
Suivi des seigles pour la CUMA 
 

Suivi sur la semaine du 06/04 au 09/04  
 
Labatut Frédéric - Rion des Landes. Bio.  
 
Précédent : Tournesol  
Itinéraire technique : cover crop  
Semis : 20 – 25 octobre 2020 – 200 kg / ha  
Février : 5t de fientes + herse étrille  
 
Épi 4cm  
Couverture du sol 34%  
Plante dressée  
Densité 390 plantes au m2  
Quelques trèfles  
 

 
Barnetch Frédéric – Biaudos. Conventionnel.  
 
Précédent : Maïs  
Itinéraire technique : Disque – Combiné herse semis  
Semis fin novembre – 150 à 180 kg / ha  
2 variétés semées à 2-3 jours d’écart  
Début avril : ammonitrate 50 à 80 U  
 
Épi 1 cm  
Couverture du sol 35%  
Plante demi étalée à dressée  
Densité 250 plantes au m2  
Parcelle hétérogène (2 variétés)  
 

 
 
Max Lamaison – Port de Lanne. Conventionnel.  
 
Variété de pays.  
 
Stade épiaison  
Couverture du sol 90%  
Densité 50 plantes au m2  
Port dressé.  
 
 
 
 
 



Paul Dussau – Pimbo. Bio.  
 
Précédent : Maïs  
Itinéraire technique :  
Déchaumeur à dent – Herse rotative   
Semis : 10 novembre 2020 – 180 kg / ha  
 
Épi 1cm  
Couverture du sol 30%  
Plante dressée à demi étalée  
 
 
 
 
 

 
Labaste Eric – St Lon Les Mines. Bio.  
 
Précédent : Soja 
Itinéraire technique :  
Cover crop début octobre  
Semis combiné herse semoir : fin octobre 120 kg / ha  
Semence fermière, mélange féverole.  
 
Épi 3cm  
Couverture du sol 45%  
Chargé en talle 
Densité 150 plantes au m2  
Plante dressée à demi dressée  
 
 
 
 

Remarques générales :  
 

- Les seigles vont d’épi 1cm à stade épiaison.  
- N’hésitez pas à passer herse étrille ou houe rotative pour faire aérer le sol et booster 

votre culture.  
- Espérons un peu de pluie et moins de gel à l’avenir pour ne pas endommager les 

futurs rendements.  
- Nous voyons que le seigle est une plante qui peut se cultiver et pousser dans les 

Landes.  
- Au vu des différentes pratiques techniques (semis direct, TCS, semis à la volée, etc..) 

et des différences de sol (sableux jusqu’à argileux), nous voyons bien que cette 
culture s’adapte à notre territoire. Mais si certains d’entre vous sont ouverts à faire 
d’autres essais techniques ou variétaux, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous 
pour en discuter et mettre cela en place.   


