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Nous relayons ici les conseils d’ARVALIS pour le Sud-Ouest. 
 

 Dates de semis et choix des précocités  
Chaque variété a une période de semis optimale qui lui permet d’éviter ou de 
limiter les risques climatiques (gel à épi 1 cm ou courant montaison, excès 
thermiques ou stress hydriques à la méiose ou pendant la montaison...). Cette 
période dépend du rythme de développement de la variété (précocité à montaison 
et à maturité) et du climat de la région. Ne pas respecter cela peut faire perdre 
des quintaux.  

Les variétés ½ précoces, avec un cycle de développement long et en particulier 
une maturité tardive (Rubisko, LG Absalon, ...) doivent être réservées aux sols 
profonds, capables d’assurer une alimentation hydrique correcte jusqu’à la fin du 
remplissage du grain : limons argileux profonds ou argiles profondes.  

A l’inverse, les variétés précoces à épiaison (Izalco CS, Bologna, Filon, Obiwan, ...) 
ont tendance à bien se comporter en situations séchantes. 

 

 Dates de semis et groupes variétaux 
Les observations pluriannuelles permettent de classer les variétés en 3 groupes : 
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 Choix de la densité de semis 
Le nombre de grains par m² à semer dépend de nombreux éléments tels que la 
date de semis, le type de sol, les pertes attendues à la levée compte tenu des 
conditions au semis. 

 

La synthèse d'essais densités réalisés par ARVALIS – Institut du végétal dans le 
Sud-Ouest à différentes dates de semis et pour quelques types variétaux de blé 
tendre permet de proposer des objectifs de peuplement à rechercher par période 
de semis. 

 
 

Les principaux essais densité ont été réalisés en sol argilo-calcaire ou en sol 
limoneux profonds et dans tous les cas en conditions favorables. Dans des 
situations moins favorables terreforts superficiels, boulbènes plus ou moins 
hydromorphes et divers sols séchants, il convient d'augmenter la dose de semis 
afin de compenser le plus faible tallage herbacé observé dans de telles situations. 
Il sera alors nécessaire d'augmenter la dose de semis de 10 à 15% au maximum.  

Le tableau ci-dessous résume, pour le blé tendre dans le Sud-Ouest, les 
préconisations en matière de dose de semis en fonction de la date de semis et du 
type de sol (pour des pertes attendues à la levée de 20%). 

 
Pour affiner la dose de semis, ARVALIS met à disposition gratuitement une 
calculette disponible sur le lien suivant : 

http://oad.arvalis-infos.fr/densitesemis/etape1.asp 

 

 

 

►Tous nos conseils pour la culture du blé  
https://landes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-
Aquitaine/101_Inst-Landes/Documents/techniques_et_innovations/PV/BLE.pdf 

 
La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n°AQ01552 pour exercer une activité de conseil 

indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

http://oad.arvalis-infos.fr/densitesemis/etape1.asp
https://landes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_Inst-Landes/Documents/techniques_et_innovations/PV/BLE.pdf
https://landes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_Inst-Landes/Documents/techniques_et_innovations/PV/BLE.pdf

	La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n AQ01552 pour exercer une activité de conseil indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires.

