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AVIS IMPORTANT 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ne peut être tenu responsable de 
la contre-performance de l’équipement lorsque les modifications proposées dans ce document ont été 
effectuées. 

Plusieurs causes peuvent affecter la performance du semoir. La machinerie doit être entretenue 
conformément à la notice d’entretien du fabricant afin d’assurer le fonctionnement optimal de ce dernier. 
 

Section 1- Domaine d’application 
 
Lors d’opérations de semis, des insecticides déposés sur les particules en suspension 
dans l’air peuvent représenter un risque pour la santé humaine ainsi que pour la survie 
des insectes pollinisateurs. Ainsi, lorsque des semences traitées aux insecticides sont 
utilisées, il est important de réduire la dérive des particules expulsées des équipements 
de semis.  
 
Les équipements actuellement en service peuvent être munis de 
déflecteurs permettant de récupérer l’air à la sortie du ventilateur 
et de l’évacuer au niveau du sol en réduisant la vitesse de l’air à 
la sortie sans affecter le débit d’air à la sortie du ventilateur. 
Certains équipementiers offrent des déflecteurs adaptables à des 
modèles de semoirs spécifiques. Consultez un équipementier 
pour connaître l’offre disponible. 
 
Le présent document constitue un guide pour la conception et l’installation d’un 
déflecteur d’air pour les semoirs pneumatiques à pression négative de marque Case IH, 
Monosem, Kinze et John Deere, à l’exception des semoirs à sortie d’air périphérique 
demi-circulaire (figure 1). D’autres exceptions peuvent s’ajouter en raison de la 
configuration spécifique du ventilateur de certains modèles (ex. les semoirs Kinze 
munis d’une pompe sur le PTO puisque ceux-ci ont un refroidisseur d’huile à la sortie 
du ventilateur). 
 
La procédure présentée à la section qui suit ne peut s’appliquer aux semoirs 
monograines mécaniques.   

  

Figure 1 : Ventilateur à sortie d’air périphérique demi-circulaire (réf. John Deere) et 
ventilateur avec refroidisseur d’huile (réf. Kinze part manuel) 

      Semences traitées 
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Section 2 - Conception 

Critères de design 
• L’aire (coupe transversale) de la sortie du ventilateur doit être de même 

dimension que l’aire du ou des anneaux sur l’embout de connexion afin d’éviter 
de créer une restriction d’air. 

• Afin de réduire la vitesse de sortie de l’air au sol, deux options sont possibles : 
1. Diviser le flux d’air par un embout de connexion à double sortie (figure 2) 

ou à l’aide d’un raccord en Y ou en T, lorsqu’un seul tuyau d’air est 
connecté à l’embout de connexion. 

 
Figure 2 : Embout de connexion à double sortie de tuyau 

 
2. Installer un diffuseur d’air à l’extrémité du tuyau lorsque l’embout de 

connexion sur le ventilateur a une seule sortie d’air (figure 3);  

 
Figure 3 : Embout de connexion avec une sortie d’air et un diffuseur d’air (à droite)  

 
 
Matériel requis 

• Embout de connexion fabriqué sur mesure selon les dimensions de la sortie d’air 
du ventilateur avec un ou des anneaux de 4 ou 6 pouces de diamètre (même 
dimension que la tuyauterie annelée) soudés sur la pièce. 

• Colliers de serrage (environ 5). 
• Environ 6 mètres de tuyaux souples annelés de 4 ou 6 pouces de diamètre dont 

l’intérieur est lisse. Le type de tuyau utilisé dans les scieries sur les 
dépoussiéreurs est recommandé puisque plus rigide. 

• Coude et raccord en Y ou en T pour la division du flux d’air, si applicable ou : 
• Diffuseur d’air fabriqué sur mesure et muni d’un anneau de connexion et de lattes 

de caoutchouc, si applicable (figure 4). 
• Quincaillerie (vis et boulons). 

 

 
 

Figure 4 : Diffuseur avec lattes de caoutchouc en périphérie et anneaux de connexion 
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Installation   
• Visser ou river l’embout de connexion sur le 

châssis du ventilateur afin de le fixer à la sortie 
du ventilateur (photo de droite). 

• Utilisez des colliers de serrage pour fixer le ou 
les tuyaux sur l’embout de connexion (photo ici-
bas). 
 
 
 

• Utiliser un raccord en T ou Y pour 
diviser le flux d’air, au besoin, et 
installer une section de tuyau 
descendant aux 2 extrémités du raccord 
à l’aide d’un coude (photo ici-bas). 

 
 

• Glisser le ou les tuyaux le long des 
trémies de semences jusqu’à l’arrière 
du semoir et descendre 
perpendiculairement le ou les tuyaux 
jusqu’à une hauteur inférieure à 
30 cm au niveau du sol. 

• Installer un diffuseur d’air à l’extrémité 
du tuyau lorsque l’embout de 
connexion sur le ventilateur a une 
seule sortie d’air (photo ci-contre). 

 
 
 
 
 

Section 1- Aide financière 
 
Le matériel ci-haut présenté et la main-d’œuvre pour l’installation et la conception du 
déflecteur sur un semoir neuf ou usagé sont admissibles à une aide financière du programme 
Prime-Vert, volet 1 - Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques 
liés aux pesticides pouvant atteindre 900 $. 

 

Pour être admissible à l’aide financière du programme Prime-Vert 2013-2018, le projet doit respecter ce 
devis. Toute modification au devis standard doit être justifiée et approuvée par le MAPAQ avant le début 
des travaux. 

 

 

 
 
 
 
Une vidéo d’aide à la conception et à l’installation d’un déflecteur d’air peut être consultée à l’adresse suivante : 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GLX2ulSYdBo&feature=youtu.be  

Collier de serrage 
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http://www.mapaq/dedd/Prime-Vert/Volet_1/Mesure_4007/Manuel_administratifs_pesticides_logos.pdf
http://www.mapaq/dedd/Prime-Vert/Volet_1/Mesure_4007/Manuel_administratifs_pesticides_logos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GLX2ulSYdBo&feature=youtu.be

