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Actualités cultures 
 
BLE : adaptez les densités de semis après le 20 octobre 
 

Comme en conduite classique, l’adaptation des densités de semis est indispensable pour la 2ème période de 
semis. Les réductions de densités par rapport au conventionnel seront moins élevées avec toujours une 
adaptation au type de sol et conditions de semis qui risquent d’être plus difficiles si des pluies arrivent en 
milieu de semaine prochaine. 
 
Comme pour les semis d’avant le 20 octobre, nous gardons comme objectifs : 

- de réduire la pression des maladies, en particulier l’oïdium, le piétin verse et la septoriose.  
- d’avoir une végétation moins dense qui implique généralement des besoins en azote plus faibles en sortie 

d’hiver. Ceci permet de décaler, plus ou moins en fonction des sols et de l'année, la date de l’apport 
d’azote au tallage et/ou de réduire sa dose, voire de le supprimer. 

- de réduire le risque de verse qui conduit à supprimer les régulateurs. 
- de conserver un peuplement qui ne soit pas limitant dans l’élaboration d’un rendement accessible 4 ans/5. 

 

Densités de semis (grains/m²) 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Semis du 20 octobre 
au 5 novembre 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

   

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

160-180 220-280 
   

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds 
Sables limoneux sains 190-210 260-300 
   

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

270-310 330-350 

   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 260-300 320-380 
   

Sols séchants et caillouteux 
(argilo calcaires superficiels, limon calcaires superficiels…) 300-320 330-400 

 
Hybride comme HYSTAR, HYSUN : 80 à 100 gr/m² 
 
 
A NOTER : en production intégrée, le démarrage des semis au 15 octobre prend tout son intérêt. Il permet 
d’éviter des interventions insecticides sur des risques cicadelles et/ou pucerons et de limiter les toutes 
premières levées de vulpins donc d’éviter régulièrement les herbicides à l’automne. 
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