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Blé et Orge d’Hiver-Escourgeon en production intégrée : 
dates de semis, densités et conseils 

 

BLE en production intégrée 

 Dates de semis 
Il est important : 

- d’une part, de respecter les plages optimales de semis des variétés, 
- d’autre part, de ne pas semer trop tôt : 

- pour éviter les attaques de pucerons et cicadelles et limiter le développement de vulpins à 
l’automne, 
- pour ne pas se retrouver en sortie d’hiver avec une forte végétation qui serait favorable à 
l’oïdium, au piétin verse mais aussi à la verse. 

 
Dates de semis optimales pour les variétés conseillées en production intégrée 

 

10-oct 15-oct 20-oct     25-oct 01-nov 05-nov 10-nov 
 

 KORELI     
 BAROK*, BOREGAR*, TOISONDOR    
 MERCATO   
 HEKTO*, HYSUN, ORVANTIS, PREMIO, RUSTIC   
  APACHE, AREZZO*, HYSTAR   
  ATTLASS, BOISSEAU    
    CEZANNE 

*Variétés à essayer. 
 

 Densités de semis 
D’une façon générale, les densités de semis seront réduites quand les conditions de sol le permettent. On 
augmente cette densité pour les semis plus tardifs et quand les conditions de semis sont plus difficiles. 
Par rapport à notre conseil Info.pl@ine en itinéraire conventionnel, la densité de semis est réduite de : 

- 30 % dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes conditions de semis, 
- 10 à 20% dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus difficiles, 
- 10 à 15% dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver, 
- 0 à 10% dans les sols très superficiels, caillouteux… 
 

Cette réduction de la densité a plusieurs objectifs : 
- réduire la pression des maladies, en particulier l’oïdium et le piétin verse. Nous avons également 

observé dans nos essais des pressions septorioses parfois plus faibles dans les densités réduites, 
- une végétation plus claire a généralement des besoins en azote plus faibles en sortie d’hiver. Ceci 

permet de décaler la date de l’apport d’azote au tallage et/ou de réduire sa dose, voire de le supprimer, 
- la réduction du risque de verse qui conduit à supprimer les régulateurs. 
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Densités de semis (grains/m²) pour les lignées 

conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Semis du 10 au 20 octobre
bonnes 

conditions 
préparation 

difficile 
Limons et Limons argileux sains profonds et semi profonds 
Argilo-calcaires semi profonds 
Limons calcaires profonds et semi profonds 

140-150 190-220 

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds 
Sables limoneux sains 170-180 230-260 

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, Argiles 

240-260 300-330 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 240-250 300-330 
Sols séchants et caillouteux 
(argilo calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 290-310 300-340 

 

Hybride comme HYSTAR, HYSUN : 80 à 100 gr/m² 
 

ORGE d’HIVER – ESCOURGEON en production intégrée 
 Date de semis 

L’orge d’hiver étant plus sensible au froid que le blé, il est moins évident de retarder la date de semis sans 
prendre de risque climatique. 
Semer tôt permet d’avoir un faible risque de gel au stade coléoptile (à la levée) qui est le stade le plus sensible 
au froid ; exception faite toutefois des variétés précoces. En effet, un semis trop précoce les expose à un risque 
de gel d’épi en sortie hiver, au début de la montaison ; l’objectif étant d’atteindre le stade épi 1 cm après les 
dernières gelées. 
 

Dates de semis optimales pour les variétés conseillées en production intégrée 
Dès le 1er octobre Dès le 5 octobre Dès le 10 octobre 

Vanessa* 
KWS MERIDIAN* ATENON, CERVOISE ABONDANCE, ARTURIO, 

CAMPAGNE, CHAMPIE 
*Variétés à essayer. 

 Densité de semis 
Comme sur blé, la réduction de la densité de semis est un moyen privilégié pour réduire le risque verse, et 
maladie, principalement oïdium. Nous suivons les mêmes règles de décision sur la réduction des densités de 
semis, à savoir : 

- 30 % pour les escourgeons et – 20% pour les orges de rangs, dans les sols profonds sans contraintes 
particulières et en bonnes conditions de semis, 

- 10 à 20% dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus difficiles, 
- 10 à 15% dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver, 
- 0 à 10% dans les sols très superficiels, caillouteux… 
 

Densités de semis (grains/m²) pour Escourgeon et 
Orge à 2 rangs en production intégrée 

source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Escourgeon 
Semis du 1er au 20 octobre 

  Orge à 2 rangs 
Semis du 1er au 20 octobre  

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile  

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

           

Limons et Limons argileux sains profonds et semi profonds 
Argilo-calcaires semi profonds 
Limons calcaires profonds et semi profonds 

120-140 140-180   150-180 200-250 
 

           

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds 
Sables limoneux sains 

150-160 190-230   190-210 250-300  
 

           

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, Argiles 

200-250 
semer une 

autre 
culture 

  
300-350 

semer une 
autre 

culture  
           

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 200-230 250-300  230-270 300-350 
           

Sols séchants et caillouteux (argilo calcaires superficiels, 
limons calcaires superficiels…) 

230-270 280-300  270-320 320-350 
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source : DRIAF – FREDON, enquêtes parcelles 1999-2008, 1500 parcelles de blé. 

Salissement en vulpins des parcelles de blé 
selon la date de semis. 

147

69

44

2

TCS Labour

Nombre de Vulpins/m² en fonction du travail du sol
et de la date de semis (2 octobre et 16 octobre)

02-oct 16-oct

GESTION des ADVENTICES : 
production intégrée signifie retour à l’agronomie 

 
La gestion des adventices dans les systèmes de cultures conventionnels se heurte à une usure de la seule 
solution chimique avec des problèmes d’efficacité, l’apparition et l’extension des résistances aux fops, dymes 
depuis quelques années et maintenant de plus en plus souvent aux sulfonylurées, l’absence de nouvelle famille 
chimique… . 
 
La production intégrée propose tout simplement une réflexion au niveau du système de cultures pour mettre en 
place des stratégies agronomiques préventives permettant de maîtriser les niveaux d’enherbement des parcelles 
et de maintenir le niveau d’efficacité des solutions chimiques actuelles. Elle ne s’interdit pas l’utilisation des 
herbicides, mais utilise en premier lieu des leviers agronomiques pour réduire leur usage. 
 
Les objectifs sont de maintenir le niveau de propreté des parcelles et donc de la productivité, d’éviter une 
augmentation du coût des programmes herbicides, et de proposer des solutions opérationnelles validées par des 
références. 
 

Sur les parcelles en blé : cumuler retard de date de semis et faux-semis 
 

 
 

 
Décalage des dates de semis 
 
En plus des intérêts présentés ci-dessus 
pour agir sur le niveau de développement 
de la biomasse sortie hiver, le retard de 
dates de semis a aussi l’intérêt d’éviter les 
levées de vulpins. 
 
Le graphique ci-contre présente les 
résultats de l’enquête DRIAF-FREDON et 
montre une amélioration du niveau de 
salissement en vulpins des parcelles de blé 
de près de 25% entre des semis tardifs et 
semis précoces. 

 
Décaler ne signifie pas semer les blés en 
novembre. Un décalage de semis d’une 
dizaine de jours, du 1er au 15 octobre, 
diminue déjà par 2 le nombre de vulpins 
levés sur un blé, tout simplement car on a 
dépassé la période de pointe de levée. Pas 
besoin d’essai, on l’observe tous les ans 
dans vos parcelles. 
 
Pour exemple, dans l’essai d’ARVALIS 
ci-contre, conduit en 2008 à Diénay (21), 
le nombre de vulpins diminue de façon 
importante en décalant simplement la date 
de semis du 2 au 16 octobre que ce soit 
avec labour ou sans labour. 
 
Il est évident que ce décalage de dates de semis est à considérer au niveau de chaque exploitation en fonction : 

- des types de sols : on évitera de prendre trop de risque dans les sols trop argileux ou hydromorphes en 
cas de conditions de semis pluvieuses ; 

- des débits de chantiers et du temps disponibles pour la surface de blé à emblaver. 
D’autre part il est nécessaire de respecter les plages de dates de semis optimales des variétés et de choisir les 
types de variétés en conséquence. 
 
Par contre, sur ray-grass, l’effet date semis est assez faible car les levées sont plus échelonnées. 
Sur agrostis et folles avoines, adventices levant beaucoup plus tard, la date de semis importe peu. 
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Faux-semis : superficiel, rappuyé et humidité pour une bonne efficacité 
 
Pendant l’interculture, les faux-semis favorisent la 
levée des graminées annuelles, ce qui diminue le 
stock semencier. 

 

 
Le faux-semis n’est pas un déchaumage. C’est un 
travail du sol assez fin et surtout très superficiel 
(2-3 cm maxi) qui doit être rappuyé pour créer les 
bonnes conditions de germination aux adventices 
(bon contact terre-graine et humidité). C’est une 
préparation de terre identique à celle d’un vrai 
semis. 
 
Rappelons que la majorité des adventices lève 
dans les 5 premiers centimètres de sol. Un travail 
trop profond ne favorisera pas la levée des 
adventices et remontera du fond des graines 
encore viables qui risquent de germer dans le 
semis de blé. 
 
Il sera plus efficace s’il est réalisé juste avant une 
pluie et surtout dans la période de levées des 
adventices. Un faux-semis réalisé dans le sec ne 
permettra aucune levée d’adventices, voire 
augmentera le risque de levée dans le semis de blé 
qui suit. 

 
Un semis de blé au 15 octobre permet de laisser le temps à la réalisation d’un faux-semis début octobre. 
L’objectif est de provoquer la germination des graminées qui lèvent à cette période (principalement vulpins, 
ray-grass et bromes) et peuvent être préjudiciables dans le blé. 
 

Aptitude des adventices à lever en fonction 
de la période de faux semis 

 Août Septembre Octobre 
Vulpin -/+ ++ ++ 
Ray grass d’Italie ++ ++ +++ 
Brome stérile +++ +++ +++ 
Gaillet + ++ ++ 
Véroniques de Perse -/+ + + 
Véronique feuille de lierre - -/+ + 
Source : ARVALIS 

 
L’objectif est d’obtenir des vulpins au stade « fil blanc », voire une feuille, faciles à détruire mécaniquement 
au moment de la préparation du semis (canadien, herse rotative). Ce stade est suffisant pour vider les réserves 
de la graine. Il est impératif d’éviter un développement trop important des vulpins au moment du semis du 
blé au risque de faire des repiquages. 
 
Impact sur le programme de désherbage 
 
En conditions climatiques normales, les semis réalisés après le 15-20 octobre permettent d’éviter les 
applications d’herbicides à l’automne (isoproturon, chlortoluron, flufénacet) et de réaliser des applications 
sortie hiver avec un moindre coût. 
Dans le cas de résistances avérées aux sulfo et/ou aux fop, et/ou présence de vulpie, l’utilisation des 
racinaires (iso, chlorto) sera nécessaire. 
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Pourcentage de levées selon la profondeur de 
germination du vulpin et de la folle avoine 

d’après Moss, 1988 


