
Produire des céréales  
secondaires : triticale, orge, 
avoine, épeautre

Bon à savoir

Préparation du sol et fertilisation : voir la fiche Produire du blé pour la meunerie

Pour améliorer son autonomie en  
concentré et en paille

Choix des espèces : avantages / inconvénients

Les céréales secondaires :
• Contribuent à l’autonomie en concentrés et en paille des exploitations et permettent de diversifier les rotations ;
• Sont valorisables pour certaines dans l’alimentation humaine, et par conséquent bien rémunérées : avoine de floconnerie, épeautre 
pour la panification ;
• Sont généralement plus résistantes aux maladies que le blé, y compris à la carie (sauf l’épeautre, aussi sensible à la carie que le blé).

Triticale

• Choisir des espèces adaptées au milieu.
• Choisir des espèces en fonction des besoins (rendements 
grain et paille, valeur alimentaire).
• Souvent moins exigeante en azote que le maïs et le blé meu-
nier, la céréale secondaire peut être positionnée en seconde 
paille et en fin de rotation.
• Les céréales secondaires permettent de varier les nutriments 
et la vitesse de fermentation de la ration.

Espèce Avantages Inconvénients

Triticale

• Moins sensible aux maladies foliaires que le blé (veiller  
   à choisir une variété peu sensible à la rouille jaune)
• Plus couvrant que le blé (installation plus rapide,  
   et tallage plus important)
• Plus de rendement en grain et en paille que le blé
• Valeur alimentaire équivalente au blé fourrager
• Semis seul ou en association avec des légumineuses

• Généralement plus difficile à battre que le blé
• Certaines variétés sont sensibles à la germination sur pied
• Débouché uniquement en alimentation animale
• Sensible à l’ergot

Orge d’hiver
et escourgeon

• Valeur alimentaire à peu près équivalente à celle du blé
• S’associe très bien aux pois protéagineux
• Céréale précoce (libère les terres plus vite)
• Peu sensible aux maladies de pied (piétin verse)

• Peu couvrant (port dressé), d’où le fort intérêt de l’associer avec les pois
• Peu de paille
• Sensible à la verse (tige fine)
• Assez sensible aux maladies foliaires
• Très mauvais précédent pour céréale à paille

Avoine d’hiver

• Céréale peu acidogène (graine vêtue)
• Adaptée aux sols humides et difficiles
• Riche en acides aminés
• Couvre bien le sol
• Souplesse de positionnement dans la rotation :  
   première ou seconde paille.
• Débouchés en alimentation animale (équins princi- 
   palement) pour l’avoine noire ; débouchés en alimentation  
   animale ou floconnerie pour l’avoine blanche

• Valeur alimentaire plus faible que les autres (hors épeautre)
• Sensible à la rouille et au gel prononcé
• Critère de PS pas toujours atteint en débouchés pour  
   l’alimentation humaine

Épeautre

• Céréale peu acidogène (enveloppes du grain)
• Limiterait la diarrhée des veaux (stimule la
   mastication)
• Bonne capacité de tallage
• Peu exigeant en azote
• S’associe bien à la féverole

• Valeur alimentaire la plus faible des céréales décrites ici  
   (les enveloppes comptent pour 20 à 30 % dans la récolte du grain)
• Semis entre 180 et 220 kg/ha, pas toujours précis si semis de  
   graines non décortiquées. Préférer un semoir pneumatique  
   pour éviter les bourrages
• Marché fluctuant sur alimentation humaine. Nécessité de  
   décortiquer les graines pour ce marché

Seigle

• Le meilleur compromis entre rendements paille et grain
• Bonne rusticité sur terres superficielles et acides
• Bon rendement paille avec tenue correcte à la verse
• Effet nettoyant (effet allélopatique des racines),  
   montaison rapide, hauteur finale

• Assez sensible à la rouille
• Très sensible à l’ergot : éviter le retour sur lui-même ou sur  
   triticale dans les 7 ans
• Labour indispensable si risque d’ergot
• Pas en sol hydromorphe



Les semis d’automne démarrent généralement par l’avoine, 
les orges et le seigle ; puis épeautre, blés demi-précoces et 
triticales, pour se terminer par les triticales alternatifs et blés 
précoces.
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Désherber : les méthodes de lutte

Place dans la rotation

Variétés préconisées

• Préventives 
 • Rôle important de la rotation.
 • Déchaumages successifs dès début août (précédent prairie)  
 ou dès la récolte du précédent.
 • Faux-semis quelques jours avant le semis de la céréale.

• Curatives : 1 à 4 passages d’herse étrille
 • 1er passage « à l’aveugle » (post-semis/prélevée).
 • 1er passage au stade 3 feuilles (le plus délicat) à 2 cm de pro- 
 fondeur, avec une vitesse de travail lente (3 ou 4 km/h) et une  
 agressivité faible des dents.
 • Dernier passage au stade 7-8 feuilles, réglage agressif et 
  vitesse d’avancement entre 8 et 12 km/h.
 • Sur sol limono-battant, la herse étrille seule a peu d’impact.  
 Il est alors préférable soit d’utiliser la houe rotative, soit de  
 biner les céréales en ayant recours à des semis à écartements  
 larges (1 rang sur 2 et double densité sur le rang semé) pour  
 permettre le passage de la bineuse. Outre le rôle de désher- 
 bage, la bineuse permet d’écroûter et d’aérer le sol, et facilite  
 ensuite le passage de la herse étrille pour affiner le délitage  
 des mottes et atteindre les adventices présentes sur le rang.

Les céréales secondaires peuvent être placées :
• En milieu de rotation (en 2 ou 3e position après prairies),
• En fin de rotation en 2e position derrière le relais de rotation 
(protéagineux ou engrais vert).

• Pour gagner aussi en protéines : associer la céréale secon-
daire à une légumineuse (triticale-pois fourrager, orge-pois 
protéagineux, triticale féverole…). Voir fiche « Les associations 
céréales et protéagineux récoltées en grain ».
• Profiter de l’orge pour réaliser un semis de prairie sous  
couvert, car elle laisse plus de lumière filtrer au sol et elle est 
récoltée plus tôt.
• L’utilisation d’espèces couvrantes (triticale, seigle, avoine) 
peut permettre de se passer de désherbage mécanique.
• Semences fermières : oui, mais pas sans test de germination, 
voir la fiche Produire du blé pour la meunerie.

Espèces Variétés

Triticale Brehat, Vivier, RGT Eleac, RGT Omeac, Ramdam, Elicsir, 
Bikini, Jokari

Orge d’hiver  
(2 rangs) et
escourgeon

Michaella (escourgeon), Spazio (2 rangs tolérante JNO).  
Large gamme d’escourgeons récents tolérants à la  
Jaunisse Nanisante de l’Orge : Amistar, KWS Borelly, 
Coccinel, LG Zebra, Margaux. 

Avoine

Avoine noire : Une de Mai, RGT Black Pearl, Black Beauties, 
Charmoise, Timoko, KWS Pursant .
Avoine blanche vêtue : Gerald, Dalguise, Vodka. Prokop est 
une variété de printemps assez tolérante au froid, parfois 
semée en automne.

Épeautre Badensonne, Mv Martongold, Zollernspelz, Sérenité, 
Comburger, Franckenkorn

Seigle D.Rubin, Elego, Dukato. Ovid est une variété de printemps.
Astuces terrain

Période de semis

Itinéraire cultural simple

• Un semis précoce favorise 
une levée rapide des céréales (et 
des adventices) et un meilleur 
tallage. Il peut aussi permettre 
un 1er hersage avant hiver.

• Inversement, un semis tardif  
limite la concurrence des adven- 
tices et le risque parasitaire  
(limaces, pucerons).

Densités : + 30 à 50 grains/m² en moyenne par rapport à une céréale 
conventionnelle (nécessaire pour compenser les pertes à la levée et 
celles du désherbage mécanique).

Consulter la disponibilité en variétés bio sur :
www.semences-biologiques.org

Triticale, blé tendre, épeautre sont hors dérogation (HD) : l’utilisation 
stricte de semences biologiques est requise.
Orges d’hiver, avoine et seigle passent « en HD » le 01/07/2021.

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet

Plus facile

300 gr/m²275 gr/m²250 gr/m²

Pas souvent réalisable

HersagesDéchaumages RécolteBinage
(Si grands écartements)

Labour
+ faux-semis
+ semis

Triticale

Épeautre

Escourgeon et Seigle Escourgeon

Seigle Dukato

Avoine Une de mai

Retrouvez l’ensemble des fiches  
« Réussir ses cultures bio en Normandie » 
sur normandie.chambres-agriculture.fr 
menu « Nos publications » > Agriculture Biologique

Réalisé avec le concours financier de :
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