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CHOIX VARIETAL 

 Liste variétale des malteurs de France – Récolte 2017 

Variétés préférées  
Variétés bien adaptées à la plupart des cahiers des charges des différents brasseurs 

Supérieur à 15 000 ha 
KWS IRINA, RGT PLANET, SEBASTIAN 

Inférieur à 15 000 ha 
BEATRIX, GRACE, PRESTIGE, SUNSHINE 

Usage limité 
EXPLORER 

Variétés en observation commerciale 
Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel 

Etape 2 : OVERTURE 
Etape 1 : MARYLIN, SANGRIA, SOULMATE 

Variétés admises en validation technologique 
Les variétés sont testées en pilote à l’IFBM :  

FATIMA, KWS FANTEX, FUSHIA 

 Choisir ses variétés  

Deux types de critères sont à prendre en considération : le débouché commercial et les qualités agronomiques. 
Le débouché commercial repose sur le choix des organismes stockeurs locaux (coopératives et négoces) sous la 
forte influence des malteurs et brasseurs, si bien que les qualités agronomiques passent malheureusement en 
second. 

 Caractéristiques agronomiques des variétés d’orge de printemps 
(Source : Arvalis) 
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BEATRIX 2006 +/- = - = +/- - + + 
 Légende maladies,  

verse et calibrage : 
EXPLORER 2011 + = +/- ++ +/- - + --  

GRACE 2009 (-) + +/- + - +/- + -- -- : très défavorable  
- : défavorable  

KWS IRINA 2012 + = +/- = ++ (+/-) - + +/- : moyen  
 + : favorable 

PRESTIGE 2001 - + + ++ +/- +/- -  ++ : très favorable  

RGT PLANET 2014 + (-) + + + + - + Légende rendement, 
protéines et précocité : 

SUNSHINE 2009 (-) + + = + (+) +  - : < à la moyenne 
SEBASTIAN 2003 (-) = + = +/- +/- +/- - = : dans la moyenne  

+ : > à la moyenne 
OVERTURE 2012 - = +/- -- +/- (++) - ++ 
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 Les résultats des essais 2016 

Ces résultats variétés orge de printemps sont issus d’une synthèse des essais réalisés par les coopératives et la 
Chambre d’agriculture dans le département ou en proximité. 
Les résultats sont exprimés en indice, 100 étant le rendement moyen de chaque essai. 
 

 

IMPLANTATION  

 Date de semis 

L’orge de printemps a peu de temps pour s’implanter et la compensation sur le nombre de grains par épi est 
faible (orge à 2 rangs). Son rendement est généralement meilleur sur des semis précoces, mais il faut éviter de 
tomber dans des excès qui l’exposeraient à des risques de gel. 

 Date de semis optimale : autour du 10-15 février, possible jusqu’au 15 mars. 

 Densité de semis 

Si vous utilisez des semences de ferme, il est nécessaire de mesurer le PMG pour ajuster la dose de semis. 
L’objectif est d’avoir au moins 220-250 plantes levées/m2. 
 

Dose de semis (en kg/ha) = Densité de semis souhaité (grains/m2) X PMG 
100 

Densité de semis conseillée : 

 
Bonnes conditions de semis Conditions de semis difficiles 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 
Sols moyens ou 

profonds 
Sols superficiels 

Du 10 fév.  
au 15 mars

240 à 300 gr/m2 280 à 330 gr/m2 320 à 360 gr/m2 400 à 450 gr/m2 

60 80 100 120 140

RGT PLANET

KWS FANTEX

SOULMATE

SANGRIA

FATIMA

SEBASTIAN

MARYLIN

FUSHIA

KWS IRINA

EXPLORER

CHEPHREN

CHALLENGE

Rdt en % moyenne de chaque essai

TBG
TBG
110 Bourgogne
CA77
Acolyance
Acolyance
Valfrance
Moyenne

7 essais 

6 essais 

5 essais 

2 essais 
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 Profondeur de semis 

La profondeur de semis doit être de 2 à 3 cm. L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est 
sensible à une mauvaise structure du sol (zones tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également les excès 
d’eau. Il est donc très important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de ressuyage et de soigner sa 
préparation. Ne pas hésiter à rouler sitôt le semis effectué. 

FERTILISATION AZOTEE 

Pour les orges de printemps, la date de semis est le premier facteur dont il faut tenir compte. Le bilan azoté, 
basé sur les Reliquats Sortie Hiver, permet de déterminer la dose conseil. 

La gestion du fractionnement a pour objectif un rendement optimum, avec une teneur en protéines compatible 
avec la valorisation brassicole. Le fractionnement est conseillé pour les semis précoces et lorsque la dose à 
apporter est supérieure à 100 kg N/ha. 

Règle de fractionnement : 

Semis précoce à normal (avant le 15 mars) 
Semis tardif 

(après le 15 mars) Dose conseillée  
(< 80 kg N/ha) 

RSH 0 - 60 cm > 60 kg N/ha 

Dose conseillée  
(> 80 kg N/ha) 

Possibilité d'apport unique  
après 3 feuilles. 

Fractionner en 2 apports : 
- 1/3 entre semis et 2 feuilles. 

- solde à la fin du tallage. 
Apport unique au semis. 

DESHERBAGE 

 En présemis 

Produits Dose/ha Adventices Coût indicatif 
(€/ha) 

IFT 

AVADEX 480  3 l Folle-avoine, agrostis, vulpins, pâturins 48 1 

L'AVADEX 480 est à incorporer en présemis sur un sol frais, suffisamment affiné pour une bonne efficacité. Il 
facilite l’alternance des matières actives. 

 En végétation 
 Les antigraminées foliaires 

Avec le retrait des produits à base d'isoproturon, il ne reste que quelques antigraminées foliaires utilisables. 

Produits foliaires* 1 à 3 
feuilles 

Début à mi-
tallage 

Adventices 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

AXIAL PRATIC 0,9 l 0,9 à 1,2 l  Folle-avoine, vulpins, ray-grass 35 à 42 0,75 à 1 

FENOVA SUPER 0,6 l 0,6 à 0,8 l Folle-avoine, vulpins, agrostis 21 à 28 0,6 à 0,8 

* Produits foliaires à associer avec 1 % d’huile. 

 Les antigraminées et antidicots au stade 2 à 3 feuilles de l’orge 

Produits Dose/ha Adventices 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

AXIAL ONE 0,8 l 
Agrostis, folle-avoine, ray-grass et vulpins stade jeune. 
Nombreuses dicots (coquelicot, crucifère, gaillet avant 2 
feuilles, matricaire, véronique, pensée) sauf renouées 

38 0,62 
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 Les antidicots de 3 feuilles à 2 nœuds 

Produits Dose/ha 
Stade 

d’application 
Observations 

Coût 
indicatif 
 (€/ha) 

IFT 

ALLIE EXPRESS 40 g 
De 3 feuilles 

jusqu’à  
1-2 nœuds 

Spécifique gaillet (attendre le premier 
verticille). 

20 1 

ALLIE STAR SX 20 à 25 g 
De 3 feuilles 

jusqu’à  
1-2 nœuds 

Pas d'efficacité sur gaillet, possible sur 
chardons jusqu'à la dernière feuille. 

10 à 15  0,66 à 0,83 

BOFIX 2 à 3 l 
De plein tallage 

jusqu’à  
1-2 nœuds 

A partir du stade plein tallage.  
Efficace sur chardons, gaillet et renouées. 

15 à 30 0,75 à 1 

KART/ 
STARANE GOLD 

0,6 à 0,9 l 
De 3 feuilles 

jusqu’à  
1-2 nœuds 

Gaillet, renouées, matricaires peu développées.  
Utiliser avec des températures supérieures à 
12° C. 

10 à 20 0,33 à 0,5 

STARANE 200 
1 l ou en 

association de 
0,3 à 0,5 l 

De 1 talle 
jusqu’à  

1-2 nœuds 

Spécifique gaillet. A n'utiliser que si les 
températures sont supérieures à 12° C. 

5 à 20 0,3 à 1 

LUTTE CONTRE LES MALADIES  

 Luttes agronomiques  

Résistance variétale  Moyen le plus efficace. 

Rotation  Une rotation avec des plantes d’autres familles limite le développement des 
champignons. 

Date de semis  
 
Eviter la coïncidence entre les périodes de risque climatique et celles où la 
plante est la plus sensible. 

Fertilisation azotée  L’azote augmente la densité de la végétation propice au développement des 
maladies. 

Densité de semis  
 
Trouver le compromis entre le développement important du couvert et 
l’atteinte de l’objectif de rendement. 

Travail du sol  L’enfouissement des résidus limite le développement de certains champignons 
pathogènes. 

 Les principales maladies et leur période de lutte 
 

 

 

 

 

 

      
Epi 1 cm 
BBCH 30 

1 nœud 
BBCH 31 

2 nœuds 
BBCH 32 

Dernière 
Feuille 

Pointante 
BBCH 37 

Dernière 
Feuille 

Déployée 
BBCH 39 

Sortie des 
barbes 
BBCH 49 

Oïdium 

Rhynchosporiose 

Helminthosporiose 

Ramulariose 

Rouille naine 
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Retrouver la description des maladies des orges dans la partie orge d’hiver, chapitre « Lutte contre les 
maladies », page 43. 

 Programmes fongicides 

Code couleur des familles de matières actives : 
Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 

 

  Enveloppe 
fongicides Maladies 

T1 T2 

1-2 nœuds 
Coût 
indic.  
(€/ha) 

Dernière feuille déployée – sortie 
des barbes 

Coût 
indic.  
(€/ha) 

Pression 
faible 35-40 € 

Impasse 
Si absence de rhynchosporiose précoce 

(prendre fourchette haute de la dose conseil au T2) AVIATOR XPRO 0,5-0,6 l 
 

CERIAX 0,7-0,8 l 
 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 
 

FANDANGO S 1 l 

34-41 
 

35-40 
 

42 
 

36 

Pression 
précoce 50-65 € 

Si 
rhynchosporiose, 
helmintosporiose  

et oïdium  

UNIX MAX 0,4 l 
+ MELTOP 500 0,4 l 

 
INPUT 0,5 l 

 
JOAO 0,3 l 

 
21 
 

24 
 

22 

Si oïdium seul  
GARDIAN 0,3 l 

 
FLEXITY 0,3 l 

14 
 

19 
 

LUTTE CONTRE LA VERSE 

Les produits à base d’éthéphon restent incontournables. La sensibilité variétale, les conditions de croissance liées 
au climat, à l’alimentation hydrique et à la fertilisation jouent un rôle sur le risque de verse. 

 Sensibilité variétale (Source : Arvalis)  

Risque : Etat végétation 
à épi 1 cm : 

  

Très élevé 
 Variété très sensibles FUSHIA 

Excessive 
Variétés moyennement 

sensibles 

RGT PLANET, EXPLORER, SEBASTIAN, BEATRIX, STYLE, 
OVERTURE, SANGRIA, FATIMA, MARYLIN, 
SOULMATE, CHALLENGE, CHEPHEREN 

Elevé  Normale 
Modéré Claire 

Faible  Variétés peu sensibles KWS IRINA, KWS FANTEX 

 Propositions de programmes 
L’application d’ETHEVERSE à l’approche de la sortie des barbes permet de réduire la casse du col de l’épi (col de 
cygne). 

Risque de verse 1 nœud 2 nœuds Dernière feuille 
étalée 

Sortie des 
barbes 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Très faible 
Variétés peu sensibles  
ou sol superficiel, faible 

végétation 

Impasse  
ou 

Risque de 
phytotoxicité 
si application 

de régulateurs 
à base 

d’éthéphon 
quand les 

barbes sont 
visibles 

7 0,4   ETHEVERSE 0,3 l 

Moyen 
Variétés moyennement sensibles  

et végétation claire 

  ETHEVERSE 0,3 à 0,5 l 7 à 11 0,4 à 0,66 
 ARVEST 0,8 l  9 0,53 

 TERPAL 0,8 l  11,5 0,53 
Elevé 

Variétés moyennement sensibles  
avec végétation normale 

 
ARVEST ou TERPAL 

0,8 à 1 l  ETHEVERSE  
0,2 à 0,3 l 

15 à 21 
0,93 à 
1,06 

Très élevé 
Variétés très sensibles ou 

végétation excessive  
à épi 1 cm 

 
ARVEST ou TERPAL 

1 à 1,2 l  ETHEVERSE  
0,2 à 0,3 l 

18 à 24 1 à 1,2 

MODDUS 0,3 l  25 0,9 
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Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 % température entre 15° et 
17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon pour des problèmes de phytotoxicité, absence de vent. 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 
  - Résistance variétale. 
  - Baisse des densités et retard des dates de semis.  

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 Les principaux ravageurs 

Ravageur Facteurs favorables Nuisibilité Seuil d’intervention 
Puceron du feuillage

 
(Source : Arvalis) 

Journées ensoleillées, 
absence de vent. Provoque des viroses. 

10 % des pieds porteurs 
 

ou 
 

Séjour d’au moins  
8-10 jours de petites 

populations. 

Tordeuse 
 (Cnéphasia pumicana) 

(Source : Arvalis) 

Période sèche courant 
montaison. 

 
Proximité d'une zone 

boisée où les papillons 
pondent sur les écorces. 

La chenille sectionne l'épi 
provoquant son 

échaudage complet ou 
consomme les épillets. 

Les dégâts sont 
proportionnels au 

nombre d'épis touchés et 
souvent par zone. 

En fin montaison, avec les 
1ères feuilles pincées  
15 % des pieds avec 
présence de chenille. 

D'autres ravageurs tels que les lémas se rencontrent sur orge de printemps, mais leur nuisibilité ne justifie que 
rarement le recours à un insecticide. 

 

 La lutte chimique 

Cf. tableau des insecticides, page 11 

 
Rappel : un insecticide en systématique est inutile si les conditions ne sont pas favorables au ravageur et 
risque de causer plus de dégâts sur les auxiliaires. 
 
Conditions d’utilisation des insecticides : intervenir en fin de journée avec des températures < 13° C, une 
hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. 

 Les auxiliaires (coccinelles…) sont les premiers prédateurs des pucerons. Favoriser les auxiliaires de 
culture par des aménagements en proximité de parcelle peut permettre de réduire le risque pucerons et ainsi 
limiter l’utilisation d’insecticide. 
Il n'y a pas de moyen alternatif contre la tordeuse. 
 
 

 


