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Depuis 2002, le projet CePiCOP « Production intégrée des céréales » et l'Unité de Phytotechnie 

tempérée de Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège mettent en place un essai de 

comparaison de 3 dates de semis sur plusieurs variétés de froment d'hiver cultivées en Région 

Wallonne.  

 

Dans le cadre de cet essai comparatif, les variétés sont implantées à la mi-octobre, mi-novembre 

et mi-décembre. Pour la dernière date de semis, les semis sont parfois reportés au mois de 

janvier, voire de février, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas d'implanter l'essai 

dans de bonnes conditions. Le dispositif expérimental mis en place comprend 4 répétitions pour 

chaque modalité.  

 

Durant les 13 premières années, cet essai comparait le comportement de 19 variétés. Depuis la 

saison culture 2015-2016, le nombre de variétés mises en essai est passé à 29. 

 

Le Tableau 1.1 reprend les rendements moyens des variétés présentes dans l’essai « Dates de 

semis » réalisé au cours des 17 dernières années à Lonzée.  La densité de semis a été adaptée à 

chaque date de semis.  La fumure azotée, le régulateur et les 2 traitements fongicides étaient 

identiques pour toutes les modalités.   

 

On observe qu’en règle générale, le rendement est légèrement plus élevé pour les semis réalisés 

en début de saison culturale.  Ceci ne justifie cependant pas des semis avant la mi-octobre qui 

pourraient entrainer une hausse des coûts de protection de la culture vis-à-vis des adventices, 

des maladies et de la verse.  Pour limiter ces risques, retarder la date de semis est tout à fait 

envisageable.  En effet, les rendements des semis réalisés aux alentours de la mi-novembre sont 

encore souvent équivalents à ceux du mois d’octobre, parfois légèrement inférieurs.  Seuls les 

semis très tardifs (janvier, février) sont régulièrement pénalisés mais cette baisse de potentiel 

de rendement peut être réduite par l’utilisation de variétés mieux adaptées aux conditions de 

semis tardifs. 
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Tableau 1.1 – Influence de la date de semis sur le rendement .  Moyennes générales pour les variétés 

en essais (Lonzée) – Gx-ABT. 

 
 

 

 

Date
Rdt en 

qx/ha
Date

Rdt en 

qx/ha
Date

Rdt en 

qx/ha

2002-2003 11-10-02 98 20-11-02 99 18-12-02 100

2003-2004 17-10-03 99 17-11-03 98 17-12-03 99

2004-2005 13-10-04 109 09-11-04 104 09-12-04 98

2005-2006 19-10-05 104 14-11-05 ** 95 05-01-06 * 94

2006-2007 16-10-06 92 16-11-06 92 15-12-06 85

2007-2008 16-10-07 106 24-11-07 104 29-01-08 * 101

2008-2009 14-10-08 117 17-11-08 121 16-12-08 109

2009-2010 19-10-09 104 18-11-09 96 26-01-10 * 84

2010-2011 18-10-10 93 22-11-10 90 09-02-11 * 80

2011-2012 13-10-11 85 22-11-11 88 - * - *

2012-2013 22-10-12 109 15-11-12 109 - * - *

2013-2014 18-10-13 110 18-11-13 106 12-12-13 106

2014-2015 15-10-14 103 13-11-14 102 21-01-15 * 99

2015-2016
(1) 23-10-15 91 14-11-15 93 10-12-15 89

2016-2017 25-10-16 104 21-11-16 98 14-12-16 101

2017-2018 17-10-17 110 16-11-17 109 06-02-18* 82

2018-2019 16-10-18 125 15-10-18 126 12-12-18 123

Moyenne 103 102 97

Semis très tardif = semi de mi-décembre et ultérieurs

* semis impossible pour des raisons climatiques à la mi-décembre.

** attaque importante de mouche grise (essai sans traitement des semences approprié).

(1) à partir de la saison 2015-2016, le nombre de variétés comparées dans l’essai « Date de semis » est 

passé de 19 à 29.

Semis normal = semi de mi-octobre

Semis tardif = semi de mi-novembre

Saison

Semis normal Semis tardif Semis très tardif

Unité de Phytotechnie Tempérée – Gembloux Agro-Bio Tech et CePiCOP « Production intégrée des 
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