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Place dans la rotation 
  

Les céréales secondaires sont plus rustiques que le blé : moins exigeantes en azote et généralement moins 
sensibles aux maladies. Elles sont donc souvent positionnées en seconde paille. Elles sont parfois aussi 
positionnées après une légumineuse annuelle quand il y a un débouché en alimentation humaine, pour assurer 
la qualité. Elles permettent de valoriser des terres à potentiel limité en lien avec leur moindre exigence en 
azote. 

 
Choix variétal 
 

Pour les céréales secondaires, le choix en variétés est généralement plus limité qu’en blé. Se renseigner dans un 
premier temps auprès les OS pour connaitre les variétés disponibles en semences. 
A noter qu’en type hiver, les escourgeons (6 rangs) sont généralement plus productifs que les orges à 2 rangs. 
Dans un second temps, vous pouvez comparer les variétés pour faire votre choix. 
 

Plus de détails… 
- Comparaison de variétés de céréales en AB – synthèse des essais triticale, épeautre, orge d’hiver, blé de printemps, blé dur 
2019 – ITAB et Arvalis  

 
Désherbage mécanique  
 

Voir fiche blé tendre 

Le grand épeautre, l’orge d’hiver, le triticale et le seigle sont plus concurrentiels vis-à-vis des adventices que le 

blé. Un passage peut alors parfois être économisé comparativement au blé. 

Le petit épeautre, par contre, a un développement beaucoup plus lent que le blé. Il a une faible capacité de 

couverture pendant une bonne partie de son cycle. En fin de cycle, ses tiges longues lui permettent d’avoir une 

compétitivité élevée vis-à-vis de la lumière. Il faut donc être plus vigilant vis-à-vis de la maitrise des advetnices. 

 
Fertilisation 
 

Pas de fertilisation ou fertilisation plus modérée qu’un blé (de 0 à 40 ou 60 unités d’N). 

Sur le petit epeautre, vous pouvez consulter en complément la fiche culture petit épeautre réalisée en 2011 par 
Bio82 (présentation générale de la culture et témoignages de 3 agriculteurs bio) 
 

Vous trouverez en seconde page un tableau synthétisant les éléments principaux spécifiques à chaque céréale 
secondaire.

FICHE TECHNIQUE 

CEREALES SECONDAIRES 

Vu par 

http://www.itab.asso.fr/downloads/fiches-ble/varietes-tri-epe-bio_synthese-2019_9oct.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/fiches-ble/varietes-tri-epe-bio_synthese-2019_9oct.pdf
http://gabb32.org/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-petit-epeautre_Bio-82_2011.pdf
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Focus :  
Critères de qualité des orges brassicoles 
Les principaux critères de qualité des orges 
brassicoles à prendre en compte par l’agriculteur 
sont :  
* Taux de protéines : 9,5 à 11,5 % 
* Humidité : < 14.5 % 
* Calibrage : > 90 % (grains de taille > 2,5 mm) 
Un taux de protéines trop bas provoque un défaut 
de mousse de la bière. Un taux de protéines très 
élevé entraine une mauvaise filtration du moût, ce 
qui rend la bière trouble. 
 

Focus :  
La carie  
La carie concerne le blé tendre, blé dur, grand et petit 
épeautre principalement. L’avoine et l’orge sont 
considérées complètement résistantes. Le seigle peut 
être touché dans de rares cas, et le triticale est plus 
ou moins sensible selon la variété et la souche de 
carie présente. 
Plus de détails :  
- Carie commune, ce qu’il faut savoir ! - ITAB 

- Gestion de la carie - ITAB 
 

 
Marché 
 

Tendances du marché et préconisation d’emblavement des OS d’Occitanie pour la récolte 2020 :  
 

* Orge fourrager et triticale bio et C2 : La consommation reste stable, les prix sont en baisse. Le marché est 
encombré et il y a un risque de déclassement en conventionnel. Le blé fourrager est à privilégier à ces céréales 
secondaires. Pour les OS, le triticale est une culture à maintenir et l’orge est une culture à diminuer en termes 
de surfaces. 
 

* Orge brassicole : la consommation augmente et le prix est stable. Le marché est porteur. C’est une culture à 
développer, mais attention, elle est uniquement contractuelle. Il faut s’assurer d’abord du débouché avant 
emblavement   

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé avec le soutien financier de :

Contacts Grandes cultures aux Bios du Gers 
 

PERREIN Anne – animatech@gabb32.org - 07 68 52 86 99 
SENGERS Quentin – cultureabc@gabb32.org - 07 68 61 46 51 

http://www.itab.asso.fr/downloads/carie/flyer-carie.pdf
http://www.itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php
mailto:animatech@gabb32.org
mailto:cultureabc@gabb32.org
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