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Itinéraire technique moyen Itinéraire technique moyen Itinéraire technique moyen Itinéraire technique moyen ---- Rappel Rappel Rappel Rappel    

Dates de semis : 

- 2ème décade d'octobre pour les ½ hiver, 
- 2ème quinzaine d'octobre pour les ½ hiver à ½ 
alternatifs et les alternatifs, 

- fin octobre pour les types alternatifs qui sont 
très précoces. 

Doses de semis : 

25 % de moins que le blé tendre d'hiver 

Fertilisation : 

- Inutile derrière légumineuse ou derrière bon 
anté-précédent, 

- Possible sur situation déficitaire en azote si 
conditions de sol et climat favorables 

Désherbage : 

- Culture couvrante et haute : concurrentielle, 
- A semer à faible écartement, 
- Herse étrilles si nécessaire 

Maladies : 

Peu sensible à l'ensemble des maladies des 
céréales sauf à la rouille brune, 

Ravageurs : 

Comme le blé tendre d'hiver : surveiller les 
pucerons à partir de l'épiaison si conditions 

climatiques excessives (sec et chaud). 

Choix des variétés : rendement et protéinesChoix des variétés : rendement et protéinesChoix des variétés : rendement et protéinesChoix des variétés : rendement et protéines    

Les résultats d'essais variétés en culture 
biologique de la région Ile de France montrent 
que les différences tant en rendement qu'en 

teneur en protéines sont généralement faibles. 
Le choix des variétés porte donc plus sur des 
facteurs de l'itinéraire technique répondant aux 
contraintes spécifiques de l'exploitation : sols, 
assolement, propreté des parcelles, besoins en 

pailles,… 
 
Voir ci-après le schéma croisant les critères 
rendement X protéines pour les essais Ile de 
France de 2003 à 2005. 
 

 

Dans les situations - en général riches en azote - 
des cultures classiques, certaines variétés 
peuvent favoriser fortement le rendement au 
détriment de la teneur en protéines : Triskell voire 
Tremplin ou au contraire présenter un défaut de 
rendement au profit des protéines : Grandval 

voire Bellac. D'autres variétés valorisent 
particulièrement bien la richesse azotée 
présente : Matinal – Bienvenu - Talentro 
produisant bons rendements et protéines 
correctes, voire avec Benetto des bons taux de 
protéines et rendements corrects. Rotégo 

présente un comportement très intermédiaire. 
Pas de données de ce type sur les autres 
variétés (teneur en protéines correcte pour 
Lamberto). 
 
En culture biologique, il pourrait en être de 

même particulièrement pour les variétés 
productives avec légère augmentation de 
rendement et diminution de la teneur en 
protéines. Par contre, il n'y aurait jamais assez 
d'azote pour que les variétés plus riches en 
protéines voient s'élever leur teneur en protéines 

en même temps que leur rendement. 
 

Rendements et taux de protéines des variétés de TRITICALE

en % des témoins (Bellac, Bienvenu et Matinal)

Essais bio IdF de 2003 à 2005
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Rendement moyen Témoins : 64,5 q/ha

Taux de protéines moyen Témoins : 8,3 %
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Le marché du triticale bio n'est actuellement 
pas très porteur : l'un des critères d'achat par 

l'aval peut être la teneur en protéines (et le PS). 
Attention en cas de teneur en protéines trop 
faible, la récolte pourrait ne pas être valorisable 
en bio (de même en classique où les teneurs 
sont plus élevées qu'en bio). 
 

Le choix d'emblavement doit tenir compte de 
ces différences que peuvent présenter les 
variétés dans certaines situations. 
 

Choix des variétés selon leur caractéristiquesChoix des variétés selon leur caractéristiquesChoix des variétés selon leur caractéristiquesChoix des variétés selon leur caractéristiques    

Variétés et type de sol 

½ précoces à précoces, les variétés présentées 
passent bien en terres profondes (Bellac – 
Rotégo) à intermédiaires (Arc-en-Ciel à semer 
tôt dans ces dernières) ; 

Très précoce Bienvenu est possible en petites 
terres. 

Variétés et dates de semis : 

- Hiver : Lamberto - CAIO à semer en premier, 
- ½ hiver : Bellac – Benetto – Matinal - Pivot – 
Tremplin à semer en 1ère période, 

- ½ hiver à ½ alternatifs : Rotégo – Talentro – 
Trinidad – Triskell à semer ensuite ainsi que les 

- ½ alternatifs : Grandval –Wilfried, 
- Alternatifs : Bienvenu à semer fin octobre, 
- Arc-en-Ciel est à semer en octobre. 

Comportement des variétés 

Résistance au froid : 

Toutes ces variétés sont peu sensibles (Bienvenu 
- Rotégo) à résistantes (Benetto – Lamberto) sauf 
Wilfried assez sensible à peu sensible. 

Tenue à la verse : 

Bon comportement général, sauf peut être en 
situation riche en azote pour Bienvenu - 
Lamberto – Matinal - Rotégo – Tremplin – 
Trinidad - Triskell. 

Maladies 

Rouille Brune : 

Résistant : Arc-en-Ciel – Granval – Pivot – 
Wilfried, 
Assez Résistant : Bienvenu – Lamberto, 
Les autres sont intermédiaires sauf les suivantes : 
Assez Sensible à Peu Sensible : Talentro - Triskell, 
Sensible à Assez Sensible :Bellac – Benetto. 

Oïdium : 
Bennetto - Bienvenu – Tremplin – Trinidad 
montrent une certaine sensibilité à l'oïdium. 

Mosaïques : 
Bellac est tolérante aux mosaïques . 

Germination sur pied : 

La plupart des variétés sont sensibles (Wilfried) à 
assez sensibles à la germination sur pied sauf 

Grandval assez résistant et Arc-en-Ciel et 
Rotégo peu sensibles, et en intermédiaires entre 
ces deux groupes : Pivot – Talentro – Trinidad. 

� Récolter le triticale le plus tôt possible ! 

PS : 

Bon PS : Talentro – Tremplin 

PS correct : Bienvenu – Lamberto - Triskell. 
PS faible : Matinal voire Bellac – Rotégo en terre 
pas assez profonde. 

Alimentation animale : 

Matinal et Bellac présentent une bonne qualité 
en consommation pour les jeunes volailles. 

 
La plupart de ces variétés sont disponibles 
aujourd’hui en culture biologique : consulter le 
site internet du GNIS : 

www.semences-biologiques.org. 
 

Sources: 
- GEVES, 

- Arvalis pour l'actualisation régionale 
- Résultats des essais Ile de France, 

- observations en cultures sur le Bassin Parisien 
 

 

DATES à RETENIRDATES à RETENIRDATES à RETENIRDATES à RETENIR    

9 novembre 06 : journée allergies alimentaires 

liées au blé à Paris organisée par l'ITAB 

5 ou 7 février 07 : journée technique grandes 
culture à Paris organisée par l'ITAB 

6 février 06 : journée fertilisation en agriculture 
biologique à Paris organisée par l'ITAB 

Programmes communiqués ultérieurement 

 

AbsenceAbsenceAbsenceAbsence    

Suite à une intervention chirurgicale du genou, 
Charlotte sera indisponible à partir du lundi 9 
octobre jusqu'à fin novembre 06. 

Pour toutes vos demandes, adressez-vous 
directement à Claude : 

Tél. : 01 60 24 71 72 
Fax : 01 60 23 90 99 

E-mail : cl.aubert@wanadoo.fr 
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Rédaction : Claude AUBERT, Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

 

Erratum Brèv'Bio n°17Erratum Brèv'Bio n°17Erratum Brèv'Bio n°17Erratum Brèv'Bio n°17    
Schéma et tableau sur les mélanges en BTHSchéma et tableau sur les mélanges en BTHSchéma et tableau sur les mélanges en BTHSchéma et tableau sur les mélanges en BTH    

Caractéristiques technologiques des variétés (W et P/L) 

P/L

W Volume 0,5

Bas

Elevé

400

Equilibré Extensible

Taux de 

protéines

1,2 0,7

Moyen

Elevé

Très élevé

Tenace

Très faible

Faible

2,5 1,5

Un peu 

tenace

200

260

320

100

140
ATTLASS

ARISTOS

PACTOLE

RENAN

SATURNUS

BAGATELLE

CAPO

Bonne 

panification

 

Le patatoïde de Pactole 

est rapproché de Renan. 

 
 
De manière générale, 
on n’inclura pas dans 
un mélange plus d’une 

variété productive 
et/ou une variété 
intermédiaire, voire 
aucune des deux. 
 
Cependant dans la 

limite du pourcentage 
prévu pour une variété, 
plusieurs variétés de 
comportement similaire 
en alvéo (P/L & W) 
peuvent s'y substituer, y 

compris pour les variétés 
à protéines. 
 

 
 

Proportion des variétés 

Le tableau ci dessous donne des indications sur les proportions maximales de chaque variété dans les 
mélanges à 3 et 4 variétés réalisés après la récolte.  

Les proportions pour 2 Renan ont été modifiées. 
 

Variétés Proportion de chaque variété dans le mélange à 

Types Noms 3 variétés 
dont 2 
Renan 

4 variétés 
dont 2 
Renan 

Attlass 20%  20% 20% 
Productives 

Aristos 20% (25-30%)  20-25% 20-25% 

Bagatelle 30-35% (40%)  0% 
Intermédiaires 

Renan <11% 30-35%  
30-25% 

30-25% 

Renan 11-12% 35% 30% (20%) 

Renan 12-13% 

50% à 40% 
(45%) 35% 

40% à 30% 
(20%) 30% (40%) 

Pactole 
20-25% 

(30%) 
à 35-40% 

30% 
20% 

à 25% 
(30%) 

20% 

(25%) 

Saturnus 
20-25% 
à 30% 

30% 
20% 
(25%) 

20% 

A protéines 

Capo 
25-30% 

à 35% (40%) 
30% 

20% 
(25%) 

20% 
(10%) 

Rq : éviter le mélange ternaire : Attlass + Saturnus + Capo et le mélange quaternaire Attlass + Bagatelle + Saturnus + 
Capo trop tenaces en cas de teneur en protéines trop moyenne. 

 


