
Triticale 
Disponible en semences Bio en 

2022

« En aucun cas, la responsabilité du semencier ne pourra être engagée du fait de l'utilisation de produits de protection des plantes et notamment dans le cas d'une utilisation anormale ou non conforme aux réglementations 

et/ou aux préconisations définies par les fournisseurs de ces produits.».

TRITICALE D’HIVER/ TRITICOSECALE

Typologie

• Taille moyenne à assez haute  

• Rendement grain élevé

• ½ précoce à ½ tardif à maturité

Source: développement Saatbau Linz

TRIMONDO

Points Forts de TRIMONDO
• Très régulier en toutes situations

• Bonne tolérance au froid et au sec 

(Klimafit)

• Bon profil sanitaire

• Bonne Tolérance à la germination 

sur pied

• Bon comportement en mélange

• Note maximale en rendement grain 

en Autriche

SAATBAU France                     3b rue Voltaire 82000 Montauban  france@saatbau.com                  www.saatbau.com

Caractéristiques physiologique  

Alternativité Hiver

Précocité montaison 1/2 précoce à 1/2 tardive  

Précocité épiaison 1/2 précoce à 1/2 tardive  

Tolérance au froid 7,5 Bonne

Tolérance à la verse 7 Assez Bonne

Hauteur de paille 6 Moyenne

Valeur technologique 

Teneur en proteines 6 Moyenne

Poids spécifique 7 Assez élevé

PMG 6 Moyen 

Tolérance maladies

Oidium 7 Peu sensible 

Rouille jaune 6 Assez peu sensible

Rouille Brune 7 Peu sensible 

Septoriose 6 Assez peu sensible

Rynchosporiose 6 Assez peu sensible

Semis

Sac de 25 Kg

Densité 250 à 400 grains/m²
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