
L’essentiel

BIKINI
Triticale

Variété alternative et 
précoce

Très bon 
état sanitaire

Potentiel grain élevé



Zone de culture possible

Composantes du rendement
Tallage Fertilité / épi PMG

6 6 6

Note de 1 (mauvais) à 9 (bon) R = Résistant | AR = Assez résistant | PS = Peu sensible |
AS = Assez sensible | S = Sensible | T = Tolérant
Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

BIKINI
Triticale

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques 
culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.   Mai 2022   Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

BIKINI est une variété très régulière tant au
niveau des performances que de son profil
agronomique.

BIKINI est très précoce à épiaison et
maturité. Elle a une reprise rapide à
montaison (éviter les situations à gels
intenses et tardifs). Son alternativité lui
permet d’avoir une plage de semis très large.

Préconisations

Profil variétal

Valeurs technologiques

Profil agronomique

L’essentiel

Variété Alternative et Précoce

Potentiel grain élevé

Très bon état sanitaire

Grande tolérance à la verse

Notre expertise

Profil technologique
Protéines GPD 7  Très élevé
PS 7  Très élevé
Viscosité 2,6

Rouille brune 6 Peu sensible

Rouille jaune 8 Résistant

Oïdium 5 Peu sensible à assez sensible

Rhynchosporiose 7 Assez résistant

Piétin verse 6 Peu sensible

Mosaïque -

Fusariose DON 4 Assez sensible

Inscription 2016

Classe Triticale

Alternativité 8 Alternatif à printemps

Précocité montaison 5 Précoce à très précoce
Précocité épiaison 8 Très précoce
Hauteur en cm 6 Assez haut à haut

Verse 6,5 Peu sensible à assez 
résistant

Froid 5 Assez sensible à peu 
sensible

BIKINI est une variété très précoce avec une
reprise en végétation précoce. Son
alternativité lui confère une plage de semis
très importante.
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