
Liste de contrôle
Bonnes pratiques de semis de maïs

Contrôle pratique avant semis
L’entretien et les réglages du semoir sont essentiels, avez-vous pensé à contrôler :

Partie graine :
Les éléments semeurs

Les disques de la distribution

Les doigts des sélecteurs

Le poids de mille grains et de régler la dépression en fonction de celui-ci

Partie engrais starter classique :
Le réglage et le débit de chaque élément

Le positionnement décalé de 5 à 7 cm par rapport à la ligne de semis

3 cm en dessous du niveau de la graine

Partie Micro-granulateur :
La réglage et le début de chaque sortie

La bonne répartition dans la ligne de semis et dans le lit de semence

L’entrainement :
La pression des pneus

Les éléments de transmissions (chaîne pignons…)

La souffl erie (obligation pour un semoir à depression) :
L’étanchéité du système

L’état des gaines

Le serrage des embouts

Une hauteur de 10-15 cm entre le sol et les sorties

OUI     NON
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Contrôle pratique après semis
Récupération des semences sacheries et traçabilité*

Remettre toutes les semences non utilisées dans leur sacherie d’origine.

Conserver toutes les informations concernant les semences (étiquette SOC, .. )

OUI     NON

         

         

*La récupération et le recyclage des sacs papiers de semences vides certifi ées sont pris en
charge par : la fi lière ADIVALOR-ARES. Pour plus de détails sur la collecte, se rapprocher de 
votre distributeur ou consulter le site www.adivalor.fr
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Contrôle pratique de votre équipement 
de protection individuellle (EPI)
Avez-vous pensé à :

Contrôler votre EPI :
En vérifi ant la présence du marquage CE

En vérifi ant son étanchéité

En vérifi ant sa durée de vie

Mettre votre vêtement de travail en polyester/coton 65%/35% :
Au chargement du semoir

Pendant le semis

Au nettoyage du semoir

Mettre votre blouse ou tablier à manches longues 
(catégorie Ill type PB 3) :
Au chargement du semoir

Au nettoyage du semoir

Mettre vos gants en nitrile (certifi é EN 374-3) :
Au chargement du semoir

Pendant le semis - Si intervention sur le semoir (gants EN 374-2 seulement/usage unique)

Au nettoyage du semoir

Mettre votre protection respiratoire + lunettes de protection 
(masque certifi é P2 minimum et lunettes EN 166) :
Au chargement du semoir

Au nettoyage du semoir

Avoir de l’eau claire à disposition :
Pour le lavage des gants et des mains si besoin

OUI     NON
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Contrôle pratique pour préserver 
la faune sauvage
Avez-vous pensé à :

En général :
Diminuez-vous la vitesse de travail en bordures ?

Evitez-vous le travail de nuit ?

Evitez-vous le travail de plusieurs machines en même temps ?

Conservez-vous des zones refuges sur les bordures ?

Lors du semis :
Ramassez-vous ou enfouissez-vous les graines retrouvées en surface après le semis ?

Veillez-vous à ne pas laisser de sacs ouverts en bordure de parcelle?

À la récolte :
Réalisez-vous vos travaux de récolte de manière à ne pas piéger les animaux 
en centre de parcelle?

En interculture :
Implantez-vous des couverts végétaux bénéfi ques à la préservation 
de la faune sauvage ?

Utilisez-vous un effaroucheur devant le tracteur lors du broyage ?

OUI     NON

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


