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But de l’essai

� Des débouchés en céréales de printemps : avoine de 
floconnerie, orge brassicole…

� Quel comportement des céréales selon le contexte 
pédoclimatique ?

� Quel potentiel de rendement selon les espèces dans un même 
contexte ?

� Quel choix de variétés ?

- Blé de printemps
- Triticale de printemps

- Orge de printemps
- Avoine de printemps



Présentation essai 2016

Saint Aubin sur aire (55)

Exploitation GAEC des Raillis

Sol Argilo-calcaire superficiel

Précédent Triticale/pois

Date de semis 22/03/15

Densité de semis
- 420 g/m² blé

- 400 g/m² triticale
- 380 g/m² orge et avoine



Les variétés testées –blé de printemps

Qualité : BPS

Qualité : BAF:

Qualité : A

Qualité : BAF

Qualité : BPS:



Les variétés testées –blé de printemps

Qualité : BAF Qualité : BAF: Qualité : BAF :

Qualité : BAF :Qualité : BAF:



Les variétés testées – blé dur

Débouché : pâtes bio



Les variétés testées – triticale de printemps

Céréale tutrice pour une association à 
une légumineuse de printemps



Les variétés testées – orge de printemps

Débouché brassicole



Les variétés testées – avoine blanche de 

printemps

Avoine de floconnerie



Les variétés testées – avoine nue de 

printemps

Avoine de floconnerie



Potentiel de rendement – densité épis

+ 16%

- 17%

- 13%

Meilleur départ 
en végétation

Quelques pertes de 
pieds et très faible 

tallage



Pression maladies

Pression maladie faible sur l’essai et globale – moyenne de 
tolérance = 8,8/10 (avec de la rouille occasionnellement, 

plus systématique sur avoine mais tardivement)

Rouille jaune sur blé

Rouille couronnée sur 
avoine



Pression maladies
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Sensibilité à la virose observée

Virose sur avoine

Virose observée sur avoine



Rendements globaux

Triticale : 
18,1 qx/ha

Orge : 
22,9 qx/ha

Blés : 16,9 qx/ha

Avoines : 15,8 qx/ha

Avoine blanche

Blé dur

Dégâts de gibier



Rendements blé de printemps

Qualitatif
Productif

Compromis



Variétés semées en 2016

57,63 ha



Rendement blé dur

Variétés Rendement (q/ha) Protéines (%)

Plussur 19,2 11,9

Karur 19,2 13,2



Rendement triticale



Rendements orge de printemps

Teneur en protéines 
moyenne = 10,2
Calibrage = 75



Variétés d’orge de printemps 

quelles variétés sont utilisées ?

100,1 ha

Prestige 88%

Poncho 8%

Vanessa 4%

Variétés d'orge de printemps - cultibio 2016



Rendement avoine

Avoine 
blanche

Avoine 
nue



Variétés d’avoine de printemps 

quelles variétés sont utilisées ?

34,49 ha

Avoine nue



Valorisation économique

Espèce Destination Humidité PS Prot Calibrage

Blé Meunerie <15% 76

Orge Brasserie <15% >65 9-11,5 >90%

Triticale Alim animale <15%

Avoine Bl Floconnerie <15% 54-55

Avoine Nue Floconnerie 11,5-12,5



Valorisation économique : Marge Brute

Marges Brutes des céréales de printemps de l'essai

Espèce

Densité semis 

(kg/ha)

Coût semis 

(€/ha)

Rendement 

(qx/ha)

Prix vente 

(€/t)

Marge brute 

(€/ha)

Avoine Bl 138 131 € 23,8 300 € 577 €

Avoine Nue 116 153 € 13,8 490 € 522 €

Orge 208 183 € 22,9 300 € 505 €

Blé tendre 181 177 € 16,4 390 € 464 €

Triticale 199 209 € 18,1 270 € 279 €

Marges correctes pour les cultures bien 
valorisées

Triticale à prix alimentation animale



Conclusion

Triticale

Avoine blanche 
avec dégâts de 

gibier

Orge de printemps

Avoine nue
Blé

Avoine 
blanche


