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Résultats Criblage Céréales secondaires

Pour la 5ème année, les chambres d’Agricultures de Lorraine participent au criblage national 
(protocole ITAB) pour les céréales dites secondaires : Triticale et Epeautre.

Nouveauté cette année, l’introduction de 3 variétés d’avoine d’hiver

Observations sur l’essai :

A retenir cette année: 

· Très bonnes conditions à l’implantation (climat, précédent Prairie Temporaire et parcelle 
propre). L’hiver tardif et doux a permis un développement correct et un bon enracinement 
des différentes cultures avant l’arrivée des températures plus froides.
· Pluviosité importante au printemps = impact sur le rendement ,malgré une parcelle saine et 
drainée.
· Pression maladies plutôt faible avec une arrivée très tardive des maladies de fin de cycle
· Phénomènes de verse observés sur quelques variétés mais pas de germination sur pieds 
malgré une récolte  en légère sur maturité.



Objectifs : Les observations et mesures ont 2 objectifs :

• Caractériser le lieu de l’essai (niveau de contrainte et précocité)
• Caractériser les variétés

Protocole culture de céréales 2aire

Dispositif expérimental et caractéristiques de l’essai

Les variétés testées 

16 variétés de triticale 
5 variétés d’Epeautre 

3 variétés d’Avoine de printemps 

ont été implantées sur les parcelles.

Les variétés testées ont été

choisies en collaboration avec toutes

les plateformes d’essais du Nord-est,

les semenciers et l’ITAB.

L’objectif est de comparer des

variétés adaptées aux conditions

pédoclimatiques lorraines et aux

exigences de l’agriculture biologique

(résistance aux maladies, teneur en

protéines et potentiel de rendement,

pouvoir concurrentiel sur les

adventices, etc…).

Exploitation : GAEC du Vair 
à Belmont sur Vair

Sol Argilo limoneux moyennement 
profond (60 cm)

Précédent Prairie Temporaire (dominante trèfle)

Date de semis 
Date de récolte

22/10/2015
11/08/2016

Densité semis 
Triticale

450 graines/m²

Densité semis 
Epeautre

250 graines/m² 

Densité semis Avoine 300 graines/m²



Récolte des variétés de Triticale : Principaux résultats

2 parcelles au potentiel très différent (sols, précédents et potentiels)

Le tableau ci-contre vous permet de 
situer le rendement et le niveau moyen 

de protéines de chacun des sites.

Rdt moyen essai
(q/ha)

Protéine moyenne essai  
(%)

Essai 88 27.8 9.6

Témoins = TREMPLIN

Récolte des variétés de Triticale : Principaux 
résultats

7 nouvelles variétés ont été incluses cette année :

ANAGRAM et SW352Z sont parmi les meilleures  (34.2 
et 37.9 qx).

Les autres nouveautés se démarquent peu sur cet essai, avec 
BIKINI et BIENVENU dont les rendements sont proches de la 
moyenne de l’essai (27.9 et 26.2 qx) et RUMINAC, MAZUR et 
ELIXIR qui décrochent.

9 variétés déjà testées lors des campagnes précédentes 
:

VUKA se place parmi les variétés les plus productives 
cette année avec 34.7 qx. 

Les plus productives et régulières: KEREON, LAROSSA, 
JOKARI

Rendements proches de la moyenne de l’essai : TORINO et 
EXAGON  (29.6 et 29.7 qx).

Nos références : GRANVAL et TREMPLIN se placent sans 
surprise autour de la moyenne de l’essai (25.3 et 30.4 
qx).



Récolte des variétés de Triticale : Principaux résultats

Hauteur des pailles et sensibilité à la verse :

Les pailles sont plutôt hautes cette année
115 cm (entre 100 à 135 cm)

• La sensibilité à la verse s’est exprimée cette année
= Des hauteurs de paille importantes combinées aux
conditions climatiques de l’année ont favorisé ces
phénomènes

• Les variétés de triticale les plus impactées par la verse
sont : RUMINAC ; EXAGON ; ELIXIR ; TRICANTO (90 à
100%) et ANAGRAM ; TREMPLIN (50 à 70%).
Les autres ont montré une bonne tenue à la verse.

Tolérance aux maladies :

• Aucune attaque de rouille jaune
• Pas de discrimination entre les différentes variétés
• Quelques traces de septoriose sur les vieille feuille et

en F3 et des maladies de fin de cycle arrivées très
tardivement et accompagnant la sénescence du
feuillage.

Aucune différence entre les variétés n’a été noté.

TRICANTO
Hauteur paille = 140 cm

Verse à la récolte = 100 %



TREMPLIN
Rendement moy (H=14.5% ) = 30.4 qx

Hauteur paille = 120 cm

ANAGRAM
Rendement moy (H=14.5% ) = 34.1 qx

Hauteur paille = 100 cm

BILAN TRITICALE

Attention
MAZUR : variété trop précoce pour nos terroirs

MAZUR, trop précoce: observé le 13 janvier, elle montre une avance importante (épis 0.7
cm). On trouve alors quelques épis à 0.5 cm au dessus du plateau de tallage. Avec des
fortes gelées, classiques en janvier-Février, les épis auraient été détruits.

Quelques traces de maladies sur épis en fin de cycle (fusariose ou black chaff) mais
principalement des symptômes d’échaudage et d’avortement (de 0 à 40 % des épiais par
épis suivant la placette en non pas la variété).

A retenir :

VUKA reste une valeur sûre tout comme TREMPLIN et dans une
moindre mesure GRANVAL qui reste une variété de compromis
(productivité/qualité).

ANAGRAM et SW352Z, des variétés qui semblent exprimer un bon potentiel
de production et une bonne régularité sur cet essai.

KEREON, LAROSSA et JOKARI confirment également leur
profil «productif» plus que «qualitatif»

VUKA
Rendement moy (H=14.5% ) = 34.7 qx

Hauteur paille = 110 cm



Variétés de Triticale : quelles variétés utilisées ?

tremplin 3%
triskell 10%

vuka 18%

tulus 51%

cyrkon 3%
grandval 

15%

Variétés de triticale d'hiver - Cultibio 2016

262,51 ha 
principalement en 

méteil d’hiver



Récolte des variétés d’Epeautre et d’Avoine:
Principaux résultats

ENGRAINZOLLERNSPELTZ                  COSMOS

Pas de surprise par rapport à 2015:

� EBNERS ROTKORN était 100% versé les jours précédents la 
récolte, 
� Comburger versé à 50% et bonne tenue pour les autres 
variétés
� Confirmation pour Zollernspeltz et cosmos depuis 2 ans. 

L’ENGRAIN, petit Epeautre montre une bonne tenue à la verse. Cette 
espèce semble très tardive à l’épiaison et ne présente pas une forte 
productivité comme l’indique la bibliographie qui l’annonce comme une 
céréale « rustique ». 

EPEAUTRES

Pertes de pieds plutôt faibles 
� de 5 à 14 % suivant les placettes et non les variétés  

Le rendement moyen pour les Epeautres est de 27.5 qx et le petit Epeautre présente un 
rendement intéressant à 21.5 qx. 

Photos du 22 Juin 2016



Variétés d’épeautre : quelles variétés sont utilisées ?

173,68 ha

Alkor 22%

Ebners rotkorn 

23%
Oberkulmer 

rotkorn 27%

Zollernspelz 

20%

Ressac 

8%

Variétés épeautre - Cultibio 2016



Récolte des variétés d’Epeautre et d’Avoine:
Principaux résultats

Avoine d’hiver :

Les Avoines d’hiver ont exprimé un niveau de production de l’ordre de 17 qx en moyenne.

Les résultats de l’essai restent néanmoins à prendre avec des 
pincettes avec 2 phénomènes à prendre en compte :

· Dégâts de gibiers : les sangliers ont été de la partie. 
Néanmoins, les dégâts observés sur culture ont été précédés 
par une verse importante et précoce

· Verse importante : pour DALGUISE en particulier (100%) et 
dans une moindre mesure pour GRAPHTON (40%), ce qui 
laisse à penser que le potentiel de production n’est pas 
exprimé ici.

DALGUISE

Photos du 22 Juin 2016


