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Semis différé : un outil de gestion des graminées

Effet de la différence de date de semis (en somme des degrés) sur la 
réduction des graminées (en %) – IWMPRAISE France

Effet de la date de semis (par exemple, changement de rotation des 
cultures) sur l'émergence du vulpin - IWMPRAISE UK

Synthèse de 5 essais (FR) comparant les dates de 
semis

• Cette stratégie de désherbage a été presque utilisée dans tous les 
essais d'IWMPRAISE (seule ou combinée),

• Le semis différé est un outil utile pour la gestion des graminées dans 
les céréales,

• Cette technique diminue jusqu'à 90% des densités de vulpin ou de 
ray-grass, avec un délai de 3 semaines,

• Et permet de garder un optimum économique tout en limitant 
l'utilisation d'herbicides



Mise en œuvre

Bénéfices Contraintes Opinions des agriculteurs
(lors des journées de visite d’essais)

• Diminution des densités de
graminées en automne (surtout
dans les champs à fortes
densités/populations résistantes
aux herbicides),

• Opportunités réelles de réduction
(herbicides) avec des méthodes
combinées (ex semis différé +
travail du sol),

• Coût marginal de la technique (pas
de machines ou de compétences
spécifiques)

• Dans les champs problématiques
(vulpin/ray-grass), il permet de
« protéger » le potentiel de
rendement (moins de concurrence
des adventices).

• Dépend des conditions
météorologiques, qui peuvent parfois
être difficiles en automne

• Diminution du potentiel de
rendement (≈0,4 t/ha pour 10 jours
de retard ( à la date de semis
optimale en FR)),

• Concours en automne, avec d'autres
œuvres.

• Les agriculteurs sont très intéressés
mais semblaient réticents à prendre
des risques (conditions
météorologiques et structure du sol),

• Ceux qui ont déjà retardé les dates de
semis ont du mal à contrôler les
populations importantes de
graminées (résistantes, fortes
densités)


