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Préambule

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Le développement de variétés végétales performantes répondant aux

exigences des secteurs de l’agriculture tunisienne s’inscrit dans les

principales missions de l’Institut National de la Recherche Agronomique

de Tunisie. Le démarrage de la sélection de variétés de céréales sur

des bases scientifiques était même à l’origine de la création, en 1913,

du Service Botanique qui, au fil du temps, devint l’actuel INRAT. Cette

activité de recherche est actuellement conduite dans quatre des sept

laboratoires de l’Institut. Elle vise la sélection et le développement de

variétés de céréales (blé dur, blé tendre, orge et triticale), de

légumineuses alimentaires (fève, fèverole, pois chiche, pois, lentille et

haricot), de fourrages (avoine, orge, pois fourrager, vesce, sulla,

luzerne annuelle, luzerne pérenne…), de cultures industrielles

(carthame, lin), de cultures maraichères (piment, tomate,

concombre,….) et arboricoles (abricotier, amandier, pommier,…) ainsi

que la sélection de porte-greffes résistants aux maladies. Les variétés

développées et mises sur le marché ont contribué de manière

significative à l’augmentation des rendements et de la production des

différentes cultures, à l’amélioration de la qualité des produits et à la

diversification de l’offre. Depuis plus d’un siècle de création variétale en

Tunisie, plus de 120 variétés de céréales, une trentaine de variétés de

légumineuses, une trentaine de variétés de fourrages, une dizaine de

variétés de cultures maraichères et une douzaine de variétés

arboricoles ont été adoptées et largement cultivées en Tunisie sur de

longues périodes. Certaines d’entre elles ont dominé les emblavures de

leur espèce et d’autres ont connu un succès important même au-delà

des frontières. Avec des meilleures performances de production, de

résistance aux maladies, de précocité et de qualité, les nouvelles

variétés développées sont venues corriger les défaillances de celles qui

les ont précédées et/ou ajouter des caractères additionnels.

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn



Préambule (suite)

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Le présent document regroupe les principales variétés de céréales,

de légumineuses alimentaires et de fourrages qui ont été

développées récemment. Il en présente les principales

caractéristiques morphologiques, précocités et résistance/sensibilité

aux principales maladies, leurs potentiels de rendement et leurs

valeurs nutritives ainsi que les recommandations relatives à leurs

cultures et modes d’utilisation. La majorité des variétés, notamment

celles des céréales, des légumineuses alimentaires et des fourrages,

font déjà l’objet de plusieurs contrats d’exploitation commerciale avec

des sociétés semencières publiques et privées. Ce document

s’adresse particulièrement aux agriculteurs et organisations

professionnelles, techniciens et agents de vulgarisation et de

développement et les sociétés semencières opérant dans le domaine.
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Principales caractéristiques
• Tallage : fort

• Précocité :  même précocité que 

Karim 

• Fertilité : très bonne

• Productivité :  très bonne 

• Verse : très résistant

• Epi : carré à barbes blanches 

pouvant prendre une teinte noirâtre

Résistance aux maladies  

• Oïdium: résistante 

• Septoriose: assez résistante

• Rouille brune  : moyennement  

sensible

• Rouille jaune  : sensible

Caractéristiques Technologiques 

• Poids de 1000 grains : 45-55 g

• Poids spécifique: 82 à 85 kg/hl

• Qualité de semoule   : bonne 

Caractéristiques culturales

Variété très productive (25% plus que

Karim), plus tolérante à la sécheresse et

plus résistante à l’oïdium et à la septoriose

que les variétés de blé dur Karim, Razzak

et Khiar.

Blé dur

Mâali

Recommandations 

pour sa culture

Mâali est recommandée

pour la culture sous

régime pluvial et sous

irrigation dans toutes les

zones céréalières de la

Tunisie.

Espèce : Triticum durum Desf.

Inscription : 2007, Jort N° 18 du 29/2/2008

Obtenteur              : INRAT 

Croisement : CMH80A.1016/4/TTURA/CMH74A.370//CMH77.774/3/

YAV79/5/RAZZAK/6/DACK’’S’’/YEL’’S’’//KHIAR 

Pedigree : D92-27-11b-3b-0b-9b-1b-0b 

MÂALI
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Présentation

Espèce           : Triticum durum Desf.

Obtenteur : INRAT

Inscription : 2009 (JORT N°18 du 2/3/2010)

Pedigree : Altar84/FD84-19-126-1-2/Razzak/3/Krf / Baladia Hamra

D93-21-2b-9b-0b-2b-6b-0b

Recommandations pour sa culture

SALIM est recommandée à la culture pluviale dans les zones de culture

du blé dur au nord de la Tunisie du fait de son haut potentiel de

rendement, sa meilleure résistance aux maladies et tolérance à la

sécheresse comparativement à Karim, Razzak et Khiar. SALIM n’est pas

recommandée à la culture irriguée. Dans les terres fertiles, sa fertilisation

azotée, la dose et la date de semis doivent être modulées pour limiter la

verse. Il est recommandé de semer à 300 grains/m2 (environ 160 kg/ha)

courant du mois de décembre.

Blé dur

Salim 

Mérites

• Variété productive

• Résistante aux maladies

• Tolérante à la sécheresse

Principales caractéristiques

SALIM est un blé précoce, à haut rendement

(+30% par rapport à Karim et +20% par rapport à

Maali), résistant à la septoriose, à la rouille brune et

à la rouille jaune SALIM est aussi un blé tolérant à

la sécheresse de fin de cycle. A maturité, SALIM a

des glumes et une paille blanc jaunâtres et des

barbes noires. SALIM a des gros grains, (PMG=40

à 48 gr) et un haut poids spécifique (80-83 kg/hl).

SALIM a une qualité de semoule moyenne similaire

à celle de Karim.
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Présentation

Espèce       : Triticum durum Desf.

Obtenteur : INRAT/CIMMYT

Inscription : 2017 (Jort N° 39 du 16/5/2017)
Croisement :
MAALI/8/GREEN_2/HIMAN_12//SHIP_1/7/ECO/CMH76A.722//BIT/3/ALTAR 84/4/AJAIA_2/

5/KJOVE_1/6/MALMUK_1/SERRATOR_1/9/ SALIM 5/SULA/AAZ_5//CHEN/ALTAR84/3/AJAIA_12/

F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85) //PLATA_13/4/ARMENT// SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1                 

Pedigree :   CDSS07Y00779D-2B-02Y-07M-5Y-0B-8Bj-3Bj-0Bj

Mérites

Variété productive, résistante aux

maladies et tolérante à la

sécheresse

Principales caractéristiques

INRAT 100 est une variété productive

(+30% Karim et + 20% Maali). INRAT

100 est un blé précoce, de hauteur

moyenne; résistante à la septoriose et à

la rouille brune mais sensible à la rouille

jaune. INRAT 100 est tolérante à la

sécheresse. Le grain de INRAT100 est

de taille moyenne avec un haut poids

spécifique et une bonne qualité.

Recommandations de culture

INRAT 100 convient à la conduite pluviale dans les régions de la culture du

blé dur au nord de la Tunisie. INRAT 100 se comporterait mieux que les

autres variétés dans l’étage semi-aride supérieur. INRAT 100 est à semer

entre mi novembre et mi décembre à la densité de 350 grains/m2.

Blé dur 

INRAT 100

La reproduction du contenu de cette fiche, dans toute forme qu’elle soit, est interdite sans l’accord préalable 

de l’obtenteur. 
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Présentation

Espèce          : Triticum durum Desf

Obtenteur : INRAT

Inscription   : 2018 (Jort N° 62 du 3/8/2018)

Croisement : Karim/4/BD2337//D68-8-6A-3A/Karim’’S’’/3/Src2/Src1 

D04-101-13b-7b-3b-0b-5b-0b
Mérites

Variété productive, résistante aux
maladies et tolérante à la sécheresse

Principales caractéristiques

Dhahbi est un blé à haut potentiel de rendement

(+25% Karim et +14% Maali). Dhahbi est un blé

dur semi-précoce de hauteur moyenne et ayant

une bonne résistance à la verse. A maturité,

Dhahbi a des glumes et une paille blanc jaunâtre et

des barbes noires.

Dhahbi est une variété à gros grains ( poids de

1000 grains entre 45 et 59 g) et un haut poids

spécifique.

Dhahbi possède un fort taux de gluten et une

bonne coloration de semoule

Recommandations de culture

Dhahbi convient à la conduite intensive du blé dur dans les régions

favorables du nord de la Tunisie et à la culture irriguée. Dhahbi est à

semer dès le début du mois de novembre à la densité de 350 grains/m2..

Blé Dur 

Dhahbi
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Présentation

Espèce  : Triticum aestivum

Inscription : 2007

Obtenteur : INRAT /CIMMYT

Pedigree : ATTILA/3/HUI/CARC//CHEN/CHTO/4/ATTILA/CMBW90-

M4860-0TOPY-16M-4Y-010M-010Y-1M-015Y-0Y

Principales caractéristiques

Caractéristiques Physiologiques :

• Tallage : bon

• Précocité : précoce, épie 2 à 3 

jours après Utique et Salammbô

• Fertilité : bonne

• Productivité : bonne

• Verse : résistante

• Epi : barbu de couleur blanche 

jaunâtre, les barbes prennent la 

même couleur que l'épi

Résistance aux maladies :

• Septoriose : résistante

• Rouille brune : résistante

• Rouille jaune : résistante

Caractéristiques Technologiques :

• Poids de 1000 grains : 45,2 g

• Poids spécifique : 83 kg/hl

• Qualité technologique : bonne 

valeur boulangère, W moyen = 288, 

P/L =1,56

• Gonflement : 18,8

Recommandations pour sa 

culture

Tahent est une variété

productive, adaptée

essentiellement aux régions

favorables du nord surtout à

Bizerte, Béja, Jendouba, et le

grand Tunis.

Blé tendre

Tahent
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Présentation

Espèce  : Triticum aestivum

Inscription : 2020

Obtenteur : INRAT /CRRGC

Pedigree : V79391/Vee5 ‘’S’’//Tow ‘’S’’/Pew ‘’S’’

Principales caractéristiques

Caractéristiques Physiologiques :

• Tallage : bon

• Précocité : aussi précoce que Haidra

• Fertilité : bonne

• Productivité : bonne

• Résistance aux maladies : rouille jaune

et rouille brune 

Résistance aux maladies :

• Septoriose : résistante

• Rouille brune : résistante

• Rouille jaune : résistante

Caractéristiques Technologiques :

• Force boulangère : Très bonne (W=290)

•Teneur en protéines : élevée

Recommandations pour sa culture

Convient bien aux régions favorables du nord de la Tunisie où les maladies 

affectent très négativement les rendements des variétés de blé tendre 

actuellement cultivées dans ces régions. Elle est de ce fait recommandée à 

la culture pluviale dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba et le 

Grand Tunis. 

Blé tendre

Kods
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Présentation

Espèce  : Triticum aestivum

Inscription : 2020

Obtenteur : INRAT /CRRGC

Pedigree : Kachu#1/4/CROC_1/Ae.Squarrosa

Principales caractéristiques

Caractéristiques Physiologiques :

• Tallage : bon

• Précocité : Très précoce 

• Fertilité : Très bonne

• Productivité : Très bonne

• Résistance aux stress : tolérante à la

sécheresse 

Résistance aux maladies :

• Rouille brune : résistante

• Rouille jaune : résistante

Caractéristiques Technologiques :

• Force boulangère : Très bonne (W=300)

•Teneur en protéines : élevée 

Recommandations pour sa culture

Vu sa résistance aux principales maladies du blé tendre, la variété MAKTARIS 

convient bien aux régions favorables du nord de la Tunisie. Sa tolérance à la 

sécheresse et sa précocité lui confèrent une adaptation au semi-aride tunisien. 

Elle est de ce fait recommandée à la culture pluviale de toutes les régions 

céréalières de la Tunisie. 

Blé tendre

Maktaris
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Présentation

Espèce : Hordeum vulgare L.

Inscription : 2010 (JORT N 51 du 29/06/2012)

Obtenteur : INRAT/ICARDA

Pedigree : Alanda/5/Aths/4/Pro/Toll//Cer*2/Toll/3/5106/6/24569/

ICB95-0508-0AP-1Bj-2Bj-0Bj

Principales caractéristiques
Caractéristiques Physiologiques et 

Morphologiques

• Nombre de rangs : 6

• Couleur de l'épi : blanc-jaunâtre

• Forme de l'épi : lâche, moins recourbé à 

maturité que l’épi de Manel

• Paille : creuse

• Précocité / Hauteur : presque équivalente à 

Manel et Rihane

• Résistance à la verse : moyennement résistante

• Couleur de l’albumen : grisâtre

Résistance aux maladies :

• Oïdium : moyennement résistante

• Rynchosporiose : moyennement résistante

• Rayure réticulée : résistante

Caractéristiques Technologiques :

• Poids de 1000 grains : 32 à 45 g (Béja, 

subhumide); 34 à 40 g (Kef, semi-aride)

• Poids spécifique : 62 à 71 kg/hl (Béja, 

subhumide); 62 à 65 kg/hl (Kef, semi-aride)

• Teneur en protéines totales : 9 à 12 (Béja, 

subhumide); 11,5 à 14,9 (Kef, semi-aride)

Caractéristiques culturales

.

Recommandations pour 

sa culture

Kounouz est destinée

essentiellement aux régions à

vocation orge et caractérisées

par une pluviométrie moyenne

de l'ordre de 250 à 350 mm

(semi-aride supérieur).

Orge

Kounouz
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Variété grainière productive avec un rendement moyen de

40,4 qx/ha à Béja (2001 à 2007) et 51,9 qx/ha au Kef (2004 à

2007). Kounouz est destinée essentiellement aux zones

semi-arides



Présentation

Espèce : Hordeum vulgare L.

Date d’ inscription : 2013 (JORT N° 12 du 08/12/2013)

Obtenteur                : INRAT/ICARDA

Pedigree : QB813-2/3/Lignee527/NK1272//JLB70-63/

ICB01-1109-0AP-2Bj-1Bj-3Bj-0Bj

Principales caractéristiques

Caractéristiques physiologiques 

• Tallage : fort

• Précocité : précoce

• Fertilité : bonne 

• Production en grains : bonne

• Production en biomasse : bonne 

• Tolérance à la sécheresse : 

supérieure à la variété Manel et 

équivalente à Rihane

• Verse : résistante

• Epi : barbu de couleur jaunâtre

Résistance aux maladies

Virus

Variété sélectionnée pour sa résistance 

au Virus de la Jaunisse Nanisante de 

l’Orge (BYDV) conférée par le gène 

Yd2.

Champignons

• Rhynchosporiose : plus tolérante 

que les variétés Manel et Rihane

• Helmintosporiose réticulée : plus 

tolérante que la variété Rihane.

Caractéristiques technologiques

• Poids de 1000 grains : 38 g

Recommandations pour sa 

culture

Cette variété est recommandée

pour:

• la culture en pluvial dans les

zones semi-arides.

• son intégration comme

géniteur de résistance au

BYDV dans les programmes

d’amélioration de l’orge.

Orge

Imen
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Légumineuses 
alimentaires

Fèves Pois chiche

Lentilles Pois

11

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Laboratoire des Grandes Cultures



Présentation

Espèce           : Vicia faba L. var minor

Inscription : 2009 (JORT N° 92 du 17/11/2009) 

Obtenteur : INRAT

Origine : Lignée sélectionnée à partir d’un croisement réalisé en 

Tunisie 

Pedigree : XBJ90.03-16-1-1-1-1 (SEL88LAT18025 x SP49C)

Principales caractéristiques

• Productivité : 20 à 30 qx/ha  

• Bon développement végétatif 

• Assez haute 

• Légèrement plus précoce que Badï et 

Bachaar (longueur du cycle 160 à 180 jours) 

• Tolérante à l’orobanche (rendement 3 à 4 

fois celui de Bachaar et Badï en sol infesté 

d’orobanche

Recommandations pour sa culture

La variété Najeh est recommandée dans les

exploitations infestées d’orobanche.

La densité de semis préconisée est de 25 à 30

graines/m² (130-140 kg/ha).

Le semis est conseillé de fin Novembre à mi-

décembre. Deux recroisements précédés d’un

labour profond permettent pour cette variété de

mieux contrôler l’orobanche.

Protéger la culture contre les maladies foliaires

(Botrytis, Anthracnose, Rouille).

Féverole

Najeh
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Présentation

Espèce           : Vicia faba L. var minor

Inscription : 2015 (JORT N° 42 du 26/05/2015) 

Obtenteur : INRAT/CRRGC

Origine : Lignée sélectionnée à partir d’un croisement réalisé en Tunisie 

Pedigree : XAR-VF00.13-10-2-3-1-2-1

Principales caractéristiques

• Productivité : 20 à 30 qx/ha  

• Bon développement végétatif 

• Assez haute 

• Légèrement plus précoce que Badï et 

Bachaar (longueur du cycle 160 à 180 jours) 

• Tolérante à l’orobanche (rendement 3 à 4 

fois celui de Bachaar et Badï en sol infesté 

d’orobanche

• Plus tolérante aux maladies fongiques que 

Badii, Bachar et Najeh

Recommandations pour sa culture

La variété Chourouk est recommandée dans

les exploitations infestées d’orobanche.

La densité de semis préconisée est de 25 à 30

graines/m² (140-150 kg/ha).

Les semis sont conseillés fin Novembre-15

Décembre. Deux recroisements précédés d’un

labour profond permettent pour cette variété

de mieux contrôler l’orobanche.

Protéger la culture contre les maladies

foliaires (Botrytis, Anthracnose et rouille).

Féverole

Chourouk
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Recommandations pour sa culture

• La variété est recommandée en semis de novembre en absence

d’infestation par l’orobanche. Dans les sols infestés, il est

recommandé de retarder le semis à décembre et de suivre une

rotation quadriennale.

• La dose de semis préconisée est de 140 à 150 kg/ha avec un

espacement interlignes de 0,35 à 0,5 m.

• L’utilisation de semences contrôlées et traitées est fortement

recommandée pour éviter les maladies transmises par semences et

surtout pour garantir la pureté variétale.

Principales caractéristiques

• Productive : 20 à 30 qx/ha en parcelle 

non infestée d’orobanche

• Tolérante à l’Orobanche et aux 

maladies foliaires (botrytis et 

ascochytose)  

• 4 fois plus productive en parcelle

infestée d’Orobanche que Badï et

Bachaar

• Gousses contenant généralement 4 

graines

• Plus précoce que Badï (160-180 jours)

• Poids de 100 graines: 70 – 75 g.

Féverole

Chams

Espèce : Vicia faba L. var equina

Inscription : 2017 (JORT N°17, du 27/02/2018) 

Obtenteur : INRAT/CRRGC 

Pedigree : XAR-VF00.12-12-3-1-3-1-1

Croisement : XBJ90.03-20-1-1-1-1-1-1-D x Malti

Type : Equina (févette)

Origine : Tunisie 
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Principales caractéristiques

• Productive : 20 – 25 qx/ha 

• Fleur blanche 

• Faible teneur en tanin 

• Poids de 100 graines ≈ 58 - 62 g

• Précoce 

• Gousse velue et graine mouchetée 

• Très adaptée à la récolte mécanique 

• Partiellement résistante à 

l’orobanche

• Assez tolérante aux maladies 

foliaires : anthracnose, botrytis et 

rouille. 

• Adaptée à la récolte mécanique

Recommandations pour sa culture

Zaher est adaptée aux environnements subhumide et semi-arides moyen

et supérieur. Il est conseillé de la semer entre mi-novembre et mi-

décembre à une dose de 120 à 130 kg/ha et un écartement entre lignes

de 30 à 40 cm. il est recommandé de protéger la culture surtout contre le

botrytis des fèves, l’anthracnose et les insectes ravageurs (puceron,

sitone, Lixus, …) par l’application de 1 à 2 traitements fongicide-

insecticide. L’utilisation de semences traitées avec un fongicide de

semences et d’utiliser des semences certifiées.

Féverole

Zaher

Espèce : Vicia faba var. minor

Inscription : 2018 (COV N° 174, JORT N°17 du  26/02/2019

Obtenteur : INRAT / CRRGC Béja 

Pedigree : XAR-VF00.13-27-2-1-1-4-2-1-1-1 

(XBJ90.03-20-1-1-1-1-1-1-D x 19TB) 

Type : Féverole 
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Principales caractéristiques

• Productivité : 20 à 30 qx/ha 

• Bon développement végétatif 

• Assez haute 

• Précoce (155 à 175 jours) 

• Grosses graines

• Poids de 100 graines: 160 à 170 g

• Bonne fertilité : 3 à 5 graines par gousse

Recommandations pour sa culture

La variété Mamdouh est conseillée en culture 

pluviale dans les régions subhumides (P > 450 mm) 

ou en culture irriguée. La densité recommandée est 

de 12 à 15 graines/m² (200-250 kg/ha) avec un 

écartement entre les lignes de 60 à 70 cm. Dans les 

exploitations infestées d’orobanche, 2 à 3 traitements 

à 15 jours d’intervalle avec du glyphosate à 60g/ha 

fin février peuvent réduire considérablement les 

dégâts. 

Il est préconisé de faire une protection avec un 

fongicide efficace contre le botrytis en année 

pluvieuse ou en culture irriguée à l’apparition des 

premiers symptômes.

Fève

Mamdouh
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Espèce : Vicia faba L. Var. major 

Inscription : 2009 (JORT N° 92 du 17/11/2009)  

Obtenteur : INRAT 

Origine : Lignée sélectionnée à partir d’un croisement réalisé à 

l'INRAT 

Pedigree : Croisement : XBJ91.16-5-1-1-3-1-2-1



Présentation

Espèce      : Cicer arietinum L. 

Inscription: 2011 (JORT N° 12 du 08/02/2013) 

Obtenteur : INRAT/ICARDA 

Pedigree   : (FLIP92-159C x ILC1278) x FLIP91-149C :  (X96TH61-A3-W1-A2-W1-A1-W1-W1) 

Type          : Kabuli

Principales caractéristiques

• Productive surtout en semis d’hiver : 15 à 

25 qx/ha 

• Tolérante à l’anthracnose et résistante à 

la fusariose vasculaire 

• Précoce 

• Haute  

• Adaptée à la récolte mécanique surtout 

en semis d’hiver 

• Poids de 100 graines: 40 – 44 gr 

Recommandations pour sa culture

La variété de pois chiche Nour est

recommandée dans les régions du nord et du

Pois chiche

Nour
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centre en semis d’hiver (fin-Décembre à fin-Janvier),

principalement dans les régions infestées par la

fusariose vasculaire. La densité de semis préconisée

est d’environ 100 kg/ha semée en lignes espacées de

50 à 70 cm.
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Espèce   : Cicer arietinum L. 

Inscription  : 2015 (JORT N° 48 du 14/06/2016) 

Obtenteur  : INRAT/CRRGC/ICARDA

Pedigree : FLIP03-27C-A1

Type   : Kabuli

Principales caractéristiques

• Productive surtout en semis d’hiver : 20 à 

28 qx/ha 

• Tolérante à l’anthracnose et résistante à 

la fusariose vasculaire

• une résistance aux deux virus CpCSV

(Chickpea chlorotic stunt virus) et BWYV

(Beet western yellow virus).  

• Précoce 

• Haute  

• Adaptée à la récolte mécanique surtout 

en semis d’hiver 

• Poids de 100 graines: 42 – 45 gr 

Recommandations pour sa culture

La variété de pois chiche Rebha est

recommandée dans les régions du nord et du

centre en semis d’hiver (fin-Décembre à fin-

Janvier), principalement dans les régions

infestées par la fusariose vasculaire. La

densité de semis préconisée est d’environ

100 kg/ha semée en lignes espacées de 50 à

70 cm.

Pois chiche

Rebha
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Inscription : 2018 (COV 173, Jort N°17 du 26/02/2019)

Obtenteur  : INRAT/CRRGC/ICARDA

Pedigree    : FLIP05-58C (X01TH84/S15243XFLIP97-23C)

Espèce       : Cicer arietinum L.

Type : Kabuli

Recommandations pour sa culture

Cette variété est recommandée en semis d’hiver (fin Décembre à fin

Janvier) dans les régions recevant entre 400 et 500 mm de précipitations.

La variété Joud est également recommandée en semis de fin d’hiver

(jusqu’au 15 Février) dans les régions pluvieuses du Nord. La dose de

semis préconisée est de 110 à 115 kg/ha avec un espacement interlignes

de 0,5 m. Au moins deux applications avec un fongicide homologué contre

l’anthracnose sont recommandées avant la floraison, au début de la

nouaison et durant la formation des gousses-remplissage de la graine.

L’utilisation de semences traitées avec un fongicide adéquat pour éviter la

transmission des maladies transmises par semences est fortement

recommandée.

Principales caractéristiques

• Productive surtout en semis d’hiver : 

20 à 30 qx/ha

• Tolérante à l’anthracnose et 

résistante à la fusariose vasculaire

• Résistante aux deux virus CpCSV

(Chickpea chlorotic stunt virus) et

BWYV (Beet western yellow virus)

• Précoce

• Haute

• Adaptée à la récolte mécanique 

surtout en semis d’hiver

• Poids de 100 graines: 46 – 48 gr

Pois chiche

Joud

19

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Laboratoire des Grandes Cultures



Présentation

Espèce   : Lens culinaris Medik. 

Inscription  : 2015 (JORT N° 48 du 14/06/2016) 

Obtenteur  : INRAT/ICARDA

Pedigree : FLIP2007-34L

Type   : Microsperma

Principales caractéristiques

• Productive :10 à 25 qx/ha 

• Adaptée aux régions du Nord de la 

Tunisie en semis de Novembre

• Une bonne résistance à l’oidium

• Poids de 1000 graines: 62 – 70 gr 

Recommandations pour sa culture

La variété EBBA est recommandée dans les

régions du nord. Le semis est conseillé entre

mi-novembre et mi-décembre à une densité

de 100 à 120 graines/m2 soit environ 70

kg/ha avec un écartement de 30-40 cm. Il est

conseillé d’utiliser des semences certifiées

Lentille

Ebba
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pour éviter les risques des maladies transmises par semences et pour

garantir la pureté de la variété. Il est conseillé de récolter la lentille à

maturité physiologique pour éviter les pertes dues à l’égrenage.
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Espèce : Lens culinaris Medik. 

Inscription : 2013 (JORT N° 89 du 04/11/2014) 

Obtenteur : INRAT/ICARDA

Pedigree : FLIP2005-19L

Type  : Microsperma

Principales caractéristiques

• Productive :15 à 28 qx/ha 

• Adaptée aux régions du Nord de la Tunisie 

en semis de Novembre

• Cotylédon de couleur orangée

• Poids de 1000 graines: 40 – 45 gr

• Riche en protéines 

Recommandations pour sa culture

La variété ‘BOULIFA’ est recommandée

dans les régions du Nord et semi aride du

Nord de la Tunisie. Le semis est conseillé

entre mi-novembre et mi-décembre à une

densité de 130 à 150 graines/m2 soit

environ 60-70 kg/ha avec un écartement de

30 à 40 cm. Il est conseillé d’utiliser des

semences certifiées pour éviter les

risques des maladies transmises par les

Lentille

Boulifa

semences et pour garantir la pureté de la variété. Il est conseillé de

récolter la lentille à maturité physiologique pour éviter les pertes dues à

l’égrenage.

21

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Laboratoire des Grandes Cultures



Présentation

Espèce   : Lens culinaris Medik

Inscription  : 2019 

Obtenteur  : INRAT / PRRDANOSA-Kef / ICARDA

Pedigree : FLIP2012-196L

Type   : Microsperma

Principales caractéristiques

• Productive :10 à 25 qx/ha 

• Adaptée aux régions du Nord et 

semi aride du Nord de la Tunisie en 

semis de Novembre

• Précocité: Précoce

• Couleur du cotylédon: Ocre orangé 

• Poids de 1000 graines: 51 – 56 gr 

Recommandations pour sa culture

La variété KRIB est recommandée dans les régions favorable et

semi aride du Nord de la Tunisie. Le semis est conseillé entre mi-

novembre et mi-décembre à une densité de 130 à 150 graines/m2

soit environ 60-70 kg/ha avec un écartement de 30 à 40 cm. Il est

conseillé d’utiliser des semences certifiées pour éviter les risques

des maladies transmises par les semences et pour garantir la

pureté de la variété. Elle doit être récoltée au début de la maturité

pour éviter les pertes dues à l’égrenage.

Lentille

Krib

22

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Laboratoire des Grandes Cultures



Présentation

Espèce  : Pisum sativum L.

Inscription   : 2007 (JORT N°18 du 29/02/2008)

Obtenteur  : INRAT

Origine : Lignée sélectionnée en Australie introduite en Tunisie à travers l’ICARDA

Pedigree : 88P090-5-15

Pois protéagineux

Rahma

Principales caractéristiques 

• Variété pouvant servir comme pois

fourrager et pois protéagineux

• Bon développement végétatif

• Assez haute à haute

• Longueur du cycle (dans les régions du

nord) : 140 à 170 jours

• Gousse de longueur de 5,5 à 7 cm

• Nombre de graines par gousse : 5 à 9

graines

• Poids de 1000 graines: 150–170

grammes

• Taux de protéines = 27 % environ

• Assez bonne résistance à l’oïdium

Recommandations pour sa culture

La variété Rahma est adaptée aux régions sub-humide et semi-aride du 

nord (à plus de 400 mm de pluie). Le semis est conseillé pour la 

deuxième quinzaine du mois de novembre dans les régions semi-arides 

à une densité de 70 graines/m² et peut s’étendre à mi-décembre dans 

les régions sub-humides à une densité de 60 graines/m² soit environ 90-

110 kg/ha. Il est conseillé d’utiliser des semences certifiées pour éviter 

les risques des maladies transmises par semences et pour garantir la 

pureté de la variété. En année pluvieuse et en culture irriguée, une 

protection de la culture contre les anthracnoses est nécessaire. Cette 

variété peut être associée avec d’autres céréales comme l’avoine ou le 

triticale pour la production de grains ou de fourrage.
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Espèce : Pisum sativum ssp. sativum L.

Inscription : 2015 (JORT N°48 du 14/06/2016)

Obtenteur : INRAT

Origine : Lignée issue d’un germoplasme indien et introduite en

Tunisie à travers l’ICARDA

Pedigree : DDR-11 (Acc. N° 647)

Principales caractéristiques

• Variété basse

• Le rendement grainier moyen: 25 

quintaux/ha

• Longueur du cycle (dans les 

régions du nord) : 170 jours 

• Gousse de longueur de 6 à 7 cm

• Nombre de graines par gousse : 5 

à 8 graines

• Poids de 1000 graines: 200 

grammes

• Taux de protéines = 26 % 

• Résistance totale à l’oïdium

• Bonne tolérance au froid

Pois protéagineux

Basma

Recommandations pour sa culture

Cette culture est conduite en sec, dans les régions du nord recevant 

annuellement plus de 400mm de pluie. La période de semis 

recommandée est la deuxième quinzaine du mois de novembre jusqu’à 

mi-décembre à une densité de 70 à 80 graines/ m². Il est conseillé 

d’utiliser des semences certifiées pour éviter les risques des maladies 

transmises par semences et pour garantir la pureté de la variété. En 

année pluvieuse et en culture irriguée, il faut la protéger contre les 

maladies importantes de la culture notamment les anthracnoses en 

utilisant des fongicides homologués et appropriés pour garantir un 

rendement élevé et une végétation saine.
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Espèce   : Pisum sativum ssp. Sativum L. 

Inscription  : 2019 

Obtenteur  : INRAT / ICARDA

Origine : Lignée issue d’un germoplasme en provenance de l’inde et

introduit en Tunisie à travers ICARDA

Pedigree : DMR-26 (Acc. N°658)

Type   : Pois protéagineux

Principales caractéristiques

• Rendement grainier: 20 à 25 qx/ha 

• Variété à rames, dressée (hauteur ≥ 

1 mètre) 

• Longueur du cycle (dans les régions 

du nord) : 140 à 170 jours 

• Longueur de gousse : 6 à 7,5 cm 

• Nombre de graines par gousse : 5 à 

8 graines 

• Poids de 1000 graines: 200 

grammes environ

• Taux de protéines = 26 % 

• Bonne résistance à l’oïdium

• Bonne tolérance au froid 

Recommandations pour sa culture

Elle est conduite en général en pluvial dans des régions recevant plus que 400

mm de pluie. Le semis a lieu de mi-novembre à mi-décembre à une densité de

60 à 70 graines/m². Il est conseillé d’utiliser des semences certifiées pour éviter

les risques des maladies transmises par semences et pour garantir la pureté de

la variété. En année pluvieuse ou en culture irriguée, il faut la protéger contre

les maladies importantes de la culture notamment les anthracnoses en utilisant

des fongicides homologués et appropriés pour garantir un rendement élevé et

une végétation saine. Cette variété peut servir comme pois protéagineux et pois

fourrager, nous pouvons l’associer avec d’autres céréales comme l’avoine ou

le triticale.

Pois protéagineux

Nejma

25

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Laboratoire des Grandes Cultures



Oléagineux

26

INRAT. Tél. (+216) 71 230 024  - Fax. : (+216) 71 752 897 - 71 716 537.  http://www.inrat.agrinet.tn

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Laboratoire des Grandes Cultures



Présentation

Inscription : 2007

Obtenteur  : INRAT

Pedigree : Sélection massale dans du matériel de collection

Espèce : Carthamus tinctorius L.

Principales caractéristiques

• Productive

• Adaptée à la culture pluviale

• Hauteur moyenne : 1.10m

• Grains par capsule : 35 à 40

• Poids de 1000 grains : 45 à 50g

• Teneur en huile : 26%

• Pourcentage des acides gras :

• Acide palmitique 7.2%

• Acide Stéarique 2.33%

• Acide oléique 7.9%

• Acide linoléique 82.37 %

• Utilisation des étamines comme condiment "Faux 

safran"

Recommandations pour sa culture

Elle est recommandée à la culture pluviale même dans le semi-aride. Le

semis doit s’effectuer à partir du 15 novembre avec une densité de 20 à

25 grains/m² soit, environ 12 à 15 kg avec un écartement de 40 à 50 cm

entre les lignes.

Carthame

JAWHARA
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Inscription : 2009 (JORT N° 18 du 2/03/2010)

Obtenteur : INRAT

Pedigree : Sélection massale dans du matériel de collection

Espèce   : Linum usitatissimum L.

Principales caractéristiques

• Productivité : 15 à 20 qx/ha 

• Hauteur : 60 à 70 cm 

• Graines par capsule : 5 à 7 

• Poids de 1000 grains : 7.5 à 8.5 g 

• Teneur en huiles totales : 35% 

• Pourcentage des acides gras : 

− Acide palmitique 9% 

− Acide Stéarique 6% 

− Acide oléique 20% 

− Acide linoléique 20 % 

− Acide linolénique 33% 

Recommandations pour sa culture

La variété Matri est recommandée à la 

culture pluviale.  Le semis est  recommandé 

du  15 Novembre au 15 Décembre avec une 

densité de semis de 600 graines/m² (70 

kg/ha) et un écartement entre les lignes de 

20 cm.

Le lin

MATRI
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Les céréales 
fourragères

Laboratoire des Productions Animales et Fourragères

29
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Avoine 

Mejreda

Présentation

Espèce : Avena sativa L.

Inscription : 1996

Origine : Collection d’avoines reçue en 1975 de l’Université du Wisconsin (USA)

Principales caractéristiques

Morphologie

• Plante de très forte capacité de tallage, à paille

haute, creuse et moyennement fine

• Panicule à racèmes demi dressé à demi

retombant, dont la disposition est divergente à

sub-unilatérales

• Grain de taille moyenne, allongée, de couleur

blanche et non aristé

• Précocité: Avoine tardive, épie 5 semaines

après Avon.

Résistance aux maladies:

Bonne résistance à l'oïdium, à la rouille couronnée

et au Virus de la Jaunisse Nanisante de l‘orge

(BYDV).

Productivité

• Rendement MS : 10 T MS/ha

• Rendement en grains : 30 Qx/ha

Composition chimique

• Matières minérales: 9 % MS

• Matières azotées totales : 10 % MS

• Cellulose brute : 32 % MS

• Energie : 0,55 UF/kg MS au stade épiaison

Recommandations pour sa culture

Mejerda convient mieux pour la région sub-humide. Elle est plus indiquée pour la

production de foin que l’ensilage vu qu’elle est tardive. Elle s’associe bien avec la

vesce Mghila, le pois fourrager pour un foin de qualité,
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Avoine

Frétissa

Présentation

Espèce : Avena sativa L.

Inscription : 1996

Origine        : Collection d’avoines reçue en 1975 de l’Université du Wisconsin (USA) 

sous  le nom  Tam 312

Principales caractéristiques

Morphologie

• Plante à capacité de tallage moyenne, à

grosse paille, moyennement haute et creuse

• Panicule à racèmes demi retombants, dont

la disposition

• Divergente à sub-unilatérales

• Grain de grosse taille, allongée, de couleur

blanche et à racème non aristé.

Précocité

Variété précoce, épie 7 jours après Avon

Résistance aux maladies 

Sensible à l'oïdium, résistante à la rouille 

couronnée, bonne résistance au Virus de la 

Jaunisse Nanisante de l‘orge (BYDV).

Productivité

• Rendement fourrager : 9 T MS/ha 

• Rendement en grains : 30 Qx/ha de grains. 

Composition chimique

• Matières azotées totales : 10 % MS

• Matières minérales: 7 % MS

• Cellulose brute : 31 % MS

• Énergie : 0,6 UF/kg MS au stade épiaison

Recommandations pour sa culture

Frétissa est recommandée pour la région sub-humide. Très précoce et dotée de

grosses tiges, elle est plus indiquée pour la production d’ensilage que pour le foin.
31
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Avoine

Meliane

Présentation

Espèce : Avena sativa L.

Inscription : 1996

Origine : Collection d’avoines reçue en 1979 de l’Université du Wisconsin

Principales caractéristiques

Caractéristiques morphologiques

• Variété à forte capacité de tallage, à paille

haute, creuse et moyennement fine

• Panicule à racèmes demi dressés, dont la

disposition est divergente à sub-unilatérales

• Grain de grosse taille, allongée, de couleur

blanche et à faiblement aristé

• Précocité: tardive, épie 2 semaines après

Avon.

Résistance aux maladies

moyennement résistante à l'oïdium, bonne

résistance à la rouille couronnée et au Virus de

la Jaunisse Nanisante de l'Orge (BYDV).

Productivité

• Rendement MS : 8 T MS/ha

• Rendement en grains : 40 Qx/ha.

Composition chimique

• Matières minérales: 8 % MS

• Matières azotées totales : 9 % MS

• Cellulose brute : 34 % MS

• Energie : 0,6 UF/kg MS au stade épiaison

Recommandations pour sa culture

Meliane est recommandée pour la région sub-humide. Elle peut convenir aussi bien

pour la production d’ensilage que pour le foin. Elle se caractérise par la plus large

adaptation parmi toutes les variétés d’avoine et peut convenir entre 350 et 800 mm de

pluie annuelle. Elle se prete très bien à la double exploitation (pâturage au stade

tallage, puis fourrage sur repousses).
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Avoine

El Alia  

Présentation

Espèce : Avena sativa L.

Inscription : 1996

Origine : collection d’avoines reçue de l’Université du Wisconsin (USA) en 1975

sous le numéro 734503-1.

Principales Caractéristiques

Morphologie

• Plante à forte capacité de tallage, à paille

haute, creuse et moyennement fine

• Panicule à racèmes demi dressé et

divergents

• Grain de petite taille, allongée, de couleur

jaune et est faiblement aristé.

Précocité

Tardive, épie 20 jours après Avon considérée

comme très précoce.

Résistance aux maladies

Bonne résistance à l'oïdium, à la rouille

couronnée et au Virus de la Jaunisse

Nanisante de l‘orge (BYDV).

Productivité

• Rendement fourrager : 9 T MS/ha

• Rendement en grains : 25 Qx/ha.

Valeur alimentaire

•Matières minérales: 9% MS

•Matières azotées totales : 9 % MS

•Cellulose brute : 31 % MS

•Energie : 0,58 UF/kg MS au stade épiaison

Recommandations pour sa culture

El Alia convient mieux pour la région sub-humide pour la production de foin et

d’ensilage. Ayant de grosses tiges, on recommande de la semer dense (350

grains/m²). Elle s’associe bien avec le pois fourrager (50%-50%) et avec la vesce

Mghila (30%-70%) pour un foin de qualité. 33
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Avoine

GHZALA

Présentation

Espèce : Avena sativa L.

Inscription : 2009 (JORT N°92 du 17/11/2009)

Origine         : Issue d'une collection d'avoine reçue de la pépinière internationale Quaker 

des Avoines  (QION)

Pedigree : TX93M2064 = FL501 Res. Sel.

Principales caractéristiques

Morphologie

• Ghzala est plus haute que la variété Frétissa.

Elle a une paille assez fine et creuse et est

dotée d’une capacité de tallage moyenne.,

• Panicule: racèmes demi retombant, divergents et

sub-unilatéraux

• Grains: grosseur moyenne (PMG = 32 g),

allongés, de couleur jaune et sans arrêtes.

Précocité

Variété précoce, épie en même temps que la variété

Frétissa.

Sensibilité aux Maladies:

Sensible à l'oïdium, bonne résistance à la rouille

couronnée, résistante au virus de la jaunisse

nanisante de l‘orge (BYDV).

Productivité

• Rendement moyen MS : 9 T MS/ha

• Rendement moyen en grains très élevé : 40

Qx/ha.

Composition chimique

• Matières minérales: 11 % MS

• Matières azotées totales : 9,5 % MS

• Energie : 0,67 UF/kg MS au stade épiaison

Recommandations pour sa culture

Etant précoce, la variété Ghzala convient bien pour la région entre les isohyètes 400

et 650 mm. Elle se prête mieux pour l’ensilage que pour le foin. Stade optimal de

récolte: fin floraison-stade laiteux.
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Avoine 

ZARGUA

Présentation

Espèce : Avena sativa L.

Inscription : 2014 (JORT N° 89 du 4/11/2014)

Pedigree : 99UMOPN22, D881185/Whitestone;

Selection : ND950981,

Source : Quaker International Oat Nursery (USA)

Principales caractéristiques

Morphologie

• Variété plus haute que Fretissa et Ghzala (hauteur

: 126 cm), à paille fine et creuse, avec racèmes

demi retombant et en disposition divergente, sub-

unilatérale.

• Grain de grosseur moyenne (PMG = 35 g),

allongé, de couleur jaune et sans arrêtes.

Précocité

Variété mi-précoce, épie une semaine après la variété

très précoce Fretissa et à forte capacité de tallage.

Maladies

Moyennement sensible à l'oïdium, bonne résistance à

la rouille couronnée, résistante au virus de la jaunisse

nanisante de l‘orge (BYDV).

Productivité

• Rendement moyen : 9,5 T MS/ha

• Rendement en grains : 21 qx/ha de grains.

Composition chimique

• Matières minérales : 9 % MS

• Matières azotées totales : 10,1 % MS

• Energie : 0,69 UF/kg MS au stade 50 % d'épis

sortants

Recommandations pour sa culture

La variété Zargua convient bien pour la région située entre les isohyètes 400 et 650 mm.

Elle se prête aussi bien pour l’ensilage que pour le foin. Stade optimal de récolte : stade

fin floraison. Elle s’associe bien avec les variétés précoces de vesce (Badr et INRAT

303). 35
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Présentation
Espèce : Hordeum vulgare L.

Inscription : 2009 (JORT N°92 du 17/11/2009)

Obtenteur  : Co-obtention entre les Laboratoires de Productions Animales et 

Fourragères  et de Grandes Cultures de l’INRAT

Origine : issue d’une collection d’orges reçue de l’ICARDA en 1997 sous le nom de

‘’Rapidan’’

Aristation faible à absente des 

épis : prévient l’attaque des 

moineaux et un atout pour la 

production de foin d’orge

Grains de l’orge Lemsi, de 

petite taille (PMG= 30 g).  

Rendement moyen : 40 

qx/ha. 

Principales caractéristiques

• Orge à 6 rangs, tardive, dotée d’une très

forte capacité de tallage avec des épis très

compacts et sans barbes donnant un petit

grain.

• Rendement fourrager : 7-8 t. MS/ha (300-

350 balles de 25 kg/ha) au stade pâteux. En

double exploitation

• 3 T MS/ha au stade tallage + 25-30 qx/ha

sur repousses.

• Rendement en grains moyen: 40 qx/ha;

rendement en paille : 4 t/ha (200 balles/ha).

• Bonne tolérance à la verse, à l’oïdium et

résistance moyenne à la rayure réticulée de

l’orge.

Recommandations pour sa culture

L’orge Lemsi est recommandée pour la région

subhumide (pluviométrie > 450 mm). Elle tolère

très bien le froid et valorise les pluies tardives

des régions d’altitude. Elle peut être utilisée en

double exploitation, par pâturage continu durant la

MAT  (% MS) EM ( Kj/kg MS)

verdure au stade tallage 25,1 19,2

Verdure au stade pâteux 12,2 10,7

foin 10,5 8,9

Valeur Nutritionnelle

Orge fourragère 

LEMSI

Lemsi au stade pâteux: stade optimal pour la 

production de foin. 

Lemsi au stade tallage. Bonne biomasse  

pour une exploitation en vert  continue ou en 

double exploitation
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saison hivernale ou pour l’exploitation en fourrage vert ou en foin au stade pâteux.

Avec sa richesse en protéines et l’absence de barbes au niveau des épis, elle

échappe à l’attaque des moineaux et produit un foin de bonne qualité très appété par

les ovins.



Triticale

EL KHIR

Présentation

Inscription  : 2014 (JORT N° 89 du 04/11/2014)

Origine        : Collection de génotypes en ségrégation venant du CIMMYT

Pedigree     : ARDI_1/TOPO 1419//ERIZO_9/3/LIRON_1 /4/FAHAD_4/FARAS_1/5/CT775.81/ARDI_1/

/ANOAS_1

Espèce        : X triticosecale Wittmack 

Principales caractéristiques

• Plante: faible pigmentation anthocyanique du

coléoptile, épi moyennement compact, paille

creuse, moyennement haute (120-140 cm),

de couleur jaunâtre présentant une forte

pilosité au niveau du col. Capacité de tallage

moyenne, produit de gros grains (PMG=58 g)

qui se séparent aisément de l’épi au battage.

• Maladies: bonne résistance à la septoriose

et à la rouille jaune.

• Production : variété précoce et ne versant

pas. Rendement fourrager 10 t. MS/ha au

stade pâteux. Rendement en grains 55

Qx/ha.

• Valeur alimentaire (au stade pâteux) : MAT

= 9,1 % MS et énergie métabolisable (EM) =

9,2 Mj kg-1 MS).

.

Recommandations pour sa culture

La variété El Khir est recommandée en culture pluviale

dans les régions climatiques subhumides (450-600 mm

de pluie) et humides (800 mm et plus). Elle présente une

vocation mixte pour une utilisation fourragère ou grainière.
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En  ensilage, on  conseille  de  la semer à une densité de  450 grains viables au m² et 

assez tôt dans la saison (au plus tard 15 novembre) et de récolter  l’ensilage  au  stade  

pâteux  mou  ce  qui  assure  un  compromis entre le rendement et la qualité.



Présentation
Inscription  : Inscrite en 2015 (Jort N° 92 du 10/02/2015)

Obtenteur   : INRAT 

Origine        : Introduite dans une collection de triticales originaire du CIMMYT sous la

dénomination AN31.

Espèce        : X triticosecale Wittmack Triticale

Our Principales caractéristiques

• Plante: forte pigmentation anthocyanique du

coléoptile; un épi très compact, court à moyen,

complètement barbu. La tige est fine, creuse

et très haute (160-180 cm), de couleur

jaunâtre présentant une très forte pilosité au

niveau du col.

• Précocité: triticale type hiver, très tardif, épie

à partir du 15 avril et ne versant pas. Elle est

pour cela sensible à l’échaudage en condition

de printemps sec.

• Maladies: bonne résistance aux septorioses,

moyennement résistante à la rouille jaune

• Production fourragère et valeur

nutritionnelle:.

Recommandations pour sa culture

Our est un triticale à vocation fourragère par excellence. Sa culture est recommandée

entre 450 et 800 mm. Avec une période végétative très étalée, Our convient pour une

exploitation en vert continue dès le stade début tallage. Nous recommandons aussi son

exploitation au stade feuille drapeau, stade marquant la transition entre le développement

végétatif et reproducteur. Our donne un rendement de 10 T MS /ha, avec une teneur en

protéine de 15%. Au stade pâteux, Our produit un rendement faramineux de 18 T MS/ha mais

de faible valeur nutritionnelle.

V Rendement 
(T MS/ha) 

MAT (% MS) Energie 
métabolisable 

(Mj/kg MS) 

NDF (%) 

Au stade premier nœud 4 27,1 27,3 25,3 

Au stade feuille drapeau 10 15 12,5 46 

Au stade pâteux mou 16 5,5 6,8 72 
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Les graminées 
pérennes
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Ray grass pérenne 

Ain Melliti

Présentation

Espèce : Lolium perenne L.

Inscription : 14 juillet 2005

Pedigree : X362924Y9950Z580

Origine        : Issue d’une amélioration de type "sélection de variétés synthétiques" à 

partir de plusieurs accessions de ray-grass anglais, prospectées dans la

région de Téboursouk.

Ain Melliti, au stade végétatif (A), au stade 

épiaison (B) et détail d’un épillet en pleine 

floraison où les anthères sont très visibles (C).

Principales caractéristiques

Précocité

Epiaison dès le mois de mai.

Maladies

Résiste aux maladies cryptogamiques foliaires 

(rouille couronnée et oïdium).

Productivité

Rendement Significativement plus élevée à la 

variété introduite Citadel.

Composition chimique (%MS) 

 Matières minérales : 10.3 % MS

 Matières azotées totales : 16.3 % MS

Recommandations pour sa culture

Ain Melliti est une espèce prairiale. Elle pousse 

bien dans les bioclimats subhumides et humides à 

variantes fraîches. On peut l’associer au trèfle 

souterrain (Trifolium subterraneum L.) en zones 

pluviales pour la création de prairies permanentes 

dans les Mogodes et Kroumirie.
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Ray grass pérenne

Thibar

Présentation

Espèce : Lolium perenne L.

Inscription : 2005

Pedigree : X363140/Y090605/Z293

Origine : variété synthétique obtenue à partir de plusieurs accessions de ray-grass

anglais prospectées dans la région de Béja Sud.

Peuplement de ray-grass Thibar, au stade 

végétatif (A) et au stade épiaison (B).

Principales caractéristiques

Précocité

Epiaison dès le mois de mai.

Maladies

Résiste aux maladies cryptogamiques foliaires 

(rouille couronnée et oïdium).

Productivité

Rendement Significativement plus élevée à la 

variété introduite Citadel.

Composition chimique (%MS) 

 Matières minérales : 9.8 % MS

 Matières azotées totales : 16.7 % MS

Recommandations pour sa culture

Thibar est une espèce prairiale. Elle pousse

bien dans les bioclimats subhumides et

humides à variantes fraîches. On peut

l’associer au trèfle souterrain (Trifolium

subterraneum L.) en zones pluviales pour la

création de prairies permanentes dans les Mogodes et la Kroumirie. La variété Thibar

supporte le piétinement et peut être utilisée dans les espaces récréatifs.
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Fétuque

Mornag

C'est une variété caractérisée par l'abondance

des feuilles. Elle préfère les pentes et les terres

saturées en eau. Elle peut se développer sur

des sols lourds et tolère la salinité. Elle est

fort recommandée pour la création des prairies

Présentation

Inscription : 2000

Origine : Variété synthétique originaire des populations naturelles du nord de la Tunisie

Espèce        : Festuca arundinacea var Mornag L. 

Recommandations pour sa culture

Principales caractéristiques

Précocité

Epiaison dès le mois de avril, croissance végétative 

automnale importante

Maladies

Résiste aux maladies cryptogamiques foliaires (rouille 

couronnée et oïdium).

Productivité

Rendement important supérieur à 8 T MS/ha,

Composition chimique (%MS) 

 Matières minérales : 9.8 % MS

 Matières azotées totales : 13.5 % MS
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ruminants, permet de protéger le sol contre l'érosion et la création des espaces verts.



Le dactyle aggloméré

Ichkeul

Présentation

Espèce : Dactylis glomerata L.

Inscription : 14 juillet 2005

Pedigree : X32S0555221YUTM4100960Z20

Origine        : variété synthétique obtenue  à partir de plusieurs populations de dactyle 

aggloméré prospectées dans le parc national d’Ichkeul.

Dactyle Ichkeul au stade épiaison (A) détail 

d’un panicule (B) et d’un panicule en pleine 

floraison où les anthères sont très visibles (C).

Principales caractéristiques

Précocité

Entre en épiaison dès le mois d’avril.

Maladies

Résiste aux maladies cryptogamiques 

foliaires (rouille couronnée et oïdium).

Productivité

Significativement plus élevée à la variété 

introduite Currie.

Composition chimique (%MS) 

 Matières minérales : 10.3% MS

 Matières azotées totales : 10.1% MS

Recommandations pour sa culture

Espèce prairiale par excellence. Elle pousse 

bien dans les bioclimats subhumides et 

humides à variantes fraîches. On peut 

l’associer à la luzerne pérenne en pluvial ou 

en irrigué dans les sols profonds et bien 

drainés, elle donne un fourrage équilibré et 

de bonne qualité. En prairie, c’est une 

espèce qui supporte la concurrence et 

l’ombrage.

A

B C
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Légumineuses 
fourragères et 

pastorales
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Principales caractéristiques

Caractéristiques morphologiques distinctifs :

• Signe des feuilles : L2L4

• Pilosité : Feuilles (+++), Tiges (++), Pétiole (+)

• Couleur : Stipule : S2,  Corolle (C3), Calice (WP), 

graine (Noire)

Précocité : entre en fleurs dès le mois de mars.

Résistance aux maladies 

• Variété résistante  aux maladies ryptogamiques

telluriques (Fusarium sp. et Phytium sp.)

Productivité

• Rendement en verdure 5 T MS/ha.

Composition chimique

• Matières minérales = 12 % MS

• Matières azotées totales = 23 % MS

• Cellulose brute = 20 % MS 

• Matières grasses = 6 % MS

• Isoflavone (Phyto-oestrogène) : 0,43 (teneur 

comparable  à celle de la variété australienne 

Mont Barker).

Recommandations pour sa culture

Grâce à ses graines souterraines, cette légumineuses annuelles se comportent

comme une pérenne. Cela fait d’elle une espèce essentiellement prairiale. La variété

Faïja est adaptée à tout type de sol et à des bioclimats allant du subhumide au perhumide.

Elle convient aussi bien en monoculture qu’en associations avec des graminées annuelles ou

pérennes.

Présentation

Espèce       : Trifolium subterraneum L.

Inscription  :  2000

Origine       : Population naturelle de la région EL Faïja

Trèfle souterrain

Faïja
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Présentation

Espèce : Vicia villosa L.

Inscription : 2004, Jort n°63 du 06/04/2004

Origine : Population naturelle de la région de Tabarka

Principales caractéristiques

Plante:

• Tige grêle, grimpante, anguleuse et duveteuse;

• Feuilles composées de 4 à 10 folioles

lancéolées;

• Fleurs petites (1,5–2,0 cm) à corolles violacées,

insérées en grappes à l'aisselle des feuilles par

un long pédoncule

• Gousse stipitée et légèrement acuminée

renfermant 3 graines en moyenne de couleur

noir-olive mouchetée

• PMG = 18,5 g.

Maladies

Bonne résistance aux maladies cryptogamiques

foliaires dont l’oïdium.

Valeur nutritionnelle

• MAT = 21% MS;

• CB=28% MS;

• Eenergie: 0,80 UF/ kg MS.

Vesce velue 

Sejnane

Fleurs en grappes de Vicia villosa
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Recommandations pour sa culture

Variété très tardive, elle fleurit à partir du 15 avril et demeure en jusqu’à mi-juin. Elle

s’associe avec la variété d’avoine Medjerda et/ou le triticale tardif ‘’Our’’ pour produire un

foin de haute qualité. Sa zone de culture s’étend entre 400 mm et 800 mm. Avec son

aptitude à la couverture rapide du sol et son pouvoir allélopathique, la variété Sejnane a

le potentiel d’être utilisée comme culture de couverture améliorante en Agriculture de

Conservation ou biologique.

Gousse
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Présentation

Espèce  : Vicia sativa L. 

Inscription : 2004 (Jort, N° 63 du 6- 8- 2004) 

Origine : Population naturelle de la région de Siliana

Principales caractéristiques

Caractéristiques morphologiques

• Tige anthocyanique, légèrement

pubescente.

• Feuilles composées, 3 à 7 folioles.

• Fleurs de 2-5 cm, à corolles pourpres,

solitaires ou géminées.

• Gousse articulée et non égraineuse,

renfermant 6 graines en moyenne.

• Poids de 1000 graines : 60 g.

Résistance aux maladies

Bonne résistance aux maladies cryptogamiques

connues.

Production moyenne :

• Rendement fourrager : 8 T MS /ha

• Rendement en grain : 2,2 T/ha.

Composition chimique

• Matières Azotées Totales : 18 g/100g de MS

• Cellulose brute : 28 g/100g de MS

• Energie : 0.80 UF / kg MS

La vesce Mghila au stade floraison. Bou Rabia, 
15/4/2013

Recommandations pour sa culture

Vesce commune

Mghila
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La vesce Mghila s’accommode d’un large éventail de types de sol et de bioclimats. Sa

zone de culture s’étend depuis les zones arides supérieures jusqu’aux zones humides.

Etant moyennement précoce, cette variété s’associe bien avec la variété d’avoine

Méliane. Elle peut être utilisée en pâturage de printemps ou d’été; pour la production de

foin en culture seule ou associée au triticale ou à l’avoine et comme culture de couverture

en méteils à plusieurs espèces. Elle se caractérise par un haut potentiel de rendement

grainier (22 qx/ha).
47
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Présentation

Espèce : Vicia sativa L.

Inscription : 2006

Origine : Population naturelle de la région de Tabarka (V303)

Recommandations pour sa culture

C’est une variété précoce dont la zone de culture s’étend depuis le semi-aride

jusqu’aux zones humides. Elle a des gousses moyennement déhiscentes et elle est

riche en protéine.

Principales caractéristiques

Caractéristiques morphologiques

• Tige anguleuse et violacée à la base.

• Feuilles sessiles avec rachis se terminant par

une vrille ramifiée

• Folioles oblongues, micronisées de 2 à 7

paires.

• Fleurs sessiles géminées et rarement

solitaires de couleur violacée

• Gousse Indéhiscente, bosselée, large et

acuminée, renfermant 4 graines en moyenne,

marron verdâtre

• Poids de 1000 graines : 59 g.

Résistance aux maladies

Aucun symptôme de maladies n’a été observé

sur cette variété.

Production

• Rendement fourrager moyen : 5 T MS/ha;

• Rendement grainier moyen 20 qx/ha.

Composition chimique

• Cellulose brute : 25 % MS

• Matières azotées totales : 20 % MS

Vesce commune

INRAT 303
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Présentation

Inscription : 2009 (JORT N°92 du 17/11/2009)

Origine : Population naturelle de la région d’Enfidha

Espèce : Vicia sativa L.

Principales caractéristiques
Plante:

Tige non anthocyanique, moyennement

pubescente, feuilles composées de 3 à 6 folioles,

fleurs de 1,8 - 4 cm à corolles pourpres, solitaires

ou géminées, gousse lisse et non égraineuse

renfermant 5 graines de taille moyenne (PMG=

56 g).

Maladies

bonne résistance aux maladies cryptogamiques  

connues de la vesce

Production :

• rendements fourrager : 6-7 t. MS/ha au stade

formation des gousses.

• En association avec le triticale ou l’avoine

(60% vesce - 40% graminée) : 7-8 t. MS/ha

soit l’équivalent de 300 balles/ha.

• Rendement moyen en graines: 15 qx/ha.

Valeur alimentaire (au stade gousses vertes) :

MAT= 18%; CB = 27% MS; Energie : 0,81 UF

/ kg MS.

Recommandations pour sa culture

La variété Badr s’accommode d’une pluviométrie annuelle allant de 300 à 600

mmAvec un potentiel fourrager intéressant et vue sa précocité, Badr s’associe bien

avec la variété d’avoine Frétissa ou les triticales à la proportion 60% vesce-40%

graminée pour produire un fourrage de qualité, comme elle peut être utilisée pour la

production de verdure ou de foin de haute qualité en culture pure.

Vesce Commune

BADR
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Présentation

Espèce : Scorpiurus muricatus L.

Inscription : 2004

Origine : Population naturelle de la région de Kairouan (Haffouz) (S220)

Chenillette

Haffouz

Principales caractéristiques

Caractéristiques morphologiques et 

physiologiques:

 Plante moyennement haute, très peu ramifiée 

 Feuilles très grandes, oblancéolées, de 

pilosité

éparse, avec stipules acuminées

 Gousse contournée en spirales munies de

côtes tuberculeuses à  épines courtes 

 Nombre de fleurs/inflorescence = 3 à 4

 Nombre graines/gousse = 5 à 7

 Poids de 1000 graines = 11,8 g

 Graines dures = 22% 

 Bonne vigueur hivernale et printanière

 Précocité : variété tardive,  fleurit à partir de 

mi février et commence à mûrir à partir de fin avril.

Productivité

• rendement en MS : 3 T/ha

• rendement en gousses : 4,5 T/ha

• rendement en paille : 4 T/ha

Composition chimique

• Matières azotées totales (verdure) : 22 % MS

• Matières azotées totales  (gousses) : 20 % MS

• Matières minérales (verdure) : 18 % MS

• Matières minérales  (gousses) : 6 % MS

Recommandations pour sa culture

La variété-population Haffouz s’adapte bien aux régions semi-arides froides où les

variétés australiennes de medics se développent difficilement. Elle présente aussi une

bonne palatabilité exprimée par une bonne ingestion et une bonne digestibilité. Elle a

aussi une très bonne capacité d’auto régénération et peut bien rentrer dans un système

de rotation avec les céréales à conditions de garantir un travail superficiel du sol.
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Présentation

Inscription : 2004

Origine : Population naturelle de Siliana (M311)

Espèce : Medicago truncatula L.

Principales caractéristiques 

Caractéristiques morphologiques et 

physiologiques 

• Plante moyennement haute, très ramifiée 

 Feuilles moyennes à grandes, obovales et de

pilosité dense; avec des stipules lancinées. 

 Nombre de fleurs/inflorescence=2,2

 Gousse cylindrique courte à épines longues;

avec 4 spires dont le d’enroulement est 

inverse à celui des aiguilles d’une montre

 Nombre graines/gousse :  5,6

 Poids de 1000 graines :  4,3 g

 Graines dures :  21%

 Bonne vigueur hivernale et printanière

 Précocité moyenne

Productivité moyenne

• Rendement en MS : 5 T/ha

• Rendement en gousses : 4,6 T/ha

• Rendement en paille : 4 T/ha

Recommandations pour sa culture

La luzerne annuelle Safia s’accommode d’un large éventail de types de sol. C’est une

variété à taux élevé de graines dures. Elle est recommandée pour les zones semi-arides

et subhumides dans le cadre d’un système de rotation longue avec les céréales

(système ley farming) .

Luzerne  annuelle

Safia
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Présentation

Espèce : Medicago truncatula L.

Inscription : 2004

Origine : Population naturelle de la région de Siliana (M325)

Principales caractéristiques 

Caractéristiques morphologiques et 

physiologiques

• Plante assez haute, peu ramifiée, à port

érigé

• Feuilles grandes obovales et de pilosité

dense; avec des stipules laciniées

• Nombre moyen de fleurs/inflorescence=1,5

• Gousse cylindrique courte à épines longues,

avec spires dont le sens d’enroulement est

inverse à celui des aiguilles d’une montre

• Nombre moyen graines/gousse= 4,7

• Poids de 1000 graines= 4,8 g

• Variété précoce à bonne vigueur hivernale et

printanière

Productivité moyenne

• Rendement en MS : 5 T/ha

• Rendement en gousses : 4,5 T/ha

• Rendement en paille : 5,2 T/ha

Recommandations pour sa culture

C’est une variété à taux de graines dures élevé. Elle est recommandée pour les zones

semi-arides et sub-humides dans le cadre d’un système "ley-farming".

Luzerne annuelle

Messouge
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Présentation

Espèce : Pisum sativum var. arvense L.

Inscription: 2009 (JORT N° 92 du 17/11/2009)

Origine : ICARDA

Principales Caractéristiques

Plantes

• Feuilles composées de 2 à 6 grandes

folioles.

• Stipules amplexicaules tachetées

d’anthocyane (partie médiane).

• Fleurs grandes de 5 à 30 mm, bicolores,

insérées par 1-3 sur un pédoncule articulé.

• Gousse obliquement tronquée au sommet,

renfermant 3 graines en moyenne

Résistance aux maladies

Bonne résistance aux maladies cryptogamiques

à l’exception de l’oïdium qui apparaît au stade

gousses vertes.

Valeur nutritionnelle (au stade premières

gousses vertes)

• Cellulose brute: 34,7 % MS;

• MAT: 24,5 % MS.

Recommandations pour sa culture

Variété précoce, fleurit à partir de mi-février. Elle

s’associe avec le triticale et l’orge pour une utilisation

en ensilage ou en foin au stade pâteux de la céréale.

Le pois fourrager yamama convient bien 

pour la culture en association avec les 

céréales fourragères (le triticale 

notamment)

Le pois fourrager Yamama fleurit à partir de 

mi-février

Pois Fourrager

YAMAMA
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Elle peut servir, aussi, en affouragement en vert dans des régimes alimentaires intensifs. La

variété Yamama s’accommode d’une pluviométrie annuelle comprise entre 350 et 600 mm

et préfère les sols profonds et fertiles. Son rendement fourrager moyen en culture pure est

de 5,5 t. MS/ha (maximum 8 T MS/ha). En association avec le triticale ou l’avoine, le

rendement fourrager peut atteindre 8 T MS/ha.



1ère année 2ème année  

Matières minérales   14 13

Matière azotées totales  17 18

Cellulose brute  - 19

Présentation

Espèce : Hedysarum coronarium L.

Inscription : 2009, Jort n°92 du 17/11/2009

Origine : Population naturelle de la région Bechateur à Bizerte

Principales caractéristiques
Plante: à port semi-prostré, 45 et 60 cm de

hauteur; à feuillage abondant de couleur vert

grisâtre; tige cylindrique, fine, striée, légèrement

poilue, ramifiée; feuilles composées

imparipennées; folioles oblongues; fleurs en

grappes de couleur vive pourpre avec un long

pédoncule allongée;

Gousse: droite, constituée de 3 à 4 articles;

poids de 1000 gousses = 9 g; PMG = 4 g;

pourcentage de graines dures : 82%.

maladies: bonne tolérance aux maladies

cryptogamiques en conditions naturelles

Productivité: 1ère année : 5,4 T MS / ha ; 2ème

année : 8 T MS/ ha

Composition chimique (% de la MS)

Recommandations pour sa culture

La variété Chatra convient bien pour les zones

à pluviométrie favorable et sur sols argileux. Il

est important de l’inoculer avec son rhizobium

spécifique dans les sols cultivés en sulla pour la

Variété plus feuillue que le Bikra 21. 

utilisation par pâturage et pour le foin

Variété tardive, à port semi prostré

Sulla du Nord 

Chatra
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première fois . C’est une variété qui se prête bien pour la production de foin. Son port

semi-prostré et la finesse de ses tiges lui confèrent l’aptitude à être pâturée par les ovins

dès le stade rosette. 54
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Présentation

Espèce : Medicago scutellata (L.) Mill.

Inscription : 2011, Jort du Jort N°62 du 19 août 2011

Pedigree : X3650/Y1055/Z35

Origine        : Issue d’une amélioration génétique par "sélection massale conservatrice" 

à partir d’un matériel végétal autochtone prospecté en 2003.

Principales caractéristiques

Précocité

Floraison début février.

Maladies

Résiste aux maladies cryptogamiques foliaires 

et racinaires.

Productivité

6-7 T MS/ha, significativement plus élevée à la 

variété australienne Kelson.

Composition chimique ( stade floraison)

 Matières minérales :14.34 % MS

 Matières azotées totales : 20.5 % MS au

Recommandations pour sa culture

Pluviométrie : 350 à 800 mm/an. Type de sol :

large adaptation depuis les sols légers à pH

légèrement acide aux sols lourds calcaires.

Espèce auto - régénératrice grâce au

Luzerne à écussons

Wafra
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Gousses vertes Gousses sèches

Graines Fleurs
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pourcentage  de graines dures (40%) qui gardent leur viabilité pendant 8 à 10 ans. 

Elle s’intègre bien dans un assolement biennal céréale/Médique. 



Présentation

Espèce : Vicia narbonensis L.

Inscription: 2019 (JORT N° 162 du 05/02/2019)

Origine : LIBAN, reçue à travers l’ICARDA

Variété botanique: aegyptiaca

Principales Caractéristiques
• Tige droite anguleuse et creuse garnie sur les

angles de poils roussâtres qu’on retrouve sur les
bords des feuilles, stipules et même sur les fruits.

• Feuilles inférieures sans vrilles et à 2 folioles, les
feuilles supérieures sont à 6 folioles parfois à 4

• Folioles grandes, ovales dentées en scie dans leur
partie supérieure

• Stipules grandes et dentées
• Fleurs: de couleur pourpre, solitaires ou groupées

en petites grappes de 2 à 5 fleurs portées par un
pédoncule court

• Calice muni de dents sensiblement égales.
• Gousse moyennement indéhiscente, large se

terminant par un bec long renfermant 5 graines
en moyenne de couleur vert clair à hile
blanchâtre

• Poids moyen de 100 graines : 22,8 g

Recommandations pour sa culture

Variété précoce bien adaptée au climat sub-humide et semi-aride. La variété Faïza a un bon
potentiel de rendement grainier et tolère le froid et la sécheresse printanière. Elle se prête bien
à la récolte mécanique. Grâce à sa richesse en MAT, cette variété peut être incorporée dans la
fabrication des aliments concentrés destinées à l’alimentation des ruminants. Les premiers essais
sur ovins adultes ont montré qu’on peut aller jusqu’à un taux de substitution au tourteau de soja
de 23% sans conséquences négatives sur les performances.

Graines de coloration sombre de la vesce de 

Narbonne

La vesce de Narbonne est mi-précoce, fleurit en 

mars

Vesce de Narbonne

Faïza
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Gousses de la vesce de Narbonne Faiza
Résistance aux maladies

• Aucun symptôme de maladies n’a été observé sur 

cette variété.

Production

• Rendement grainier moyen en zones favorables : 

44 qx/ha

Composition  chimique

• Matières azotées totales : 28 g/100 g MS
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Présentation

Espèce : Medicago sativa L.

Inscription : 2009

Pedigree : Sélection de variété synthétique

Origine        : Variété synthétique sélectionnée à partir de  la variété population Gabès,

originaire des  oasis tunisiennes.

Principales caractéristiques

Précocité

Début floraison : mois de mars.

Maladies

Résiste aux maladies cryptogamiques 

foliaires (Anthracnose, Pythium et Rouille).

Productivité

Rendement verdure 12 T MS/ha, sur 6 à 10 

coupes

Composition chimique

• Matières minérales :13 % MS

• Matières azotées totales : 23 % MS

Recommandations pour sa culture

En irrigué, elle pousse sous tous les bioclimats 

à variantes chaudes et fraîches et dans tout type 

de sol à l’exception des sols acides. 

Luzerne pérenne 

El Hemma
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