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Variétés et interventions d’automne – 2015 
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Orge d’hiver, les premiers résultats 2015 

Les premiers résultats des essais variétés sont maintenant disponibles. Un regroupement associant des essais réalisés 

dans le Centre – Centre Est nous permet de tirer les premiers enseignements du classement variétal de cette année. Ce 

ne sont que des résultats provisoires et ils concernent uniquement les rendements 2015. Les études pluriannuelles et 

les indications concernant les détails des autres critères (qualité, PMG, sensibilité aux maladies…) vous parviendront 

ultérieurement dans le document « Choisir & Décider - Préconisations régionales » (à paraître début août 2015) et 

vous permettront d’interpréter et de confirmer ou non les observations réalisées sur ce regroupement pour vous aider 

dans votre choix variétal. 

 
 

 

Variétés : Résultats provisoires  
1 par espèce (BTH et OH) 
Disponible « sortie moiss batt »  
Téléchargeable gratuitement sur 
http://www.arvalis-infos.fr/index.html 

Variétés, désherbage, TS 
Préconisations régionales 
1 par espèce (BTH, OH et Triticale) 
Disponible courant août 2015 
Téléchargeable gratuitement sur 
http://www.arvalis-infos.fr/index.html 

Variétés, désherbage, TS 
Synthèses nationales 
1 céréales à paille et 1 orges de printemps 
Disponible début septembre 2015 
Téléchargeable gratuitement sur 
http://www.arvalis-infos.fr/index.html 
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1er bilan de campagne 2014-2015

La récolte 2015 semble offrir un nouveau record de 

rendement aux orges d’hiver de Bourgogne et de 

Franche Comté. Déjà en 2014, les rendements 

moyens avaient relevé la tête après trois années 

marquées par des accidents climatiques majeurs : 

sec en 2011, gel en 2012 et excès d’eau en 2013. Au 

cours de la campagne 2014 – 2015 les orges d’hiver, 

grâce à leur précocité intrinsèque, ont  globalement 

esquivé sécheresse et chaleur enregistrées en fin de 

campagne sur nos régions. 

Une succession d’évènements favorables 

Base de la réussite d’une orge d’hiver : s’implanter 

tôt en bonnes conditions. Après plusieurs 

automnes au climat chaotique, la majorité des 

semis sont réalisés de la fin septembre au début 

octobre 2014 puis lèvent dans la foulée grâce à un 

retour des pluies et sous un régime de 

températures douces. Les conditions sont réunies 

pour réaliser des désherbages précoces avec des 

produits racinaires. 

D’abord très précoce jusqu’à la mi-janvier, la 

végétation se calme significativement en sortie 

d’hiver et début de printemps sous l’effet du froid. 

Souvent présente, la mosaïque se fait discrète 

cette année. Le stade épi 1 cm arrive à une date 

médiane autour du 20 mars. Sous un régime 

hydrique alternant périodes sèches et pluvieuses, 

les apports d’engrais azotés sont bien valorisés. 

Plus remarquable sur la période de fin tallage, un 

rayonnement record toujours favorable à la mise 

en place d’un grand nombre d’épillets / épi. 

L’épiaison arrive, toujours à une date médiane, au 

tout début mai sous un climat particulièrement 

pluvieux. Pour autant, la pression des maladies 

reste plutôt modeste tout comme le risque de 

verse. Les peuplements d’épis / m² se sont pas 

pléthoriques mais non limitants. 

Le remplissage des grains se réalise sans gros 

coups de chaleur et sous un grand soleil, gage de 

gros PMG, en particulier pendant la phase 

déterminante de mise en place de la taille des 

enveloppes, de la floraison au stade grain laiteux. 

Seule la toute fin de période de mise en place du 

PMG est affectée par des températures 

caniculaires. Encore une fois, cette espèce 

précoce esquive l’échaudage, contrairement aux 

blés et encore plus les orges de printemps. 

Les récoltes sont précoces et réalisées rapidement 

au cours de la dernière décade de juin. 

 

 

Quelques inquiétudes passagères ou 
localisées 

Si on reprend la chronologie de la campagne, c’est 

d’abord la mauvaise sélectivité des herbicides 

appliqués à l’automne qui interpelle. Mais sous 

l’effet de la douceur des températures, les effets 

sont de courte durée et les efficacités sont bonnes. 

Encore plus cette année que d’autres, ne se baser 

que sur une intervention de sortie hiver conduisait 

souvent à des échecs sur vulpins et ray grass 

d’autant plus que les conditions climatiques étaient 

froides, chaotiques et venteuses fin février à mi-

mars.  

Plus inquiétante est la période de sécheresse qui 

s’installe du 1
er

 mai jusqu’à la mi-juin, soit pendant 

la période de remplissage des grains. Bien que la 

chaleur n’affecte que la toute fin de mise en place 

du PMG, les orges d’hiver fanent très vite, tout 

particulièrement dans les milieux les plus 

séchants. Dans ces milieux, les transferts de 

réserves des feuilles vers les grains sont 

contrariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grands épis habités par des gros 
grains, mais avec des teneurs en protéines 
modestes 

Sur la base de l’essai pluriannuel « mode 

d’élaboration du rendement » réalisé par ARVALIS 

– Institut du végétal depuis 1997 sur la Plateaux 

de Bourgogne sur la variété Esterel, la campagne 

2014 – 2015 se distingue par : 

  Un rendement élevé, relativement à 

l’histoire, combinant un nombre de grains / 

m² non limitant et un positionnement au-

dessus de la régression « rendement x 

grains » grâce à un PMG élevé 

relativement au nombre de grains / m². 
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 Plus que le nombre d’épis / m², c’est le 

nombre d’épillets / épis (ou grains / épi) qui 

est remarquable, eu égard au nombre 

d’épis / m². 

 

 

 

 

 

 

 Un calibrage élevé, corrélé à un gros 

PMG, mais des teneurs en protéines 

modestes, par effet de dilution, dans un 

rendement élevé de 85 q/ha réalisé avec 

145 unités d’azote en 2 apports. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle année qui fera référence  

Les conditions de sécheresse enregistrées 

pendant le remplissage des grains procurent de la 

variabilité aux rendements. Mais en moyenne, ces 

derniers s’inscrivent à la hausse relativement aux 

années passées. Quelques repères 

statistiques pour les régions de Bourgogne et 

Franche Comté : en 2014, le rendement moyen 

s’élevait à 64 q/ha, sur les 5 dernières années à 61 

q/ha et enfin, le record historique a été établi en 

2004 avec 70 q/ha. 

Avec les précautions d’usage, tous observent que 

les rendements enregistrés en 2015 sont 

supérieurs aux résultats acquis au cours des 

dernières années.  C’est bien sûr moins significatif 

sur les milieux superficiels et séchants mais 

fréquent dans les milieux favorables dans lesquels 

la barre symbolique des 100 q/ha peut être 

dépassée. Dans ces conditions, tout semble 

indiquer que le record établi en 2004 pourrait être 

battu de 1 à 2 q/ha. 

Du côté de la qualité brassicole, les calibrages 

sont élevés. Certes, c’est en lien avec des PMG 

élevé mais aussi parce que la sole en orges 

d’hiver est majoritairement implantées avec les 

variétés Etincel et Isocel, génétiquement bien 

dotées sur ce critère. En revanche, pour la 3
ème

 

année consécutive, et peut être encore plus cette 

année, les teneurs en protéines sont modestes. La 

majorité des parcelles semble s’inscrire dans la 

fourchette 9.0 – 10.5%. Un effet de dilution de 

l’azote dans des rendements élevés reste une 

hypothèse déjà vérifiée mais on est aussi en droit 

de s’interroger sur la gestion de la fertilisation 

azotée d’une nouvelle génération de variétés 

modernes.
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Les résultats variétés orges d’hiver 2015 

 Regroupement essais Centre / Centre Est

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RESULTATS DE LA RECOLTE 2015

Provisoire : zone brassicole Centre - Centre Est (dépt 36, 18, 91, 89 et 51)

RENDEMENT REGULARITE du RENDEMENT

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

épiaison Malterie Q/ha  % MG.

7 DETROIT 103.0 104

6.5 KWS TONIC 102.7 104

6 KWS Orwell* 102.5 104

6.5 Hyb MANGOO 102.3 104

7 Hyb TEKTOO 101.8 103

7 JOKER 101.7 103

7.5 TOUAREG 101.6 103

7 Préf ETINCEL 100.8 102

7 Hyb JALLON 100.8 102

7 Préf ISOCEL 100.2 102

6.5 BERLINE 99.8 101

7 Hyb TATOO 99.8 101

(6.5) OTTO* 99.1 101

7 MARMARA 98.9 100

6.5 Maltesse 98.9 100

7 Préf CASINO 98.5 100

6.5 Préf PASSEREL* 98.5 100

7 Obs 2 AMISTAR 98.5 100

6 JENNY 98.4 100

5.5 KWS Glacier 97.8 99

6.5 QUADRIGA 97.1 98

5.5 MAGISTRAL 97.1 98

5.5 Obs 2 VOYEL 96.5 98

7 DOMINO 96.5 98

7.5 Préf ESTEREL* 95.3 97

5.5 KWS Cassia 94.2 95

6.5 Imax 94.1 95

6.5 Calypso 93.9 95

7.5 Préf Salamandre 89.2 90

 

Moy. Générale 0 98.6 Le trait vertical représente la moyenne générale.

ETR 3.1 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.

* : données estimées dans un ou plusieurs lieux

Précocité à épiaison (source GEVES)

4,5 - Très tardif

5 - Tardif 6,5 - ½ précoce

5,5 - ½ tardif 7 - Précoce

6 - ½ tardif à ½ précoce 7,5 - Très précoce

80 85 90 95 100 105 110
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 Résultats d’un essai régional à Argenteuil sur Armançon (89)

 

 

Plateaux de Bourgogne – Argenteuil sur Armançon (89) 
 Petites terres à cailloux sur dalle calcaire fissurée 

Au GAEC D’ARCY, chez Monsieur Benoit et Sébastien VELUOT 

 
LA PARCELLE : 

 
Précédent :  Blé tendre 
Semis :  15/10/2014 à 380 grains/m

2 
 pour les 6 rangs, à 440 grains/m² pour les 2 rangs 

 
et 285 grains/m² pour les 

 variétés hybrides 
Insecticide : KARATE ZEON 0.07L/ha le 25/10/14 
Désherbage : AVADEX 480 3L/ha le 23/09/2014 puis CALIPURON 2.4 L/ha + ALLIANCE WG 75g/ha le 30/10/2014  
Fertilisation azotée :  148 U N soit 55 U le 12/02/15, 47 U le 14/03/15, 46 U le 27/03/15 
Autre fertilisation : 45 U SO3 soit 17 U SO3 le 12/02/15 puis 14 U SO3 le 14/03/15 puis 14 U SO3 le 27/03/15 
Régulateur : SONIS le 15/04/15  puis CERONE 24/04/15 
Fongicides :  UNIXMAX 0,8L/ha + MELTOP 500 1.4L/ha le 12/04/15 puis AVIATOR 0.43L/ha + TWIST 0.09L/ha le 
 07/05/15   
Récolte :  01/07/2015 

 
RESULTATS :      ETR : 2.69 qx  Rendement moyen de l’essai : 79.2 qx/ha 
 

 

 
 

 

 

(h)=hybride

nouv=inscription 2015

(b)=brassicole

MAJ= OH 6rangs

Min= OH 2 rangs

Rendement à 

15% validé

(qx/ha)

Groupes 

homogènes 

à 5%

H2O du 

grain à la 

récolte

(%)

PS

(kg/hL)

Teneur en 

protéines 

(%)

Calibrage
Date 

d'épiaison

Nombre 

d'épis / m²

JALLON (h) 84.1 a.... 10.0 69.2 7.8 04/05/2015 402
TOUAREG 83.2 ab... 10.0 67.5 8.5 03/05/2015 502
TATOO (h) 83.0 abc.. 10.0 69.6 8.3 04/05/2015 394
KWS Glacier 82.9 abc.. 10.3 67.6 8.6 07/05/2015 955
KWS Orwell 82.5 abc.. 10.3 69.4 8.0 07/05/2015 914
TEKTOO (h) nouv 82.4 abcd. 10.1 70.8 7.9 04/05/2015 384
MARMARA nouv 81.5 abcd. 10.2 67.8 8.1 93.7 04/05/2015 445
MANGOO (h) 81.4 abcd. 10.0 70.6 8.3 06/05/2015 362
Maltesse nouv 81.2 abcd. 10.6 71.6 8.5 07/05/2015 745
KWS TONIC 81.0 abcd. 10.1 67.9 8.2 07/05/2015 419
ETINCEL (b) 80.5 abcd. 10.0 68.2 8.4 93.8 04/05/2015 427
ESTEREL (b) 79.8 abcd. 10.0 68.4 8.1 89.7 02/05/2015 518
CASINO (b) 79.5 abcde 10.1 72.3 7.9 91.9 04/05/2015 484
JOKER nouv 79.5 abcde 10.1 65.4 8.0 07/05/2015 439
ISOCEL  (b) 79.4 abcde 9.9 67.9 8.1 93.2 04/05/2015 407
AMISTAR  (b) 79.0 abcde 10.0 71.0 8.1 92.9 04/05/2015 437
JENNY 78.7 abcde 10.1 67.1 8.6 07/05/2015 397
DETROIT nouv 78.2 abcde 10.2 67.9 8.1 04/05/2015 407
VOYEL (b) 77.7 abcde 10.2 71.2 8.3 94.3 07/05/2015 508
DOMINO nouv 77.6 abcde 10.1 67.9 8.4 07/05/2015 425
BERLINE nouv 77.4 abcde 9.9 68.5 8.9 10/05/2015 552
OTTO 77.1 abcde 10.1 65.0 8.2 07/05/2015 448
KWS Cassia 76.8 abcde 10.5 71.2 8.9 07/05/2015 905
Imax nouv 76.2 abcde 10.5 70.8 8.1 08/05/2015 780
Salamandre (b) 76.2 abcde 10.2 70.6 8.7 96.5 03/05/2015 670
MAGISTRAL 75.3 .bcde 9.9 64.8 8.6 10/05/2015 469
QUADRIGA nouv 74.4 ...de 10.2 68.9 8.6 10/05/2015 404
Calypso 71.8 ....e 10.5 70.4 8.8 95.4 07/05/2015 587

MOYENNE ESSAI 79.2 10.1 68.9 8.3 93.5 528.0

ETR 2.69
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1
er

 avis sur les variétés

 

Les premiers résultats des essais variétés, 

réalisés par ARVALIS – Institut du végétal, sont 

arrivés. Un regroupement de 5 essais de la 

grande zone brassicole Centre – Centre Est est 

déjà disponible : départements 36, 18, 89, 91 et 

51. Réalisés dans des milieux favorables pour 

3 d’entre eux et sur des argilo-calcaires pour 

les 2 autres, ces essais se caractérisent par un 

rendement moyen élevé, proche de 100 qx/ha.  

 

Du côté des variétés brassicoles, ETINCEL 
et ISOCEL confirment leur suprématie ! 
 

ETINCEL (Secobra) et ISOCEL (Secobra), 

inscrites en 2012 et « variétés préférées » par les 

malteurs et les brasseurs pour la récolte 2016, 

sont devenues en trois ans les 2 variétés les plus 

cultivées et les plus multipliées en France, avec 

respectivement 29% et 7% des surfaces en 

multiplication. 

En rendement, elles restent « main dans la main » 

en tête des variétés brassicoles, 1 à 2% seulement 

derrière les meilleures lignées fourragères et les 

hybrides. Qu’il s’agisse de leur look subjectivement 

peu avantageux, aux dires des producteurs, ou de 

leurs caractéristiques agronomiques et de leur 

qualité, elles sont très semblables : une bonne 

tolérance aux maladies (malgré une petite 

faiblesse vis-à-vis de la rhynchosporiose) et sans 

défaut marqué vis-à-vis de la verse, un calibrage 

d’un bon niveau, des teneurs en protéines plutôt 

modestes, en dessous de la courbe de dilution 

« protéines x rendement ». Enfin, elles réalisent 

leurs meilleurs rendements plutôt avec beaucoup 

d’épis / m², associés à une bonne fertilité des épis. 

CASINO (Momont), également « variété 

préférée », inscrite en 2012. Depuis 4 ans, elle 

produit, en moyenne, 3 à 4% de moins de 

rendement qu’ETINCEL et ISOCEL. Ses meilleurs 

résultats sont obtenus sur sols de craie et argilo 

calcaire. Sur le plan agronomique comme 

technologique, elle est très proche des deux 

leaders de la catégorie. Son PS reste parmi le plus 

élevés, au niveau de celui des meilleures orges 

d’hiver 2 rangs. 

Plus récente, AMISTAR (Momont) monte en étape 

2 de la catégorie « en observation commerciale et 

industrielle » pour la récolte 2016. Autant son 

rendement avait déçu en 2013, autant elle se 

repositionne bien depuis 2 ans à côté de CASINO. 

Elle présente un avantage significatif sur toutes les 

autres : elle est génétiquement tolérante à la 

jaunisse nanisante. Par ailleurs, plus sensible aux 

maladies que ses concurrentes directes elle 

semble aussi plus tolérante à la verse. Enfin, elle 

confirme un calibrage élevé proche de celui des 

orges d’hiver 2 rangs alors que sa teneur en 

protéines pourrait s’élever facilement. Son PS 

reste parmi le plus élevés de la catégorie. Enfin, 

sur le plan du mode d’élaboration du rendement, 

elle se distingue des obtentions Secobra par un 

gros PMG et une fertilité d’épis mesurée. 

Inscrite à l’automne 2013, VOYEL (Secobra) 

intègre aussi l’étape 2 de la catégorie des variétés 

« en observation commerciale et industrielle ». 

Cette variété plus tardive que les précédentes 

déçoit un peu en rendement cette année. Plus 

sensible aux maladies que ses concurrentes 

directes elle semble aussi plus tolérante à la verse. 

Calibrage et teneur en protéines sont au niveau de 

ses « cousines » ETINCEL et ISOCEL. 

Enfin, toujours sur la liste des « variétés 

préférées » par les malteurs et les brasseurs, 

subsistent, par ordre d’ancienneté : ESTEREL 

(1996 - Secobra) et PASSEREL (2011 - Secobra). 

ESTEREL, longtemps variété la plus cultivée en 

France n’occupe plus que la 24
ème

 place des 

variétés multipliées en 2015. Au cours de cette 

campagne, ses meilleurs faits d’arme sont 

enregistrés sur les sols sèchants de plateaux à 

faible potentiel où elle fait à peine moins bien que 

les leaders de la catégorie. L’ultra précocité de 

cette variété a probablement constitué un 

avantage dans ce type de milieu, sous un climat 

de fin de campagne sec et chaud. PASSEREL est 

proche, en productivité, de CASINO et AMISTAR, 

elle a un profil agronomique comme technologique 

moins favorable : elle est sensible aux maladies et 

son calibrage est inférieur à celui des variétés plus 

récentes. 

 

Du côté des orges d’hiver 2 rangs brassicoles, 

toujours rien de bien significativement 

concurrentiel. Salamandre (Secobra), décevante 

cette année, a un rendement régulièrement 

inférieur d’environ 8 à 10% à celui des meilleurs 

escourgeons. C’est sur le plan qualitatif que cette 

variété se distingue : d’un côté, un calibrage et un 

PS records mais à l’inverse une teneur en 

protéines souvent élevée. Enfin, Vanessa 

(Unisigma), toujours dans la liste des « variétés 

préférées » par les malteurs et les brasseurs, n’est 

plus dans le coup depuis longtemps au niveau de 

la productivité. 
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Qu’elles soient lignées ou hybrides, 6 
rangs ou 2 rangs, les variétés fourragères 
proposent une offre pléthorique 
 

Qu’il s’agisse d’hybrides, de lignées 6 rangs ou 2 

rangs, le progrès génétique est bien là parmi les 

variétés fourragères. Les hybrides MANGOO 

(2014 – Syngenta) et TEKTOO (2015 – Syngenta) 

« tiennent la corde » de la productivité en 

compagnie des meilleures lignées du moment. Les 

escourgeons KWS TONIC (2013 – Momont / 17
ème

 

variété multipliée) et TOUAREG (2011 – Lemaire 

Deffontaine) confirment ainsi un très bon niveau de 

productivité depuis leur inscription. Toujours en 6 

rangs, mais inscrits en 2015, DETROIT (DSV) et 

JOKER (Momont) atteignent le même niveau, 

avec des rendements supérieurs à ceux 

enregistrés à l’inscription. Le second présente la 

particularité d’être résistant aux deux mosaïques. 

Au milieu de ces escourgeons, s’intercale la 

nouvelle variété à 2 rangs KWS Orwell (Momont). 

Moins tardive que KWS Glacier (2013 – Momont) 

et KWS Cassia (2010 – Momont), elle s’en sort 

mieux en 2015 et pourrait assurer la relève parmi 

les orges d’hiver très productives.  

Plus anciens mais encore cultivés, les 

escourgeons très précoces CERVOISE (2005 - 

Momont) et ABONDANCE (2001 - Syngenta), 

réalisent encore de bonnes performances en 2015 

dans les situations les plus sèchantes.  

 
 
  
 
 
 

Pour plus d’informations 

 
ARVALIS Institut du végétal 

11 Rue Henri Becquerel – 21000 DIJON 

Tél. : 03 80 28 81 85 – Fax : 03 80 28 81 89 

 

 Luc PELCE – l.pelce@arvalisinstitutduvegetal.fr 

 Diane CHAVASSIEUX - d.chavassieux@arvalisinstitutduvegetal.fr 
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