TECHNIQUE CULTURES

Pour répondre
aux enjeux de
son exploitation,
l’éleveur de
brebis Guillaume
Redon cultive
du triticale sur
environ 10 ha.

Je cultive du tiiticale
pour ses rendements
en grains et paille »
«

Èleveur de brebis, Guillaume Redon estime
que le triticale a pour avantage d’être performant
sur deux tableaux.

d

uillaume Redon est éleveur de
brebis à Saugues, en Haute
Loire. Il cultive environ lOha de
triticale et 60 ha de prairies temporaires
(PT) et méteils pour nourrir ses
500 bêtes, de race blanche du Massif
central. « Le triticale me permet de com
biner rendement en grains et paille »,
explique-t-il. L’exploitation se situe à
1100 m d’altitude et les brebis passent
six mois en bâtiment. Tout comme pour
l’alimentation (1), les besoins en litière
sont donc importants. Sur l’exploitation,
les rendements sont de 65-70 q/ha de
grains en moyenne (85 q/ha l’année der
nière, particulièrement bonne) etd’envi
ron 4,5 tMS/ha de paille.
L’institut Arvalis estime que « le rende
ment en paille du triticale est supérieur
de 50 à celui du blé tendre pour un
rendement en grains équivalent en pre
mière paille et supérieur en seconde
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paille. » Si Guillaume précise que le tri
ticale a la réputation d’être risqué d’un
point de vue acidose pour les bêtes, il
indique n’avoir jamais eu de problème.

RUSTICITÉ
Autre avantage qui joue en faveur de
cette céréale : sa résistance. Sur l’exploi
tation, les sols sont caillouteux et peu
profonds, et les cultures sont soumises
à des hivers rigoureux et à de fortes cha
leurs couplées à du vent. (risques
d’échaudage) en juin. « Un blé ne passe
rait pas, j’ai besoin d’une plante rusti
que, ajoute l’exploitant. Le seigle en est
une autre, mais il est caractérisé par des
rendements en grains moins bons. »
Par ailleurs, le triticale est assez résis
tant aux maladies. « Jusqu’à présent, je
n’ai pas été embêté, à condition de ne
pas utiliser les mêmes semences plus
de deux années de suite », révèle l’agri.

culteur. Il se tourne en partie vers les
semences certifiées, qu’il récolte puis
ressème l’année suivante, après avoir
fait traiter les grains. Toutefois, l’année
dernière, Guillaume a fait le choix
d’appliquer pour la première fois un
fongicide sur cette culture, historique à
la ferme, ayant vu apparaître des sensi
bilités à la rouille.

MÉTEILS ENSILÉS
E

«Le but de cultiver une céréale à paille
est aussi de casser le cycle des prairies
temporaires », souligne-t-il. Ces derniè
res sont en place pendant trois ans (trè
fle et ray-grass) à cinq ans (dactyle et
fétuque). Elles sont entrecoupées de
deux années de triticale. Dans les parcel
les en pente, la PT est semée sous cou
vert de triticale, ce ui permet de limiter
le risque d’érosion. En fonction de ses
besoins en fourrages, l’éleveur cultive
également le triticale’ en méteils avec
des vesces d’hiver, du pois et de l’avoine
noire; mélange qu’il ensile.
Pour plus de détails sur la culture ou les
travaux de la ferme, tournez-vous vers
les réseaux sociaux (Facebook, You
Tube...) sur lesquels Guillaume aime
partager son métier sous le pseudo
« Guillaume éleveur de brebis ». H. P.
(1)300 à 450 g de graines aplaties par brebis et
par jour, en fonction de la qualité des fourrages.

S’UNIR POUR DES VARIÉTÉS
PLUS PERFORMANTES
Agri-Obtentions, Lemaire Deffontaines,
RAG1 Secobra et Florimond Desprez sont
unis au sein du OIE Triticale, qui tête ses
25 ans. L’objectif des obtenteurs est de se
rassembler pour» créer des variétés plus
performantes, plus rapidement», ont-ils
rappelé, le 6avril dernier, par
communiqué commun. Le GIE collabore
avec l’lnrae,Arvalis et d’autres instituts
français ou étrangers.
Souplesse dans l’élaboration du
rendement, besoins en intrants plus
faibles qu’un blé (semences et azote),
rapidité de développementfoliaire,
digestibilité... Le OIE Triticale estime que
cette espèce dispose de « multiples
atouts » et» gagne à être connue».

