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Les résultats ci-dessous sont issus d’un regroupement 
de 5 essais sur la région du Sud-Ouest : 

- Preignan (32)
- Castelnaudary (11)
- Lamasquère (31)
- Laurac (11)
- Montesquieu-Lauragais (31)

Dans le regroupement proposé ci-dessous, les 
rendements moyens des essais varient entre 42 q/ha et 
86 q/ha. L’ensemble des essais de ce réseau a été 
semé fin octobre dans des conditions correctes, 
cependant les conditions de levée et les phases 
précoces de développement ont été très perturbées par 
les conditions de pluviométrie exceptionnelle de l’hiver. 
Les potentiels sont donc en retrait de 20% à 30% par 
rapport au potentiel permis par le pédoclimat habituel. 

Dans chacun des essais, la précocité n’explique pas la 
performance des variétés, on retrouve ainsi en tête de 
tableau des précocités très variées : avec RELIEF plutôt 

tardif qui confirme son très bon potentiel, ANVERGUR 
toujours performant et SCULPTUR plutôt précoce, qui 
malgré son âge conserve de très belle performance. 
L’année met en avant des variétés souples, qui peuvent 
« encaisser » mieux que les autres des aléas 
d’implantation, d’hydromorphie et de sécheresse. 

Ce classement (ci-dessous) permet également 
d’identifier les variétés dont les résultats sont 
hétérogènes. ANVERGUR montre un peu plus de 
variabilité que les années passées, mais c’est surtout 
PLATONE qui semble très variable avec de très bons 
résultats comme de très mauvais suivant les sites. 

Parmi les positionnements à noter : RGT VOILUR est 
légèrement en retrait, l’année est trop atypique pour que 
sa souplesse lui permette de se hisser dans les 
premières positions. La nouveauté RGT VANUR déçoit 
avec son rendement moyen. CASTELDOUX se 
comporte très mal cette année puisqu’elle est dernière 
du classement, derrière MIRADOUX. 

Résultats de la récolte 2020 : 5 essais région Sud-Ouest 



CHOISIR  
Céréales à paille

Variétés et interventions d’automne 2020 

Synthèse nationale 

Rendements pluriannuels Sud-Ouest 

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 : 20 = 2020). 

Afin d’illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au 
cours des années antérieures, «c1 » et « c2 » rappellent 
respectivement les résultats CTPS en 2018 et 2019 
dans la zone d’inscription concernée. RGT VANUR étant 

une inscription Nord, ces données ne sont donc pas 
disponibles. 

L’astérisque indique les nouvelles variétés 
expérimentées, qu’il s’agisse de nouvelles inscriptions 
au catalogue français ou d’inscription européennes plus 
anciennes expérimentées pour la première fois dans 
notre réseau d’essai.  

Les principales caractéristiques agronomiques des 
variétés sont rappelées dans le tableau de gauche. Les 
échelles de notes vont de 1 (très mauvais) à 9 
(excellent) ou dans le cas de la précocité épiaison de 4,5 
(très tardif) à 7,5 (très précoce). 

* : Nouveautés 2020


