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Céréales à paille 

Variétés et interventions d’automne 2021 

Synthèse nationale 

RESULTATS DE LA RECOLTE 2021 : REGION SUD-EST 

Nous tenons à remercier l’ensemble des agriculteurs 

qui ont accueilli cette année encore l’ensemble de 

nos essais ainsi que les équipes techniques de 

Nîmes, Gréoux les Bains et Etoile sur Rhône qui ont 

effectué les suivis tout au long de l’année.  

Essais regroupés : Mondragon (84), Montagnac (04), 

Fourques (30), Prades Le Lez (34) ; Eurre (26) et 

Gréoux les bains (04)  

En moyenne sur ces essais 5 groupes de variétés 

apparaissent :  

• RGT BELALUR domine au niveau du rendement 

et possède un écart type faible, témoin de son 

comportement flexible sur l’ensemble de nos 

essais. 

• Canaillou, NOBILIS et RGT VOILUR sont juste 

derrière et ont montré un bon comportement 

également, avec une bonne stabilité d’un essai 

à l’autre, hormis RGT VOILUR qui fait un 

rendement en retrait en terrain séchant ce qui a 

impacté sa moyenne générale.  

• ANVERGUR, RELIEF, RGT SOISSUR, 

CASTELDOUX, RGT VANUR, FORMIDOU, 

MIRADOUX et RGT KAPSUR sont autour de la 

moyenne. Bien qu’elles soient dans le même 

groupe statistique, ANVERGUR RELIEF et RGT 

SOISSUR sont meilleures que les autres 

variétés de ce groupe. 

• PLATONE est un tout petit plus en retrait, en 

raison d’une contre-performance à Eurre où elle 

n’a pas été à son aise : sa fertilité d’épis a été 

trop juste. 

•  TOSCADOU et IDÉFIX sont les moins bonnes 

de cet essai et forment le groupe le moins 

performant. Malgré des gros PMG, leur nombre 

d’épis et le nombre de grains/épi n’ont pas été 

suffisant. 
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Rendements pluriannuels Sud-Est 

Le comportement des variétés est très marqué par 

l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur 

plusieurs années. Afin de comparer les résultats de 

variétés expérimentées sur différentes campagnes, les 

rendements sont corrigés des effets annuels à l’aide des 

variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % 

de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et 

le point central indiquent respectivement le millésime et la 

moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 21 = 2021). Les 

résultats des nouvelles variétés en 1ère et 2ème année 

d’inscription au CTPS sont respectivement représentés 

par c1 et c2. 

 

* : Nouveautés 2021 

 

RGT BELALUR confirme en 2021 sa bonne performance 

en termes de rendements observés lors de ses deux 

années d’inscription. 

Pour CANAILLOU et RGT SOISSUR, inscrites Nord, c’est 

leur première année en Région Sud, il faudra confirmer 

leur comportement.  

FORMIDOU et RGT KAPSUR sont dans la moyenne. 




