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DIMINUER LA PRESSION GRAMINÉES :
DÉCALAGE DE DATE DE SEMIS, 

UN LEVIER EFFICACE 

RAPPEL RÉSULTATS BIBLIOGRAPHIQUES

Le décalage de la date de semis 
permet :

• d’esquiver la période préférentielle 
de levée des graminées si les 
conditions agro-climatiques sont 
réunies (sol affiné, réhumectation 
des sols); 

• d’intervenir après la levée de 
dormance des graines de vulpins 
et les faire germer avant le semis,

• de positionner dans de meilleures 
conditions les interventions 
chimiques d’automne (sol 
généralement plus humide en 
novembre).

La dynamique de levée du vulpin a 
été modélisée en 2008 et 2009 par 
l’INRA (Cf. graphique ci-contre. 

Plusieurs essais ont été mis en place en 2015 et 2016 par les Chambres d’agriculture de la 
région Centre-Val de Loire et la FDGEDA18 sur les leviers agissant sur la pression adventices 
(port des plantes, association d’espèces, décalage des dates de semis…).

Quatre essais ont permis de mesurer l’impact d’un décalage de date de semis sur la pression 
en graminées. 

Arvalis a travaillé en 2016 et 2017 dans le Cher sur vulpins sur la définition des stratégies 
optimales de décalage de date de semis en fonction de l’état de résistance des adventices de 
la parcelle.

OBJECTIFS

Dynamique de levée du vulpin selon la date de semis 

Somme de température depuis le semis de la céréale - Base 0
Source INRA

Le vulpin germe environ 150°C après un travail superficiel du sol. Un 
semis au 25 septembre est quasi concomitant avec la levée des vulpins. 
100% de la population lève donc en même temps que la culture. En 
revanche un décalage au 19 octobre permet de s’affranchir de 50 % 
des vulpins potentiels et de 80 % pour un semis du 3/11.
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RÉSULTATS : un effet significatif
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ZOOM SUR LE SECTEUR DU BERRY : stratégie à mettre en 
oeuvre en fonction du type de résistance
A partir des résultats des deux années d’expérimentations, Arvalis a scindé en deux catégories ses préconisations en 
situation de très forte pression vulpin pour le secteur du Berry. Ces deux catégories ont été créées pour utiliser le levier date 
de semis pour abaisser la pression vulpins et positionner ensuite au mieux la ou les application(s) phytosanitaire(s) le tout en 
n’impactant pas le rendement :

• En situation de résistance aux familles A (famille des FOPs et DENs) et B (sulfonylurées et triazolopyrimidines), le créneau 
du 25 octobre au 5 novembre. semble être le meilleur compromis permettant de maximiser le levier « date de semis » 
tout en assurant un semis suffisant précoce pour réaliser une double application d’automne (prélevée puis post précoce à 
1/2feuilles) avant le 31/12 (date limite homologation de certains produits).

• En situation sans résistance avérée, afin de ne pas pénaliser fortement le rendement tout en bénéficiant du levier date 
de semis, le créneau le plus adapté se situe du 20 au 30 octobre. Au niveau application herbicide, la mise en œuvre d’un 
programme reste indispensable en privilégiant la post précoce 1 à 2 feuilles (plutôt que la prélevée) puis la sortie d’hiver.

Le tableau ci-dessous récapitule les deux possibilités en fonction des objectifs recherchés : absence d’impact sur le 
rendement, niveau efficacité du désherbage satisfaisant, nombre d’applications phytosanitaires à l’automne. 

Date de semis 2-oct 5-oct 19-oct 27-oct 09-nov 29-nov

Période correspondante D1 / 2016 D1 / 2017 D2 / 2016 D2 / 2017 D3 / 2016 D3 / 2017

BERRY : situation avec résistances (A et/ou B) avec très forte résistance vulpin

Impact rendement NON NON NON NON/OUI NON/OUI OUI

Efficacité > 97 %
NON NON NON NON/OUI OUI OUI

Uniquement avec des produits d’automne

Créneaux de 2 passages à l’automne OUI OUI OUI OUI OUI/NON NON

Période de semis optimale r/m² DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

BERRY : situation sans résistances (A et/ou B) avec très forte résistance vulpin

Impact rendement NON NON NON NON/OUI NON/OUI OUI

Efficacité > 97 %
NON NON OUI OUI OUI OUI

Avec sortie d’hiver efficace

Période de semis optimale r/m² 0 DU 20 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE

Source ARVALIS

CONCLUSIONS
Les réseaux d’essais 2015 et 2016 Chambres d’agriculture et FDGEDA18 ont permis de 
chiffrer dans quelques essais en région Centre Val de Loire l’impact du décalage de la date 
de semis sur les levées de vulpins ou de ray grass. Les résultats renforcent les données 
bibliographiques et la modélisation de l’INRA : un nombre de graminées divisé par deux 
avec un décalage d’une vingtaine de jours. Le semis décalé doit avoir lieu fin octobre – 
début novembre.

Le décalage est un levier puissant pour réduire le nombre d’adventices. Pour garantir ce 
bénéfice, il doit être combiné à un positionnement optimal du désherbage chimique dès 
l’automne (prélevée ou post-levée précoce). Les essais d’Arvalis sur le secteur du Berry 
illustrent ces préconisations.

Plus globalement, en situation fortement infestée, à l’échelle du système, le levier 
décalage de la date de semis doit être renforcé par d’autres leviers (rotation, travail du 
sol, faux semis…).
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