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4 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Date de semis du blé 

  Nature et source des données 

Institut National de Recherche Agronomique (INRA) de Mirecourt (88) 

 
 

  Indicateur  
 

Date de semis du blé : 1971 à 2002 
Pour chaque année sont recueillis les enregistrements des pratiques culturales 
dans les Unités Expérimentales (UE) de l’INRA de Mirecourt (de 1 à 15 parcelles 
selon les années). 
Les indicateurs fournis sont : 

- La date minimale de semis 
- La date maximale de semis 

  Évolution observée 
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  Analyse 

Les données concernent une période de 30 ans : des années 1970 aux années 2000. 

L’analyse de l’évolution annuelle de la date de semis du blé montre : 

- Une variabilité interannuelle, 
- Globalement une évolution vers des semis plus précoces, 
- Une modification de l’allure de la courbe : d’abord une avancée des dates jusqu’à la fin des années 

80 (presque une vingtaine de jours sur une période de 10 ans), ensuite apparaît un palier, puis un recul 
des dates de semis depuis le début des années 90. 

A noter que : 

- Il y a superposition des dates de semis minimale et maximale dans le cas de suivi d’une seule parcelle. 
- La même approche a été réalisée sur orge d’hiver aboutissant au même constat : une avancée des 

dates de semis sur la période des années 80, puis un recul à partir des années 90. 
- Le recul des dates de semis que l’on observe depuis les années 90 n’entraîne pas le recul des dates de 

récolte : celles-ci continuent d’avancer, ceci en raison d’un démarrage plus précoce en sortie hiver et 

de l’augmentation des sommes de température pendant la période de végétation. 

Les raisons de l’évolution de la date de semis du blé au cours des dernières décennies sont susceptibles de 
trouver plusieurs explications : 

1. L’avancée de la récolte du précédent dans les successions culturales. Ce qui permettrait aux 
agriculteurs de mieux saisir les opportunités climatiques favorables.  

2. L’évolution variétale avec des variétés appropriées au terroir et à son climat, et plus résistantes. 
3. L’impact du conseil agricole : le recul des dates de semis sur les années récentes pourrait être la 

conséquence d’une volonté de faire retarder les dates de semis afin de limiter le développement des 
adventices en fin d’été – début d’automne et de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. 

4. La modification du système de culture, des pratiques culturales, la réduction du travail du sol. 
5. L’augmentation des surfaces (débuter au plus tôt le chantier de semis à l’échelle de l‘exploitation pour 

qu’il puisse finir avant la date butoir). 
6. La taille et la performance plus élevées du matériel agricole (rapidité du chantier de préparation du sol 

avant semis et donc semis dans la foulée plus précoce). 
7. Le climat : le changement climatique semble bien être un des facteurs à l’origine des modifications de 

dates, semis et surtout récolte, ainsi que du raccourcissement des durées des cycles de cultures. 

Selon les modèles, on peut s’attendre à une réduction de la durée des phases végétative et de reproduction 
lors de la croissance du blé de l’ordre de 5 à 20 jours de moins en 2020. La maturité serait atteinte 1 à 2 
semaines plus tôt en 2050. Cependant, une baisse de rendement est également prédite de 0 à 7% selon les 
modèles en 2020.  

Diverses solutions sont proposées pour pallier les effets du changement climatiques : 

- Une sélection génétique des variétés adaptées aux températures plus élevées, valorisant au mieux 
l’augmentation de la photosynthèse et de  l’efficience de l’eau tout en minimisant l’effet d’un éventuel 
raccourcissement du cycle ; 

- Un déplacement géographique des zones de culture vers le nord et des changements des occupations 
du sol ; 

- La révision des itinéraires techniques incluant les apports d’intrants. 
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A RETENIR 
On remarque une avancée des dates de semis des céréales d’hiver (blé et orge d’hiver) jusqu’à la fin des 
années 80 (presque 20 jours sur une période de 10 ans), puis un recul à partir des années 90 pour des raisons 
agronomiques essentiellement liées à la maîtrise des adventices et à la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
Ces évolutions n’ont pas d’impact sur les dates de récolte qui ne font qu’avancer depuis 30 ans. 
Les pistes pour s’adapter au changement climatique sont l’adaptation variétale, le choix des cultures et la 
révision des itinéraires culturaux. 
 


