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PPrrééccoonniissaattiioonnss  

vvaarriiééttééss  CCÉÉRRÉÉAALLEESS  

Cette plaquette fait partie du Guide annuel « À vos cultures ». Celui-ci regroupe, dans un ensemble cohérent 
et global, les conseils de la Chambre d’agriculture pour le département de l’Allier afin d’optimiser les résultats 
des cultures dans le respect de la règlementation. Composé de deux comptes-rendus d’essais, six plaquettes, 
une brochure sur la règlementation et un guide sur les méthodes alternatives, il s’organise de la manière 
suivante : 
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LLEE  BBOONN  UUSSAAGGEE  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  PPHHYYTTOOSSAANNIITTAAIIRREESS  

Synthèse règlementaire sur l’étiquetage, le transport, la pulvérisation, les effluents… 

Le bon usage des produits phytosanitaires. 

EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAATTIIOONNSS  VVÉÉGGÉÉTTAALLEESS  22001199  

 VVoolluummee  11 : Variétés d’hiver / Herbicides 

Parution en novembre 2019 

 VVoolluummee  22 : Variétés de printemps 

Fongicides, herbicides, azote 
Parution décembre 2019 

Les préconisations de la Chambre d’agriculture de l’Allier sont élaborées à partir des 
résultats d’essais et de l’expertise des conseillers. 

 

PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS  22001199--22002200  

 CChhooiixx  ddeess  vvaarriiééttééss  
COLZA (paru en août 2019) 
CÉÉRÉÉALES (parution en septembre 2019) 
MAÏS (parution en décembre 2019) 

 PPrrootteeccttiioonnss  pphhyyttoossaanniittaaiirreess  
Désherbage CÉÉRÉÉALES (parution en septembre 2019) 
Fongicides CÉÉRÉÉALES (parution en décembre 2019) 
Désherbage MAÏS (parution en janvier 2020) 

 Alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires                                            
Guide des méthodes alternatives. 

 
Pour affiner ces conseils et les adapter au contexte cultural de l’année, consultez les bulletins hebdomadaires, 
BSV et « À vos cultures » : bulletins hebdomadaires « BSV » et « À vos cultures » 
 

SEPTEMBRE 2019 
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VVaarriiééttééss  ccéérrééaalleess  
Résultats d’essais de la Chambre d’agriculture 

Préconisations semis 2019 en matière de variétés 
 

Les conseils variétaux, pour les prochains semis de céréales présentés dans ce document, sont issus de nos essais et 
ceux de nos partenaires (Arvalis - Institut du végétal...). Vous retrouverez ainsi les résultats des variétés conseillées 
pour chaque milieu, en blé, orge et triticale, ainsi que leur profil « maladies ».  

La campagne est bien entendue marquée par le faible cumul de pluviométrie des semis jusqu’aux récoltes avec des 
premiers semis effectués dans des conditions très sèches et ce jusqu’au 30 octobre. Malgré tout, les levées ont été 
bonnes grâce à l’épisode pluvio neigeux de fin octobre début novembre. L’ensemble des mois de la campagne ont 
connu une pluviométrie inférieure à la normale et sur les secteurs les plus secs, on a observé un déficit hydrique de 50 
% par rapport à une normale. Niveau températures, sur la première partie du cycle, des températures excédentaires 
ont été enregistrées, permettant d’effectuer des interventions herbicides de postlevée précoce dans de très bonnes 
conditions, mais  également favorables aux insectes d’automne notamment sur les secteurs Limagne Forterre avec 
des dégâts ponctuellement importants observés. Une montaison et un stade épi 1 cm en général atteint avec 
quelques jours d’avance par rapport à la normale. Derrière cela, des températures basses sur avril et mai ont pu 
engendrer des problèmes de gel d’épi dans les parcelles les plus froides mais heureusement très localisés et un retard 
jusqu’à cinq jours sur les dates de floraison.   

En terme de composantes de rendement, le nombre d’épis/m² a été inférieur à la moyenne sur le secteur Limagne et 
sur les parcelles légères de l’Ouest et de la Sologne dû à une régression de talles au printemps et/ou une mauvaise 
valorisation des apports d’azote à cause du sec. Dans les autres situations, Forterre ou parcelles irriguées, des 
peuplements dans la normale ont été observés. Le nombre de grains/épi est en général bon à très bon grâce à la 
météo plus clémente autour de la floraison. En ce qui concerne le pic de canicule observé sur la dernière décade de 
juin, celui-ci a eu un impact plus ou moins important selon les réserves hydriques des sols et surtout la précocité des 
espèces et variétés et donc l’avancement du remplissage. On observe de bons PMG en orge, dans la moyenne mais 
avec de gros écarts en blé et plus faibles en triticale.  

En orge, les rendements sont plutôt corrects à bons dans tous les secteurs. En blé, les secteurs Bocage et Sologne 
enregistrent des rendements dans la moyenne. Sur la partie Forterre, les rendements sont dans l’ensemble 
satisfaisants, hormis sur les parcelles ayant subi un accident (désherbage, ravageurs d’automne…). Dans tous ces 
secteurs, l’hiver sec a permis de très bons enracinements et la pluviométrie bien que faible est survenue à peu près 
aux bons moments. La partie Limagne Bourbonnaise a été la plus pénalisée avec des rendements parfois très bas (40 
qx) notamment sur les semis tardifs et sur certains précédents, type betteraves. En terme de qualité, les PS et les taux 
de protéines sont bons, voire très bons en moyenne. En ce qui concerne les triticales, la situation est très contrastée 
avec parfois de très mauvais résultats, inférieurs à 40 qx en terres séchantes (avec attaques d’oïdium non 
maitrisées !), à plus de 70 qx. 

Vous trouverez pour les blés un tableau récapitulant, en fonction du type de sol et du précédent, des conseils de 
variétés et de dates de semis.  

Le choix variétal demeure une décision importante en fonction des différents critères recherchés : rendement, qualité, 
tolérance maladies… Pour les problématiques piétin verse et cécidomyies orangées, nous vous proposons également 
des variétés résistantes évitant des traitements spécifiques sur ces bio-agresseurs.  

En orge, un seul de nos essais n’a pu être retenu cette année, c’est pourquoi nous nous appuierons sur des résultats 
pluriannuels ainsi que sur la synthèse région Centre de notre partenaire Arvalis Institut du Végétal. Le choix d’une 
variété tolérante à la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO) fait partie des alternatives aux néonicotinoïdes. Sur ce point 
on sera particulièrement vigilant aux semis trop précoces, et dans la mesure du possible un décalage de semis 
constituera une bonne alternative. 

Bons semis à tous ! 
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VVaarriiééttééss  ccoonnffiirrmmééeess  eenn  bblléé  
Il s’agit des variétés qui sont ou ont été présentes au moins deux ans dans le réseau série B Arvalis - Institut du végétal et 

présentes au moins un an dans les séries développement. 

 Résultats des essais 

 

Variétés Qualité Alternativité 
Précocité 

montaison 
Précocité 
épiaison 

Verse 
Sensibilité 

chlorto 

Résultats 
Sologne 
Bocage 

100 = 70.4 q 

Résultats 
Forterre 
Limagne 

100 = 78.0 q 

Type de sol 
conseillé 

ADVISOR BPS 2 3 6,5 5 S 107,3 / Sablo-limoneux 

APACHE BPS 4 3 7 7 T / 97,1 
Argilo-calcaire 

profond précédent 
maïs 

FILON BPS 5 6 7,5 5,5 T 100,5 (104,0)* 
Sablo-limoneux et 

argilo calcaire 
superficiels 

GONCOURT BPS 3 4 7 5 T 99,1 / Sablo-limoneux 

LG ABSALON BP 3 3 6,5 5,5 T 95,9 / 
Sablo-limoneux 

(réduction intrants) 

LG 
ARMSTRONG 

BPS 3 3 7 7 T 97,9 / 
Sablo-limoneux 

(réduction intrants) 

MACARON BP 4 (4) 7 6,5 T 99,3 102,7 

Sablo limoneux 
précédent maïs et 
Argilo calcaire tout 

précédents 

PIBRAC BPS 2 3 7,5 4,5 T (104,0)* 100,4 Tout type de sol 

RGT 
SACRAMENTO 

BPS 4 3 6,5 6,5 S 96,8 100,8 Tout type de sol 

RGT VOLUPTO BPS 3 (3) 6 7,5 T / 103,3 
Argilo-calcaire 

profond 

RUBISKO BP 3 3 6,5 6,5 S 101,4 103,1 Tout type de sol 

SOPHIE CS BP 3 3 6 (8,5) T 97,5 / 
Limono sableux 

profond 

SY MOISSON BPS 5 4 7 5,5 S / 95,3 
Tout type de sol en 

précédent maïs 

TENOR BPS 5 (4) 7 5,5 T 101,9 96,2 Sablo-limoneux 

UNIK BPS 4 (3) 7 7 T 102,3 99,4 Tout type de sol 

 
Légende : 
( )* : présentes uniquement dans les essais ARVALIS 
( ) : à confirmer ; 
BP : Blé Panifiable ; BPS : Blé Panifiable Supérieur ; 
S : sensible ; T : tolérant ;  
Précocité : de 4 (tardif) à 8 (très précoce) ; 
Résistance aux accidents de type maladies ou verse : de 1 (très sensible) à 9 (résistante). 
/ : variété non présente dans les essais. 
 



 

 

 Profil maladies des variétés de blé préconisées 

Variétés Piétin verse Oïdium Septoriose Rouille jaune Rouille brune Fusariose épi 

ADVISOR 6 7 5,5 7 6 4,5 

APACHE 2 5 4,5 7 4 7 

FILON 3 6 5,5 8 5 4,5 

GONCOURT 2 7 6 4 5 4 

LG ABSALON              6 8             7,5 7 7 5 

LG ARMSTRONG 6 7 7 7 7 4 

MACARON 2 7 6 7 4 6 

PIBRAC 4 6 6 6 5 5 

RGT SACRAMENTO 2 5 5,5 7 7 (DON 4,5) 

RGT VOLUPTO 3 6 5 6 3 5 

RUBISKO 2 6 6 7 8 5,5 

SOPHIE CS 7 5 6 7 6 5 

SY MOISSON 3 7 4,5 7 6 6 

TENOR 6 4 6 6 6 5 

UNIK 3 5 6,5 7 4 4,5 

Légende :  
( ) : à confirmer ; 
Notes maladies : elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture 
      Sensible         Assez sensible        Moyennement sensible         Peu sensible 

 Nos conseils 

Il s’agit des variétés qui sont ou ont été présentes au moins deux ans dans le réseau Arvalis et présentes au moins un an dans 

la série développement. 

ADVISOR (BPS) Variété demi-précoce à épiaison régulière en tête en 2019 et sur 4 ans à 102,8 % de la moyenne en 
sols sablo limoneux. Avec un PS et un taux de protéines à la moyenne, elle possède une très bonne 
note sur piétin verse. Assez sensible à la verse. Pour les sols sablo limoneux. 

 

APACHE (BPS)  Variété précoce toujours appréciée par la meunerie. Bon PS et bon taux de protéines, mais 
dépassée en potentiel de rendement. Elle garde un intérêt pour les précédents maïs sans labour 
en Forterre/Limagne grâce à son bon comportement vis-à-vis de la fusariose et sa qualité 
boulangère. À réserver à ces situations sur des sols à bonne réserve utile. 

 

FILON (BPS) Variété demi alternative ultra précoce à montaison et très précoce à épiaison. Elle est un peu plus 
en retrait qu’en 2018 à 100,5 % de la moyenne dans notre regroupement Sologne/Bocage, à cause 
de dégâts de gel dans un de nos essais fin avril. Elle reste néanmoins bien placée sur 2 ans à 103,3 
% de la moyenne. Elle affiche également de bonnes performances dans les essais Arvalis en 
Forterre/Limagne sur 2 ans dans lesquels elle arrive à 104,4 %.  Elle présente un bon profil vis-à-vis 
des maladies foliaires, par contre elle est sensible au piétin verse et à la fusariose.  Résistante à la 
cécidomyie orangée. Elle possède un bon taux de protéines mais son PS assez faible reste un 
handicap. Elle aura sa place en sols sablo limoneux notamment pour sa finition rapide et argilo 
calcaire superficiels. Néanmoins elle est à réserver à des semis tardifs en évitant les parcelles les 
plus gélives au printemps. 
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GONCOURT (BPS) Variété précoce à épiaison, présente depuis maintenant 10 ans dans nos essais ! Ses performances 
sont plus irrégulières cette année, mais elle reste très productive dans certaines zones . Attention, 
elle est devenue très sensible à la rouille jaune et assez sensible à la fusariose. À réserver aux sols 
sablo-limoneux de Sologne/Bocage. Taux de protéines élevé, malheureusement son PS est 
relativement faible. 

LG ABSALON (BP) 

 

 

 

 

 

 

LG ARMSTRONG 

(BPS) 

 

Variété demi précoce à épiaison inscrite en 2016, recommandée par la meunerie. Son rendement 
est en léger retrait mais ses performances sont très régulières à 96,3 % de la moyenne sur 3 ans 
dans notre regroupement Sologne/Bocage. Ses deux intérêts principaux restent, sa qualité (PS et 
taux de protéines) et son profil maladies, résistante au piétin verse et très peu sensible à 
l’ensemble des maladies foliaires (attention toutefois quelques symptômes de rouille jaune 
observés cette année). Nous continuerons donc à la conseiller dans les sols sablo-limoneux dans 
un objectif de réduction des fongicides et de qualité.  

 
Variété barbue demi précoce à montaison et précoce à épiaison, qui comme LG ABSALON est en 
léger retrait en terme de rendement mais régulière également à 97,8 % de la moyenne sur 2 ans 
qui aura également le double intérêt qualité PS et protéines et profil maladies, résistante au piétin 
verse et très peu sensible à l’ensemble des maladies foliaires. Nous la conseillons dans les sols 
sablo-limoneux dans un objectif de réduction des fongicides et de qualité.  

 
MACARON (BP) 
 

Variété barbue précoce à montaison et épiaison qui était à essayer notamment en précédent maïs 
en 2019. Présente dans tous nos essais (Sologne/Bocage et Forterre/Limagne) elle se place en 
moyenne bien dans tous les milieux mais elle est plus régulière et productive en Forterre/Limagne 
où elle termine à 102,7 % de la moyenne, confirmant ses résultats dans le réseau Arvalis de 2018. 
Elle possède un très bon PS et un taux de protéines à la moyenne. Sensible à la rouille brune, elle 
affiche de bonnes notes septoriose, rouille jaune et surtout fusariose avec une note de 6. Variété 
conseillée en sols sablo limoneux sur des précédents maïs et en argilo calcaires sur tout type de 
précédent. 

 

PIBRAC (BPS) Variété barbue type hiver demi précoce à montaison et très précoce à épiaison. Arrive à la 
moyenne de ce fait très régulière sur 3 ans en Forterre/Limagne. Elle affiche également une très 
bonne performance sur l’essai Arvalis à Saint Pourçain sur Besbre en Sologne. Son PS est élevé et 
elle possède également un  bon taux de protéines. Niveau profil maladies, elle sera à surveiller au 
niveau des rouilles. Pour tous les types de sol, sur les précédents autres que maïs sans labour. 

RGT SACRAMENTO 
(BPS) 
 
 
 
 
RGT VOLUPTO (BP) 

Variété barbue précoce à montaison et demi précoce à épiaison. Après avoir été en tête dans de 
nombreuses situations en 2018 , elle est plus en retrait en 2019, notamment sur les parcelles les 
plus échaudantes en fin de cycle. Néanmoins, elle reste une variété bien installée dans le 
département et reste bien placée sur 3 ans. PS et protéines à la moyenne. Pour tous les types de 
sol, sur les précédents autres que maïs sans labour. Elle est aussi bien adaptée pour des semis 
derrière blé. 

Variété inscrite et présente dans les essais Arvalis en 2018. Variété de type hiver demi précoce à 
montaison et demi tardive à épiaison. Cette dernière caractéristique nous avait incité à l’inclure 
dans nos essais série C Forterre/Limagne en 2019 sans toutefois l’inclure dans les variétés à 
essayer. Elle réalise une très belle performance en atteignant 103,3 % de la moyenne malgré la fin 
de cycle difficile. Elle confirme la très bonne productivité observée dans ce milieu en 2018, 
attention néanmoins à son taux de protéines qui reste moyen. Résistante à la cécidomyie 
orangée. Variété à réserver aux sols de Limagne/Forterre sur des précédents autres que maïs 
sans labour en évitant les semis tardifs.  
 

RUBISKO (BP)  Variété barbue de référence demi-précoce à montaison et épiaison. Elle a la particularité d’être 
résistante à la cécidomyie orangée. Elle fait encore une très bonne année à 101,4 % de la 
moyenne en Sologne/Bocage et 103,1 % en Forterre/Limagne. Néanmoins au fil des ans, son profil 
maladies décline. Sensible au chlortoluron. Bien adaptée pour des semis derrière blé. 

SOPHIE CS (BP) 

 

 

 

 

Variété inscrite en 2017, demi tardive à épiaison, elle s’en sort très bien sur l’essai Arvalis de St 
Pourçain sur Besbre en Sologne avec 101,7 % de la moyenne sur 3 ans. Néanmoins elle semble plus 
en difficulté sur des sols très légers Elle affiche un bon PS et un taux de protéines à la moyenne. 
Assez sensible à l’oïdium, par contre résistante au piétin verse. A essayer en sols limono sableux 
profonds voire irrigables en semis précoces. 



 

SY MOISSON (BPS)  

 

 

 

TENOR (BPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIK (BPS) 

Variété barbue précoce à montaison et épiaison à ne pas semer trop tôt. Très bon PS, par contre 
son taux de protéines reste faible. En retrait cette année. Peu sensible à la fusariose mais 
relativement sensible à la septoriose. Compte tenu de son profil, elle garde un intérêt pour les 
semis en précédents maïs. 

Variété inscrite et présente dans les essais Arvalis en 2018 mais non citée à essayer l’année 
dernière. Demi hiver à demi alternative, précoce à montaison et épiaison. A l’exception d’un essai 
ou, tout comme Filon elle a subi du gel montaison fin avril, elle confirme ses bonnes performances 
en terme de productivité à 101,9 % de la moyenne en Sologne Bocage en 2019 et 107,5 % de la 
moyenne sur 2 ans dans l’essai Arvalis de Saint Pourçain sur Besbre. Par contre ses performances 
sont très décevantes en Forterre Limagne. Résistante au piétin verse mais sensible à l’oïdium. 
Malgré sa classification BPS, son PS et son taux de protéines assez faibles risquent d’être un 
handicap. Elle aura sa place en sols sablo limoneux en évitant les semis précoces et les parcelles 
les plus gélives au printemps. 

 
Variété barbue précoce à épiaison qui confirme ses bons résultats obtenus l’année dernière dans 
les essais Arvalis. Au-dessus de la moyenne dans nos quatre essais Sologne/Bocage et également 
proche de la moyenne en Forterre/Limagne. Elle possède d’excellents  PS et taux de protéines. Par 
contre elle présente une forte sensibilité à l’oïdium et à la rouille brune et est assez sensible à la 
fusariose. Variété conseillées dans tous les types de sols sur des précédents autre que maïs 

  

VVaarriiééttééss  àà  eessssaayyeerr  eenn  bblléé  

 Résultats des essais 

Il s’agit des variétés récemment inscrites et présentes uniquement dans les essais séries B Arvalis. 

Variétés Qualité Alternativité 
Précocité 

montaison 
Précocité 
épiaison 

Verse 
Sensibilité 

chlorto 

Résultats 
Saint 

Pourçain sur 
Besbre 

100 = 85,7 q 

Résultats 
Forterre Limagne 

100 = 102,6 q 

Type de sol 
conseillé 

ORLOGE BPS 2 4 7,5 5 T 108,1 97,3 Sablo limoneux 

PROVIDENCE BPS 3  7 6 T 104,3 101,8 Tout type de sol 

SU ASTRAGON BP 4  7 6 T 103,9 108,4 Tout type de sol 

Légende : 
( ) : à confirmer ; BPS : Blé Panifiable Supérieur ; S : sensible ; T : tolérant ;  
Précocité : de 4 (tardif) à 8 (très précoce) ; 
Résistance aux accidents de type maladies ou verse : de 1 (très sensible) à 9 (résistante). 

 Profil maladies des variétés de blé préconisées 

Variétés Piétin verse Oïdium Septoriose Rouille jaune Rouille brune Fusariose épi 

ORLOGE 3 7 5,5 6 5 3,5 

PROVIDENCE 3 5 6 7 4 5 

SU ASTRAGON 3  5,5 6 5 5 

Légende : 
Notes maladies : elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture 
      Sensible        Assez sensible       Moyennement sensible       Peu sensible 

 

 



 

 Nos conseils 

ORLOGE (BPS) 

 

 

 

PROVIDENCE (BPS) 

 

 

 

 

SU ASTRAGON (BP) 

Variété barbue inscrite en 2017. Type hiver mais précoce à montaison et très précoce à épiaison. 
Cette variété ressort comme très productive et régulière à 105 % de la moyenne sur 3 ans dans 
l’essai Arvalis de St Pourçain sur Besbre. Elle se caractérise par un PS dans la moyenne et un très 
bon taux de protéines, par contre son profil agronomique laisse à désirer. A essayer en sols sablo 
limoneux de Sologne et de Bocage en évitant les précédents et environnements maïs du fait de 
sa grande sensibilité à la fusariose. 

 

Variété barbue inscrite en 2019, hiver à demi hiver et précoce à épiaison, elle termine deuxième 
des nouveautés sur l’essai Arvalis de St Pourçain sur Besbre en Sologne à 104.3 % de la moyenne  
et atteint 101,8 % de la moyenne des deux essais Arvalis Forterre/Limagne. Résistante à la 
cécidomyie orangée. Son PS est bon et sa son taux de protéine à la moyenne. Par contre, elle est 
notée assez sensible au froid et devra être surveillée vis-à-vis de l’oïdium et de la rouille brune. A 
essayer en sols sablo limoneux et argilo calcaires sur des précédents autres que maïs sans 
labour. Obtient également de bonnes performances dans le réseau Arvalis Centre « Blé sur Blé ». 

 

Variété barbue demi hiver et précoce à épiaison. Elle termine troisième des nouveautés sur l’essai 
Arvalis de St Pourçain sur Besbre en Sologne à 103.9 % de la moyenne  et première à  108,4 % de la 
moyenne des deux essais Arvalis Forterre/Limagne. Son PS sera un de ces atouts mais son taux de 
protéines assez faible sera un de ses défauts majeurs. Elle se présente également comme assez 
sensible à la septoriose et rouille brune. A essayer en sols sablo limoneux et argilo calcaires sur 
des précédents autres que maïs sans labour en évitant les semis trop précoces. 
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EEnn  rrééssuumméé  

 Sols de type Sologne/Bocage et autres sols sablo-limoneux 

 
Semis précoce (30/09 - 10/10) Semis classique (10/10 - 5/11) 

Semis tardif 
(après le 5/11) 

Productivité  

ADVISOR, GONCOURT, 
PIBRAC, RUBISKO, SOPHIE CS 

 

 

ADVISOR, FILON (à partir du 25/10),                     
RGT SACRAMENTO, 

GONCOURT, PIBRAC, RUBISKO, SOPHIE CS 
(jusqu’au 20/10) UNIK, TENOR (à partir du 25/10)  
À essayer : ORLOGE, PROVIDENCE, SU ASTRAGON 

 

FILON, RGT SACRAMENTO, 
UNIK, TENOR 

À essayer : ORLOGE,        

SU ASTRAGON 

Qualité 
LG ABSALON, LG ARMSTRONG, PIBRAC, UNIK 

À essayer : ORLOGE 
 

Réduction d’intrants LG ABSALON, LG ARMSTRONG  

Tolérance piétin verse 
(pas de traitement 
spécifique) 

ADVISOR, LG ABSALON, LG ARMSTRONG, TENOR (à partir du 25/10) 

SOPHIE CS (semis précoce jusqu’au 20/10) 
TENOR  

Précédent blé 

Semis précoces déconseillés par 
rapport au risque piétin 

échaudage et problématique 
désherbage. 

RUBISKO, RGT SACRAMENTO 
À essayer : ORLOGE, PROVIDENCE, TENOR 

RGT SACRAMENTO 
À essayer : ORLOGE, 

PROVIDENCE TENOR 

Précédent maïs 
avec labour (note 
fusariose >5) 

 

LG ABSALON, MACARON, PIBRAC, RUBISKO, RGT 
SACRAMENTO, SY MOISSON (à partir du 20/10), 

TENOR (à partir du 25/10) 
 

MACARON, RGT 
SACRAMENTO 

SY MOISSON, TENOR 

Précédent maïs 
sans labour (note 
fusariose 6 et +) 

 
MACARON et SY MOISSON 

(à partir du 20/10) 

 Sols de Forterre et Limagne et autres sols argilo-calcaires 

 
Semis précoce (10/10 - 20/10) Semis classique (20/10 - 15/11) 

Semis tardif 
(après le 15/11) 

Précédent oléo-
protéagineux 

PIBRAC, RGT VOLUPTO, RUBISKO 
À essayer :  PROVIDENCE 

MACARON, PIBRAC, RGT SACRAMENTO, 
RUBISKO, UNIK 

À essayer :  PROVIDENCE, SU ASTRAGON 

FILON, MACARON, RUBISKO, 
RGT SACRAMENTO,  

UNIK  
À essayer : SU ASTRAGON 

Précédent blé 
Semis précoces déconseillés par 

rapport au risque piétin échaudage 
et problématique désherbage. 

RGT SACRAMENTO, RUBISKO 
À essayer :  PROVIDENCE 

RGT SACRAMENTO,  RUBISKO 
À essayer :  PROVIDENCE 

Précédent maïs 
avec labour (note 
fusariose > 5) 

 
MACARON, PIBRAC, RUBISKO,  

SY MOISSON, RGT SACRAMENTO 
À essayer :  

MACARON, RUBISKO, RGT 
SACRAMENTO 
SY MOISSON  
À essayer : 

Précédent maïs 
sans labour (note 
fusariose 6 et +) 

 
APACHE, MACARON, SY MOISSON 

 À essayer :  

Cécidomyie orange 
(pas de traitement 
spécifique) 

RGT VOLUPTO, RUBISKO 

À essayer :  PROVIDENCE 

FILON (à partir du 15/11) RUBISKO 

À essayer :  PROVIDENCE 
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VVaarriiééttééss  dd’’oorrggee  dd’’hhiivveerr  pprrooppoossééeess  

Variétés 
Nombre 
de rangs 

Précocité 
épiaison 

Verse Oïdium 
Rhyncos
poriose 

Helmintho
sporiose 

Rouille 
naine 

PS 

 
Tolérance 

JNO 

Résultats d’essais 
ARVALIS région 

Centre en %             
100 = 89.5 q 

Résultats 
d’essais CA03 

en % 
100 = 68.2 q 

KWS 
AKKORD 

6 6 5,5 (7) 6 6 4 6 
  

101.0 102.9 

KWS 
CASSIA 

2 5,5 5,5 6 6 7 7 7 
  

- 101.9 

LG 
CASTING 

2 6,5 5 7 6 7 6 7 
  

- 104.5 

MALTESSE 2 6 6,5 7 6 6 3 7  - 100.5 

MEMENTO 2 6 5 6 7 7 7 8  101.0 101.4 

RAFAELA 6 7,5 4 (7) 4 7 (5) 4 OUI 101.0 92.0 (gel) 

À ESSAYER  
KWS 
BORRELLY 

6 7,5 5,5 7 6 5 6 6 
OUI 105.0 

100.7 

MARGAUX 6 7 5 6 6 6 5 7 OUI 99.0 102.8 

Variétés 2 rangs : On retrouve deux variétés témoins : KWS CASSIA et MALTESSE régulières.  LG CASTING  et MEMENTO 
confirment leurs bons résultats sur 2 ans.  

Variétés 6 rangs : RAFAELA, variété tolérante à la JNO, très précoce à épiaison a été chahutée par le gel d’avril dans notre 
essai, elle est toutefois bien placée sur 2 ans et dans les essais région Centre Arvalis en 2019. KWS AKKORD arrive en tête sur 2 
ans. A essayer deux variétés qui sont tolérantes à la JNO, KWS BORRELLY et MARGAUX, qui viennent rivaliser avec les variétés 
les plus productives et qui présentent un PS plus élevé que RAFAELA. 

Légende : 

PS : Poids Spécifique : de 1 très faible à 9 très élevé 
Notes : précocité de 4 (tardif) à 8 (très précoce). 
Résistance aux accidents de type maladies ou verse : de 1 (très sensible) à 9 (résistant). 

VVaarriiééttééss  ddee  ttrriittiiccaallee  pprrooppoossééeess  

Variétés 
Précocité 
épiaison 

Verse Froid Oïdium Rouille jaune Rouille brune Rhyncosporiose 
Résultats d’essais 

en % 
100 = 70.9 q 

BIKINI 8 6,5  5 8 6 5 104.5 

ELICSIR 6 6,5  7 6 8 7 95.2 

KASYNO 5,5 6,5  6 7 8 6 98.3 

JOKARI 7,5 6  7 8 6 6 101.0 

RGT OMEAC 7 5,5  7 8 6 6 99.7 

À ESSAYER  

RAMDAM 6,5 6,5 (7) 5 6 8 6 105.5 

RIVOLT 7 6,5 (7) 7 5 8 5 106.0 

En variétés confirmées, on retrouve BIKINI (à ne pas semer trop tôt) et qui, grâce à sa précocité à bien tiré son épingle du jeu, 
tout comme JOKARI. ELICSIR un peu plus en retrait en 2019 garde un profil maladie intéressant. KASYNO et RGT OMEAC 
passent également en variétés confirmées grâce à leur bon classement sur 2 ans. Parmi les variétés à essayer on retrouve 
deux variétés qui arrivent en tête dans nos essais cette année : RAMDAM et RIVOLT ; attention toutefois, l’année 2019 n’a 
pas été favorable aux maladies et l’on voit que ces deux variétés présentent un profil avec une certaine sensibilité.  

Légende : 
( ) : à confirmer ; Précocité : de 4 (tardif) à 8 (très précoce).  
Résistance aux accidents de type maladie ou verse : de 1 (très sensible) à 9 (résistante).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chambre d’agriculture de l’Allier est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Document établi sur la base des expérimentations de la Chambre d’agriculture de l’Allier 
et de ses partenaires (à retrouver sur le site Internet : www.allier.chambagri.fr) 

Des méthodes alternatives sont éventuellement possibles. Vous pouvez consulter les fiches existantes sur :                                                           
Guide des méthodes alternatives. 
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