
FAUX-SEMIS

Objectifs de la technique :

La méthode du faux-semis est une technique agronomique simple. Elle consiste à préparer le sol 
mécaniquement pour faire germer les mauvaises herbes et les détruire dès qu’elles ont germé.

Descriptif de la technique :                                                                

 Coût                        

● Vibroculteur : 6,2 €/ha

● Herse plate : 6,6 €/ha

● Herse de déchaumage :
10,26 €/ha

● Herse étrille : 6,6 €/ha
 

Le faux-semis consiste à réaliser un ou plusieurs travaux superficiels du sol, 1 à 2 mois environ 
avant la date prévue du semis (outils à dents ou à disques). Ces différents passages ont pour but 
de faire lever les adventices qui seront détruites au plus près du semis, soit par un dernier travail 
du sol très superficiel, soit par l’application d’un herbicide foliaire non sélectif. Chaque passage doit 
être moins profond ou de même profondeur que le précédent pour éviter de faire remonter les 
graines.

Cette technique est très efficace sur les espèces annuelles à dormance faible, type repousse de 
cultures (colza , céréales), ray grass, brome, vulpin…
Dans le cas des vivaces, après moisson (liserons, chardons, rumex, chiendent), le faux-semis est 
inefficace.

Zoom sur le matériel utilisé :

Après la reprise du labour, faire une première préparation superficielle avec un outil à dents 
(vibroculteur, herse plate, herse de déchaumage ou herse étrille), complétée par un rappuyage, 
dès les premiers signes de réchauffements. 

Contexte d'application :                                                                          

Le faux semis est à réaliser après la récolte et avant le semis de la culture 
suivante.
Les conditions prépondérantes à la réalisation d’un faux semis :

● Création de terre fine pour un bon contact sol/graines
● Travailler le sol sur une profondeur comprise entre 1 et 5 cm maximum (au 

delà, certaines graines d’adventices ne vont pas germer). Plus on 
s'approche du semis de la culture, plus il faut diminuer la profondeur du 
travail du sol.
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SOURCES :
ACTA – INRA 
POOL MACHINISME SUD OUEST

Contexte d'application :                                                                          

AVANTAGES INCONVENIENTS

Réduction importante du potentiel de levée des 
mauvaises herbes de l'année en cours, si les 
conditions météorologique sont suffisamment 
humides et chaudes.

Le sol doit être préparé longtemps avant 
l'implantation des cultures ( 3-4 semaines).

Réduit les opérations ultérieures de travail du 
sol.  

Ne s'applique qu'aux herbes annuelles, ne détruit 
pas les vivaces.

Réduction possible de la pression en produits 
phytosanitaires.

Passage mécanique supplémentaire (consommation 
de carburant. Augmente le risque de compaction 
des sols).

Lutte contres les ravageurs, bloque l'activité des 
limaces, perturbation du biotope, destruction 
des abris des œufs

Nécessite des conditions climatiques favorables à la 
germination (température, précipitations..).

● Utiliser au maximum l’humidité du sol pour que les graines puissent germer : réaliser le 
faux-semis de préférence avant une petite pluie.

● Laisser assez de temps entre le passage de l’outil et le semis de façon à offrir une grande 
plage de germination (3-4 semaines).

● Ne pas travailler le sol ou le reprendre superficiellement ( 5cm maximum si possible) après 
la destruction du faux semis pour ne pas remonter des graines en surfaces.

Il est nécessaire de trouver un bon compromis entre un sol trop affiné qui augmente le risque de 
battance en cas de forte pluie et un sol trop grossier qui est défavorable à la levée de la culture.

Faux-semis avant culture d'hiver :  limité par les 
conséquences de l’affinage du sol 
Les faux-semis sont utiles pour réduire les fortes 
infestations de graminées (sauf folles avoines) en 
l’absence de labour. Cependant l’affinage du sol peut 
augmenter le temps de ressuyage et retarder 
d’autant la date de semis et ainsi nuire à la qualité 
d’implantation de la culture. Dans ce cas, il est 
possible de reporter simplement la date de semis 
sans travailler le sol. 

Faux-semis avant culture d'été :  très efficace si 
les règles de base sont bien respectées 
Avant une culture d’été, les faux-semis sont 
pleinement justifiés car ils réduisent fortement les 
adventices dans la culture s’ils sont réalisés à 
profondeur décroissante ou superficiellement Les 
passages répétés de herse étrille peuvent favoriser la 
formation d’une croûte de battance par un affinage 
excessif. Dans les sols fragiles (sols limoneux) 
préférer un déchaumeur à faible profondeur et finir 
avec un seul passage de herse étrille s’il y a lieu. 
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