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LES INDISPENSABLESAGIR

CÉRÉALES À PAILLE
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ACTIVER DÈS LE SEMIS
le levier agronomique 
Dates et densités de semis 

ont une incidence sur le 

rendement, mais aussi sur 

l’effi cacité de la lutte contre 

les adventices, les ravageurs 

et les maladies. Tout est une 

question de compromis. 

I
mmuables les dates et les densités de semis ? 
Si la pratique des agriculteurs a pu aboutir à 
certains automatismes dans les prises de dé-
cisions en fonction de références historiques 
ou de retours d’expérience, les enjeux agro-

nomiques qui se jouent à ce moment-là sont tels 
que cela mérite de remettre certaines habitudes 
à l’épreuve de la réfl exion. Exposition aux stress 
climatiques ou réduction des risques de dévelop-
pement de contraintes sanitaires ou techniques : 
les décisions prises fi xent les premières bases 
de la stratégie agronomique dans la conduite de 
l’itinéraire technique. Les objectifs visés peuvent 
toutefois être antagonistes et l’agriculteur devra 
trouver le bon compromis vis-à-vis des situations 
propres à chaque parcelle. 
Historiquement, les dates et densités de semis 
ont été calées et validées sous forme de stratégie 
d’esquive climatique afi n de prédisposer les plantes 

à réaliser leurs stades phénologiques les plus sen-
sibles lorsque les risques sont relativement faibles : 
assurer une levée avant les gels les plus forts et les 
excès d’eau, positionner la montaison lorsque les 
périodes de gel ne sont plus à craindre et antici-
per pour que le remplissage des grains se produise 
avant qu’il ne fasse trop chaud ou trop sec.
Dans les essais d’ARVALIS-Institut du végétal, l’en-
jeu d’anticiper ou de retarder d’un mois la date re-
commandée est en moyenne de 10 % du rendement, 
avec des pénalités extrêmes de 30 à 50 % pour des 
décalages plus importants (figure 1). La réponse à 
la densité de semis est en revanche beaucoup plus 
modérée, avec un enjeu moyen souvent inférieur à 
5 % et jamais supérieur à 15 % (figure 2). 
Le choix d’une date de semis comme seule stratégie 
d’évitement des stress climatiques est très réduc-
teur et quelque peu idéaliste face à la réalité du ca-
lendrier des travaux et aux autres enjeux, sanitaires 

En savoir plus
Calculez la densité de semis 

préconisée pour votre situation 
grâce à l’application « densité 

de semis » d’ARVALIS sur http://
oad.arvalis-infos.fr/densitesemis 

(uniquement blé tendre). 

Le recul de la date du semis est effi cace 
sur les adventices aux pics de levée 
« centrés » au début de l’automne.
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Dans des contextes à risques 

sanitaires élevés, date et 
densité de semis sont des outils 
intéressants pour aider à se 
sortir d’impasses techniques. »
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DATE DE SEMIS : environ 30 jours pour agir 

Figure 1 : Réponse du rendement du blé tendre, exprimé 
en base 100 à la meilleure date, suivant la date de semis 
pour des essais réalisés dans l’ouest, le nord et l’est de la 
France. Les pertes de rendement semblent contenues si le semis 
est réalisé dans une fourchette de 30 jours centrée sur l’optimum 
de date de semis dans la parcelle.

notamment (modifi cation des populations d’adven-
tices, de la pression des maladies, des impacts 
d’une attaque de limaces, etc.). Dans des contextes 
à risques sanitaires élevés, date et densité de semis 
sont des outils intéressants pour aider à se sortir 
d’impasses techniques, avec parfois des gains de 
rendement ou de marge supérieurs à la pénalité de 
ne pas se situer à l’optimum « physiologique ».

Esquiver les levées d’adventices 
dans la culture
Le premier argument en faveur d’une modifi cation 
de la date de semis est de pouvoir s’attaquer aux 
problèmes de désherbage. Semer plus tard assure 
la levée d’une partie des adventices avant le semis 
et la possibilité d’une destruction non sélective 
avant l’implantation. L’effi cacité de cette tech-
nique est d’autant plus importante qu’elle est cou-
plée à plusieurs faux-semis. Le recul de la date de 
semis est relativement effi cace sur les adventices 
qui ont des pics de levée très « centrés » autour du 
début de l’automne. C’est notamment le cas des 
bromes, ray-grass et vulpins pour les graminées 

et du gaillet, voire de la véronique, pour les dicoty-
lédones (avec une effi cacité toutefois plus limitée 
pour ces dernières).
Lors de la campagne 2015-2016, un essai sur ray-
grass dans l’Essonne a montré des réductions de 
66 % et 88 % des populations de ray-grass dans 
des parcelles non traités chimiquement, avec res-
pectivement un décalage de date de semis de 20 
et de 40 jours. Un essai identique sur vulpin dans 
le Cher a montré également des réductions de 
37 % et de 94 % des populations adventices pour 
des décalages respectifs de 11 et de 33 jours. 
Ces pratiques avec des décalages importants des 
dates de semis sont à prioriser sur des parcelles 
historiquement très infestées (échec de désher-
bage et/ou problèmes de résistance notamment) 
afi n d’appliquer les solutions chimiques herbicides 
dans les meilleures conditions, c’est-à-dire sur 
des populations réduites.
L’intérêt d’accroître la densité de semis pour étouf-
fer les adventices est en revanche limité car l’in-
ter-rang n’est en général couvert par les céréales 
à paille qu’en sortie d’hiver, à un moment où les 
adventices ont déjà pu s’installer. Majorer la den-
sité de semences de 10 à 20 % reste pertinent dans 
l’optique de réaliser un désherbage mécanique.

Compromis face aux ravageurs
Vis-à-vis des limaces, il pourrait sembler préfé-
rable de semer tôt pour avoir une levée et un tal-
lage rapides afi n de dépasser très vite le stade de 
forte sensibilité de la culture aux dégâts occasion-
nés par ce ravageur. Mais à l’inverse, des semis 
précoces augmentent le risque d’exposition des 
jeunes plantules aux infestations par des puce-
rons et des cicadelles, les conditions climatiques 
étant plus favorables à leur activité de vol et à leur 
installation dans la parcelle. La durée d’exposition 
est également accrue, pouvant alors conduire à 
renouveler les traitements insecticides.
Le semis tardif offre des conditions climatiques gé-
néralement moins favorables à la présence de ces 
insectes mais le climat de l’automne peut réserver 
quelques surprises - comme on a pu le constater 

Un essai ARVALIS réalisé en 2006 à Juvigny 
témoigne d’un développement important 
de vulpins pour un semis au 30 septembre.
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q/ha, c’est le gain observé avec le 

recul du semis d’un mois sur variétés 

très sensibles à la septoriose. +10
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DENSITE DE SEMIS : un impact modéré et progressif 

Figure 2 : Réponse du rendement du blé tendre, exprimé en base 
100 du rendement maximum de la variété, suivant la densité de 
semis exprimée en part de la recommandation régionale. 

La densité de semis se raisonne en fonction de 
la date de semis et du risque de pertes à la levée 
(présence de mottes, de pierres, d’excès d’eau, etc.) 
ou pendant l’hiver. Ce calcul vise un objectif
de peuplement « optimal », qui sera différent selon
le type de sol, le climat, le choix de conduite culturale, 
voire l’année. Néanmoins, les céréales à paille d’hiver 
présentent de multiples aptitudes à la compensation : 
tallage, fertilité des épis, et de façon plus marginale, 
le poids de mille grains. Les pertes de rendement par 
défaut de peuplement sont généralement faibles ou 
inexistantes. Les producteurs ont néanmoins souvent 
recours à des densités de semis trop élevées, soit par 
crainte de pertes de pieds, soit dans l’espoir
de gagner quelques quintaux.

Les céréales à paille

compensentL’essai ARVALIS de Juvigny avec un faux semis suivi 
d’un semis réalisé au 20 novembre 2006 aboutit 
à une réduction de 92 % du nombre de vulpins 
comparativement au semis du 30 septembre.
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cette année - et contrecarrer la stratégie. La pré-
sence tardive de pucerons sur des plantes encore 
jeunes, ayant dépassé le stade de protection des 
traitements de semences insecticides (4-5 feuilles), 
peut alors nécessiter une intervention foliaire.
Modifi er les dates de semis pour limiter les dégâts 
de différents ravageurs d’automne s’avère ainsi 
délicat. Le choix se fera par la recherche d’un com-
promis, en prenant en compte les caractéristiques 
des parcelles et leur exposition à ces risques. 

Esquiver la septoriose
La pression des maladies, piétin verse, septoriose 
et rouille brune, peut être abaissée avec des semis 
plus tardifs, ce qui s’explique de deux manières. 
D’une part, une culture semée plus tard aura ten-
dance à moins accumuler d’inoculum avant l’hiver 
avec moins d’exposition aux spores de champi-
gnons et moins de tissus foliaires présents en 
surface et susceptibles d’être contaminés. D’autre 
part en période de montaison, les nouvelles feuilles 
apparaissent plus vite, et peuvent ainsi « prendre de 
vitesse » certaines épidémies de maladies.
On constate notamment moins de septoriose sur 
les semis tardifs qui échappent ainsi aux premières 
contaminations par voie ascosporée. Le point initial 
de l’épidémie étant plus tardif, l’inoculum de septo-
riose est moins abondant en sortie hiver. Cet effet 
se combine à une structure de couvert présentant 
moins de talles. Avec des variétés très sensibles à 
la septoriose, un décalage de semis du 17 octobre 
au 23 novembre limite les pertes potentielles 
jusqu’à 10 q/ha mais peut aussi limiter le rende-
ment. L’effi cacité de ce levier est évidemment très 
en retrait par rapport à la résistance variétale ou à 
l’application optimisée de fongicides adaptés.
À l’opposé, des semis tardifs peuvent favoriser 

la rouille jaune et l’oïdium. De plus, des condi-
tions de levée plus diffi ciles peuvent accroître les 
pertes de peuplement en cas de contamination des 
semences par des fusarioses, ou bien encore, favo-
riser le risque de développement de la carie (sensi-
bilité jusqu’au stade 2 feuilles environ).
Même si l’effet sur septoriose reste irrégulier, l’expé-
rience montre que les densités élevées sont associées 
à une pression plus forte de maladies. La structure du 
couvert en est probablement la meilleure explication, 
avec des conditions d’hygrométrie et de contact entre 
les feuilles pouvant y être très différentes.
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