
Optimiser l’itinéraire technique : 
retour sur la plateforme 2021

Compte-rendu 
d’expérimentation
Equipe agronomie

Céréales de montagne



Localisation

Celles sur Durolle
(720m), à l’EARL du 
Pradou

Sol granitique

pH = 5,2

Précédent maïs 
fourrage

Semis le 19/10/2020 à 
360 gr/m²

Récolte le 12/08/2021



1. Intérêt de la céréale en montagne

Améliorer l’autonomie des exploitations d’élevage

• 1 ha céréale => entre 4 et 8 tonnes de paille

• 1 ha céréale => entre 40 et 70 000 Unités Fourragères 
(1 kg orge, blé ou triticale = 1 UF)

Base des rotations en élevage :

• Renouvellement des prairies temporaires

• Possibilité de culture dérobées

• Source d’innovation dans le système de culture



2. Choisir sa céréale en fonction de son 
contexte et ses besoins

Niveau de pH

• Privilégier toujours le triticale sur sols acides (inférieur à 6)

Débouché

• Le blé tendre offre une valorisation intéressante, notamment cette 
année où les prix de vente sont élevés (dans les cas où les céréales ne 
sont pas valorisées dans les rations de l’exploitation ou lorsque le 
niveau d’autonomie est atteint).

Quantité et qualité de paille

• L’orge d’hiver offre généralement une paille de meilleure qualité 
(vigilance tout de même sur la gestion des maladies)

• En termes de quantité, il n’y a pas que la hauteur de la céréale qui 
compte, mais également la densité d’épis ! 

• Seigle > Triticale > Blé > Orge d’hiver

Possibilité de dérobées fourragères

• L’orge d’hiver, avec des récoltes plus précoces, permet, à altitude 
modérée, le semis d’une dérobée fourragère d’été (colza/trèfle, sorgho 
ou moha…)



Photo de la plateforme Triticale / Blé à Celles sur Durolle (2/04/2021)

L’analyse de sol réalisée en janvier a révélé un pH de 5,1, très 
préjudiciable pour la culture de blé et d’orge d’hiver. Dans ces conditions 
de sol, privilégier la culture de triticale, voire de seigle.

Zone triticale Zone blé tendre
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A l’inverse, à St Paulien (43), sur un sol volcanique (ph > 6,5), le blé 
présente des rendements très intéressant (équivalent au triticale).

On retrouve tout de même des écarts de presque 30 qx/ha entre variétés, 
fonction de leur potentiel et de leur sensibilité aux maladies (notamment 
rouille jaune)



3. Choisir sa variété de triticale

Productivité, poids spécifique, précocité…
• Chaque année, plusieurs essais sont mis en place dans le réseau ACM (Chambres 

d’agriculture et Arvalis-Institut du Végétal, répartis dans les grandes zones de 
production régionales.

• Le regroupement de ces essais permet de valider les niveaux de productivité 
mais aussi la régularité de ces variétés, sur plusieurs années et dans différentes 
zones pédoclimatiques.

Résistance aux maladies, verse…
• Bien souvent conduits sans traitement fongicide, nos essais permettent de tester 

la résistance des variétés aux maladies présentes localement.

Attaque de rouille jaune
sur variétés sensibles
(Blé tendre à gauche,
triticale RAMDAM en 2021 à
droite)
La rouille jaune, malgré des
tolérances variétales
globalement améliorées, est
encore présente dans les
céréales de montagne (blé
et triticale)



Les principales maladies des céréales

Oïdium sur VUKA
(Olliergues, 2020)
Trop sensible aujourd’hui et en
baisse de productivité constante
depuis 4 ans, cette variété n’est
plus préconisée.
Même si d’autres variétés
présentent une sensibilité à
cette maladie, sa nuisibilité
finale est faible.

Attaque de rhynchosporiose sur
orge d’hiver et triticale (variété
LUMACO)
(Celles, 2021)
Cette maladie, surtout présente sur
orge d’hiver, se retrouve aussi sur
triticale.
Maladie n°1 en Auvergne, cette
maladie peut s’avérer très préjudiciable
pour le rendement dans nos secteurs.
Nous vous conseillons de choisir des
variétés tolérantes et éviter les variétés
trop sensibles (voir échelle de
sensibilité triticale ci-dessous, source
Arvalis 2021)

Rhynchosporiose sur orge
d’hiver (Celles, 2021)



Variétés Triticale 2021
Regroupement zone montagne 2021 (moyenne des 4 essais 
« montagne » Haute-loire, Puy-de-dôme et Allier, altitude supérieure à 700m)

Exprimé en % du rendement moyen des essais
Barres, sur et sous les points représente la variabilité entre tous les essais



Résultats des variétés de triticale depuis 2 ans 
(2020 et 2021) dans nos essais
Exprimé en % du rendement moyen des essais
Barres, sur et sous les points représente la variabilité entre tous les essais





4. Raisonner les traitements fongicides en 
fonction de l’année et des maladies (1)

Rappel des bases et pratiques conseillées :
• Privilégier toujours des variétés globalement peu sensibles aux maladies : 

une attention particulière sur la rhynchosporiose et la rouille jaune

• Rotation : le retour de céréales sur la même parcelle 2 années consécutives 
engendre une augmentation du risque d’apparition de certaines maladies du 
feuillage (rhyncho, septo…) et du pied (piétins…)

Le traitement fongicide en dernier recours !
• Classiquement, en traitement unique, nous conseillons de positionner le 

traitement fongicide au stade dernière feuille étalée / gonflement (excellent 
compromis entre maîtrise des maladies et rémanence des produits).

• Produit et dose à raisonner en fonction des maladies (et de la sensibilité 
variétale aux maladies)

• Ne pas oublier que l’efficacité sera meilleure si le traitement est réalisé en 
préventif, avant l’explosion des maladies Période optimale de 

traitement « fongicide »



Un essai pour répondre aux contraintes de l’élevage
• Nuisibilité de la rhynchosporiose grandissante sur triticale (depuis 5 ans), 

avec des arrivées précoces, parfois au tallage (sur variétés sensibles et/ou 
en cas de retour de céréales à paille)

• Des traitements difficilement réalisables en conditions optimales : pic 
d’activité (ensilage d’herbe et semis de maïs…), pas d’équipement en roues 
étroites…

• Difficulté d’intégration de solutions de biocontrôle (soufre) par manque de 
références

• Protocole : sur variétés sensibles à la rhyncho (RGT OMEAC), nous avons 
testé 3 modalités de traitement fongicides.

4. Raisonner les traitements fongicides en 
fonction de l’année et des maladies (2)

Modalités Stade Date Dose Programme Coût (€/ha)

Témoin non traité

Traitement classique Gonflement 27 mai Optimale REVYSTAR XL 0,6 L/ha 34,4 €

Traitement précoce 2-3 nœuds 7 mai Renforcée REVYSTAR XL 0,75 L/ha 43 €

Traitement précoce 
+ biocontrôle

2-3 nœuds 7 mai Réduite REVYSTAR XL 0,4 L/ha + 
Heliosoufre 3,5 L/ha

40,5 €
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Essai fongicide triticale

Variété RGT OMEAC

Aucune différence 

significative : des 

tendances uniquement !

REVYSTAR XL
- Fluxapyroxad / 

Méfentrifluconazole
- DH = 1,5 L/ha
- ZNT = 5m / DSR = 3m

HELIOSOUFRE S
- Soufre
- DH = 6 L/ha
- ZNT = 5m / DSR = 0m

Au final, faible nuisibilité des 
maladies sur RGT OMEAC 
Ecart T-NT= 7,5 qx/ha

Avec seulement 1,1 ql/ha de différence, la stratégie « traitement 
précoce » semble adaptée pour lutter contre la rhyncho : à confirmer !



Modalités traitement « précoce » (à gauche) et témoin non traité à gauche) 
Le 15 juin 2021, Celles sur Durolle (Variété RGT OMEAC)



3. Coûts de production des céréales 
en montagne

Détail des charges totales d’un ha de céréales en montagne 
selon 3 types de conduites
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3. Coûts de production des céréales 
en montagne (2)
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Conclusion

Céréales en montagne, une vraie opportunité

Choisir l’espèce qui correspond le mieux à votre contexte : 
en pH acide (<6), le triticale donnera toujours de meilleurs 
résultats que le blé tendre et l’orge d’hiver.

Choix de la variété : critère essentiel à la réussite de la 
culture

Rhynchosporiose : maladie qui fait de plus en plus de dégât 
dans nos zones de montagne. Si la sélection variétale ne 
suffit pas, envisager une protection fongicide.

• Essais à poursuivre


