
Info.pl@ine Production intégrée n°65 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 1 

Info.pl@ine 
Production intégrée 

 

n° 65 – 19 octobre 2012 – 2 pages 
 

Actualités cultures 
 

BLE : adaptez les densités de semis après le 20 octobre 

Pour les semis à venir dans cette dernière décade d’octobre, il est nécessaire d’adapter les densités de semis, 
aussi bien en production intégrée qu’en conventionnel. 
En production intégrée, les réductions de densités par rapport au conventionnel seront moindres, avec toujours 
une adaptation au type de sol et aux conditions de semis qui risquent d’être plus difficiles si des pluies arrivent 
en milieu de semaine prochaine. 
 
Nous gardons toujours comme objectif un peuplement suffisant permettant d’avoir le nombre d’épis 
nécessaires à l’élaboration du rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour réduire les risques maladies 
(oïdium, septoriose) et verse. 
 
Si les préparations de sol s’avèrent difficiles, en particulier sans reprise de labour, ne pas hésiter à rehausser 
les densités de semis (cf. tableau ci-dessus). 
 

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, limons calcaires superficiels…) 

300-320 330-400 

 
Hybride comme HYSTAR, HYSUN : 80 à 100 gr/m² 
 
En production intégrée, le démarrage des semis après la mi-octobre prend tout son intérêt, même si c’est la 
pluie qui n’a pas laissé le choix. 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. Il suffit de voir les 1

ers
 semis aujourd’hui à 2 feuilles pour se rendre compte des levées de vulpins. 

 

Orge d’hiver : faut-il semer après le 20 octobre ? 

Le risque de semer trop tardivement de l’orge d’hiver est principalement lié au risque de gel à un stade 
précoce (de la levée à début tallage). Au tallage, une orge est capable de supporter des températues de - 8° C. 
Selon les études d’ARVALIS, sur la base de températures moyennes, un semis du 21 octobre au 1

er
 novembre 

a 80 % de chance d’éviter un problème de gel précoce. 
Le risque échaudage semble peu important ; les études ARVALIS montrent un retard de seulement une 
semaine de la date d’épiaison sur des orges semées un mois plus tard. 
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Pucerons sur colza 
source : internet, Réussir 

 
Charançon du bourgeon 
terminal 
source : site internet BASF 

Au niveau productivité, difficile de se prononcer. L’impact d’un semis tardif serait d’environ 10 % mais tout 
dépendra du climat de l’hiver, des conditions d’implantation et des types de sol, et plus tard des conditions de 
remplissage du grain. Il reste encore 8 mois à parcourir avec des compensations possibles sur les 
composantes de rendement. 
 
Pour conclure : 
 Semer les orges d’hiver dès que possible est encore d’actualité. 
 Partir sur les densités de semis conseillées en PI (voir Info.pl@ine Production Intégrée n° 63 du 1

er
 octobre 

2012), mais en augmentant celles-ci de 20-30 grains/m² pour pallier le manque de tallage et une perte de 
pieds peut-être plus importante. 
 

COLZA (de 4 à 8 feuilles) 

Pucerons : BIEN OBSERVER AVANT DE DECIDER D’INTERVENIR 
 
Le risque est à relativiser, les pucerons étant peu virulifères. Les derniers essais 
CETIOM montrent une nuisibilité de 1 à 2,6 q/ha, ce qui est plutôt faible, 
d’autant que nous sommes en début de cycle. Dans les 10 mois à venir, il y aura 
certainement des risques bien plus importants (charançons de la tige, 
sclérotinia) et des facteurs climatiques prépondérants à la floraison et au 
remplissage du grain. 
 
 A suivre jusqu’au stade 6 feuilles. 
On observe régulièrement des parcelles qui atteignent le seuil de 20 % (source 
BSV). Les températures de ces prochains jours seront favorables au vol, mais 
aussi au développement des colzas. 
 Bien observer sous les feuilles. 
 Intervenir seulement si le seuil est atteint sur des colzas qui n’ont pas atteint 6 feuilles. 
 Choix des produits : même raisonnement qu’en conventionnel. Evitez les pyréthrinoïdes seules qui ne sont 
plus efficaces (résistances). Préférez KARATE K ou PIRIMOR G, mais en évitant autant que possible des 
produits comme le PROTEUS (thiaclopride) assez agressif vis-à-vis des auxiliaires. 
 
Altises : à surveiller jusqu’au stade 4 feuilles, peu de parcelles concernées. 
 
Charançon du bourgeon terminal : risque entre le stade 4-5 feuilles et le stade rosette 
 
A ce jour les captures restent faibles (réseau BSV), mais les températures à venir 
devraient être favorables à un début plus prononcé du vol. 
 Il est toujours temps d’installer une cuvette jaune pour se donner des éléments de 
décision la semaine prochaine. 
 
Limaces : à surveiller jusqu’au stade 4 feuilles 
Le risque est fort suite aux pluies et sur des colzas qui se développent lentement. 
La pression va dépendre aussi des déchaumages réalisés dans le sec du mois d’août 
et de la présence de carabes (difficiles à voir le jour). 
 Si présence de limaces qui affectent le nombre de plantes viables, préférez utiliser 
un produit comme le SLUXX (5 à 7 kg/ha), peu agressif sur les auxiliaires. 
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