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2016 : une année décevante 

L’automne et l’hiver exceptionnellement doux avec peu de pluie permettent une bonne 

implantation et un bon développement des plantes. Mais le printemps humide et frais à partir de 
la 2ème décade de février entraine un ralentissement de la croissance de la végétation : la durée 
de montaison (entre le stade épi 1cm et épiaison) est longue. Les températures inférieures à 4°C  

la dernière décade d’avril perturbent la méiose. Les fortes pluies à partir de fin mai couplées au 
faible rayonnement qui s’en suit impacte la phase de remplissage des grains. 

Au niveau insectes, les pucerons sont largement présents dès le début de l’automne et persistent 

dans les parcelles jusqu’en décembre avec les températures douces. Des ronds de jaunisse 
nanisante apparaissent à la sortie de l’hiver, entraînant parfois le retournement de certaines 
parcelles.   

La rhynchosporiose est la maladie dominante cette année, maladie favorisée par les fortes 
humidités et les températures fraîches. Même la variété Etincel, principale variété cultivée dans la 
Marne, s’est révélée plus sensible cette année.  

Au final, la récolte est décevante, tant au niveau des rendements que de la qualité. 

Le rendement moyen enregistré dans notre enquête récolte est de 64.2 q/ha. Le calibrage est bas 
(64 %) et le taux de protéines est élevé (12.2%). 

Les essais  

7 essais constituent la synthèse 2016, dont 5 en terre de craie. Les rendements varient entre 
64.6 et 74.7 q/ha. 

N° essai Organisme Type de sol Localisation Rdt TC (q/ha) 

1 Vivescia Craie Houldicourt (08) 70.6 

2 Vivescia Craie La Cheppe 64.6 

3 CAJ Limon de Champagne Juniville (08) 74.7 

4 Acolyance Limono-argileux Bassevelle (77)  69.9 

5 Acolyance Rendzine Epoye 71.4 

6 
Arvalis-Institut du 

Végétal 
Craie  Courtisols 72.3 

7 Novagrain Craie Saint Saturnin  68.6 



Les résultats 

9 variétés composent le tronc commun cette année dont 3 variétés hybrides fourragères. 

Parmi les variétés brassicoles : 

 

Etincel et Isocel, très proches d’un 

point de vue agronomique,  
confirment leurs rendements. Elles 
restent les références 6 rangs 
brassicoles. Les calibrages sont faibles 
avec une moyenne de 70.9 %.  
Au niveau maladie, elles se sont 
montrées plus sensibles cette année à la 

rhynchosporiose.  

 
Etincel, représentant plus de 80 % du 
paysage variétal dans la Marne, s’adapte 
et devient de plus en plus sensible aux 
principales maladies. 

Casino est présente décevante cette 
année, même au niveau du calibrage (69 
%), alors qu’elle est au même niveau qu’ 
Etincel et Isocel les autres années. Sa 
sensibilité aux maladies s’est confirmée 
cette année. 

Amistar n’apporte pas beaucoup plus en 

productivité par rapport à Etincel et 
Isocel mais son calibrage (78.1 %) et 
son PS (61.8 kg/hl) sont cependant 

supérieurs. Elle avait été retenue par les 
brasseurs pour sa tolérance à la jaunisse 
nanisante de l’orge. Elle est aujourd’hui 
retirée de la liste des variétés brassicoles 

par manque de débouchés, bien que ses 
qualités de maltage soient appréciées.  

Voyel, avec une faible productivité cette 
année, est également retirée de la liste 
des variétés brassicoles pour les mêmes 
raisons qu’Amistar. 

 

 

 

Pas de nouvelles variétés attendues chez les brasseurs pour l’an prochain, 

Etincel, Isocel, Casino restent les variétés préférées. 

 

Parmi les variétés fourragères,  

Les hybrides Mangoo, Tektoo et Hook (inscrite en 2016) sont en tête du classement cette 
année, avec un différentiel de +4.7 q/ha par rapport à Etincel et Isocel. Il faudrait néanmoins un 
gain compris entre 6 et 8q/ha pour justifier le surcoût de semences hybrides (selon densité de 
semis, prix des semences et prix de vente de la récolte). 

Joker, lignée inscrite en 2015, déçoit par sa productivité cette année. Elle reste néanmoins 

intéressante car elle possède le gène de résistance au type 2 de la mosaïque de l’orge. 



Date épiaison

() = présent dans () essais 

VOLUME (H) (3) 14-mai

VOYEL (5) 12-mai

JOKER (6)

TEKTOO (H) (6)

ISOCEL (6)

HOOK (H) (6)

ZOO (H) (3)

DOMINO (3)

CASINO (6)

MANGOO (H) (6)

ETINCEL (6) 10-mai

AMISTAR (6) 9-mai

Moyenne : 11-mai

Essais n° 1,2,4,5,6,7

11-mai

Rhynchosporiose

Note de 0 à 10 (0=sain)

ETINCEL

ISOCEL

HOOK (H) 2,4

CASINO 2,3

AMISTAR 1,4

VOYEL (4)

JOKER

TEKTOO (H)

MANGOO (H)

Moyenne 1,3

3

0

Essais n° 1,2,4,5,6
(en cm)

HOOK (H) 126

TEKTOO (H) 125

MANGOO (H) 119
CASINO 118

JOKER 116

AMISTAR 113

VOYEL 113

ETINCEL 112

ISOCEL 112

Moyenne : 117

Essais n° 5 et 7

Hauteur sans régulateur 

 

En conclusion : Etincel, what else ? 

La productivité d’ETINCEL et d’ISOCEL est au rendez-vous alors qu’elle déçoit cette année pour 
CASINO. Cependant, ETINCEL reste la variété phare du département : c’est une référence en 
brasserie mais qui  peut également convenir en fourragère. 

Les hybrides sont aujourd’hui encore chers et pas suffisamment productifs pour justifier leurs 
semis. 

Quelques notations 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 



() = présent dans () essais 

AMISTAR 61,8

MANGOO (H) 61,7

TEKTOO (H) 61,4

CASINO 60,7

HOOK (H) 60,5

ETINCEL 60,3
VOYEL (6) 59,7

ISOCEL 59,7

JOKER 57,0

Moyenne : 60,3

PS
Essais n° 1,2,3,4,5,6,7

() = présent dans () essais 

AMISTAR (7) 11,6

ETINCEL (7) 11,8

ISOCEL (7) 11,9

TEKTOO (H) (7) 12,0

MANGOO (H) (7) 12,1

CASINO (7) 12,1

HOOK (H) (7) 12,1

JOKER (7) 12,5

VOYEL (6) 12,8

Moyenne : 12,1

Protéines
Essais n° 1,2,3,4,5,6,7

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Caractéristiques variétales  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

---Fin de message--- 

Variétés Sélectionneur 
Année 

inscription 
Orientation 

Résistance 

au froid 

Notes GEVES et Arvalis 

Verse Alternativité 
Précocité 

épiaison 

AMISTAR Momont 2013  3 5.5 5 7 

CASINO Momont 2012 VP 6 5 6 7 

ETINCEL 
Secobra 
recherche 

2012 VP 5 5 7 7 

HOOK (H) Syngenta 2016 F 3.5 5 5 7 

ISOCEL 
Secobra 
recherche 

2012 VP 5 4,5 7 7 

JOKER Momont 2015 F (4,5) 
6,5 5 6.5 

MANGOO (H) 
Semence de 
France 

2014 
F 
 

6 
5,5 7 6,5 

TEKTOO (H) Syngenta 2015 
F 

(4) 
5,5 4 6.5 

VOYEL 
Secobra 
recherche 

2014  4,5 
6 5 5,5 

VP = Variété préférée– F Fourragère - ()= note devant être confirmée par des observations ou des mesures 
supplémentaires 
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