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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 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 
 

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

 KORELI, SANKARA     
 TOISONDOR    
 MERCATO   

  CAPHORN, HYSUN, MENDEL, ORVANTIS, PREMIO, 
RUSTIC   

   APACHE, AEROBIC*, AREZZO, 
HYSTAR*   

   ATTLASS, BOISSEAU*    
     CEZANNE 

*Variétés à essayer. 
Pour les commentaires variétés, vous reportez à l’Info.pl@ine n° 273 – 1er juillet 2009. 
 

 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 un 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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Semis du 10 au 20 octobreDensités de semis (grains/m²) pour les lignées 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

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 

COLIBRI, Vanessa ATENON, CERVOISE ABONDANCE, ARTURIO, 
CAMPAGNE 

 

 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… 
 

  Escourgeon 
Semis du 1er au 20 octobre  

Orge à 2 rangs 
Semis du 1er au 20 octobre Densités de semis (grains/m²) pour Escourgeon et 

Orge à 2 rangs en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 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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Production intégrée : faites l’essai chez vous ! 
 
 
Les itinéraires techniques en production intégrée ont montré toutes leurs robustesses depuis maintenant 7 ans 
que ce soit en blé ou orge d’hiver-escourgeon. 
Robustesse sur le plan technique avec une baisse toute relative des rendements et un maintien des critères 
qualité PS et protéines. 
Robustesse sur le plan environnemental avec réduction de l’azote apportée, la suppression des régulateurs et la 
baisse des fongicides. 
Et surtout robustesse économique avec un gain de marge pour des prix allant jusqu’à 160 €/t. 
 
A 110 € la tonne de blé ou d’orge brassicole, l’argument est de taille pour tester ce type de conduite 
culturale sur votre exploitation ! 
 
Avec l’appui d’un conseiller de la Chambre d’Agriculture, nous vous proposons d’essayer un itinéraire intégré 
en blé ou orge d’hiver-escourgeon pour créer vos références locales. 
 
Le principe est simple 
Vous effectuez la mise en place avec votre matériel sur une ou plusieurs largeurs de pulvérisateur. 
Vous traitez avec votre pulvérisateur et avec les produits phytos dont vous disposez. 
A la récolte nous vous mettons à disposition un peson. Eventuellement, pour des raisons de facilité vous 
pouvez gérer vous-même la pesée avec un tracteur-remorque, un capteur de rendement ou encore des bigs-
bags. 
Nous nous chargeons du suivi de la parcelle (observations des maladies, conseils azote, phyto avec un échange 
régulier avec un technicien Chambre d’Agriculture) pour vous accompagner au moment clefs. 
 
 

Protocole itinéraire intégré sur Orge d’Hiver - Escourgeon 
 
 

 Itinéraire Raisonné Itinéraire Intégré 
Objectif de 
rendement Potentiel de la parcelle Rendement accessible 1an/2 

( = potentiel - 5 à 10 qx) 

Variétés En Brassicoles : ARTURIO, VANESSA (avec sa faible productivité), CERVOISE 
En Fourragères : CAMPAGNE, COLIBRI, ABONDANCE, ATENON 

Semis Conseil Info.pl@ine Conseil Info.pl@ine 
Production Intégrée 

Azote dose X (RSH + bilan) 
2 apports 

dose X intégrée (RSH + bilan) 
2 apports 

Régulateur 1 à 2 Contre la casse du col de l’épi : éthephon 

Fongicide 1 à 2 fonctions de la pression Oïdium, 
Rouille, Helmintho, Rhyncho 

1 fonction de la pression 
Rouille, Helmintho, Rhyncho 

Insecticide 
Herbicide 

<-------------------Identique entre les 2 conduites, 
sur seuils, à raisonner à la parcelle ----------> 
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Protocole itinéraire intégré sur Blé 
 

 

 Itinéraire Raisonné Itinéraire Intégré 

Obj. de Rendement Potentiel de la parcelle Rendement accessible 1an/2 
( = potentiel - 5 à 10 qx) 

Variétés 

Pour les 1ers semis : 
KORELI (tardive, nord 77, sols profonds), MERCATO (mais qui déçoit en 2009) 
Semis à partir de mi-octobre : ½ précoce à ½ tardif : APACHE, ATTLASS, 
BOISSEAU, ORVANTIS, PREMIO, RUSTIC 
                                                Précoce : CEZANNE, 

A essayer : HYSTAR, AEROBIC, AREZZO, 
Mélange (Toisondor + Orvantis + Caphorn + Premio) 

Date de semis Eviter les semis de tout début octobre. Préférer semer à partir du 10-15 octobre pour 
réduire les risques maladies et pucerons, cicadelles. 

Conseil Info.pl@ine Conseil Info.pl@ine 
Production Intégrée Densité de semis 

Semer une bande en double densité dans les 2 itinéraires 
Herbicides 
Insecticides 

<------------------- Identique entre les 2 conduites, 
sur seuils, à raisonner à la parcelle ----------> 

Fongicides 
(programme adapté en 
fonction de la 
pression maladie) 

1 à 3 traitements : 
- anti-Piétin et/ou anti-oidium si présence 
- 1 ou 2 anti-septo en fonction de PRESEPT 
- anti-fusariose : si pluie à la floraison, traiter 
les variétés sensibles ou les blés/maïs) 

1 à 2 traitements fonction de la 
pression septo-rouille 

(dont 1 anti-septo à DFE) 

Régulateurs C3 ou C5 à épi 1 cm sur variétés plus 
sensibles à la verse 

Aucun sauf si la variété est très 
sensible 

Azote Dose X (RSH-bilan) Dose X intégrée (RSH-bilan) 
Nombre d’apports 
d’azote 3 (dernier apport au gonflement) 2 à 3 (dernier apport au gonflement) 

Fractionnement 
1er apport : déclenchement avec l’indicateur 

double densité  
Dernier apport : 40 à 60 unités 

1er apport : Supprimé ou retardé avec 
l’indicateur double densité  

Dernier apport : 1/3 de la dose 
conseillée avec mini 40 U 

 
 

Qui Contacter ? 

Centre Sébastien PIAUD au 01 64 79 30 92 ou 06 07 18 17 66 
Nord Anne PAPIN au 01 60 24 71 87 ou 06 07 18 21 21 
Sud Laurent PROFFIT au 01 64 28 11 43 ou 06 07 18 14 37 
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