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Actualités cultures 
 

BLE : faut-il revoir date et densités de semis ? 

1- Retour sur quelques idées reçues forgées par les deux derniers automnes pluvieux 

 
Idée reçue n° 1 : 
Les semis précoces 
donnent les meilleurs 
rendements. 
 
Le réseau de parcelles en conduite 
raisonnée et intégrée suivi de 2003 à 
2012 montre qu’il n’y a pas de lien direct 
entre date de semis et rendement. Ce 
serait ignorer les autres facteurs de 
production (azote, fongicides…). 
Certes, pour l’an dernier, on peut 
entendre que les 1

ers
 semis étaient 

meilleurs que les derniers semis, mais 
tout dépendait principalement des 
conditions d’implantation. 
 
Les 5 quintaux d’écart qu’on peut retrouver en plaine entre des semis de début et fin octobre 
s’expliquent surtout par les choix variétaux (tardivité, productivité), des précédents différents (impact 
sur les RSH, la structure de sol), les conditions de récolte des précédents, l’implantation du blé… donc 
par le système de culture. 
 
Idée reçue n° 2 : 
Il faut revoir à la hausse 
les densités de semis. 
 
L’objectif est d’obtenir un nombre d’épis 
suffisant pour atteindre l’objectif de 
rendement fixé. La densité de semis est 
variable selon 2 principaux critères : 
- la date de semis : celle-ci va impacter 
la somme de degrés jour reçus par la 
plante pour créer des talles ; 
- le type de sol et les conditions de semis 
qui influencent la perte de pieds au 
moment de la germination. 
 
 
Nos essais en conduite intégrée 
respectant les densités de semis préconisées ci-après, montrent qu’il ne suffit pas de semer dru pour 
attendre de hauts niveaux de rendement. 

FAUX 

FAUX 

mailto:Info.pl@ine


Info.pl@ine Production Intégrée n° 89 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne   2 
OPE.COS.ENR16 18/06/14 
 

Stade 
Besoin du blé en somme 

de températures 
(degrés jour) 

Levée 150 
1 feuille 100 
3 feuilles 200 
Plein tallage 
(2-3 talles) 

550 à 650 selon les variétés 
(précocité, type hiver) 

Source : ARVALIS, stades du blé, 1993 

 
2- Quelques points de physiologie 

 Compensations entre composantes de rendement : entre le semis et la récolte, des compensations 
ont lieu sur les composantes de rendement comme on le constate sur nos essais. 
 

Ecart conduite intégrée/conduite raisonnée : 26 essais de 2004 à 2013 

 Pieds/m² Epi/m² Grain/m² Epi/pied Grain/épi PMG 
Rendement 

(q/ha) 

Sols profonds 
(13 essais) 

- 34 % - 4 % - 11 % + 28 % + 4 % + 3 % - 8 % 

Sols séchants 
(13 essais) 

- 25 % - 12 % - 7 % + 17 % + 6 % + 1 % - 7 % 

 
La baisse de densités de semis en intégré est compensée par : 
- un nombre d’épis/pied (= tallage épis), 
- une fertilité (grain/épi) plus élevée. 
 

 Les sommes de températures : le tallage d’un blé est 
lié à la somme de températures qu’il a reçue depuis le 
semis (lorsque les conditions d’humidité sont favorables à 
la germination). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plus le semis sera tardif, plus il faudra compenser le manque de somme de températures et par 
conséquent de talles par le nombre de pieds. 
 

BLE : préconisations date et densité de semis 
 
1. Date de semis : un levier agronomique à ne pas négliger 

 Respecter les plages optimales de semis des variétés = 

  réduction des risques climatiques (gel d’épi, échaudage lors du remplissage du grain) 

 
 Semer à partir du 10-15 octobre = 
  réduction des risques pucerons et cicadelles 

  vulpins moins développés et moins nombreux à l’automne 

  végétation moins favorable à l’oïdium, au piétin-verse et à la verse en sortie hiver 

 
 Cas particulier des terres hydromorphes et argileuses : privilégier des semis plus précoces là où 
l’impossibilité de réentrée dans les parcelles en cas de pluie en octobre est réelle. 
 

Dates de semis optimales pour les variétés conseillées en production intégrée 
 

10-oct 15-oct 20-oct     25-oct 1-nov 5-nov 10-nov 

 

BERGAMO, HYBERY, 
KORELI, OXEBO, 

TOBAK 
    

 
BAROK, BOREGAR, LYRIK, 

TOISONDOR 
   

 KARILLON, PREMIO, RONSARD, RUBISKO   

  APACHE, HYSTAR   

  ALTIGO, CELLULE, FLUOR   

  AREZZO, ARMADA, GONCOURT, OREGRAIN  

  ATTLASS    

  HYXTRA 

 

Date semis 
Période prévisionnelle du 

stade plein tallage 
1

er
 octobre 20 novembre au 5 décembre 

15 octobre 26 décembre au 11 janvier 
30 octobre 23 janvier au 13 février 

Données Météo-France, calculs CA77, sur moyenne 2003/2004 
à 2013/2014 
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2. Densités de semis : s’adapter au contexte (date, sol et météo) 

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 (cas de l’an dernier). 
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 : 100 à 120 gr/m² 
 
 

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 
 
 
 
 
 
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 deux 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… 
 

Dès le 1
er

 octobre Dès le 5 octobre Dès le 10 octobre 

KWS Glacier 
KWS TONIC 

ETINCEL, ISOCEL CAMPAGNE 
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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, 
dates d’apport de l’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. 

 
 
Cet Info.pl@ine Production Intégrée est rédigé par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre 
d'agriculture. Il synthétise leurs préconisations grandes cultures pour le département de Seine et Marne. 
Attention, il s'agit d'un conseil collectif : nous vous invitons donc à confronter son contenu à votre propre situation et à nous 
contacter si besoin (01 64 79 30 75). 
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 489 à n° 496. Pour plus d'éléments sur 
la réglementation et les bonnes pratiques agricoles liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, voir l'Info.pl@ine n° 479. 

 
 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine Production intégrée du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil régional Ile de France, du Conseil général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 
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