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Méteils pour le fourrage ou le grain : 

quelle variété de triticale choisir ? 

Caractéristiques des principales variétés de triticale 

Source : Arvalis Institut du végétal – Choisir Triticale Sud-Ouest 2021 

Le triticale est la céréale la plus utilisée pour les méteils. Au moment d’acheter des semences, surtout 

pour une récolte en grain, il vaut mieux prendre le temps de se renseigner sur les caractéristiques des 

variétés proposées : les variétés avec un très bon rendement dans les essais en conditions de culture 

optimales (fertilisation azotée, traitements fongicides…) ne sont pas forcément les plus adaptées pour 

un méteil qui recevra pas ou peu d’engrais azoté et de traitements phytosanitaires. 

Principaux critères de choix pour une culture de méteil avec une conduite culturale simplifiée : 

- résistance aux maladies = surtout rouille jaune (pertes de rendements les plus fortes) et oïdium. 

- résistance à la verse et précocité d’épiaison, pour essayer de mieux grouper les maturités des 

différentes espèces utilisées (surtout pour méteil récolté en grains).  

Légende : (1) : nuisibilité des maladies : cotation basée sur les pertes de rendement observées dans les essais 
(comparaison parcelles traitées fongicide / non traitées), dans un contexte dominé par l’oïdium et la rouille jaune.  
Précocité (montaison, épiaison) : 1 = très tardif /9 = très précoce ; Hauteur : 1 = très court / 9 = très haut 

Résistances (verse, maladies…) : 1 = très sensible ; 4 = assez sensible ; 6 = peu sensible ; 9 = résistant 

* : attention aux risques de contournements 

http://arvalis.info/28c
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Variétés de triticale 

Points forts / points faibles 
 

(d’après synthèse pluriannuelle d’essais CTPS/GEVES et Arvalis Institut du végétal) 

 

 

Ce tableau ne concerne que les variétés testées en 2021 

Source : Arvalis Institut du végétal – Choisir Triticale Sud-Ouest 2021 

 

  

http://arvalis.info/28c
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Variétés de triticale 

 
 Résistance aux maladies 

Perte de rendement en l’absence de traitement fongicide 

  

 Résistance à la verse 

Ecarts de rendements observés dans les 

essais entre les parcelles avec 

traitements fongicides et les parcelles 

non traitées. L’oïdium et surtout la rouille 

jaune sont principalement à l’origine des 

dégâts observés. 
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Variétés de triticale 
Résultats d’essais en bio 

 Source : Arvalis Institut du végétal – Céréales à paille en agriculture biologique – synthèse 2021 

 

 

 

  

https://www.arvalis-infos.fr/view-31042-arvarticle.html?identifiant=9CCA2CC861D96DD420E0133DD412724B3F17AF7BF47BB9E0D8562FDDB11A91A1854566E9FC04630ED4F99A32895D6BA7&utm_source=ARVAL-13&utm_medium=NL&utm_campaign=20211224&lang=fr&lasturl=31042&lasturlobjecttype=arvarticle&oft_id=7382593&oft_k=QMReAh4m&oft_lk=ZLJEvW&oft_d=637769692924700000
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 Pouvoir couvrant 

Une variété avec un meilleur pouvoir couvrant permet de réduire le développement et la 

concurrence des adventices. Les notations réalisées dans le réseau d’essai en agriculture 

biologique permettent de classer les variétés sur ce critère. 

 

 


