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2016 : Productivité et qualité décevantes 

Les orges sont semées dans de bonnes conditions fin février à mi-mars. Les températures fraîches et la 

pluviométrie du début de printemps entraînent un bon tallage et une montaison lente sans stress 
hydrique. Les premiers et deuxièmes apports d’azote sont bien valorisés par les plantes, permettant une 
bonne densité d’épis. Les températures minimales enregistrées mi-mai (<3°C) au moment de la méiose 

impactent la fertilité des épis. A partir de fin mai, l’excès d’eau et le défaut de rayonnement perturbent le 
remplissage des grains. A la récolte, les rendements sont affectés de 20 à 30 % par rapport à la 
moyenne pluriannuelle. La qualité est médiocre avec des calibrages faibles, corrélés aux Poids de Mille 
Grains (PMG), et des teneurs en protéines hétérogènes. 

La rhynchosporiose est la maladie dominante de cette année, favorisée par les fortes humidités et les 
températures fraîches. C’est même la pression la plus forte depuis 2012.  

Au niveau insectes, les pucerons sont présents dès la levée des orges. Des symptômes de jaunisse 

nanisante sont observés à partir de fin mai - début juin dans certaines parcelles, mais leurs impacts sont 
moins importants que dans les autres céréales. 

Le rendement moyen enregistré dans notre enquête récolte est de 57.8 q/ha avec un calibrage moyen de 

75.2 % et un taux de protéines de 11.7 %. 

 

Caractéristiques des essais 

10 essais constituent la synthèse 2016, dont 8 en terre de craie. L’essai n° 4 situé à Somme-Vesle n’a 
pas été récolté à cause de la verse : il ne fait donc pas partie de la synthèse pour les composantes de la 
récolte, mais les notations en végétation sont prises en compte. Les rendements varient entre 43.6 et 

67.3 q/ha. 

 

 

N° essai Organisme Type de sol Localisation Rendement 

(q/ha) 

1 NOVAGRAIN Craie Saint Saturnin 52.1 

2 CAJ Limon calcaire Aire (08) 59.0 

3 CAJ Craie Aussonce 54.3 

4 GEDA Craie Somme-Vesle Non récolté 

5 ARVALIS Craie Saint Hilaire au Temple 67.3 

6 CETA-VIVESCIA Craie Soudé 53.8 

7 VIVESCIA Craie La Cheppe 62.3 

8 VIVESCIA Craie Houdilcourt (08) 64.9 

9 ACOLYANCE Rendzine Epoye 50.1 

10 ACOLYANCE Limon Verneuil sur Serre (02) 43.6 

 



Un tronc commun composé de 8 variétés pour un rendement 
moyen de 56.7 q/ha 

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier, pour chacune des variétés présentes dans le tronc commun, 

les caractéristiques et le profil agronomique. 
 

Variétés 
Année 

inscription 
Avis Malterie 

CBMO 

Caractéristiques 
Physiologiques 

Résistance aux maladies                      
(Source GEVES) 

Précocité 
épiaison 

Verse Oïdium Ryncho. Helmintho. 
Rouille 
naine 

Sébastian 2003 VP 5.5 6,5 4 5 5 5 

Explorer 2011 VP 5.5 6 4 5 - 6 

KWS 
Irina 

2013 VP 5 7 7 6 (6) 5 

RGT 
Planet 

2014 VP 5.5 6 8 7 6 5 

Marylin 2015 OCI1 5 6.5 (4) 7 6 6 

Fatima 2016 VT 5.5 6 7 6 - 5 

Fushia 2016 VT 5 5.5 7 5 - 5 

KWS 
Fantex 

2016 VT 5 6.5 8 7 - 5 

 

 

 

Performances et qualités pour orienter votre choix 

Les graphiques présentés ci-dessous (issus du Comité de Coordination Technique Marne 2016) 

permettent de situer le comportement des variétés testées en termes de rendement, calibrage et taux de 
protéines.  

                       

Sensibilité aux maladies 

4 : sensible 

5 : assez sensible à peu sensible 

6 : peu sensible 

7 : assez résistant 

8 : résistant 

 

Précocité 

5 : ½ tardif à ½ précoce 

6 : ½ précoce 

 

Sensibilité aux maladies 

4 : sensible 

5 : assez sensible à peu sensible 

6 : peu sensible 

7 : assez résistant 

8 : résistant 

 

Précocité 

5 : ½ tardif à ½ précoce 

6 : ½ précoce 

 

Avis malterie (CBMO) 
VP : Variété Préférée  
OCI 1: variété en Observation Commerciale 
et Industrielle (1ère étape) 
VT : variété en validation technologique 

Sensibilité aux maladies 
4 : sensible 

5 : assez sensible à peu sensible 
6 : peu sensible 
7 : assez résistant 
8 : résistant 

Précocité 
5 : ½ tardif à ½ précoce 
6 : ½ précoce 

Sensibilité aux maladies  
4 : sensible 
5 : assez sensible 
6 : peu sensible 
7 : assez résistant 
8 : résistant 



Rhynchosporiose

Note de 0 à 10 (0=sain)

Sebastian 6,0

Fushia 5,8

Explorer 5,5

Fatima 5,3

KWS Irina 5,1

Marylin 1,7

RGT Planet 1,2

KWS Fantex 1,0

Moyenne 4,0

Essais n° 4,5,6,8,10

                       

 

                        

 



Les variétés préférées  

RGT Planet (RAGT) : productive mais surfaces à limiter. 
RGT Planet confirme encore cette année une productivité bien supérieure comparée aux références 

(+ 6 q/ha par rapport à Sébastian et 11q/ha par rapport à KWS Irina et Explorer)  et elle reste 
régulière en rendement pluriannuel. Bien que son calibrage soit moyen cette année, son rendement 
calibré la positionne toujours dans le haut du classement. Sa teneur en protéines est correcte. Elle 
possède un bon comportement vis-à-vis de la rhynchosporiose. Elle sera présente chez tous les 
organismes stockeurs l’an prochain. Ces derniers estiment que 45 à 50 % des emblavements totaux 
seraient suffisants pour éviter tout souci de semences et de débouchés. 

 

KWS Irina (Momont) : déçoit mais ne pas oublier ses bonnes qualités pour la malterie. 
Elle décroche cette année aussi bien par son rendement que par son calibrage, son PS ou même sa 
sensibilité à la rhynchosporiose. Malgré cette contre-performance exceptionnelle liée au contexte 
climatique particulier de cette année 2016, n’oublions pas qu’elle a fait preuve de très bons résultats 
depuis son inscription en 2012. Elle reste appréciée par les malteurs pour ses bonnes qualités et elle 
sera bien à la gamme des distributeurs l’an prochain. 

 

Explorer (Secobra), garde son intérêt pour la filière. 
Elle est un cran en dessous par rapport aux autres variétés. C’est une variété avec une qualité 
singulière qui suscite l’intérêt de la filière : elle occupe un créneau particulier, notamment les marchés 
asiatiques et japonais. Elle sera bien présente l’an prochain et vous sera proposée par la plupart des 

distributeurs. Elle sera primée de 3 à 6 €/T sur la base de RGT Planet.  
 
Sébastian (Unisigma): surprend cette année mais disparait peu à peu de la gamme variétale  ! 
Avec un rendement brut de 57.5 q/ha, Sebastian surprend cette année car on avait pris l’habitude de 
la voir depuis plusieurs années dans le bas du tableau. Elle confirme néanmoins son bon calibrage et 
son haut niveau de protéines. Les volumes continuent de baisser et elle sera présente que chez 
quelques distributeurs. 

 

Les variétés en observations commerciale et industrielle 

Marylin (Unisigma) : Sa productivité et sa qualité sont dans la moyenne, avec néanmoins un bon 
calibrage. Cette variété est tolérante à la rhynchosporiose mais sensible à l’oïdium, comme Sébastian. 

 

Les nouvelles inscriptions en validation technologique 

KWS Fantex (KWS Momont) : C’est une variété qui a le même profil que RGT Planet. Elle arrive en 2ème 
position dans le classement variétal avec 105.6 % de la moyenne générale. Son calibrage est le 
meilleur (86.6 kg/hl) : supérieur de +7 points par rapport à RGT Planet, elle passe devant en 
rendement calibré. Sa teneur en protéines est dans la moyenne et son PS est supérieur à la moyenne. 

Cette variété se comporte très bien vis-à-vis de la rhynchosporiose et elle est peu sensible à la verse. 
Elle est toujours en test CBMO pour connaître ses qualités de maltage et de brassage.  

Fushia (Secobra) : Tous ses résultats sont décevants cette année : rendement, calibrage, taux de 
protéines, PS et PMG sont tous faibles et inférieurs à la moyenne. Elle est sensible à la rynchosporiose 

et à la verse. Il y a peu d’espoir en cette variété. 

Fatima (Agri-obtention) : Sa productivité et son calibrage, au même niveau que RGT Planet, sont dans 
la moyenne alors que son PS et sa teneur en protéines sont légèrement supérieurs à la moyenne. 

Cette variété est moyennement sensible à la verse et à la rhynchosporiose. 
 

---Fin de message--- 

OPE.COS.ENR.57.22.01.14 


