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Avis sur les variétés d’orges de printemps 
La culture des orges de printemps, dans notre région, a pour vocation  quasi exclusive la production de malt. Dans ces 
conditions, il est fortement recommandé de cultiver les variétés pour lesquelles les organismes de collecte locaux ont un 
marché. Ces variétés sont sélectionnées dans la liste éditée par les Malteurs de France pour la récolte 2013. 

LA LISTE DES MALTEURS ET DES BRASSEURS DE FRANCE POUR LA RÉCOLTE 2013 

VARIETES PREFEREES 

Beatrix / Bellini / Concerto / Henley / Nfc Tipple / Prestige / Pewter / Sebastian  

  

VARIETES EN OBSERVATION COMMERCIALE 

Etape 2 →                            Grace / Sunshine / Zeppelin 

Etape 1 →                       Explorer / Natasia / Shandy / Traveler  

  

VARIETES ADMISES EN VALIDATION TECHNOLOGIQUE 

                                           KWS Irina / Odyssey / Overture 

 
Bilan de campagne 2012 : 
Cette année, les surfaces d’orge de printemps ont augmenté de près de 40% en France, passant de 489 à 689 000 ha. 
2/3 des surfaces d’hiver qui ont été retournées suite au gel de février 2012 ont été resemées en orge de printemps (prin-
cipalement les régions Centre, Bourgogne et Lorraine).  

A contrario, les surfaces de Poitou-Charentes ont chuté fortement et atteignent un niveau historiquement bas. Seulement 
19 460 ha ont été semés, contre 26 500 ha en 2011. Grâce à des rendements très supérieurs à la moyenne quinquen-
nale (61 q/ha contre 49.6 q/ha en moyenne et 39 q/ha en 2011), la production s’élève à 118 700 tonnes (2.5% de la 
production française). 

De par un effet dilution de l’azote, le taux de protéine se situe dans une fourchette de 10 à 11.5%. 

Une courte fenêtre climatiquement favorable a permis le semis des premiers hectares d’orge de printemps fin janvier 
mais dans des conditions parfois limites. Ensuite la pluie et le gel ont limité les travaux. Les semis ont généralement 
repris après le 20 février. 

Le climat de la campagne a été atypique : la période de semis a été suivie par deux mois largement déficitaires en 
pluies. Après la longue période de froid intense de février, les températures ont retrouvé des valeurs normales en mars 
mais avec des amplitudes thermiques souvent élevées. Avril a été marqué par des pluies abondantes et des tempéra-
tures fraîches. Les conditions climatiques sont restées assez proches des normales par la suite. 

Au final, le mode d’élaboration du rendement 2012 s’établit sur la base :  

· D’un nombre de grains/m² plutôt élevé qui résulte d’un nombre d’épis/m² supérieur à la moyenne des 5 dernières 
années. En situation sèche, ce dernier varie de 500 à 650 épis/m² et de 900 à 1150 en situation irriguée 

· De bonnes conditions au remplissage qui ont permis d’obtenir un PMG supérieur à la moyenne (environ 50g) 

Du côté de la qualité brassicole : 

Nos essais montrent un calibrage très satisfaisant. Les teneurs en protéines sont dans la fourchette acceptée en produc-
tion brassicole. 
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Les essais variétés 2012 
A l’image du bilan de campagne, un certain nombre d’éléments pédoclimatiques interviennent dans le déroulement des 
essais, faisant apparaître des diversités dans le comportement des variétés (déficit hydrique et/carence azotée). Plus 
que toujours, la caractérisation d’une variété doit donc se faire à partir de la synthèse globale de ces essais et des 
résultats pluriannuels. Les préconisations variétales que nous vous proposons pour la région Poitou-Charentes sont 
issues du regroupement des essais mis en place en 2012 avec une liste de variétés adaptées au contexte de la région. 
Nous tenons à remercier à ce titre les partenaires du réseau d’étude des Orges de brasserie du Poitou-
Charentes pour leur contribution au réseau : Charentes Alliance, Terre Atlantique, Soufflet Atlantique et Terrena 
Poitou. 

Pour compléter l’information variétale, vous trouverez également le regroupement France ARVALIS, constitué de 9 
essais conduits avec des réseaux de partenaires des régions concernées. 

Les rendements moyens des essais du réseau Poitou-Charentes en 2012 sont supérieurs de 7 q/ha à la moyenne 
quinquennale et 20 q/ha supérieurs à 2011, c'est-à-dire 78.9 q/ha. Ils reflètent un nombre d’épis et de grains/m²  élevés 
ainsi qu’un bon PMG. 

Comme les années précédentes, nous vous encourageons à prendre en compte le comportement variétal pluriannuel. 

  

LES BRASSICOLES  
CONFIRMÉES 
Ce sont les « variétés préférées », 
bien adaptées à la plupart des 
cahiers des charges des différents 
brasseurs. 
 
SEBASTIAN : Inscrite en 2003, 
cette variété domine toujours nette-
ment le marché, en particulier dans 
le ¼ nord-est de la France. Après 2 
années décevantes, elle retrouve un 
très bon niveau de productivité cette 
année. Elaborant son rendement sur 
un grand nombre d’épis, elle a profi-
té cette année des conséquences de 
la pluviosité de ce  printemps. Ses 
calibrages, quoique corrects ne 
figurent pas parmi les plus élevés. 
Ses teneurs en protéines sont 
faibles Moyennement sensible à la 
verse, Sebastian est assez sensible 
aux maladies foliaires, en particulier 
à celles de début de cycle comme la 
rhynchosporiose et l’oïdium. 

NFC TIPPLE : Cette variété est 
essentiellement développée en craie 
de Champagne. Parmi les orges de 
printemps les plus tardives, NFC 
Tipple est plus adaptée aux sols 
profonds. Elle affiche une assez 
bonne productivité, avec néanmoins 
un résultat en retrait en 2012, 
comme toutes ses concurrentes de 
précocité équivalente. Ses teneurs 
en protéines sont faibles, régulière-
ment en dessous de la droite de 

dilution protéines / rendement, mais 
ses calibrages sont le plus souvent 
parmi les moins bons. Enfin, elle est 
peu sensible à la verse et assez 
résistante aux maladies foliaires, à 
l’exception de la rhynchosporiose. 

BEATRIX : Variété cultivée sur des 
surfaces comparables à la précé-
dente, elle affiche de très bons ren-
dement mais avec une certaine 
irrégularité sur les dernières années. 
Ses teneurs en protéines sont assez 
faibles. Avec un peuplement épis 
assez élevé, ses calibrages peuvent 
être pénalisés dans les situations 
difficiles de remplissage (raison pour 
laquelle la variété a été écartée du 
réseau Poitou-Charentes). En végé-
tation, elle est assez sensible à la 
rhynchosporiose et à l’oïdium, mais 
montre un bon niveau de résistance 
à la rouille naine et à 
l’helminthosporiose. Sa tenue de 
tige est dans la moyenne. 

BELLINI : Cette variété se déve-
loppe mais sa tardivité la conduit, 
cette année, à une productivité en 
retrait, ce qui la déclasse sensible-
ment en pluriannuel.  Bellini affiche 
de bons calibrages et une teneur en 
protéines contenue. Enfin, elle pos-
sède un assez bon comportement à 
la verse et aux maladies. 

HENLEY : Variété précoce à gros 
grains, son profil est adapté aux sols 
superficiels. Sa productivité est un 
peu en retrait par rapport à la con-
currence. Ses calibrages sont élevés 
et ses teneurs en protéines cor-
rectes compte tenu de sa productivi-
té. Elle est assez sensible aux ma-
ladies foliaires. Sa tenue de tige 
n’est que moyenne. 

PRESTIGE : Cette variété précoce, 
inscrite en 2001, est aujourd’hui la 
« variété préférée » la plus an-
cienne. Son potentiel de rendement 
modeste, en moyenne, enregistré au 
cours des dernières années pro-
voque son déclin. Son rendement 
s’appuyant sur un nombre d’épis / 
m² limité et un gros PMG, ses cali-
brages sont bons. Ses teneurs en 
protéines parfois élevées sont à 
mettre en relation avec son niveau 
de productivité modéré. Ses caracté-
ristiques agronomiques sont sans 
défauts marqués.   
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PEWTER : Inscrite en 2002, le po-
tentiel de cette variété est au-
jourd’hui en retrait par rapport aux 
variétés plus récentes. Cette année, 
ses rendements décrochent en Poi-
tou-Charentes. Ses calibrages sont 
assez bons, et ses teneurs en pro-
téines conformes à son niveau de 
rendement. Longtemps mise en 
avant pour sa très bonne résistance 
à la rhynchosporiose, elle n’est au-
jourd’hui plus indemne.  Elle con-
serve son bon comportement vis-à-
vis des autres maladies foliaires. 
Elle a une bonne tenue de tige. 

CONCERTO : Contrairement aux 
trois variétés précédentes vieillis-
santes, cette variété est dans la 
classe des « variétés préférées » 
depuis deux ans. On observe un 
développement de ses surfaces, en 
2012, dans le ¼ nord-est de la 
France. Avec une productivité 
proche de celle de Sebastian, elle 
affiche, par ailleurs, une excellente 
régularité depuis 4 ans. Ses teneurs 
en protéines sont mesurées et ses 
très bons calibrages  la place dans 
le groupe de tête de la classe, mal-
gré une sensibilté marquée à la 
verse. Vis-à-vis des maladies, elle 
est peu sensible à 
l’helminthosporiose et à la rouille 
naine, mais assez sensible à la 
rhynchosporiose. 

 

LES BRASSICOLES À 
CONFIRMER 
LES VARIETES EN OBSERVATION 
COMMERCIALE : 

Ces variétés ont déjà subi les tests 
pilotes de l’IFBM et sont soumises à 
des tests industriels en vue de véri-
fier que toutes les attentes fonction-
nelles de fabrication des brasseurs 
sont respectées. 

GRACE : Proche d’accéder à la 
catégorie « préférées », cette variété 
reste encore un an en observation 
commerciale. Elle apporte de la 
précocité et s’inscrit comme la plus 
productive en moyenne sur 4 ans. 
Ses calibrages sont corrects mais 

ses teneurs en protéines au-dessus 
de la relation protéines / rendement. 
En végétation, elle apparaît assez  
sensible à la verse mais peu sen-
sible aux maladies, hormis l’oïdium. 

SUNSHINE : Alors qu’elle affiche en 
2012 des rendements très supé-
rieurs à ceux de 2011 dans les 
autres essais en France, Sunshine 
obtient le moins bon rendement de 
ses 4 années de présence dans le 
réseau Poitou-Charentes.  Son ren-
dement a été pénalisé par un faible 
nombre d’épis/m². Ses calibrages 
sont d’un excellent niveau, mais elle 
semble aussi très facilement accu-
muler des protéines. Enfin, elle af-
fiche un bon comportement en végé-
tation, avec une bonne tenue de 
tige, et un assez bon niveau de 
résistance aux maladies, hormis 
peut être l’helmintosporiose. 

ZEPPELIN : Cette variété gravit une 
marche supplémentaire, cette an-
née, vers la reconnaissance brassi-
cole. Encore cette année, elle fait 
partie des toutes meilleures sur le 
plan du rendement. Elaborant son 
rendement sur la base d’une fertilité 
des épis élevée, elle semble tout 
terrain. D’un côté ses teneurs en 
protéines sont plutôt faibles, mais 
d’un autre, ses calibrages égale-
ment. Enfin, elle se comporte bien 
vis de la verse et semble peu sen-
sible aux maladies. 

EXPLORER : Inscrite en 2011, cette 
variété très précoce accède cette 
année à cette étape de la recon-
naissance brassicole. Les résultats 
du réseau « France » montre une 
des meilleure productivité. Malgré 
ses gros grains, ses calibrages ne 
sont que dans la moyenne alors que 
ses teneurs en protéines sont modé-
rées. Elle est moyennement sensible 
à la verse et semble assez sensible 
à la rhynchosporiose. Son compor-
tement vis-à-vis d’autres maladies 
devra être précisé. 

NATASIA : Inscrite en 2011, cette 
variété accède cette année à cette 
étape de la reconnaissance brassi-
cole. Très productive à l’inscription, 

elle est un peu en retrait cette an-
née. Comme Sebastian et NFC 
Tipple, elle construit son rendement 
sur un nombre d’épis / m² élevé. Ses 
calibrages sont dans la moyenne 
basse alors que ses teneurs en 
protéines sont parmi les plus faibles. 
Elle semble assez sensible à la 
verse et peu sensible aux maladies 
foliaires, à l’exception peut être de la 
rouille naine. Son comportement vis-
à-vis de l’helminthosporiose devra 
être précisé. 

SHANDY : Inscrite en 2011, cette 
variété accède cette année à cette 
étape de la reconnaissance brassi-
cole. Tardive à l’épiaison, ces ren-
dements sont en retrait cette année. 
Ses calibrages sont dans la 
moyenne alors que ses teneurs en 
protéines sont très modérées. Elle 
se distingue par un bon comporte-
ment à la verse mais une relative 
sensibilité à la rhynchosporiose. Son 
comportement vis-à-vis de 
l’helminthosporiose devra être préci-
sé. 

TRAVELER : Inscrite en 2011, cette 
variété accède cette année à cette 
étape de la reconnaissance brassi-
cole. Comme Sunshine, les résultats 
obtenus sur le réseau « France » 
sont différents de ceux obtenus en 
Poitou-Charentes. Le rendement 
2012 est le plus faible de ses trois 
années de présence dans le réseau 
régional. Elle a été pénalisée par un 
nombre d’épis et de grains/m² faible 
mais bénéficie d’un très bon PMG. 
En cohérence avec ses très gros 
PMG, ses calibrages sont parmi les 
plus élevés. Ses teneurs en pro-
téines sont dans la moyenne haute. 
Cette variété précoce semble avoir 
un bon comportement à la verse 
ainsi qu’aux maladies foliaires. ARVALIS
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VARIETES ADMISES EN VALIDA-
TION TECHNOLOGIQUE : 

Ces variétés sont nouvellement 
inscrites sur la liste à orientation 
brasserie du CTPS et proposée par 
le CBMO aux tests pilotes IFBM. 

KWS IRINA : Tout dernièrement 
inscrite, cette variété est la plus 
productive en 2012, confirmant ses 
résultats obtenus dans les essais de 
pré-inscription. Sa qualité brassicole 
n’est pas encore assurée compte 
tenu de ses calibrages assez mo-
destes et de teneurs en protéines 
juste contenues. Précoce comme 
Sébastian, elle se distingue aussi 
par une excellente tenue à la verse. 

Hormis une certaine sensibilité à la 
rouille naine, observée dans les 
essais d’inscription, elle semble bien 
se comporter vis-à-vis des autres 
maladies foliaires. 

ODYSSEY : Sa productivité est en 
retrait cette année par rapport aux 
résultats obtenus dans les essais de 
pré-inscription. En revanche, ses 
calibrages sont élevés et ses pro-
téines semblent contenues. Elle 
paraît assez sensible à la verse et 
son comportement vis-à-vis de 
l’helminthosporiose devra être préci-
sé. 

OVERTURE : Parmi les plus tar-
dives des variétés en lice, cette 
variété est très décevante en ren-
dement cette année. Ses calibrages 
sont bons et ses teneurs en pro-
téines semblent bien contenues. Elle 
est moyennement sensible à la 
verse et son comportement vis-à-vis 
des maladies, de 
l’helminthosporiose en particulier, 
devra être précisé. 

 

 

Rendements 
RÉSULTATS DE LA RÉCOLTE 2012 – Réseau Poitou-Charentes (5 essais) 

 
  

RENDEMENT REGULARITE du RENDEMENT

Précocité Avis VARIETES traités fongicides moyenne et écart-type en q/ha

épiaison Malt. Q/ha  % MG.

5 Val KWS Irina 81.7 104
5 Préf Sebastian 81.2 103

4.5 Val Odyssey 80.6 102
4.5 Val Overture 79.1 100
5.5 Obs 1 Explorer 78.9 100
5 Obs 1 Natasia 78.5 99

5.5 Obs 2 Sunshine 78.0 99
5.5 Obs 1 Traveler 76.1 96
5 Préf Pewter 76.1 96

 
Moy. Générale 0 78.9 Le trait vertical représente la moyenne générale.
ETR 2.8 La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport
Nombre d'essais 5 à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.

Avis de la chambre Syndicale de la Malterie Française pour la récolte 2013
Préf  = Variété préférée

Val = Variété en cours de validation technologique

Obs 2  = Variétés en cours de tests industriels en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des 
Brasseurs sont respectées. Elles doivent être multipliées sur plus de 150 hectares et présenter un intérêt pour un malteur et ou un brasseur.

Obs 1  = Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel en vue de vérifier que toutes les attentes 
fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Cette période doit permettre à la variété de se développer 
commercialement.
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RENDEMENTS PLURIANNUELS POITOU CHARENTES 
Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs an-
nées. Le rendement est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le 
millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 12 = 2012). 

 

  
  

Variétés présentes 3 ans

Pewter (t)
Sunshine (t)
Traveler (t)
Sebastian (t)
Explorer (t)
Natasia (t)

90% 95% 100% 105% 110%

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11
11

10

10

10

10

10

10

Variétés présentes 2 ans

Pewter (t)
Traveler (t)
Sunshine (t)
Sebastian (t)
Overture
Explorer (t)
Natasia (t)
KWS Irina

90% 95% 100% 105% 110%

12

12

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11
11

11

11

11

Variété présente 1 an

Odyssey

90% 95% 100% 105% 110%

12
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Rendements 
 

Rendements par essai en q/ha – Réseau Poitou-Charentes 2012 

 

 

Rendements par essai en % de la moyenne générale – Réseau Poitou-Charentes 2012 

 

 

  

 Commune
SAINT-PIERRE-

D'AMILLY
JONZAC POUANCAY SAINT-SULPICE-

DE-ROYAN
SALLES-SUR-

MER MOY.
 Département 17 17 86 17 17     

 Partenaire
Charentes-
Alliances

Terrena
Poitou

Souff let
Atlantique

Terre
Atlantique

 Date de semis 21.02.12 27.01.12 22.02.12 20.02.12 17.01.12 q/ha

 Type de sol Groie moyenne sur 
calcaire marneux

Champagne 
moyenne

Aubue 
Champagne 
superficielle

Groie profonde
     

Avis 
Malt.

 Irrigation totale (mm) 95 55
   

 Précédent Maïs fourrage Blé tendre Blé dur Blé dur    

Val KWS Irina 93.0 80.2 57.1 86.7 91.5 81.7
Préf Sebastian 92.0 82.1 56.6 81.7 93.5 81.2
Val Odyssey 89.7 79.1 53.8 83.2 97.2 80.6
Val Overture 89.0 73.9 56.0 80.4 96.2 79.1

Obs 1 Explorer 90.1 72.2 54.8 83.3 94.2 78.9
Obs 1 Natasia 92.8 72.9 53.6 78.6 94.5 78.5
Obs 2 Sunshine 94.4 73.0 55.9 75.0 91.8 78.0
Obs 1 Traveler 88.4 70.4 53.6 77.7 90.4 76.1
Préf Pewter 82.4 74.8 50.4 78.6 94.2 76.1

Moy. générale (q) 90.2 75.4 54.6 80.6 93.7 78.9
E.T.R. essais 4.9 5.6 3.3 2.3 2.8

 Commune
SAINT-PIERRE-

D'AMILLY
JONZAC POUANCAY SAINT-SULPICE-

DE-ROYAN
SALLES-SUR-

MER MOY.
 Département 17 17 86 17 17     

 Partenaire
Charentes-
Alliances

Terrena
Poitou

Souff let
Atlantique

Terre
Atlantique

 Date de semis 21.02.12 27.01.12 22.02.12 20.02.12 17.01.12 q/ha

 Type de sol Groie moyenne sur 
calcaire marneux

Champagne 
moyenne

Aubue 
Champagne 
superficielle

Groie profonde
     

Avis 
Malt.

 Irrigation totale (mm) 95 55
   

 Précédent Maïs fourrage Blé tendre Blé dur Blé dur    

Val KWS Irina 103 106 105 108 98 104
Préf Sebastian 102 109 104 101 100 103
Val Odyssey 99 105 98 103 104 102
Val Overture 99 98 102 100 103 100

Obs 1 Explorer 100 96 100 103 100 100
Obs 1 Natasia 103 97 98 97 101 99
Obs 2 Sunshine 105 97 102 93 98 99
Obs 1 Traveler 98 93 98 96 96 96
Préf Pewter 91 99 92 98 100 96

Moy. générale (q) 90.2 75.4 54.6 80.6 93.7 78.9
 E.T.R.  essais 4.9 5.6 3.3 2.3 2.8
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RESULTATS DE LA RECOLTE 2012 – France (8 essais) 

 

Rendements 2012 par essai en % de la moyenne générale 

 

Avis de la chambre Syndicale de la Malterie Française pour la récolte 2013 

  Préf  = Variété préférée 

     
Obs 2  = Variétés en cours de tests industriels en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont 

respectées. Elles doivent être multipliées sur plus de 150 hectares et présenter un intérêt pour un malteur et ou un brasseur. 

Obs 1  = Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles 

de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Cette période doit permettre à la variété de se développer commercialement. 

Val = Variété en cours de validation technologique 

    

RENDEMENT REGULARITE du RENDEMENT

Précocité Avis VARIETES traités fongicides moyenne et écart-type en q/ha

épiaison Malt. Q/ha  % MG.

5 Val KWS Irina 86.0 106
5.5 Obs 1 Explorer 85.0 105
5 Obs 2 Zeppelin 84.1 103

5.5 Obs 1 Traveler 82.8 102
5.5 Obs 2 Sunshine 82.4 101
5 Préf Sebastian 82.2 101
5 Scrabble 82.2 101

4.5 Val Odyssey 82.1 101
5.5 Obs 2 Grace 82.1 101
5 Obs 1 Natasia 80.9 100

4.5 Obs 1 Shandy 79.8 98
5 Préf Concerto 79.0 97
5 Préf Beatrix 78.8 97

4.5 Val Overture 78.2 96
4.5 Préf NFC Tipple 77.4 95
4.5 Préf Bellini 77.2 95

 
Moy. Générale 0 81.3 Le trait vertical représente la moyenne générale.
ETR 2.9 La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport
Nombre d'essais 8 à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.

8170 90

 Commune BRANSLES JAULNY CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

MONTEPILLOY OLLEZY OUZOUER-LE-
MARCHE

PUSSAY SAINT-PIERRE-
D'AMILLY MOY.

 Département 77 54 51 60 2 41 91 17     

 Partenaire
Terres Bocage 

Gatinaîs
Union Terres

de France
CA IDF /

Coop IdF Sud
 Date de semis 01.03.12 13.03.12 13.03.12 14.03.12 13.03.12 01.03.12 02.03.12 21.02.12 %

 Type de sol Limon argileux 
profond

Argilo-calcaire 
superficiel

Craie terre blanche
Limon argileux 

profond
Limon argileux 

profond
Groie moyenne sur 
calcaire marneux

     

 Irrigation totale (mm) 0 0 0 0 0 0 0 95

 Précédent Blé tendre Blé tendre Betterave Betterave Blé tendre Blé dur Blé tendre Maïs fourrage    
Val KWS Irina 108 100 106 104 113 109 103 103 106

Obs 1 Explorer 106 102 100 111 112 104 104 100 105
Obs 2 Zeppelin 104 108 103 107 107 100 100 101 103
Obs 1 Traveler 103 101 96 103 104 106 105 98 102
Obs 2 Sunshine 101 102 98 106 104 98 98 105 101
Préf Sebastian 105 97 101 99 97 104 103 102 101

Scrabble 101 104 100 104 104 98 101 99 101
Val Odyssey 96 99 102 100 104 105 104 100 101

Obs 2 Grace 98 102 99 107 102 101 101 99 101
Obs 1 Natasia 104 99 98 94 99 97 101 103 100
Obs 1 Shandy 98 96 100 93 100 96 100 102 98
Préf Concerto 96 99 101 96 90 98 101 96 97
Préf Beatrix 102 96 97 100 93 98 92 96 97
Val Overture 93 101 103 90 87 99 97 99 96
Préf NFC Tipple 98 94 97 92 93 92 95 100 95
Préf Bellini 89 99 99 93 90 96 96 98 95

Moy. générale (q) 92.0 73.5 83.5 74.6 73.2 81.9 81.1 90.1 81.3
 E.T.R.  essais 1.5 2.2 1.9 3.0 4.9 2.3 1.5 4.9

Avis 
Malt.
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RENDEMENTS PLURIANNUELS FRANCE 
Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs an-
nées. Le rendement est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le 
millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 12  = 2012) 

   

Les nouveautés 

Ce graphique présente les résultats des variétés présentes 1 an sur le réseau de ARVALIS – Institut du végétal et leurs 
résultats obtenus lors de l’inscription zone nord dans les essais proches de la région. Ces résultats ne sont pas totale-
ment comparables à ceux de ARVALIS (situations et conduites différentes), mais ils permettent d’illustrer la régularité 
des variétés au cours des années antérieures. Le chiffre, le x et le + indiquent respectivement le millésime et les résul-
tats CTPS des lieux proches en 2010 et 2011.   
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Qualités 
Exclusivement réservées à la brasserie, les orges de printemps doivent avant tout satisfaire aux exigences de qualité 
nécessaires aux process industriels de transformation. Pour la récolte 2013, la liste des huit variétés préférées reste la 
même qu’en 2012. Parmi les variétés candidates, Scrabble n’a pas répondu aux besoins technologiques de l’industrie. 
Explorer, Natasia, Shandy et Traveler ont, elles, franchi avec succès les tests de validation technologique et rejoignent 
Grace, Sunshine et Zeppelin parmi les variétés en observation commerciale. Elles doivent maintenant confirmer en 
milieu industriel. Enfin, inscrites en 2012, KWS Irina, Odyssey et Overture été retenues par le CBMO pour des tests de 
validation technologique. 

■ CALIBRAGE 
RESULTATS 2012 DE 9 ESSAIS (2; 60; 51; 54; 77; 91; 41; 21; 17) 

 
RESULTATS RESEAU POITOU-CHARENTES 2012 (5 essais) 
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) Le calibrage des grains est une caracté-
ristique essentielle des orges de prin-
temps. Pour être conformes, les cali-
brages des lots d’orge de printemps 
doivent atteindre 90% de grains supé-
rieurs à 2,5 mm.  

Les conditions humides durant la phase 
de remplissage ont permis aux orges de 
printemps d’atteindre de bons niveaux 
de calibrage. En revanche la verse pré-
coce observée sur certains essais a 
pénalisé les calibrages des variétés 
sensibles, comme Concerto et favorisé 
en valeur relative les variétés résistantes 
comme KWS Irina. Traveler et Sunshine 
affichent les meilleurs calibrages en 
2012. 

En Poitou-Charentes, les résultats du 
réseau montrent des calibrages supé-
rieurs aux résultats France. Les cali-
brages de Natasia et d’Explorer ont été 
pénalisés par un nombre de grains/m² 
élevé en situation irriguée. 
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RESULTATS PLURIANNUELS DES VARIETES EN POST INSCRIPTION 
 

 

* : source CTPS 

 

RÉSULTATS À L’INSCRIPTION DES NOUVEAUTÉS 2012 

 
Source : CTPS en 2010 et 20111 et ARVALIS en 2012 

■ LA TENEUR EN PROTEINES 
 

RESULTATS 2012 DE 9 ESSAIS (2; 60; 51; 54; 77; 91; 41; 21; 17) 
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Il est important d’apprécier le compor-
tement des variétés sur plusieurs an-
nées. 

Au niveau national, l’observation de ces 
résultats confirment les calibrages éle-
vés de Traveler et de Sunshine, mais 
aussi de Concerto, bien que pénalisé 
par la verse en 2012. Dans une moindre 
mesure, Bellini et Grace affichent éga-
lement de bons résultats sur ce critère. 

Si depuis le retrait d’Astoria de la liste 
des variétés recommandées, les ni-
veaux de calibrages se resserrent entre 
les variétés, les calibrages de certaines 
variétés, comme NFC Tipple, Zeppelin 
ou la nouveauté KWS Irina sont plus 
affectés que d’autres en conditions dé-
favorables. 

 

Ni trop, ni trop peu, les teneurs en pro-
téines des orges de brasserie doivent 
être maîtrisées. 

Par effet dilution de l’azote, le classe-
ment des variétés est fortement lié à leur 
productivité. Avec de plus faibles ren-
dements, Prestige et Pewter affichent 
les teneurs en protéines parmi les plus 
élevées. A l’inverse, KWS Irina associe 
une productivité élevée et une faible 
teneur en protéines. 

Mais le rendement ne fait pas tout. A 
potentiel équivalent certaines variétés 
ont tendance à accumuler plus de pro-
téines que d’autres. Sunshine, 
Scrabble et Grace, doivent être surveil-
lées sur ce critère. A l’inverse, à rende-
ment équivalent, NFC Tipple et Shandy 
affichent des teneurs en protéines plus 
faibles. 
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RESULTATS RESEAU POITOU-CHARENTES 2012 – 5 essais 

 

 

 

■ LE POIDS SPECIFIQUE 
 
Références kg/hl Nouveautés 
              
      +2       
  Pewter Grace         
Bellini Sunshine Sebastian +1 Traveler     
             

 NFC Tipple Concerto 0 Scrabble Zeppelin   
        Odyssey Overture   
     -1 Explorer Natasia Shandy 
    Beatrix        
      -2 KWS Irina    
              

source : essais pluriannuels, 12 en 2012 

Le poids spécifique n’est pas un 
critère prioritaire pour l’orge de 
brasserie. Il reste néanmoins un 
élément favorable. 

Parmi les variétés de la liste des 
malteurs et brasseurs, l’enjeu 
variétal sur ce critère représente 
+ ou – 2 kg/hl. Beatrix et KWS 
Irina ont les PS les plus faibles, 
environ 3,5 kg/hl inférieurs à 
ceux de Grace et Pewter. 

 

Les résultats du réseau Poitou-
Charentes confirment les remarques ci-
dessus. 
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Caractéristiques physiologiques 
 

■ PRÉCOCITÉ À ÉPIAISON 
              
Références jours  Nouveautés 
      -2 Explorer     
    Grace         
      -1       
        Traveler     
      0       
Sunshine Sebastian Pewter   Natasia     
    Beatrix +1 KWS Irina Scrabble Zeppelin 
  Concerto   Odyssey     
    Bellini +2       
   NFC Tipple         
      +3 Overture Shandy   
Source : essais pluriannuels, 12 essais 2012       

 

 

■ SENSIBILITE A LA VERSE 
 

Références       Nouveautés 
      (KWS Irina)   

            
      Zeppelin     
Sunshine NFC Tipple Shandy Traveler  
  Sebastian        
      Explorer (Overture) Scrabble 
  Beatrix   Natasia     
Grace Bellini   (Odyssey)    
            
  Concerto        
            
            
Source : essais pluriannuels, 6 en 2012     

La gamme de précocité des orges 
de printemps est plus réduite que 
celle des espèces d’hiver. 5 jours en 
moyenne séparent l’épiaison des 
variétés les plus précoces de celles 
des plus tardives.  

Parmi les inscriptions 2012, Over-
ture rejoint Shandy et NFC Tipple 
parmi les plus tardives. En épiant 4 à 
5 jours plus tôt, Explorer et Grace 
restent les plus précoces. 

Une verse précoce peut engendrer 
d’importantes pertes de rendement 
et nuire à la qualité du grain.  

Parmi les références, les variétés  
Bellini, Grace et surtout Concerto 
sont les plus sensibles.  Sunshine,  
Sebastian et NFC Tipple se posi-
tionnent à un niveau intermédiaire.  

Du côté de nouveautés, KWS Irina 
s’est distinguée dans les essais  
2012 par sa très bonne tenue de 
tige.  A l’inverse Odyssey mérite 
d’être surveillée sur ce critère.  

Les plus résistantes  

Les plus sensibles 
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Comportement vis-à-vis des maladies 
 

■ SENSIBILITE A LA ROUILLE NAINE 

Références       Nouveautés 
          
          
      Traveler   
  Sunshine       

      Explorer   
NFC Tipple Grace   Natasia  

  Beatrix   Shandy   
Sebastian Concerto   (KWS Irina) (Overture) 

      Zeppelin   
          

 Henley Bellini   (Odyssey)   
      Scrabble   
         
          
          
Source : essais pluriannuels, 3 en 2012   

 

 

■ SENSIBILITE A LA RHYNCHOSPORIOSE 

Références        
            
            
            
    (Sunshine)       
    (Grace)       
    Prestige       
  Pewter Bellini       
    Sebastian       
NFC Tipple Henley Concerto       
            
    Beatrix       
            
            
            
 Sources : essais pluriannuels, 1 en 2012   

 

  

Les plus sensibles 

La rouille naine a rappelé en 2007 
qu’elle était une maladie foliaire impor-
tante des orges pouvant provoquer 
jusqu’à 25 quintaux de dégâts. 

Depuis 2008, la rouille naine reste 
relativement discrète sur les orges de 
printemps. Cette année encore, elle a 
été observée à un niveau significatif 
seulement sur 3 essais. 

Parmi les variétés inscrites sur la liste 
du CBMO, Henley et Bellini restent 
les plus sensibles à la rouille naine. 
Egalement assez sensible, Odyssey 
et Scrabble confirment leur cotation 
de 4 obtenue à l’inscription.   Les 
variétés Sunshine et Traveler affi-
chent les meilleurs comportements, 
bien que leurs résistances ne soient 
pas totales.  

Les plus résistantes 

Les plus sensibles 

Bien qu’elle ne soit pas présente 
chaque année, la rhynchosporiose 
peut rapidement devenir difficile à 
contrôler par les méthodes chimiques, 
notamment pour  les semis précoces. 
C’est pourquoi la résistance variétale 
est élément important à prendre en 
compte. 

La maladie n’ayant que très peu été 
observée sur le réseau en 2011 et 
2012, l’échelle ci contre présente les 
résultats pluriannuels issus des an-
nées précédentes.  

Parmi les dernières inscriptions, Tra-
veler et Natasia, avec une cotation de 
8, semblent présenter un excellent 
niveau de résistance, suivies de près 
par Overture cotée 7. Avec une cota-
tion de 5, Explorer et Shandy sem-
blent au contraire assez sensibles.  
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■ SENSIBILITE A L’ELMINTHOSPORIOSE 
Références         

            
 NFC Tipple Beatrix       

  Pewter Concerto       
    (Grace)       
            
            

Sebastian Henley Bellini       
    (Sunshine)       
    Prestige       
            

            
source : essais pluriannuels, 1 en 2012       

 
 

 

■ SENSIBILITE A L’OIDIUM 

Références        
         
  (Concerto) Pewter     
          
          
    Bellini     
         
    Beatrix     
         
   NFC Tipple     
          
    Sebastian     
          
    (Grace)     
         
         
 
Source : essais pluriannuels dont 1 essai 2012. 

 

  

L’helminthosporiose est moins fré-
quente sur les orges de printemps 
qu’elle ne l’est sur les orges d’hiver.  

Avec très peu d’observations 2011 et 
2012, ce classement est essentielle-
ment issu des observations faites sur 
les essais non traités entre 2006 et 
2010. 

Les variétés NFC Tipple et Beatrix 
ont le meilleur niveau de résistance à 
l’helminthosporiose, suivies de près 
par Pewter  et Concerto. 

Prestige et Sunshine sont très régu-
lièrement parmi les plus touchées. 

Les plus résistantes 

Les plus sensibles 

En raison de la quasi-absence 
d’oïdium dans les essais post-
inscription depuis 2007, cette échelle 
ne présente que les niveaux de résis-
tances des variétés de références.  

Le changement du niveau de résis-
tance de NFC Tipple illustre 
l’évolution des races d’oïdium. Il con-
vient donc de rester vigilant.  

La variété Grace doit être surveillée.  
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Catalogue 
 

Qualité  Résistances aux accidents

 C
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8 Val ODYSSEY LG 2012 36 4.5 4.5 5.5 7 6 (5) 4
8 Val OVERTURE LG 2012 186 4.5 5 6 7 7 (5) 5

Val KWS IRINA Momont 2012 41 5 3.5 7 7 6 (6) 5
8 BRITNEY Saaten Union 2012 19 5.5 4 6.5 7 7 (6) 6
8 MADRIGAL LG 2012 5 5 5.5 8 6 (4) 4

7.5 MILFORD JPN RECHERCHE 2012 5.5 4 6.5 6 5 (7) 7
8 MONTOYA Saaten Union 2012 16 4.5 4 6.5 7 7 (7) 4

7.5 OLYMPIC R.A.G.T 2012 17 5 4 7 7 7 (5) 4
7.5 RHYNCOSTAR Secobra recherches 2012 11 5 4 6.5 7 7 (7) 5

7.5 ATTRACTION Lemaire Deffontaines 2005 14 5.5 5 5.5 8 6 6 3
7.5 Préf BEATRIX Saaten Union 2006 445 5 5 5.5 6 4 7 6
7.5 BELGRANO LG 2005 19 5 4 7 6 7 5 5
7.5 Préf BELLINI Secobra recherches 2006 323 4.5 4.5 6 8 6 5 4
8 CALCULE Lemaire Deffontaines 2008 98 5 4.5 5.5 8 7 8 7

CHILL Carlsberg Dk-09 1361 5
8 Préf CONCERTO LG 2008 477 5 5 5 7 5 7 6
8 Obs 1 EXPLORER Secobra recherches 2011 1139 5.5 4 6 7 5 6
8 EXTASE Lemaire Deffontaines 2004 85 5 5 4.5 6 7 6 5
8 Obs 2 GRACE Agri Obtentions 2009 172 5.5 4.5 6.5 7 7 6 7

7.5 Préf HENLEY LG 2005 90 5.5 5 6 8 5 6 4
8 Obs 1 NATASIA Unisigma 2011 228 5 4 6.5 7 8 5

7.5 Préf NFC TIPPLE Syngenta Seeds SAS 2006 646 4.5 4 7 7 5 7 6
7.5 Préf PEWTER Secobra recherches 2002 133 5 4.5 7.5 7 6 7 7
8 Préf PRESTIGE R.A.G.T 2001 456 5.5 4 6.5 7 6 4 5

7.5 SCRABBLE Syngenta Seeds SAS 2010 23 5 4.5 7.5 8 7 7 4
8 Préf SEBASTIAN Unisigma 2003 3834 5 3.5 6.5 4 5 5 5
8 Obs 1 SHANDY Secobra recherches 2011 775 4.5 3.5 6 6 5 6
8 Obs 2 SUNSHINE Unisigma 2009 300 5.5 5 7 7 7 7 7
8 Obs 1 TRAVELER Secobra recherches 2011 325 5.5 4 6 7 8 7

7.5 Obs 2 ZEPPELIN Unisigma 2010 190 5 4.5 7 8 6 7 5

Avis de la chambre Syndicale de la Malterie Française pour la récolte 2013
Préf  = Variété préférée

Val = Variété en cours de validation technologique

Rythme de développement Résistance aux accidents
Précocité Les variétés sont notées de 1 à 9.
4.5 : demi-tardive De 1 très sensible à 9 résistante.
5.5 : 1/2 précoce 

Hauteur  : 2 très court à 7 très haut.

Source GEVES / Arvalis-Institut du végétal

Obs 2  = Variétés en cours de tests industriels en vue de vérif ier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des 
Brasseurs sont respectées. Elles doivent être multipliées sur plus de 150 hectares et présenter un intérêt pour un malteur et ou un brasseur.
Obs 1  = Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel en vue de vérif ier que toutes les attentes 
fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Cette période doit permettre à la variété de se développer 
commercialement.
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Dates et densités de semis 
 

DU 15 JANVIER AU 15 FE-
VRIER 

La date de semis est principalement 
conditionnée, dans notre région, par 
le risque d’échaudage en fin de 
cycle (même si les 3 dernières an-
nées tendent de le faire oublier) et la 
gestion de la pression maladie. 

Les semis réalisés avant le 15 jan-
vier sont exposés à une plus forte 
pression de rhynchosporiose. Les 
semis plus tardifs, quant à eux, sont 
plus exposés aux fortes tempéra-
tures et déficit hydrique de fin de 
cycle.  

En Poitou-Charentes, pour optimiser 
le déroulement de la culture d’orge 
de printemps dès l’implantation, on 
situe le créneau idéal de semis pour 
les orges de printemps entre le 15 
janvier et le 15 février.  

Passé fin février, les risques de 
fin de cycle deviennent trop éle-
vés : mieux vaut s’abstenir pour 
la culture d’orge brassicole. 

LES SEMIS D’AUTOMNE 

L’orge de printemps peut également 
être semée avant l’hiver. En effet, 
cette technique peut s’avérer 
payante dans les sols à faible ré-
serve hydrique, fréquemment sujet à 
des conditions pénalisantes de fin 
de cycle.  

Cependant, il faut bien rappeler le 
risque de gel hivernal beaucoup 
plus élevé pour ce type 
d’implantation. Janvier 1997 nous 
l’avait justement rappelé.  

En Poitou-Charentes, par ailleurs, il 
faudra être extrêmement vigilant à la 
protection fongicide, contre la rhyn-
chosporiose. Ce champignon, en 
particulier, a tendance à se dévelop-
per de façon explosive sur les semis 
d’automne.  

Le risque de verse est également 
accru en semis d’automne, surtout 
lorsque l’hiver a été doux. En effet, 
ces conditions, favorable au tallage, 
peuvent conduire à un peuplement 
épis très dense. 

Ainsi, pour des parcelles très sé-
chantes, avec des variétés les plus 
tolérantes à la rhynchosporiose et 
un programme fongicide renforcé 
(protection fongicide dès la sortie de 
l’hiver et de façon assez systéma-
tique), le semis d’automne peut être 
envisagé. On conseille de les débu-
ter après le 20 novembre tout en 
privilégiant d’excellentes conditions 
de semis. 

DENSITES DE SEMIS 

Les hauts rendements sur les orges 
à deux rangs sont souvent atteints 
avec des peuplements épis élevés. 
La densité de semis aura donc pour 
objectif d’installer un peuplement 
suffisant. Cependant ces densités 
ne doivent pas, à l’inverse, être 
excessives pour éviter la verse, 
accident assez fréquente sur cette 
espèce. 

 

Tableau des densités de semis conseillées en Poitou-Charentes 

OBJECTIFS POUR UN SEMIS DU 15/01 AU 15/02 
Augmenter la densité de semis de 1% par jour de retard après  

Bonnes conditions: sol bien 
ressuyé, préparation fine,... 

Mauvaises conditions: sol 
humide, motteux, caillouteux,... 

Sols de limons   

peuplement recherché 250 pl/m² 300 pl/m² 

densité de semis conseillée 300 grains/m² 350 grains/m² 

Sols séchants   

peuplement recherché 300 pl/m² 400 pl/m² 

densité de semis conseillée 350 grains/m² 450 grains/m² 
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Stratégies fongicides régionales 
 

UNE NUISIBILITE MO-
DEREE 
Les dégâts dus aux maladies sur les 
orges de printemps sont en général 
atténués par la rapidité de crois-
sance et de maturation de cette 
espèce. Ils sont généralement com-
pris dans une fourchette de 0 à 20 
q/ha selon les variétés et les dates 
de semis. Mais, il reste toujours vrai 
que la lutte contre les maladies 
contribue à un meilleur remplissage 
des grains, et permet, par consé-
quent, d’obtenir de meilleurs cali-
brages, critère majeur pour les orges 
brassicoles. 

 

UNE STRATEGIE PAR VA-
RIETE 
Pour les variétés sensibles aux 
maladies telles que SEBASTIAN 
deux traitements, dont un précoce, 
sont généralement valorisés, sauf si 
la parcelle est indemne de maladie 
au moment du premier traitement. 
Ce sera le cas également pour les 
semis de novembre/décembre. A 
l’inverse, un traitement unique au 
stade dernière feuille étalée est 
suffisant pour les autres variétés de 
sensibilité intermédiaire. 

 

AVEC QUOI TRAITER ? 
La principale recommandation est  
d’alterner le plus possible les ma-
tières actives afin d’assurer la pé-
rennité de leur efficacité. La liste des 
produits proposée ci-dessous n’est 
pas exhaustive. Néanmoins elle tient 
compte de la réglementation sur les 
mélanges de produits phytosani-
taires. Par ailleurs, tous les produits 
cités ayant une AMM sont référen-
cés sur la «Liste des spécialités 
phytopharmaceutiques recomman-
dées sur orge de brasserie ». 

►Nuisibilité maladies foliaires faible : 15-20 q/ha

1 nœud
prix des 

programmes 
(€/ha)

2 T

KAYAK 0.6 + OPUS NEW 0.6
KAYAK 0.6 + BELL STAR 0.6
KAYAK 0.6 + MELTOP 500 0.5

KAYAK 0.6 + JOAO 0.25
MADISON 0.5

70-79

►Nuisibilité maladies foliaires faible : < 15 q/ha

1 nœud
prix des 

programmes 
(€/ha)

1 T 56-62

2 nœuds DF pointante DF étalée Epiaison

ADEXAR .9
AVIATOR XPRO 0.8
SKYWAY XPRO 0.8

BELL STAR 1.4 + COMET 200 0.4
IMTREX 0.9 + COMET 200 0.54

MADISON 1
FANDANGO S 1.7

Tenir compte du contexte annuel de développement des maladies et savoir ajuster à la hausse ou à la baisse ces stratégies bâties 
en morte saison

Attention : Alterner les produits entre les différents passages pour préserver leur efficacité le plus longtemps possible. Nous recommandons 
d'alterner les triazoles, de n'utiliser qu'une seule strobilurine et un seul SDHI par campagne.

ADEXAR 0.8
AVIATOR XPRO 0.6
SKYWAY XPRO 0.6

BELL STAR 1.1 + COMET 200 0.3
IMTREX 0.7 + COMET 200 0.4

MADISON 0.7
FANDANGO S 1.2

ACANTO 0.3 + BRAVO PREMIUM 2

Situations :  Variétés SENSIBLES aux maladies
variété sensible, forte pression maladies, semis précoces

2 nœuds DF pointante DF étalée Epiaison
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