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La thématique du décalage des dates de semis des céréales à 

paille et de leur efficacité sur les adventices a été largement 

étudié au cours des deux saisons. C'est une technique 

relativement facile à mettre en œuvre qui montre des 

résultats immédiats pour les agriculteurs. La plupart de ces 

essais ont été mis en place dans des exploitations agricoles et 

ont été l’occasion d’organiser des journées de démonstration. 

Seize essais expérimentaux sur le thème des semis différés, 

avec et sans autres méthodes agronomiques, ont été mis en 

place par différents partenaires en 2018 et 2019: 15 sur blé 

tendre d’hiver et 1 sur orge d’hiver. 

Le retard de la date de semis est particulièrement efficace 

pour la gestion des graminées (vulpin, ray-grass), avec plus de 

80% d'efficacité par rapport à une date de semis 

conventionnelle.

De plus, quelques essais avec mesure du rendement et 

applications appropriées d'herbicides montrent que le 

retour sur investissement est réel et la technique 

rentable. 

Des difficultés peuvent subsister, notamment en ce qui 

concerne la faisabilité, lors de périodes de semis avec des 

conditions automnales défavorables. Néanmoins, dans un 

contexte de réduction des herbicides, les semis différés 

semblent être un pas majeur dans la bonne direction et 

ne mettent pas en péril la viabilité économique de 

l'exploitation.  Ces pratiques sont efficaces lorsque les 

conditions s’y prêtent. Elles doivent donc être mises en 

œuvre dans des parcelles fortement infestées, là où la 

maîtrise des adventices a échoué, où la résistance est un 

problème ou sur des populations faibles dans le but de 

limiter la quantité d'herbicide. 

ESSAI SUR ORGE D’HIVER 

 

L'objectif de cet essai était de comparer deux dates de semis, 

avec un programme d'herbicides réduit pour la date 2, et de 

valider si la date 2, moins dépendante des herbicides, présentait 

des résultats au moins comparables à la date 1 (référence). Il a 

été implanté à Jussy-Champagne dans le Cher par le FDGEDA 

18. Le protocole était le suivant: 

Date de semis  Herbicide 1 

au 16 octobre 2017 

Herbicide 2  

au 24 avril 2018  

16 octobre 2017 Avadex [triallate]  

3L / ha (incorporé) 

Bofix [fluroxypir + 

clopyralid +  2,4-mcpa]  

3L / ha 

30 octobre 2017 - 
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Les résultats montrent que: 

- l’efficacité de l’Avadex sur la population de vulpin (baisse 

d’un tiers)  par rapport au témoin pour le comptage du 13 

janvier. 

- le 10 mars, le désherbage avec Bofix n’a pas encore été 

réalisé, et la population de gaillet est en croissance 

exponentielle passant de 10 à 40 plantes/m². 

- L’efficacité du traitement Bofix sur la seconde date a 

permis une baisse de 75% du gaillet par rapport au témoin. 

-  

- L’efficacité d’un désherbage en traitement unique (Bofix) n’est pas satisfaisante. Ce 

résultat se confirme également sur le rendement avec une différence de 11.6qx/ha. 

Les premiers résultats permettent de conclure que le retard de semis a limité légèrement 

la présence de mauvaises herbes, mais a eu un effet sur la perte de rendement, 

significativement différent. Des dates plus tardives devraient être étudiées pour voir si 

elles limitent davantage la présence de mauvaises herbes. 

 

 

ESSAIS SUR BLÉ TENDRE D’HIVER 

Quinze essais ont été menés par différents organismes 

 sur cette thématique au cours des deux saisons.  

 

 

 

 

ESSAIS ARVALIS 

En 2018 Arvalis a mis en place 6 essais. Les dates de semis ont 

été choisies selon les pratiques régionales. Le vulpin était 

présent dans cinq essais et le ray-grass dans un seul. Cinq 

essais ont été menés jusqu'au rendement. 

Le protocole présentait trois dates de semis:  

- Date 1: semis précoce (généralement, début octobre) 

- Date 2: semis intermédiaire (J1 + 15 jours) 

- Date 3: semis tardif (J1 + 25 jours à 1 mois) 

 

Plusieurs programmes herbicides ont été évalués dans 

chaque stratégie: un programme de «Référence»; un 

programme «Réduction d’herbicides»; et un programme 

sans herbicides. L'évaluation est également basée sur le 

rendement économique de chaque stratégie (rendement 

X prix du blé - coût des herbicides). Les programmes ont 

été adaptés suivant les sites expérimentaux: Saint 

Pourçain sur Besbre (Allier), L’Épine (Champagne), Le 

Magneraud (Charente-Maritime), Quesmy (Picardie), 

Crenay (Hte Marne), Saint Hilaire en Woevre (Lorraine). 
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Control = témoin; Pré-em = pré-semis; Post-em = post-semis; EOW = fin d’hiver 

 

Contrairement aux hypothèses de départ, les semis très 

précoces sont les plus défavorables à la compétitivité des 

cultures vis-à-vis des adventices. Ils nécessitent des 

programmes d'herbicides importants pour lutter contre les 

mauvaises herbes, tandis que les semis tardifs, avec moins 

d'herbicides, sont plus rentables. De plus, dans un contexte 

d'insecticides réduits (pucerons en automne), les semis 

précoces sont plus exposés. 

 

En 2019, des essais combinant des programmes herbicides et insecticides ont été mis en œuvre sur le blé tendre d'hiver pour 

répondre aux questions suivantes: 

- Un délai d'environ 20 jours pour la date de semis limite-t-il la densité des mauvaises herbes émergées et / ou des infestations 

de pucerons? 

- Quelles techniques sont les plus appropriées et pour quel différentiel de rendement? 

- La qualité de la lutte contre les adventices a-t-elle un impact sur l'épidémiologie du virus de la nanisante jaune de l'orge 

(BYDV)? 

- Quelle est la variabilité de ces réponses? 

 

Dans les cinq essais blé mis en place, aucune incidence 

n'est apparue entre le BYDV et les mauvaises herbes, les 

populations de ravageurs étant très faibles ou absentes. 

Seul l'impact sur la gestion des mauvaises herbes sera 

étudié dans ces essais. Un même programme insecticide 

pour lutter contre les pucerons, vecteurs du BYVD, [0,075 

litre/ha de Karate Zéon] a été appliqué dans toutes les 

modalités des cinq essais. 

Les essais, ainsi que les protocoles mis en place, sont 

décrits dans le tableau ci-après. Deux essais ont été mis 

en place à Gemeaux (21 - Bourgogne-Franche Comté) sur 

la même parcelle: l'essai de Travail Minimum du Sol (TM) 

a été mis en place sur une bande travaillée (labour peu 

profond en interculture) et l'essai de semis direct (SD) a 

été positionné en face du precedent. 
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 Gémeaux TM Gémeaux SD L’Epine Crenay St Hilaire en 

Woëvre 

Adventices Vulpin  Vulpin Vulpin Vulpin Matricaire, 

repousses de 

colza, pensée des 

champs 

Statut Résistance Non Non Debut de 

résistance 

Debut de 

résistance 

Non  

Sol Limon argilo-

sableux 

Limon argilo-

sableux 

Craie Argilo-calcaire 

superficiel sur 

calcaire dur 

Limon battant 

Variété  Unik Fructidor Boregar Chevignon  

Date de semis 1 1er octobre 2018 1er octobre 2018 2 octobre 2018 5 septembre 2018 27 septembre 2018 

Date de semis 2 24 octobre 2018 24 octobre 2018 18 octobre 2018 21 septembre 2018 11 octobre 2018 

Date de semis 3 - - 9 novembre 2018 16 octobre 2018 - 

Essais de semis retardés de blé en France. Les herbicides ont été adaptés dans chaque essai, comme décrit dans les tableaux ci-

dessous. 

Atlantis Pro = mesosulfuron-me + iodosulfuron-me-na 

Actirob B = huile de colza estérifiée 

Actimum = sulfate d’ammonium 

Défi = prosulfocarbe 

Daiko = prosulfocarbe + clodinafop-propargyl + 

cloquintocet-mexyl 

Flight = picolinafen + pendiméthaline 

Fosburi = diflufenicanil + flufenacet 

Tolurgan = chlortoluron 

Gémeaux 

Post-semis précoce (1 à 2 f) Fin d’hiver – tallage Prix (en € / ha) 

Fosburi 0.5L + Tolurgan 50SC 3L / 77,9 

Fosburi 0.5L + Tolurgan 50SC 3L Atlantis Pro 0.9L + Actirob B 1L + Actimum 

1L 
124 

 

Crenay et l’Epine 

Pré-semis Post-semis précoce (1 à 2 f) Fin d’hiver – tallage Prix (en € / 

ha) 

/ / Atlantis Pro 0.9L + Actirob B 1L + 

Actimum 0,5L 
43,6 

Défi 2L + Flight 3L Fosburi 0.5L + Tolurgan 50SC 3L / 146,7 

/ Fosburi 0.5L + Tolurgan 50SC 3L Atlantis Pro 0.9L + Actirob B 1L + 

Actimum 0,5L 

121,5 

 

St Hilaire en Woevre 

Post-semis précoce (1 à 2 f) Fin d’hiver – tallage Prix (en € / ha) 

Fosburi 0.5L + Daïko 2,25L + 

Actirob B 1L 

/ 80,3 

Fosburi 0.5L + Daïko 2,25L + 

Actirob B 1L 

Atlantis Pro 0.9L + Actirob B 1L + Actimum 

1L 
126,4 

 

Comme lors des campagnes précédentes, les essais 2018-

2019 ont mis en évidence l'importance de retarder la date 

de semis du blé en présence de graminées. Le délai le plus 

court était d'environ 20 jours entre le début et la mi-

octobre; les retards équivalaient pour la plupart à une 

somme de près de 200 degrés-jours (base 0 ° C).  

Un décalage de 200 degrés-jours a permis une réduction 

des populations de vulpin et de ray-grass. Les efficacités 

variaient de 18% à 87%. Pour un décalage de 200 degrés-

jours, la réduction moyenne observée était proche de 

60%. La réduction des populations de mauvaises herbes 

des témoins non traités a augmenté avec la somme des 

degrés-jours entre les deux dates de semis d'essai,.  
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Ainsi, avec des retards de 250 à 300 degrés-jours, les 

rendements se situent entre 60% et 82%, avec une 

moyenne de 70% d’efficacité. Les deux essais ont vu des 

réductions de près de 85% d’adventices entre 350 et 400 

degrés-jours. 

 
Effet d'un semis retardé sur les populations de graminées dans le 

blé (%) 

 

Les effets d'une réduction de plus de 50% étaient visibles 

sur le vulpin dans trois des cinq essais. Une plus faible 

efficacité a été observé dans le quatrième essai mais dans 

le cadre d’une infestation très faible.  

Le cinquième essai a vu des efficacités partielles sur trois 

dicotylédones. 

Les effets sur les rendements et la marge économique ont 

été significatifs dans trois essais, confirmant l'intérêt de 

cette méthode. Cependant, il ne faut pas recommander le 

report de la date de semis dans tous les cas. 

Dans le cas de faibles populations (essai Gemeaux TM), la 

perte de potentiel peut compenser la perte due à des 

mauvaises herbes moins compétitives et, dans ce cas, le 

report de la date de semis ne s’avère pas judicieux. 

Dans les parcelles plus infestées, le risque économique 

d'un retard de 20 jours sur le blé est limité, même en 

automne pluvieux. 

ESSAI CA 37 

Un essai a été mis en place avec pour objectif la comparaison des semis très précoces avec des semis tardifs en regardant :  

→ Impact sur les mauvaises herbes (nb / m²)   → Dépendance ou non aux herbicides 

→ Impact sur le rendement  

 

Date  Herbicides utilisés après les semis précoces Herbicides utilisés après les semis tardifs 

9 oct 17 Clortosint 3.6 l/ha (chlortoluron)  

12 jan 18 Archipel 0.25 l/ha + Actimum 1 l/ha + Actirob 1 l/ha 
(mesosulfuron + iodosulfuron + ammonium sulfate + oil 
seed rape oil 

 

26 mars 18  Olblack 1 l/ha + H  
(mesosulfuron + iodosulfuron + huile) 

27 avr 18  Alkera 1.2 l/ha 
(pinoxaden + cloquintocet) 

28 avr 18 Alkera 1.2 l/ha +Simplon25 g/ha  
(pinoxaden + cloquintocet + metsulfuron) 

 

 

Variété Rendement 

14,5 

humidité 

PS % protéines Densité /m² Ray-grass Paturin 

annuel 

Dicots 

(Véronique 

de Perse…) 

Semis très précoce 5 sept 17 Adventices /m² avant traitement herbicides 

Syllon  15,7 68,8 14,6 51 12 37 37 

Semis tardif 27 nov 17 Adventices /m² avant traitement herbicides 

Syllon 41,6 74,5 12,5 116 3 34 4 

Conclusions de l’essai:  

→ Les semis très précoces sont les plus défavorables. Ils 

nécessitent des programmes d'herbicides substantiels 

pour lutter contre les mauvaises herbes, tandis que les 

semis tardifs avec moins d'herbicides et un meilleur 

rendement sont plus viables économiquement. 
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→ Les semis précoces sont plus dépendants des 

herbicides. Cette stratégie, dans un contexte de réduction 

des herbicides, n'est pas durable. 

 

ESSAI AGROSOLUTIONS 

Un essai a été mis en place sur le blé d'hiver afin 

d’observer l’impact du retard des semis en blé d'hiver, 

avec ou sans labour, en cas d'infestation de ray-grass. 

 

 

 
 

Les premiers résultats montrent que la différence entre 

«labour» et «sans labour» est assez significative (-605 

plants / m2). Un semis retardé permet également une 

diminution substantielle des mauvaises herbes, c'est-à-

dire entre 75% et 80%. 

 

ESSAI CRA ILE-DE-FRANCE 

Deux essais expérimentaux de lutte contre les mauvaises 

herbes sur blé ont été menés sur deux sites situés à 

l'ouest (Prunay le Temple) et au nord (Vallangoujard) de 

Paris.  

 

Aucun des deux champs n'avait été labouré depuis 20 

ans. Le tableau suivant résume le protocole testé. A 

Prunay-le-Temple, le but de l'essai était de limiter 

l'infestation de vulpins, tandis qu'à Vallangoujard, 

l'objectif était de limiter le ray-grass. 

Modalités 1 2 3 4 5 

Travaux du sol 

Labour Pseudo-labour Pseudo-labour 

sans houe 

rotative 

Semis direct 

sans couvert 

Semis direct avec 

couvert 

Labour d’été Travail du sol 

profond (15-20 

cm) 

Travail du sol 

profond (15-20 

cm) 

/ Semis après récolte 

du couvert (avoine + 

pois d’Angole) 

Faux-semis et 

travail superficiel 

à la houe rotative 

Faux-semis et 

travail superficiel 

à la houe rotative 

Faux-semis et 

travail superficiel 

à la houe rotative 

/ / 

Semis combiné 

avec houe 

rotative 

Semis combiné 

avec houe 

rotative 

Semis sans travail   
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2 dates de semis : mi-octobre et mi-novembre (semis 

tardif au moins 3 semaines après le premier semis en 

fonction des conditions de l’année) 

 

 

 

Dates de 

semis 

Prunay le Temple Vallangoujard  

Précoce 11 octobre 2018 16 octobre 2018 

Tardif 25 octobre 2018  

Très tardif 7 novembre 2018 6 novembre 2018 

 

Premiers résultats 

Un semis tardif semble être le deuxième moyen le plus efficace 

de limiter l'infestation de vulpin après le labour. L'application 

d'herbicide avant et après la levée du blé semé en novembre a 

donné d'excellents résultats pour toutes les modalités. 

 

 

Le labour était la solution la plus efficace contre le ray-grass 

(efficacité de 99%) car l'essai portait sur un sol profond qui 

n'avait pas été labouré depuis 20 ans et était donc 

probablement exempt de graines de mauvaises herbes. Le 

pseudo-labour semble être une solution plutôt satisfaisante 

(86% d'efficacité), mais il est susceptible de reporter le 

problème d'un ou deux ans en enfouissant les mauvaises 

herbes à faible profondeur. Le semis direct a donné des 

résultats très décevants, car le taux d’efficacité était d'environ 

45%, avec ou sans couverture végétale. En fin d'hiver, les 

parcelles correspondantes semblaient particulièrement 

propres, mais de fortes pluies au printemps ont provoqué 

l'émergence de ray-grass. 

 

 

 

 

 

 


