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Une bonne qualité vient clôturer cette
campagne
Bonnes conditions de
semis et de mise en
place de la culture
Les implantations ont été réalisées
dans de bonnes conditions
entrainant un développement rapide
des émissions de feuille pendant le
mois d’octobre et novembre. Ce
développement a ralenti sur la fin
novembre et durant l’hiver avec un
tallage assez lent et long avec des
températures inférieures à la
moyenne.
Côté
désherbage,
la
pression
graminée de cette année a été bien
maîtrisée. Malgré des désherbages
de pré-levée un peu décevants
lorsqu’ils ont été appliqués sur sol
sec, le retour des pluies à la fin du
mois d’octobre a garanti une bonne

efficacité des traitements de postlevée.
Certaines associations de pré-levée
suivie d’une post-levée précoce ont
pu
manquer
de
sélectivité,
provoquer
des
brûlures
et
occasionner dans les situations les
plus sévères, des pertes de pieds
pouvant engendrer des pertes de
rendement.
Ce
manque
de
sélectivité est à imputer aux
conditions
froides
(gelées
matinales), à la détoxification lente
de l’hiver dernier et des abas de
pluviométrie sur les mois de janvier
et février.
La pression « pucerons d’automne »
a été hétérogène sur le territoire
d’Ile de France avec un pic de vol
situé à la fin du mois d’Octobre.
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Un cycle végétatif défavorable
Les conditions de l’hiver ont marqué le repos
végétatif de la culture avec des cumuls de pluie
conséquents de mi-novembre à mi-mars. Hors les
sols superficiels caillouteux, les autres parcelles
ont souffert de cet excès de pluviométrie
hivernale. Cette situation a provoqué un mauvais
enracinement de la culture et une perte de pieds
dans certaines zones de parcelle où l’eau a stagné
pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Cette perte de pied a pénalisé la fertilité des épis
et donc le rendement. Parmi toutes les céréales,
l’orge d’hiver est l’espèce la plus sensible à
l’hydromorphie.
Nous avons eu deux épisodes de froid qui ont
touché notre territoire :

Le premier épisode vers la mi-février a
épargné les cultures grâce à une bonne
couverture neigeuse.

Puis un second avec un vent d’est début
mars qui a ralenti toute la végétation malgré des
températures ressenties faibles.
Les reliquats de sortie hiver sont faibles ce
qui est lié aux bons rendements de l’année
dernière et à un lessivage de l’azote par les abas
d’eau durant l’hiver.
Les apports d’azote ont été bien valorisés par la
culture grâce à d’excellentes conditions lors des
apports (sol frais, des précipitations régulières et
une végétation poussante à partir de la mi-mars).

Des rendements aléatoires avec
une qualité intéressante
Les rendements sont moyens (10 à 15%
inférieurs à la moyenne) et assez aléatoires : de
60 à 90 q/ha en lien avec les éléments techniques
et climatiques évoqués dans les paragraphes
précédents, leur combinaison et les types de sol.
Les PS et calibrages sont également hétérogènes
Finalement une récolte moyenne dans
l’ensemble avec une qualité qui nous place
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Cependant, nous pouvons nous interroger sur
l’assimilation correcte des plantes à ce moment
avec un enracinement limité et des situations
d’anoxie.
La période de montaison de la culture s’est
déroulée en un mois avec des conditions très
poussantes, températures clémentes et des
précipitations régulières.
Cette montaison rapide a été peu propice au
développement des maladies. Seule de la
rhynchosporiose a pu être observée en début de
cycle.
Les conditions sèches lors de la montaison ont
empêché le développement précoce des maladies.
De faibles attaques de rynchosporiose et de
ramulariose ont pu cependant être observées en
fin du cycle n’occasionnant aucun impact sur le
rendement final.

Une fin de cycle aléatoire
Les cumuls de pluie de fin-mai à mi-juin ont été
importants sur la région avec des précipitions
avoisinant les 250-300 mm.
Contrairement
à
2016,
cette
année
le
rayonnement n’a pas été limitant.
A partir de la mi-juin, Les fortes chaleurs ont
accéléré la maturité, à l’excès dans les parcelles à
faible potentiel (Argilo calcaire, les sols sableux),
engendrant une récolte précoce.
Ces fortes températures ont eu un impact sur les
critères qualitatifs PS, calibrage et PMG.
sur le marché brassicole. La gestion du
désherbage reste une priorité. Même si l’hiver a
assuré une bonne efficacité des désherbages
d’automne, une relevée de graminées à la sortie
de l’hiver a engendré un resalissement des
parcelles. Bien que l’orge soit une culture plus
étouffante que le blé, dans les situations
fortement
infestées
en
graminées,
des
décrochages significatifs de rendement ont été
enregistrés.
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La campagne en chiffres
Un niveau de pluviométrie exceptionnel

Les bâtons en bleu représentent la pluviométrie mensuelle et ceux en rouge représentent la médiane
calculée à partir des données de 1981 à 2010. Sur l’ensemble du cycle de la culture, nous avons eu un
excès d’eau pendant l’hiver et des précipitations au-dessus de la médiane durant le printemps excepté
pour le mois de Mai.

Variétés Escourgeon - 2018
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Les courbes en pointillés sont les moyennes (période 1981-2010) et les courbes en plein représentent la
campagne 2017-2018. Les 4 premiers mois de la campagne ont été plus chauds que la normale puis nous
avons pu observer un refroidissement au mois de février et début mars. Pour repartir avec des
températures largement supérieures à la médiane sur les 3 derniers mois du cycle.
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Les composantes de rendement à la loupe
- Composante nombre d’épis et nombre de grains par mètre carré

Les petits points rouges sont les
données historiques pour la
variété Abondance (elle n’est plus
présente depuis 2 ans dans les
essais).
Les points bleus sont les données
historiques pour la variété Etincel.
Le gros point bleu correspond à la
donnée 2018 pour Etincel.
Chaque point est l’intersection
entre le nombre d’épis par m² et
le nombre de grains par m².
On constate que la composante
« nombre d’épis » est normale.
Le nombre de grains est
inférieur de 10 % à la
« normale ».

- Composante nombre de grains par mètre carré et poids de mille grains

Légende :
Les petits points rouges sont les données
historiques pour la variété Abondance (elle n’est
plus présente depuis 2 ans dans les essais).
Les petits points bleus sont les données
historiques pour la variété Etincel. Le gros point
bleu correspond à la donnée 2018 pour Etincel.
Chaque point est l’intersection entre le nombre
de grains par m² et le PMG (Poids de Mille
Grains).
On constate que les grains formés en 2018
ont un poids inférieur de 10% à la normale.
.

Critères de votre choix variétal
Les critères sont :
 le potentiel et sa régularité,
 le PS,
 la tolérance aux maladies surtout vis-à-vis de
l’helminthosporiose, de la rouille naine et de la
rhynchosporiose,

Variétés Escourgeon - 2018

 la sensibilité à la verse,
 le débouché recherché (cf. 2ème colonne du
tableau page 10) qui implique des normes à la
livraison.
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Critères de votre choix varié
Opter pour une variété productive et régulière

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

Les variétés régulières et productives sont :

sur 4 ans : Etincel, Isocel et KWS Tonic

sur 3 ans : Tektoo, Détroit, Amistar (JNO)
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Choisir une variété peu sensible aux maladies et à la verse (données
2018)
Ecart traité - Non traité
(4 essais - 100 = 17 q/ha)

150

KWS AKKORD
KWS TONIC

100

RAFAELA, SY TEKTOO
KWS ORBIT

ETINCEL

ISOCEL, MARGAUX
PIXEL
KWS FARO, VISUEL

La valeur 100 signifie un écart traité – non traité
moyen (la moyenne est de 17 q/ha).
Une valeur supérieure à 100 représente une
sensibilité supérieure à la moyenne.
KWS Tonic, KWS Akkord et Etincel sont les
variétés les plus sensibles.

KWS EXTAMINET
50

0 = variété peu sensible

0

Prendre en compte les critères technologiques (Données 2018)
PS
4 essais 2018
Moyenne: 64,5 kg/hl
105

L’ensemble des variétés ont des taux de calibrage
satisfaisants cette année.

103
KWS FARO
MARGAUX

101

KWS ORBIT
SY TEKTOO
KWS AKKORD, KWS EXTAMINET,
KWS TONIC

99
ISOCEL, PIXEL
VISUEL, ETINCEL

97

Visuel et Etincel ont les plus faibles PS

Les caractéristiques physiologiques (données 2018)
Date d'épiaison
(4 essais)
KWS FARO, VISUEL

Poids de Mille Grains (g)
3 essais

- 2 jours RAFAELA

MARGAUX, ETINCEL, PIXEL

49

KWS TONIC, KWS ORBIT
8-mai HIRONDELLA, KWS EXTAMINET

ISOCEL

SY TEKTOO, KWS AKKORD
+ 2 jours

Les variétés ont épié de manière groupée.

KWS ORBIT

47
45

KWS AKKORD, KWS TONIC

KWS FARO

43

KWS EXTAMINET

ETINCEL
MARGAUX, PIXEL, VISUEL

41
39
37

SY TEKTOO
HRIONDELLA

KWS Orbit, KWS Akkord et KWS Tonic
ont les plus gros PMG.
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Les variétés en détail

Exemple de lecture du rendement : KWS Tonic a un rendement moyen de 106% soit 91.5 q/ha
(=106*87 (= moyenne générale des rendements des 5 essais)/100) et une variabilité des rendements de
100.4% à 113.9%.
Dans cette synthèse de 5 essais, une différence de rendement entre variétés de 5% correspond à
4.3 q/ha.

Les caractéristiques variétales
Les rendements entre
rendements 2018.
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parenthèses

sont

les

Tonic
(106%) :
variété
fourragère 1/2 précoce à épiaison qui
confirme depuis 5 années consécutives un
niveau de productivité élevé. Elle est très
peu sensible à la verse et peu sensible
aux maladies hormis la rouille naine. Son
unique défaut parfois pénalisant : un PS
faible ! Elle a un gros PMG qui peut lui
permettre de compenser un peuplement
épis moyen et une fin de cycle difficile.
Valeur sûre.

touchée dans notre essai variétés. Elle est
assez résistante à l’helminthosporiose et à
la rhynchosporiose. Son PS est correct,
meilleur sur 2 ans que KWS Tonic. Variété
à gros PMG qui peut l’aider en cas de fin
de cycle difficile. Valeur sûre pouvant
remplacer KWS Tonic avec un PS
amélioré.

KWS

KWS

Akkord (105.5%) : variété
fourragère, 1/2 tardive à épiaison,
confirme ses résultats de l’an dernier avec
des rendements réguliers d’un essai à
l’autre. Elle a une tenue de tige correcte.
Elle est très sensible à la rouille naine.
Comme l’an passé, elle était la plus



KWS

Orbit
(105.4%) : variété
fourragère, 1/2 précoce à épiaison,
confirme ses résultats d’inscription avec
des rendements réguliers. Elle a une
tenue de tige correcte. Elle est moins
sensible à la rouille naine que KWS Tonic
et KWS Akkord. Elle est assez résistante à
l’helminthosporiose
et
à
la
rhynchosporiose. Bon PS. Variété à gros
PMG qui peut l’aider en cas de fin de cycle
difficile. Variété à suivre.
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Rafaela

(104.5%) :
fourragère,
tolérante à la JNO (Jaunisse Nanisante de
l’Orge), précoce à épiaison. Ses gros
défauts : un PS faible et une forte
sensibilité à la verse. Elle a versé tôt et
fortement dans notre essai de Vitraysous-Brezolles
malgré
une
double
application de régulateurs. Moyennement
sensible à la rouille naine. Variété à gros
grain.



KWS



Visuel



Etincel (95.5%) : variété brassicole



Pixel



Isocel



Hirondella

KWS Faro (102.9%) : variété en
observation commerciale par les malteurs
et brasseurs pour la récolte 2019, précoce
à épiaison, très peu sensible aux
maladies. Elle est l’une des variétés les
plus saines de l’essai de Vitray-sousBrezolles tout au long du cycle. Bon PS et
calibrage supérieur à Etincel. Sa teneur en
protéines est faible, en lien avec sa
productivité élevée. Peu sensible à la
verse. Productivité supérieure à la
moyenne et relativement régulière. A
suivre.

Detroit

(101.3%) :
fourragère,
épiaison 1/2 tardive, variété peu sensible
aux maladies. Très haute, elle est
moyennement sensible à la verse. PS
correct. Productivité au niveau de la
moyenne mais cette année très irrégulière
d’un site à l’autre.
Margaux (100.2%) : variété tolérante
JNO, admise en validation technologique
pour la récolte 2019. Lors de ses deux
années d’inscription, elle était du niveau
d’Etincel. Cette année, elle l’a devancé
très nettement. Elle présente des écarts
traités-non traités relativement élevés dus
à une forte sensibilité rouille naine
(sensibilité moins importante que KWS
Tonic). PS correct, calibrage et teneur en
protéines équivalents à ceux d’Etincel.
PMG assez faible. A suivre.

Amistar

(99.8%) :
fourragère,
tolérante à la JNO. Variété précoce,
moyennement sensible aux maladies, à
PS élevé. Productivité régulière dans la
moyenne ces dernières années.

Estaminet
(96.7%) :
fourragère, précoce, très peu sensible aux
maladies (elle est parmi les variétés les
plus saines de l’essai de Vitray-sousBrezolles), à PS élevé. Productivité
inférieure à la moyenne dans l’ensemble
des essais.
(95.7%) :
en
validation
commerciale pour les malteurs en 2019,
déçoit cette année. En 2017, elle était au
niveau de la moyenne. Très irrégulière
d’un site à l’autre. PS moyen, calibrage
type Etincel, peu sensible aux maladies.
Assez sensible verse.
préférée
des
malteurs,
contreperformante pour la seconde année, 1/2
tardive à épiaison et à finition rapide.
Cette variété supporte peu les « à-coup »
climatiques en cours de cycle. Elle a un PS
correct, de bons taux de calibrage et
teneurs en protéines contenues. Comme
Isocel, elle est maintenant sensible à
l’helminthosporiose. Sensible à la verse.
Son PMG est assez faible ce qui l’a
pénalisée cette année.

(95.5%) :
en
validation
commerciale en 2019, comme Visuel, elle
ne renouvelle pas ses performances en
2017. Très irrégulière entre sites. Variété
1/2 tardive à épiaison. Assez sensible à la
verse. Elle est surtout sensible à la
rhynchosporiose et à l’helminthosporiose
mais présente des écarts traité-non traité
inférieurs à Etincel. PS faible, calibrage
équivalent à Etincel et teneur en protéines
assez faible. PMG faible.
(97.3%) : lignée brassicole
préférée
des
malteurs.
Au
niveau
agronomique, elle est la sœur jumelle
d’Etincel : sensible à l’helminthosporiose
et à la rhynchosporiose. Elle a un PS
moyen, un taux de calibrage et une
teneur en protéines correcte.
(93.4%) : fourragère,
tolérante JNO, 1/2 précoce à épiaison,
moyennement sensible aux maladies. PS
très faible.

Hybride ou Lignée : quel type de variété choisir ?
Les variétés hybrides sont arrivées sur le marché
depuis presque 10 ans.
Cette année, Tektoo est devancée par plusieurs
lignées et se classe uniquement en 5ème position
de la synthèse inter-régionale.
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SY Pool, seule inscription hybride de l’automne
2017, est en milieu de tableau au niveau de la
moyenne.
Le surcoût à l’achat des semences doit être
pris en compte pour juger de leur rentabilité.
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Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de calcul pour réaliser une comparaison entre les variétés
hybrides et les lignées.
Prix de la dose
(semence
750 000 gr)
(€/dose)

Densité de semis
dans les essais

Coût de la semence
selon la densité
de semis (€/ha)

Lignée

25

225 gr/m²

75

Hybride

85

145 gr/m²

165

Données prix 2017 collectées auprès des OS et d’agriculteurs
Le différentiel de coût de semences entre lignée et hybride est de 90 €/ha si la densité de semis est
réduite de 35 %. Pour un prix de l’orge fourragère à 14 €/q, le surcoût correspond à 6.5 q/ha.
Dans un contexte de prix de 14 €/q, pour être rentable et à condition de diminuer la densité
de semis de 35 %, la variété hybride doit obtenir un rendement supérieur de 6.5 q/ha !

Comparatif rendement
Comparatifs hybrides lignées 2018 et 2017
Synthèses variétales inter-régionales Chambres d’agriculture
2018
Rendement
moyen
obtenu
dans
4 essais
(q/ha)

Ecart de
rendement
par rapport
à Tektoo
(q/ha)

Tektoo (h)

89.2

-

KWS Tonic

91.6

+ 2.6

91

+ 1.8

KWS Akkord

2017
Nombre
d’essais où
la
différence
est
supérieure
à 6.5 q/ha

0
sur 4 essais
0
sur 4 essais

Rendement
moyen
obtenu dans
5 essais
(q/ha)

Ecart de
rendement
par rapport
à Tektoo
(q/ha)

Nombre
d’essais où
la
différence
est
supérieure
à 6.5 q/ha

89.2

-

-

89.2

0

93.3

+ 1.1

0
sur 5 essais
0
sur 5 essais

La différence de productivité entre hybride et lignée est inexistante. L’écart entre hybride et lignée ne
compense donc pas le surcoût de la semence même en diminuant la densité de semis de 35%.
C’est pourquoi nous déconseillons les variétés hybrides.

Comparatif densité de semis
Un comparatif de diminution de densité de semis a été mis en place dans deux essais cette campagne sur
la variété Etincel. Nous n’avons pas constaté de différence de rendement entre les 2 modalités. Cela
confirme les résultats obtenus dans les essais menés en 2011 par les Chambres d’agriculture d’Eure-etLoir et d’Ile de France.
Comparatifs de rendement sur la variété Etincel selon la densité de semis
Synthèse variétale inter-régionale Chambres d’agriculture 2018
Rendement à densité de
semis « normale » à 220
grains/m²

Rendement à densité de semis
réduite de 35%

Essai CA28

75.9 q/ha

74.6 q/ha

Essai CA77

87.7 q/ha

86.1 q/ha

La différence de rendement entre les deux densités de semis dans les deux situations est uniquement de
l’ordre du quintal. L’argument de diminuer la densité de semis est autant valable en lignée qu’en
hybride !
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Lutte contre les pucerons d’automne en escourgeon :
plusieurs leviers testés depuis 2 ans
Les Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire et la FDGEDA18 ont évalué, ces deux
dernières campagnes, différents leviers en substitution au Gaucho, pour lutter contre les pucerons
vecteurs du virus de la jaunisse nanisante de l’orge (JNO) :
- les variétés tolérantes JNO,
- les mélanges variétaux en intégrant des variétés tolérantes,
- le décalage de la date de semis,
- le semis d’orge de printemps en hiver,
- différentes méthodes alternatives (semis de plantes associées, utilisation de kaolinite calcinée).

Le décalage de la date de semis a trop d’impact sur le rendement
Le décalage de la date de semis a pour objectif de
diminuer la période d’exposition de l’orge d’hiver
aux pucerons. L’infestation des cultures par les
pucerons est d’autant plus importante que le
nombre de jours de vol est élevé. Les semis
précoces sont ainsi toujours plus exposés par une
levée précoce et un temps de présence avant
l’hiver plus important. Le pic de vol dans notre
région a en général lieu vers le 15-20 octobre.

Entre 2017 et 2018, 5 essais ont évalué le
décalage de la date de semis de 4 variétés et d’un
mélange variétal.
Dans quatre situations, l’intervalle entre les deux
dates de semis était de 3 semaines (de début-mioctobre à fin octobre-début novembre). Une
situation avait un décalage plus prononcé de près
d’un mois et demi (du 10 octobre à début
décembre).

Escourgeons : Comparaison de productivité entre 2 dates de semis
(3 à 4 situations 2017 et 2018 : CA28*2, CA45 et FDGEDA18)

rendement (q/ha)

90
85

84,1
80,5

80,1

80

82,2

80,0
76,3

76,2

75

75,4

72,9

71,8

81,4
74,5

70
65
60
D1

D2

Amistar

D1

D2

Domino

D1

D2

Etincel

D1

D2

KWS Tonic

D1

D2

Mélange

D1

D2

Moyenne

D1 : 1ère date de semis
D2 : 2nde date de semis
Dans ces 5 situations, aucun impact de virose n’a
été constaté. Le différentiel constaté est
uniquement dû au décalage de la date de semis.
Dans l’ensemble des essais, celui-ci provoque une
perte de rendement qui s’élève en moyenne à

Variétés Escourgeon

6.9 q/ha. Elle oscille de 4 à 8.6 q/ha. L’impact sur
les composantes de rendement était différent d’un
essai à l’autre : réduction du nombre d’épis ou de
la fertilité épis ou du poids des grains.
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Semis d’orge de printemps en hiver : une solution possible
Un second module d’essais visait à comparer le
semis de variétés d’orge de printemps en hiver à
un semis « classique » de variétés d’orge d’hiver.
L’objectif est, comme dans le module précédent,
de réduire le temps d’exposition et de basculer
vers un type variétal printemps pour limiter la
perte de productivité.

rendemet (q/ha)

75

2 essais sur les 4 mis en place ont pu être
exploités. Les orges d’hiver ont été semées mioctobre tandis que les orges de printemps ont été
semées mi-novembre ou début décembre. Dans
les 2 essais, aucun impact de virose n’a été
constaté.

Orges : Comparaison entre variétés d'orge d'hiver et variétés d'orge de
printemps semées d'hiver
2 situations : CA41 (2018) et CA45 (2017)
69,2

67,5

70

63,8

65

65,5

63,0

60
55
50
45
AMISTAR

ETINCEL
D1

KWS TONIC

KWS FANTEX

RGT PLANET
D2

D1 : 1ère date de semis D2 : 2nde date de semis

Dans les 2 situations, les 2 variétés d’orge de printemps obtiennent les mêmes niveaux de productivité
que les 3 variétés d’orge d’hiver.

Méthodes alternatives aux traitements chimiques : seul le levier
génétique est probant
6 essais sur cette thématique ont été implantés
cette campagne. Seul l’essai de la CA37 a été
infesté par des pucerons. La nuisibilité due à la
JNO est de 14 q/ha dans cet essai.
Dans cette situation, le vol de pucerons a connu
un pic dans la semaine du 13 au 20 octobre. Au
24 octobre, 8 jours après la levée, au stade



1 feuille, 30 % des pieds du témoin sans
protection Gaucho sont colonisés. Leur présence a
augmenté 10 jours plus tard. Mais elle a ensuite
régressé au bout de 3 semaines.
Seul le résultat de cet essai est présenté cidessous pour évaluer les différentes méthodes
alternatives testées.

Utilisation de variété tolérante ou de mélanges variétaux

Plusieurs variétés possédant le gène de tolérance aux virus de la JNO sont présentes sur le marché.
L’objectif est d’évaluer une variété tolérante à la JNO et des mélanges variétaux composés de différents
ratios de variétés tolérantes et sensibles.

Comparaison de variétés et de mélanges variétaux pour lutter contre la JNO
(1 essai CA37)
rendement (q/ha)

100
90

89,0

88,7

88,2

88,1

Domino Gaucho

Domino sans
Gaucho

Melange 2T+2S

Melange 3T+1S

83,4

80
70
60
KWS Tonic sans
protection

Mélange 3 T+ 1 S : composé à part égale de 3
variétés tolérantes
et d’une variété sensible : Domino (T) + Rafaela (T) +
Amistar (T) + KWS Tonic (S)
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Mélange 2 T+ 2 S : composé à part égale de 2
variétés tolérantes
et de 2 variété sensibles : Domino (T) + Rafaela (T) +
Detroit (S) + KWS Tonic (S)
T : variété Tolérante JNO - S : variété Sensible
Variétés Escourgeon

L’utilisation de la variété tolérante à la JNO
Domino permet un gain de rendement de
5.3 q/ha (différence entre KWS Tonic non protégé
et Domino sans Gaucho). L’utilisation de Gaucho
sur Domino n’apporte aucun gain de rendement
(différentiel de 0.3 q/ha).



Les mélanges de variétés sont une alternative
intéressante : ils obtiennent le même niveau de
rendement que Domino. La présence de deux
variétés tolérantes dans le mélange semble
suffisante. Nous n’observons en effet pas de
différence entre les 2 compositions de mélange.

Semis de plantes compagnes

2 modalités de plantes compagnes (pois chiche et féverole) semées en simultané avec l’orge d’hiver ont
été testées. L’objectif est d’étudier si les résultats probants obtenus sur colza contre grosses altises et
charançons du bourgeon terminal sont transposables aux céréales.

rendement (q/ha)

100

Test de plantes associées pour lutter contre pucerons
(1 essai CA37)

90

83,4

B
79,9

80

B

79,5

B

70
60
témoin sans protection

association avec du pois chiche

association avec de la feverole

B : Groupe homogène. La même lettre signifie que les modalités sont identiques
d’un point de vue statistique.
Contrairement au colza vis-à-vis de plusieurs
ravageurs, la présence de plantes associées n’est
pas intéressante contre pucerons. Les rendements
des 3 modalités sont statistiquement identiques et
en adéquation avec le nombre de pucerons
dénombrés, identique à celui du témoin sans
protection Gaucho.

Cela s’explique par un développement lent des
légumineuses par rapport à l’orge. Elles sont en
effet photosensibles. Leur croissance est lente en
jours courts et températures plus froides. L’orge
est en plus sensible aux attaques de pucerons dès
la levée.

Modalité associée à de la féverole :
photo fin novembre.
La féverole est seulement
au stade 4 feuilles
(photo CA28 – Vitray-sousBrezolles)

Variétés Escourgeon
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Lutte en végétation

rendement (q/ha)

Comparaison de différents moyens de lutte contre pucerons
1 essai CA37 - variété sensible KWS Tonic
110
100

97,5 A

95,0 A

90

83,4 B

82,9 B

80
70
60
Traitement de
semences Gaucho

1 seul traitement
insecticide en
végétation

témoin sans protection 3 applications d'argile
en végétation

A : Groupe homogène. La même lettre signifie que les modalités sont identiques
d’un point de vue statistique.
On constate une bonne efficacité du traitement
unique en végétation réalisé le 25 octobre (Karaté
Zéon 0.075 l/ha). L’écart est uniquement de
2.5 q/ha avec la modalité Gaucho. Les deux
modalités ne sont pas différentes statistiquement.
Cet écart peut s’expliquer toutefois par une
recolonisation modérée début novembre.
Les 3 applications d’argile (10 kg/ha le 25/10 ;
5 kg/ha le 3/11 et 5 kg/ha le 17/11) sont sans
efficacité. L’argile calcinée ou kaolinite est utilisée
sur vigne et olivier contre la cicadelle des
grillures. Contre ce ravageur, elle présente une
bonne efficacité. Elle blanchit le feuillage et crée

une barrière physique qui gêne les cicadelles.
L’argile a un effet insectifuge. Elle ne tue pas les
insectes. Elle rend seulement la plante moins
appétente. L’application est à renouveler après
lessivage par une pluie et émission de nouvelles
feuilles.
Dans cet essai, l’argile a été appliquée alors que
les pucerons étaient déjà présents. Cela pourrait
expliquer le résultat équivalent au témoin sans
protection. La mise en œuvre semble toutefois
délicate puisque les applications sont à renouveler
à chaque émission de feuilles ou après une pluie.

Parmi les différents leviers testés pour lutter contre les pucerons, le levier variétal, avec les
variétés tolérantes à la JNO, est le plus robuste. L’alternative avec un mélange variétal intégrant
au moins deux variétés tolérantes semble prometteuse. Elle sera réévaluée l’an prochain.
Le semis d’orge de printemps en hiver, technique déjà pratiquée en plaine est également une
alternative fiable. Toutefois, elle est à réserver aux terroirs permettant un semis tardif en
novembre ou décembre, et aux parcelles à faible pression graminées. Le nombre de solutions
herbicides en orge de printemps est très limité.
Dans les essais de la prochaine campagne, de nouveaux leviers seront testés : utilisation d’huiles
essentielles, semis anticipé de plantes compagnes dès fin août.
Rappelons que les traitements insecticides en végétation permettent d’assurer un très
bon niveau de protection mais nécessitent une observation régulière des parcelles. Les
messageries techniques hebdomadaires en complément des observations de vos
parcelles, permettront de positionner au mieux les traitements et de garantir l’absence
de JNO dans les orges.
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Récapitulatif des données annuelles et pluriannuelles des essais

Variétés présentes dans 1 ou 2 essais

Variétés présentes dans 3 à 5 essais

Malterie
Brasserie
Récolte 2019

KWS TONIC
KWS AKKORD
KWS ORBIT
RAFAELA
SY TEKTOO
KWS FARO
DETROIT
AMISTAR
MARGAUX
SY POOL
NEWTON
KWS ESTAMINET
VISUEL
PIXEL
ETINCEL
ISOCEL
HIRONDELLA
JETTOO
BAZOOKA (Hyb)
SUNNINGDALE (hyb)
HOOK
GOODY (hyb)
BELFRY
SALAMANDRE (2r)
GALATION (hyb)
MANGOO
MEMENTO (2r)
DOMINO (JNO)
JOKER
LG CASTING (2r)
KWS CASSIA
KWS BORRELLY
KWS INFINITY
PASSEREL
MALTESSE (2r)
SONATA
HEXAGON
CHRONO (2r)
AUGUSTA

Rendement pluriannuels (%)
2017

2015

2014

2013

102,4
107,2

104,2

101,8

104,2

96,1
102,4

102,4

100,8
98,0

102,2
99,6

VO1

98,1

VT

VO1
VO1
VP

VP

99,1
104,0
95,9
97,3
99,8
95,1

101,8
102,0

103,6
101,3

101,2

VP

95,8
103,7
104,3
99,7
99,8
100,6

VP

103,7

99,8
102,6

90

VP: Valeurs préférées des malteurs
VO1: Variétés en observation 1er année
VO2: Variétés en observation 2ème année
VT: Variétés admises en validation technologique

112,2

99,6
101,0

Rendements 2018 (%)
Rdt Moyen CA 27 Coudres CA 27 Tourny

106,13
105,58
105,54
104,69
103,40
103,03
101,46
100,25
100,06
98,24
97,12
96,81
95,79
95,63
95,62
94,57
93,47
111,22
110,10
109,30
106,48
105,30
104,03
103,88
102,00
101,53
100,81
100,41
100,05
99,53
99,40
99,36
98,80
97,63
96,59
95,73
93,00
92,76
92,60

Rdt moyen (q/ha)
ETR (q/ha)
Type de sol
Précédent
Date de semis

101,9
104,2
103,3
109,5
100,1
104,7

101,8
100,0
96,6
91,0
89,7
92,7
88,7
112,2

111,3
105,8

100,4
107,1
102,8
103,9
105,5
104,4
98,4
100,2
103,3
93,5
95,5
96,4
89,7
90,8
95,6
88,7
98,7
110,2
110,1
109,3
101,7
105,3
102,3

CA 28 Vitray

CARIDF

CARIDF-Arvalis

108,5
104,9
109,7
99,4
102,9
103,0
95,2
100,5
98,1

113,9
107,2
108,8

106,0
104,5
103,1
106,0

97,1
97,6
92,0
95,9
95,1

105,1
103,1
106,6
94,9
101,2
96,6
100,2
102,8
95,3
95,1
93,9

100,0
105,7
100,0
102,2
101,2
96,4
97,4
100,5
102,8
98,6
99,5
92,6

103,9
102,0
101,3

101,8

100,8
100,4
100,1
99,2
99,4
97,7

99,9
101,0

98,8
97,6
94,4
98,9
96,9

98,8
92,6
89,1
92,8
92,6

79,2
4,5

89,4
2,4

Limon moyen

05-oct

13-oct

78,8
4,0

92,1
3,0

Limon profonds
Blé tendre d'hiver
11-oct
08-oct

89,2
2,5

05-oct

