
        

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUELLE EFFICACITÉ? 
• Réduction de la levée des mauvaises herbes: par rapport à 
un semis de fin septembre, un décalage de 15 jours peut 
augmenter de 70% l'efficacité de la gestion du vulpin. L'effet 
est encore plus grand en retardant le semis de 20 à 25 jours 
(efficacité proche de 90%). Cet effet est également visible 
sur le ray-grass. 
• Une interculture plus longue permet d’effectuer un faux-
semis supplémentaire, également en faveur de l’efficacité 
du désherbage. 
• Un semis retardé, en limitant le potentiel d'émergence des 
mauvaises herbes dans la culture, limite l'utilisation 
d'herbicides. Des essais ont également montré que le 
rendement économique est meilleur, en raison d'une 
moindre concurrence des mauvaises herbes sur la culture 
(meilleur rendement) et d'une charge d'herbicide moindre. 
 

 
QUELLES SONT LES LIMITES DE CE LEVIER AGRONOMIQUE?   

• Bien que le semis retardé soit très approprié pour les 
adventices d'automne et plus particulièrement pour les 
graminées (vulpin, ray-grass), cette méthode agronomique 
sera inefficace sur les espèces à germination tardive 
d'automne (véronique à feuille de lierre, par exemple) ou 
sur les germinations indifférenciées (anthémis cotule, 
paturin annuel, etc.). 

• Il augmente le risque de rencontrer des conditions 
défavorables au développement des cultures, notamment 
dans les sols hydromorphes. 

• Cela peut avoir un impact sur le rendement potentiel (en 
particulier lorsque le retard à la date de semis est 
important). 

Pour tirer le meilleur parti de cette technique, Arvalis, dans 
le cadre du projet IWMPRAISE, teste différents 
programmes de désherbage appliqués à différents délais 
de semis afin d'identifier la solution la plus rentable. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CONTACT 

 

 
 
Ludovic Bonin 
l.bonin@arvalis.fr  
+33 472 23 85 29

LE SAVIEZ-VOUS? 
Le décalage de la date de semis mis 
en œuvre au bon moment peut 
réduire considérablement l'émergence 
des mauvaises herbes. 
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DÉCALAGE DE LA DATE DE SEMIS  
POUR MAÎTRISER LES MAUVAISES HERBES  
DANS LE BLÉ TENDRE D’HIVER 


