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A LA UNE

ZOOM

10 %
d’économie 
possible sur les 
semences

L es nouvelles technologies ouvrent des pistes 
prometteuses. Les idées fusent. Mais il reste à 
les confronter à la réalité économique de la bet-

terave pour ne pas alourdir les coûts de production, 
mais plutôt réaliser des économies ou apporter de 
réels gains de productivité.
Vincent Gobillard, betteravier à Courtisols, dans la 
Marne et Vincent Marcille, à Heilly dans la Somme, 
testent sur leurs exploitations la modulation de la 
densité de semis. C’est désormais possible en asso-
ciant les données de la cartographie et la technologie 

d’un semoir électrique. Ce matériel de pointe a été 
prêté dans le cadre d’une enquête réalisée par le 
semencier Deleplanque et le fabricant de semoirs 
Monosem. Ces deux sociétés ont élaboré un protocole 
de semis avec l’ITB et Precifield, qui a réalisé la car-
tographie d’une partie de leur parcelle. Les données 
issues de la cartographie, portant sur la topographie, 
la texture et la teneur en matière organique ont été 
intégrées au semoir pour moduler la dose de semis 
en fonction du potentiel du sol. Matthieu Meens et 
Maxime Allart, de l’ITB Champagne-Yonne, contrô-
leront la couverture du sol en utilisant un drône et 
feront des prélèvements à la récolte pour mesurer 
l’impact sur le rendement.

Moduler la dose sur des sols hétérogènes
Chez Vincent Gobillard, une même parcelle peut 
compter 3 à 4 types de sol différents, avec notam-
ment une butte de craie et un “fond” coloré qui se 
réchauffe vite.
« Réaliser un semis homogène avec des zones plus ou 
moins riches, froides, humides, pentues, est très com-
pliqué, constate Vincent Gobillard. Certaines zones 
méritent de recevoir plus de semences que d’autres 
et dans les zones pentues, mon semoir a tendance à 
s’enfoncer, enfouissant les graines plus bas que prévu. 
La levée n’est pas homogène, ni en quantité, ni en 
temps de levée, et qui dit semis hétérogène dit perte 
de rendement. La meilleure stratégie pour moi est de 
trouver le moyen de moduler les densités de semis à 
l’intérieur d’une même parcelle. »

La société Monosem a mis à disposition un semoir 
Meca V4 à distribution mécanique et entraînement 
électrique. « Le logiciel lit la carte élaborée par Préci-
field et commande les moteurs électriques du semoir. 
Tout est automatique, les moteurs tournent plus ou 
moins vite selon la densité de semis à appliquer. C’est 
la première fois que cette fonction est testée pour la 
betterave », explique Floriant Crochet, responsable 
de la promotion des ventes chez Monosem.
Betteravier dans la Somme, Vincent Marcille a égale-
ment des parcelles en pente très hétérogènes. « Nor-
malement, je sème 125 000 pieds/ha et je fais de bons 
rendements avec des petites betteraves. Cette année, 
avec la société Précifield, nous avons opté pour une 
moyenne de 112 800 pieds : 125 000 dans les zones dif-
ficiles et 110 000 dans les limons argileux afin d’avoir 
une bonne couverture par les feuilles et réduire le 
salissement. La modulation permettra de réaliser 
10 % d’économie sur les semences. Mais je ne sais pas 
si c’est suffisant pour amortir le surcoût de l’option 
de modulation de dose. »
Floriant Crochet apporte des précisions sur le coût : 
« Un agriculteur souhaitant faire de la modulation 
devra investir dans un semoir à entraînement élec-
trique, soit un surcoût de l’ordre de 1000 € à 1500 € 
par rang, 1000 € si l’agriculteur est déjà équipé dans 
son tracteur d’un terminal Isobus compatible ».
Quant à la carte de rendement, elle est proposée à 
un prix entre 75 et 100 €/ha selon les options. « L’in-
vestissement peut être rentabilisé entre 2 à 4 ans sur 
les doses de semis économisées et éventuellement les 
augmentations de rendement », précise Alexandre 
Weil, de Precifield. « La cartographie des terres est 
un investissement qui peut être utilisé sur d’autres 
cultures ou pour moduler les doses d’engrais et faire 
des économies sur les apports de phosphore et de 
potasse par exemple », complète Hugo Crécy, ingé-
nieur agroéquipement à l’ITB.

Semis en quinconce
L’autre possibilité est de faire des semis en quin-
conce. Kverneland avec son semoir mécanique 
Monopill et la localisation GPS RTK propose de semer 

 BETTERAVES 

Des nouvelles pistes 
pour le semis
Alors que les semis ont été très 
difficiles cette année, des tech-
niques novatrices sont testées 
pour améliorer cette opération 
délicate. La modulation de dose 
pourrait être une piste d’écono-
mie, tandis que le semis sous 
bâche est expérimenté par  
certains planteurs. Il reste à  
expertiser l’intérêt économique 
de  ces nouvelles techniques.

MARIE-PIERRE CROSNIER  
ET FRANÇOIS-XAVIER DUQUENNE
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