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ORGE D’HIVER – Regroupement
Haute-Normandie-Picardie-Champagne-Ile
de France
Les résultats sont exprimés en % du tronc commun. Les
escourgeons sont libellés en majuscules, les orges 2
rangs en minuscules.

Rendement des variétés en % du tronc
commun

Variétés brassicoles
Nouveautés 2013
AMISTAR : 1ère orge à orientation brassicole
tolérante à la JNO,
mais à productivité
moyenne cette année, comme à l’inscription.
Calypso : orge 2 rangs à productivité moyenne
cette année.
2 ans de références ou plus
ETINCEL et ISOCEL : pour leur deuxième année
de post-inscription, ces deux variétés confirment
un niveau de productivité élevé, allié à une
résistance aux maladies foliaires (sauf la
rhynchosporiose). La tenue de tige d’ETINCEL
est dans la moyenne, celle d’ISOCEL un peu
moins bonne. Leurs calibrages sont assez bons et
leurs teneurs en protéines contenues.
Variétés fourragères
Nouveautés 2013
KWS Glacier : en tête du regroupement, cette
orge 2 rangs confirme ses bons résultats à
l’inscription en termes de productivité. Son
comportement vis-à-vis des maladies foliaires est
bon (sauf l’oïdium). Ses PS sont assez faibles.
KWS TONIC : meilleur escourgeon de ce
regroupement devant les hybrides, cette variété
était également la lignée la plus productive à
l’inscription. Son profil agronomique est très
équilibré (bon comportement maladies sauf
rhynchosporiose et bonne tenue de tige).
SMOOTH : nouvel hybride, il alllie productivité et
profil agronomique équilibré (hormis sa sensibilité
à la rouille naine et sa tenue de tige moyenne).
Ses PS semblent très bons.
DETENTE : cette lignée confirme en rendement
ses résultats à l’inscription, tout en présentant
une bonne résistance aux principales maladies
foliaires. Attention toutefois à sa tenue de tige.
2 ans de références ou plus
SY BAMBOO, TATOO : ces deux hybrides
confirment leur potentiel de rendement élevé
dans la région.
TOUAREG : lignée productive, mais assez sensible
aux maladies.
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