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Actualités cultures 
 

Faux-semis : profitez des conditions actuelles. 

Un faux-semis doit être, à la fois, un travail superficiel (2 à 5 cm) et rappuyé pour favoriser la germination des 
adventices. Les pluies de la semaine dernière et le ressuyage de ces derniers jours offrent de bonnes 
conditions de réussite (humidité du sol, structure grumeleuse). 
 

 La réalisation d’un faux-semis, en ce début de semaine, devrait permettre d’obtenir des vulpins au stade 
« fil blanc », voire une feuille, faciles à détruire mécaniquement au moment de la préparation du semis de blé 
dans 8-10 jours (canadien, herse rotative). 
ATTENTION, il est impératif d’éviter un développement trop important des vulpins au moment du semis du 
blé au risque de faire des repiquages. Comme en conventionnel, il est important de semer sur une parcelle 
propre. 
 

Quelles adventices ? Début octobre, les principales graminées qui vont lever seront des vulpins, ray-grass 
et bromes stériles. 
 

Quels outils ? Préférer des outils de travail superficiel, type outils à disques indépendants (CARRIER, 
JOKER) ou bêche roulante (COMPIL). Par contre, attention en cas de vivaces présentes sur la parcelle, ne 
pas utiliser de disques qui vont favoriser les bouturages. 
 

Quels impacts sur le programme de désherbage ? 
En conditions climatiques normales, les semis réalisés après le 15-20 octobre précédés d’un faux-semis 
début octobre ont pour objectif d’éviter les applications d’herbicides à l’automne (isoproturon, chlortoluron, 
flufénacet) et de réaliser des applications sortie hiver à moindre coût. 
Néanmoins, dans le cas de résistances avérées aux sulfo et/ou aux fop, et/ou présence de vulpie ou encore 
de présence importante de ray-grass ou vulpins avec un impact direct sur le peuplement du blé, l’utilisation 
des racinaires (iso, chlorto) peut être nécessaire. 
 

BLE  

1. Date de semis : un levier agronomique à ne pas négliger 

Il est important : 
- d’une part, de respecter les plages optimales de semis des variétés, dans l’objectif de réduire les risques 

climatiques ; 
- d’autre part, de ne pas semer trop tôt (pas avant le 10-15 octobre) : 

- 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. 

 

 L’an dernier, les semis précoces ont plus subi l’effet du gel de février et les pucerons d’automne que les 
semis plus tardifs. 
 

Dates de semis optimales pour les variétés conseillées en production intégrée 
 

10-oct 15-oct 20-oct     25-oct 01-nov 5-nov 10-nov 

 KORELI, OXEBO     

 
ALLEZ-Y*, BAROK, BOREGAR, 

TOISONDOR 
  

 

 
APACHE, CAPHORN, HEKTO, KARILLON, PAKITO*, 

PREMIO, SOKAL* 
 

 

  
ALIGATOR*, ALTIGO, AREZZO, 

GONCOURT, HYSTAR 
 

 

  ATLASS    

   HYXTRA* 

*Variétés à essayer. 
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2.  Densités de semis : maîtriser le peuplement pour réduire les risques verse et maladie 

L’objectif est d’obtenir un peuplement suffisant permettant d’avoir le nombre d’épis nécessaire à l’élaboration 
du rendement, tout en maîtrisant la biomasse. En effet, une végétation plus claire : 

- entraîne une réduction de la pression des maladies, en particulier l’oïdium et le piétin verse. Nous 
avons également observé, dans nos essais, des pressions septorioses souvent plus faibles dans les 
densités réduites, 

- 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, 

- conduit à une réduction du risque de verse et donc à la suppression des régulateurs. 
 
 Pour la densité de semis en production intégrée, il ne s’agit pas de réduire pour réduire ! L’adaptation au 
type de sol, date de semis et conditions de semis est indispensable et fait appel à l’expérience de 
l’agriculteur. 
 
D’une façon générale, on réduit les densités de semis quand les conditions de sol et de semis sont 
favorables ; ces réductions sont moins importantes, voire nulles, pour les semis les plus tardifs et quand les 
conditions de semis sont plus difficiles. 
Par rapport à notre conseil Info.pl@ine en conventionnel, la densité de semis est réduite de : 

- 20 à 30 % dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes conditions de semis, 
- 5 à 10 % dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus difficiles, 
- 5 à 15 % dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver, 
- 0 à 5 % dans les sols très superficiels, caillouteux… 

 
 

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 
 

 Les deux dernières campagnes avec des scénarios totalement différents nous montrent qu’il n’est pas utile 
de revoir les stratégies dates et densités de semis. 
 
Néanmoins, ces densités restent des indications. L’adaptation en fonction des types de sol, des conditions de 
semis, voire des variétés, est indispensable pour atteindre un nombre d’épis suffisant. 
 

ORGE D’HIVER – ESCOURGEON 

1. 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 1
er

 octobre Dès le 5 octobre Dès le 10 octobre 

KWS MERIDIAN 
CERVOISE, EMOTION*, 

ETINCEL*, ISOCEL* 
ARTURIO, CAMPAGNE, GIGGA* 

*Variétés à essayer. 
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2. 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 25 % pour les orges de rangs, dans les sols profonds sans contraintes 
particulières et en bonnes conditions de semis, 

- 0 à 20 % dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis plus difficiles, 
- 5 à 10 % 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 1

er
 au 20 

octobre 

 
Orge à 2 rangs 

Semis du 1
er

 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 

130-140 140-180 
 

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 

 
270-310 

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 

 
 
 
 
 

 

AVERTISSEMENT 
Pour assurer leur réussite sur les plans économique et environnemental, les itinéraires 
intégrés sur blé et orge d’hiver-escourgeon nécessitent une réelle appropriation par 
l’agriculteur. La cohérence des leviers agronomiques à mettre en œuvre (variété, densité, 
azote…) et l’adaptation au type de sol sont prépondérantes. 
L’expérience de l’agriculteur et la connaissance de ses parcelles sont indispensables en 
agriculture intégrée. Il est toujours conseillé de « se faire la main » avec les itinéraires 
intégrés sur des zones test avant un développement sur de grandes surfaces. 
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