAGES INSECTICIDES DU SOL : VERIFIER LES DOSE

La protection des semis contre les parasites du sol est cruciale pour la culture du maïs car la densité de 
plantes mise en place est la première composante du rendement. En fonction du complexe de 
ravageurs sur les parcelles, les agriculteurs auront recours à l’utilisation de microgranulés, en 
complément parfois du Sonido. Compte tenu du fait que les microgranulés restants sont tous de la 
famille des pyréthrinoïdes, il est important de bien vérifier le positionnement du diffuseur (voir les 
préconisations des firmes). L’objectif est, quel que soit le produit commercial, de bien « éclater » le 
produit dans la raie de semis. 

  

 
 

Il faut retenir que l’application du Force 1.5G avec un autre diffuseur que le sien n’est pas cautionnée par 
la firme, même si il n’y a pas de différence du point de vue des résultats. En ce qui concerne le Fury Géo, 
la firme commercialise son diffuseur (60€ le diffuseur), mais elle tolère l’utilisation du diffuseur DXP 
fourni avec le Belem. 
Vous trouverez ci-dessous un tableau des réglages  pour les principaux semoirs à maïs des produits 

insecticides pour un écartement à 80 cm. 

 
PRODUIT BELEM FORCE 1.5 G FURY GEO 

DOSE 12 kg 12.2 Kg 15 kg 

NODET PNEUMASEM rotor insecticide 
ancien  chassis (< n°50539) 
                                pignon menant (haut) : 

                                     pignon mené (bas) : 

                                           position index : 

16 

20 

5.5 

20 

16 

8.5 

20 

16 

7.5 

KUHN PNEUMASEM/PLANTER/MAXIMA rotor 

insecticide 

nouveau chassis (1) 

                                pignon menant (haut) : 

                                     pignon mené (bas) : 

                                           position index : 

20 

16 

5 

24 

12 

7.5 

24 

12 

6.5 



RIBOULEAU MICROSEM rotor insecticide 

 

                                                  pignon A : 

                                                  pignon B : 

                                                  pignon C : 

12 

18 

20 

25 

12 

12 

25 

12 

12 

RIBOULEAU MICROSEM rotor insecticide  

                       pignon  

                  Repère variateur 

 

25 

3.5 

 

25 

8 

 

25 

7.75 

MASCHIO GASPARDO rotor insecticide  

                                    position de l’index :  A 9 C 3 C 3 

RAU MAXEM pneumatique rotor insecticide 

(jusqu’en 2003) 

                               pignon inter P1 (bas)  : 

                               pignon inter P2 (haut) : 

 

28 

30 

 

30 

14 

 

28 

16 

AMAZONE rotor insecticide 

(jusqu’en 2003) 

                                pignon inter X (bas)  : 

                                pignon inter Y (haut) : 

 

18 

16 

 

30 

12 

 

26 

12 
 

Remarques importantes : d’une part, il est indispensable de vérifier ces valeurs qui ne sont 
qu’indicatives ; et d’autre part, de s’assurer que tous les microgranulateurs distribuent de manière 
homogène les mêmes quantités d’insecticide (la soufflette reste le meilleur moyen pour nettoyer les 
microgranulateurs, même si ce n’est pas parfait). 
 

 COMMENT CALCULER, VERIFIER OU EFFECTUER LES REGLAGES MANUELLEMENT : LA 

PROCEDURE A SUIVRE 

Pour la plupart des produits microgranulés, le débit est conditionné par la rotation de différents 
mécanismes comme par exemple des vis hélicoïdales, un rotor avec des cannelures ou un rotor avec 
des cannelures et un index (variateur). C’est donc en jouant sur leur vitesse de rotation, ou leur 
développement, que l’on obtient le débit. 
Pour vérifier la quantité de produit insecticide, il faut simuler en poste fixe : c’est-à-dire faire tourner 
manuellement la roue. L’idéal est de simuler 100 mètres linéaires (mais on peut faire moins) : soit on 
connaît la circonférence da la roue, soit il faut la mesurer. 

CIRCONFERENCE  = RAYON X 6,28 

Il faut récupérer et peser avec une bonne précision l’intégralité du produit testé de 1, 2, 3 … descentes 
du même microgranulateur et diviser le poids par le nombre de descentes pour n’avoir que la quantité 
de produit distribué de 1 rang sur 100 mètres. Ensuite, il faut calculer le nombre de mètres linéaires de 
maïs à l’hectare qui dépend de l’écartement entre les rangs : 

 
Ecartement entre les rangs 60 cm 75 cm 80 cm 

Linéaire de maïs à l’hectare 16 666 mètres 13 333 mètres 12 500 mètres 
 

La quantité de produit utilisé à l’hectare est de :  

Quantité pesée sur n rangs  x  linéaire de maïs/ha 
n  x 100 mètres 

n = nombre de descentes pour lesquelles on a récupéré le produit pesé 
 

Si vous avez simulé 50 mètres au lieu de 100, il faut remplacer le chiffre 100 dans l’équation par 50 et 
ainsi de suite… 



 
Exemple : j’effectue 20 tours de roue qui représentent 40 mètres linéaires pour mon semoir et j’ai 
récupéré sur les deux descentes du microgranulateur 52,37 g de Fury Géo. En semant à 80 cm 
d’écartement entre rangs, mon réglage actuel me permet d’utiliser à l’hectare : 

52,37 grammes  x 12 500 
2  x  40 mètres 

 
Si je sème à 75 cm d’écartement, la formule est la suivante :  

52,37 grammes  x 13 333 
2  x  40 mètres 

Des astuces pour ajuster son réglage : 
L’exemple ci-dessus permet de calculer le dosage en fonction du réglage qui est en place, mais 
comment faire lorsqu’on cherche de proche en proche la bonne dose à appliquer ? Il est difficile de 
savoir quel pignon changer. Voici le raisonnement pour mieux y parvenir. 
Pour la plupart des microgranulateurs, le débit est conditionné par la rotation de différents mécanismes 
comme par exemple des vis hélicoïdales (Ribouleau), un rotor avec des cannelures (SEPEBA), un rotor 
avec cannelures + index (Nodet). C’est donc en jouant sur leur vitesse de rotation, ou leur 
développement, que l’on obtient le débit désiré. Ainsi à partir du diamètre de la roue d’entraînement et 
pour une distance voulue, on peut connaître précisément le nombre de tours réalisé par le rotor. Il faut 
appliquer la règle pignon menant/pignon mené. Les tableaux ci-après donnent directement les 
résultats. 
L’intérêt de connaître ces développements est de pouvoir, par une simple règle de trois, trouver le jeu 
de pignon adéquat et ajuster la bonne dose. 

 

Le cas de RIBOULEAU MICROSEM 
 

PIGNONS Nbre de tours de rotor 
sur 100 m A B C 

12 25 12 14.40 
12 22 12 16.36 
12 18 12 20.00 
12 15 12 24.00 
12 25 20 24.00 
12 22 20 27.27 
12 12 12 30.00 
25 25 12 30.00 
12 18 20 33.33 
25 22 12 34.09 
12 15 20 40.00 
25 18 12 41.66 
12 12 20 50.00 
25 15 12 50.00 
25 25 20 50.00 
25 22 20 56.82 
25 12 12 62.50 
25 18 20 69.44 
25 15 20 83.33 
25 12 20 104.16 

 
En reprenant l’exemple précédent, j’ai calculé que j’applique avec mon réglage Microsem 8,18 kg/ha 
avec un montage de pignons 25-22-12. Sur le tableau précédent, on peut voir que le réglage 25-22-12 
correspond à 34,09 tours de rotor. En faisant une règle de trois, pour avoir 15 kg de Fury Géo, il faut que 

= 8 182 grammes soit 8,18 kg/ha 

= 8 728 grammes soit 8,72 kg/ha 



le rotor fasse :   15  x  34,09  / 8,18   = 62, 51 tours de rotor. Le réglage qui s’en approche le mieux est la 
combinaison 25 – 12 – 12 pour un semis à 80cm. 
Dans le cas du semis à 75 cm d’écartement, le nombre de tours de rotor à effectuer pour apporter les 15 
kg de Fury Géo est égal à  15  x  34,09 / 8,72 = 58,64. Dans le tableau, le réglage qui s’en rapproche le 
plus est 25 – 22 – 20 et j’apporte dans ce cas-là 14,5 kg/ha. Le réglage au-dessus (25 – 12 – 12) me fait 
apporter une dose supérieure à la dose homologuée. 
 

Pour le microgranulateur de type SEPEBA, le tableau ci-dessous ne donne pas un nombre de 
tours de rotor mais un rapport (ou index) mais le principe de la règle de trois reste applicable ici aussi. 

  

Le cas de SEPEBA pneumatique (Rau Maxem et Amazone) – source : documents Sepeba 
Y (haut) 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
X (bas) 
12  0.857 0.750 0.667 0.600 0.545 0.500 0.462 0.429 0.400 
14 1.167  0.875 0.778 0.700 0.636 0.583 0.538 0.500 0.467 
16 1.333 1.143  0.889 0.800 0.727 0.667 0.615 0.571 0.533 
18 1.500 1.286 1.125  0.900 0.818 0.750 0.692 0.643 0.600 
20 1.667 1.429 1.250 1.111  0.909 0.833 0.769 0.714 0.667 
22 1.833 1.571 1.375 1.222 1.100  0.917 0.846 0.786 0.733 
24 2.000 1.714 1.500 1.333 1.200 1.091  0.923 0.857 0.800 
26 2.167 1.857 1.625 1.444 1.300 1.182 1.083  0.929 0.867 
28 2.333 2.000 1.750 1.556 1.400 1.273 1.167 1.077  0.933 
30 2.500 2.143 1.875 1.667 1.500 1.364 1.250 1.154 1.071  

 

Ainsi, pour un semis à 80 cm, après avoir simulé 100 mètres linéaires avec mon montage (X :28 ; Y :24 
soit un index de 1,167), j’obtiens une quantité de 8,06 kg. Pour apporter les 15kg/ha, l’index que je dois 
rechercher dans le tableau est  1,167 x 15 / 8,06 = 2.171. Le réglage qui s’y rapporte le mieux est le suivant 
X = 26 et Y= 12 (index : 2,167) 

 

Pour les microgranulateurs Monosem à variateur, le réglage de la dose/hectare se fait à l’aide 
du sélecteur de variateur. Ce réglage dépend aussi de l’inter-rang et du produit utilisé. Pour réaliser le 
réglage, il faut placer le sélecteur du variateur sur le repère 10 et récupérer le produit sur les 2 sorties 
après avoir simulé 100 mètres linéaires puis peser le produit. Ainsi, vous déterminerez le repère de 
réglage en appliquant la formule suivante : 
 

REPERE = Quantité désirée (kg/ha) x 2 inter-rangs (cm) 
Quantité pesée (en gr) 

 
Si la valeur calculée est inférieure à 1 ou supérieure à 10, il faudra changer de gamme d’entraînement et 
refaire l’étalonnage. 
 
Remarque : quel que soit le microgranulateur, il est impératif de contrôler à nouveau les réglages. Les 
valeurs des tableaux et des formules ne sont données qu’à titre indicatif. 

 
Cette messagerie a été réalisée en collaboration avec Laurent BOUÉ-LAPLACE 
 


