
Triticale hybride

www.semencesdefrance.com

• Bien adapté et très performant en semis tardif
• Caractéristiques agronomiques sécurisantes
• Teneur en protéines très élevée

HYT PRIME



Inscrit en 2010 - France

Caractéristiques agronomiques

Points forts et remarques
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Résultats triticale hybride 2009/2010

Variétés
Rendement grains (% temoins)

2009 2010
Traité % Non traité % Traité % Non traité  %

HYT PRIME 101,18% 107,24% 95,29% 98,39%
Source : Réseau Semences de France

Triticale hybride

HYT PRIME

Alternativité : Alternatif (7)
Précocité épiaison : Précoce (7)
Précocité maturité : Précoce à Très Précoce (7,5)
Hauteur : Moyenne à haute (6)
Résistance à la verse :          Assez Résistant (6,5)
Résistance au froid : Assez Résistant  (6)
Germination sur pied : Moyennement Sensible (4)

HYT PRIME est le premier triticale hybride 
inscrit en France, il a été conçu à partir 
d’une stérilité mâle cytoplasmique.
HYT PRIME est une variété très précoce 
et alternative, adaptée à la moitié Sud de 
la France et ses sols superficiels, ou aux 
semis tardifs du Centre et de l’Ouest de 
la France.
HYT PRIME se distingue par un fort tallage 
herbacé, on diminuera les densités de 
semis de l’ordre de -30% par rapport aux 
standards régionaux sans descendre en 
dessous de 150 grains /m².
La teneur en protéines de ses grains 
est très élevée (bonification au CTPS), 
de même que sa teneur en lysine. De 
ce fait HYT PRIME sera appréciée tout 

particulièrement par les utilisateurs en 
alimentation animale.
L’ alternativité de HYT PRIME conjuguée 
au développement très rapide de son 
importante biomasse permet d’envisager 
d’autres utilisations que le rendement en 
grains (HYT PRIME est en essai officiel en 
Allemagne pour les essais de rendement 
en biomasse).
Malgré sa taille modeste pour un triticale, 
la production en paille de HYT PRIME est 
très importante. Cette caractéristique liée 
au nombre important de tiges n’influe 
pas sur sa bonne résistance à la verse.
La protection fongicide pour HYT PRIME 
visera prioritairement l’épi compte tenu 
de son bon état sanitaire du feuillage.
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Céréales hybrides - Maïs  - Colza - Tournesol - Sorgho - Céréales à paille - Protéagineux - Lin
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Valeurs technologiques

   Profil maladies

Oïdium  7              Assez Résistant

Rouille brune 8                   Résistant
Rouille jaune 7              Assez Résistant
Piétin verse 6                  Peu Sensible


