Triticale
Synthèse variétale 2018
Le triticale ne fait pas exception à la règle
cette année malheureusement, avec des
rendements
décevants.
Habitué
à
être
implanté dans des sols hydromorphes, il est
assez souvent pénalisé par des excès d’eau
durant l’hiver. En plus de l’hiver humide, se
sont ajoutées la neige et de fortes gelées
tardives pénalisant la reprise en végétation.
Enfin, le stress hydrique du mois d’avril a fini
par
faire
perdre
quelques
quintaux
supplémentaires. Les rendements sont donc
en-dessous de la moyenne quinquennale mais
avec une baisse moins importante que les
autres céréales à paille.
Les semis ont débuté la 2ème décade
d’octobre. Les premières pluies significatives
sont arrivées mi-novembre et ont permis
d’optimiser le positionnement des produits

phytopharmaceutiques. On a pu observer des
parcelles propres jusqu’à fin mars. Les
conditions météorologiques douces et humides
du semis jusqu’au mois de janvier ont permis
un développement des plantes constant. Mais
les fortes gelées du mois de février ont stoppé
la reprise en végétation décalant les premiers
apports d’azote. Le cumul de températures
d’avril a permis d’assainir les parcelles et
l’absence de pluie pendant ce mois a fortement
réduit la pression maladie. Un traitement
fongicide placé à dernière feuille étalée étant
en général suffisant pour contrôler la
septoriose et la rouille sur les variétés
sensibles. La floraison fut encadrée par de
nombreux passages pluvieux suivis de coup de
chaud précipitant le début des moissons.

Synthèse des essais – Réseau Poitou-Charentes Vendée

Résultats exprimés en % de la moyenne des témoins : TRIBECA, ELICSIR, RGT ELEAC

Les variétés de référence


TRIBECA (Florimond – Desprez - 2008) : variété précoce témoin depuis plusieurs années



ELICSIR (Caussade - 2015) : juste au-dessus de la moyenne. Bon PS, bonne tolérance aux



RGT ELEAC (RAGT - 2016) : en-dessous de la moyenne pour la première fois, un point la tire

dans les essais. Bonne tolérance à la rouille jaune mais surveiller l’oïdium. Produit qui a un petit
PS et faible en protéines. Produit régulier.
maladies et à la verse. Variété demi-précoce tout son cycle. Elle fait son rendement sur le
tallage.
vers le bas donc attention. Une variété de référence à petit gabarit mais une bonne
productivité. Produit demi-précoce qui a un bon comportement vis-à-vis des maladies. PS un
peu faible, surveiller la verse.

Les variétés récentes


RAMDAM (Agri-Obtentions - 2018) : variété avec un très bon comportement à la rouille brune



BREHAT (Florimond Desprez - 2018) : variété précoce qui a une souplesse de semis. Elle



RGT KADJAC (RAGT - 2018) : produit précoce, qui possède un profil maladies correct.

et un bon comportement vis-à-vis des autres maladies. Produit demi-précoce tout son cycle qui
passe dans tous les types de sols. Produit qui fait un bon PMG, PS moyen, attention à la verse.
Produit à revoir pour confirmation. Attention : seulement un point le tire vers le haut.
possède un bon comportement vis à vis des maladies type rouilles et oïdium. Mais attention, de
gros écarts ont été constatés entre variété traitée et variété non traitée. Le rendement de ce
produit se fait sur le tallage et le PMG. Produit régulier dans les essais. A confirmer.
Attention toutefois à la septoriose et à la verse car c’est un grand gabarit. Faible PMG, PS dans
la moyenne. Produit faisant son rendement sur son tallage. En-dessous de la moyenne des
essais et hétérogène.
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