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LES FONDATIONS  
DU POTENTIEL 
D’HYVIDO 
PRÉ-SEMIS SEMIS POST SEMIS

PRÉ-LEVÉE
LEVÉE 3 FEUILLES DÉBUT TALLAGE

Effet hybride et composantes de rendement

L’effet hybride, ou effet hétérosis, désigne l’accroissement des performances de l’hybride 
par rapport à la moyenne des lignées parentales. Cet effet hétérosis se traduit par de 
nombreux bénéfices pour les agriculteurs qui s’expliquent par 3 caractéristiques 
fondamentales (piliers), communes à toutes les orges hybrides :

De part ces caractéristiques, il conviendra d’adapter la conduite des HYVIDO, en particulier 
la densité de semis et le fractionnement de l’azote.

LES PILIERS CONSÉQUENCES BÉNÉFICES

BIOMASSE 
SUPÉRIEURE

Système 
racinaire 

Meilleure exploitation 
éléments nutritifs

Régularité de rendement 
y compris en cas de stress printemps
Meilleure valorisation des 1er apports 

d’azote

Biomasse 
aérienne 

Effet couvrant du sol
Meilleure interception 

lumière
Plus de paille avec un 

diamètre supérieur

Contribution meilleur désherbage

Rendements grain et paille supérieurs 
Paille de qualité

Enrubannage, méthaniseur

FERTILITÉ ÉPI
SUPÉRIEURE

Population de 
grains/m²

Rendement plus régulier 
en cas de perte épi/m²

Intérêt en Blé/blé, 
Régularité des performances, 
y compris en sols hétérogènes  
(mouillière, rond de pierre…) 

REMPLISSAGE
DES GRAINS
PLUS 
EFFICACE

PMG >  Grains plus gros 
Calibrage >
Amélioration  

efficience de l’azote

Régularité y compris en cas de stress 
hydrique de fin de cycle

Des grains de qualité
Moindre 
dilution

 des protéines
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CHOISIR SA VARIÉTÉ  
EN FONCTION DU TYPE DE SOL

Sols séchants ou climat continental : 
les variétés précoces à maturité sont à privilégier. 
Dans ces types de sol, on sécurisera un maximum 
de grains/m² en favorisant les variétés à fort tallage 
et à forte fertilité.

Terres profondes à bonne réserve utile : 
des variétés plus tardives pourront être semées. 
Les variétés avec un poids de mille grains élevé 
peuvent être intéressantes pour apporter 
de la régularité en cas de manque de grains/m². 

Parcelles pénalisées par un faible tallage 
(faible reliquat d’azote sortie hiver, terres 
hydromorphes, froides au printemps…) : 
les variétés à forte fertilité et PMG élevé pourront 
être préférées pour compenser le manque de 
talles.

INCONVÉNIENTS BLÉ/BLÉ
• Productivité aléatoire si échaudage

• Risque piétin échaudage élevé justifiant 
investissement en silthiofam

• Pression accrue maladies du pied et des racines : 
fusarioses, piétin verse, rhizoctone

• Risque réfaction 

• PS et faible teneur en protéines

• Gestion graminées adventices automne plus 
difficile 

ROTATION BLÉ/BLÉ OU BLÉ/HYVIDO, QUE CHOISIR ?

CHOISIR SA VARIÉTÉ HYVIDO  
EN FONCTION DE VOTRE CONTEXTE AGRONOMIQUE

AVANTAGES HYVIDO
• Plus productif qu’un blé/blé (+10 à 20 q/ha)

• Une espèce plus économe
 - Besoins azote plus faibles (2,5 uN/q vs 3 uN/q)
 - Plus tolérant aux maladies
 - Moindre sensibilité au piétin verse et piétin échaudage

• Maturité plus rapide
 - Meilleure gestion des chantiers de récolte/semis  
et des rotations (Cipan, faux semis...)

 - Meilleure valorisation des petites terres

• Diversification des débouchés
 - Export : Chine, Maghreb, Moyen Orient
 - FAB : Pas de mycotoxine, bon UF, équilibre AA et fibre, 
moins acidose ruminant

• Développement foliaire plus rapide et plus 
important 

 - Effet étouffant adventices / Management 
du désherbage dans la rotation

COMPOSANTE 
DE RENDEMENT FACTEURS DE RÉGULARITÉ DE RENDEMENT QUALITÉ 

TECHNOLOGIQUE
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Hook *** ** *** 3 6,5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 9 4

Jettoo *(*) ** *** 4 6,5 4 6 4 6 7 6 6 7 6 8 4

NOUVEAU
Sy Galileoo

** *(*) *** 3 6 7 6 5 6 6 6 6 7 6 8 5

NOUVEAU
Sy Pool

*** ** *** 5 7 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 4

Tektoo **(*) *** **(*) 3 6 4 6 6 7 7 6 6 6 6 8 4

Volume *(*) *** ** 2 6 6 5 7 6 7 6 4 5 6 8 5
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Définir la date optimale de semis
Chaque variété a une période optimale de semis 
pour laquelle le potentiel de rendement est 
maximum. En dehors de cette plage, le rendement 
sera diminué, soit à cause du risque de gel d’épi 
(en cas de semis trop précoce), soit à cause d’un 
échaudage physiologique (en cas de semis trop 
tardif). 

La précocité à montaison conditionne le début de 
la période de semis. 

Pour des semis précoces :
il est très important de choisir une variété qui ne 
soit pas trop précoce afin d’éviter le risque qu’elle 
démarre trop vite et subisse le gel des épis après 
le stade épi « 1 cm ». 

A contrario pour des semis tardifs :
il  faudra privilégier des variétés précoces 
à montaison.

Le tableau en page suivante présente la date 
de début de semis des variétés HYVIDO.

LE SEMIS 
UNE ÉTAPE CRUCIALE POUR EXPRIMER 
TOUT LE POTENTIEL D’HYVIDO

Contrairement aux idées reçues, l’alternativité ne précise 
pas la date de début de semis, mais plutôt la capacité 
de la variété à être semée plus tardivement. 
Pour induire son cycle reproductif et « monter à graine », 
les plantes ont plus ou moins besoin de jours de 
vernalisation. La vernalisation est optimale pour 

des  températures moyennes comprises entre 
3 °C et 10 °C jour. Les besoins en jours de vernalisation 
pour une variété « très hiver » sont de 50 jours et de 
seulement 20 jours pour une variété « 1/2 alternative ». 
Une variété alternative (ou de printemps) n’a pas besoin 
de vernalisation.

L’alternativité, principe selon lequel la variété peut être semée 
tardivement 

DATES DE SEMIS : LE SAVIEZ-VOUS ?

Et si je devais semer en dehors des dates optimales ?
Pour les régions océaniques (Normandie, 
Bretagne, Charentes, Sud-Ouest), en cas de semis 
tardifs (après mi-novembre), il conviendra de 
privilégier des variétés 1/2 alternatives et précoces 
à montaison.

Augmenter la densité de semis : 
le tallage sera moins élevé et devra être compensé 
par l’augmentation de la densité de semis. 

SEMIS CONSEILLÉ À PARTIR DU :
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DATES DÉBUT DE SEMIS EN FONCTION DE LA VARIÉTÉ

Les semences HYVIDO sont disponibles en sacs de 500 000 grains et en big doses.
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Définir la densité optimale de semis
DENSITÉS OPTIMALES EN FONCTION DE LA DATE,  
DE LA RÉGION ET DES CONDITIONS 

Date de semis

20
 s

ep
te

m
br

e

25
 s

ep
te

m
br

e

30
 s

ep
te

m
br

e

5 
oc

to
br

e

10
 o

ct
ob

re

15
 o

ct
ob

re

20
 o

ct
ob

re

25
 o

ct
ob

re

30
 o

ct
ob

re

5 
no

ve
m

br
e

10
 n

ov
em

br
e

15
 n

ov
em

br
e

20
 n

ov
em

br
e

25
 n

ov
em

br
e

30
 n

ov
em

br
e

5 
dé

ce
m

br
e

Régions
Conditions 

d’implantation Grains / m2

Bretagne
Normales 170 175 180 190 200 215 230 245
Difficiles 190 195 200 210 220 235 250 265

Pays de la Loire
Normales 175 180 185 195 205 220 235 250
Difficiles 195 200 205 215 225 240 255 270

Normandie
Normales 160 165 170 175 180 185 195 205 220 235 250
Difficiles 180 185 190 195 200 205 215 225 240 255 270

Nord - Picardie
Normales 165 170 180 190 205 220 235
Difficiles 185 190 200 210 225 240 255

Champagne  
Lorraine - Ardennes

Normales 170 175 180 190 200 215 230
Difficiles 210 215 220 230 240 255 270

Alsace - Bourgogne  
Franche-Comté

Normales 180 185 195 205 220 235
Difficiles 210 215 225 235 250 265

Centre  
Bassin parisien

Normales 160 165 170 180 190 205 220 235
Difficiles 180 185 190 200 210 225 240 255

Limousin
Normales 170 175 180 190 200 215 230 245
Difficiles 200 205 210 220 230 245 260 275

Rhône-Alpes
Normales 170 175 180 185 190 200 210 225 240 255
Difficiles 200 205 210 215 220 230 240 255 270 285

Auvergne
Normales 170 175 180 190 200 215 230 245
Difficiles 200 205 210 220 230 245 260 275

Sud-Est
Normales 170 175 180 185 190 195 205 215 230 245 260
Difficiles 200 205 210 215 220 225 235 245 260 275 290

Poitou - Charente  
Vendée

Normales 165 170 175 185 195 210 225 240
Difficiles 195 200 205 215 225 240 255 270

Sud-Ouest
Normales 170 175 180 190 200 215 230 245
Difficiles 200 205 210 220 230 245 260 275

Conditions difficiles de semis  :
-  présence importante de résidus de culture, de cailloux ou de mottes 
- risques de battance élevés 
-  sols qui se réchauffent mal (bordure de bois, parcelle exposée 

au nord…) ou hydromorphes 
- mauvaise préparation du lit de semences  
- double passage herbicide d'automne

}  Dans la période  
optimale de semis

}  En dehors de la 
période optimale 
de semis

 +1 gr/m²/jour
 +2 gr/m²/jour

 +3 gr/m²/jour
  Contactez votre technicien  
pour un conseil personnalisé

 1  Assurer une parfaite préparation du lit de semences. 

2  Régler le semoir en fonction du PMG des semences  
et vérifier le bon réglage du semoir lors du semis. 

3  Lire attentivement les recommandations d’emploi  
précisées sur le sac.

4 Semer à une profondeur régulière de 2 cm.

5  Assurer un parfait contact entre le sol et la semence  
(roue plombeuse par exemple). En cas de sol trop  
motteux, prévoir un roulage pour affiner.

6  Surveiller et lutter contre les attaques de limaces,  
pucerons et cicadelles.

Les 6 règles d’or pour réussir le semis HYVIDO

Cette protection de semences haut de gamme lutte efficacement contre les principales maladies des semences 
comme le charbon nu et les maladies transmises par le sol.

Les semences HYVIDO sont systématiquement  
protégées par Vibrance® Gold

TRAITEMENT DE SEMENCES : LE SAVIEZ-VOUS ?

Conversion densités de gr/m2 en Kg en fonction du PMG
Densité de semis (gr/m2)

155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230

PMG (g)

35 54 56 58 60 61 63 65 67 68 70 72 74 75 77 79 79
37,5 58 60 62 64 66 68 69 71 73 75 77 79 81 83 84 86

40 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
42,5 66 68 70 72 74 77 79 81 83 85 87 89 91 94 96 98

45 70 72 74 77 79 81 83 86 88 90 92 95 97 99 101 104
47,5 74 76 78 81 83 86 88 90 93 95 97 100 102 105 107 109

50 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100 103 105 108 110 113 115
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Pour limiter le risque d'attaques de pucerons ou 
de cicadelles, insectes vecteur de virus très 
pathogènes pour l'orge, il convient de décaler 
les dates de semis. 

Toutefois en cas de présence de pucerons, 
vei l ler à bien posit ionner le traitement 
insecticide foliaire : seuil de déclenchement à 
10 % de plantes porteuses ou présence 
pendant 10 jours consécutifs. En effet, la JNO 
(Jaunisse Nanisante de l’Orge) est une maladie 
provoquée par un virus (BYDV) transmis par les 
pucerons. En sortie d’hiver, généralement à la 
reprise en végétation, cette maladie se 
caractérise par des plantes jaunes, chétives, 
avec un système racinaire atrophié. Ces 
symptômes sont généralement regroupés en 
foyers circulaires ou répartis en bordure de 
parcelle. En cas de fortes attaques, les pertes  
de rendement peuvent aller jusqu’à 40 q/ha.

Les situations les plus à risque sont :
-  Semis précoces 
-  Automnes doux et prolongés
-  Repousses de céréales (plantes réservoirs)
-  Présence de friches, haies, bois à proximité,
-  Récoltes tardives de cultures avec des 

pucerons (maïs, tournesol…)

PROTECTION 
INSECTICIDE

Parcelle au semis avec plantules à la levée

La JNO (transmise par les pucerons) peut être confondue 
avec la mosaïque de l’orge (transmise par un 
champignon). Cette maladie est provoquée par différents 
virus (BaMMV et BaYMV). Les symptômes sont 
généralement regroupés en larges foyers répartis en 

fonction de la texture du sol et/ou au travail de la 
parcelle. L’ensemble des variétés inscrites en France 
sont tolérantes aux virus BaMMV et BaYMV type 1. 
Quelques variétés seulement sont résistantes au BaYMV 
type 2, encore peu présent en France.

Les HYVIDO ont un développement de biomasse foliaire plus important qui contribue à une meilleure efficacité 
du désherbage. Par rapport au blé, dans des situations à fortes pressions et en l’absence de désherbage, HYVIDO 
réduit de 16 % la présence épis/m² d’adventices.

JNO OU MOSAÏQUE : LE SAVIEZ-VOUS ?
BIOMASSE HYVIDO : LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉSHERBAGE D’AUTOMNE 
DÉMARRER TÔT ET ALTERNER LES MODES D’ACTION
La présence d’adventices au sein d’une parcelle 
d’orge est le premier facteur de pertes de 
rendement. Pour limiter leur présence, une 
véritable stratégie doit être bâtie à l’échelle de la 
culture et de la rotation. 

DÈS L’AU
TO

M
N

E

  ASSOCIATION

A
G

R
O

N
OMIE Pour améliorer la qualité 

du désherbage des céréales, 
Syngenta a développé la 
stratégie AAA (Agronomie, 
Automne, Association).

Les leviers agronomiques permettent de réduire 
l’infestation d’adventices, lorsqu’ils sont utilisés 
à bon escient. L’allongement de la rotation, en 
intégrant une culture de printemps, permet de 
casser le cycle des adventices à levée automnale. 
De plus, il est possible d’utiliser d’autres modes 
d’action sur les cultures de printemps pour limiter 
la pression de sélection exercée sur les 
adventices.

Le travail du sol, et principalement le labour, 
permet de réduire le stock semencier dans le sol. 
Il est primordial après un échec de désherbage 

mais ne doit pas forcément être systématisé afin 
d’éviter de remonter des graines viables en 
surface. Certaines adventices, comme les 
graminées, sont très sensibles au labour, car leur 
taux annuel de décroissance est très important 
dans le sol.

Pendant l’interculture, les faux-semis permettent 
de réaliser des levées d’adventices et de les 
détruire avant l’implantation de la culture, cela 
permet donc également de réduire le stock 
semencier.

L’utilisation d’un herbicide d’automne racinaire 
contrôlera très tôt les adventices et limitera leur 
concurrence en préservant ainsi tout le potentiel 
de rendement de la culture. Les applications de 
préémergence de l’adventice ou sur des plantes 
très jeunes permet d’obtenir de très bons niveaux 
d’efficacité ne nécessitant pas de rattrapage de 
sortie d’hiver dans certaines situations. Cette 
stratégie permettra également de limiter 
l’apparition des résistances, via un mode d’action 
différent des produits utilisés en sortie d'hiver 
(ex : prosulfocarbe).
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FERTILISATION AZOTÉE :
LA STRATÉGIE À ADOPTER “ESTIMER LA DOSE, 
FRACTIONNER ET PILOTER”

Étape 1 : Estimer la dose prévisionnelle N
Le principe est d’équilibrer les « Entrées » et les  
« Sorties » d’azote dans le sol, l’air et la plante. 
Pour cela il existe de nombreuses méthodes,  

mais la plus communément adoptée est celle  
dite des « bilans » basée sur le principe suivant :

Azote fixé par le sol après récolte B

Reliquats Sortie hiver utilisables D
Minéralisation du sol E
Arrière effet prairie F
Effet culture intermédiaire G
Minéralisation résidus précédent H
Azote absorbé pendant l’hiver I
Apports par irrigation J

Effet direct amendement organique C

Dose prévisionnelle N
(en équivalent ammonitrate)

Besoin de culture
(2,5 uN/q)

A

Dose N = Sorties Azote (A+B) - Entrées Azote hors fertilisation (C+D+E+F+G+H+I+J)

Sorties Azote Entrées Azote

uN
/h

a

EN SORTIE D’HIVER  

ASSURER  
LA REPRISE DE 
VÉGÉTATION  
DANS DES CONDITIONS
OPTIMALES

FIN TALLAGEDÉBUT TALLAGE

Pour se conformer aux réglementations en vigueur, 
il est nécessaire de contacter votre technicien 
habituel ou votre Groupe Régional Expertise 
National (GREN) afin d’évaluer, pour chaque 

bassin et chaque parcelle, la dose maximale 
applicable ainsi que les règles de calcul des 
différents postes. 
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Étape 3 : Piloter le 3ème apport

Étape 2 : Fractionner
Pour optimiser le rendement et la teneur en 
protéines, qui est un critère très important pour le 
débouché en alimentation animale, il convient de 
respecter quelques règles simples pour apporter 

l’azote aux stades de développement d’HYVIDO 
les plus importants. On visera un fractionnement 
en 3 apports comme cela se fait généralement 
sur le blé.

STADES PLANTES TALLAGE ÉPI 1 CM DE 2N À DFP

Besoin de la plante 10 à 15 % des besoins 70 à 80 % des besoins entre épi 1 cm et épiaison
5 à 10 % post-épiaison

Spécificités HYVIDO
Moins de plantes/m2

Système racinaire  
plus développé

Plus de talles
Fertilité épi supérieure

Biomasse aérienne  
supérieure

Nb gr/m2 supérieur
Meilleure capacité 

de remplissage

Objectifs Favoriser le système racinaire 
en limitant les apports

Favoriser la montée  
des talles

Assurer un nombre  
d’épillets/épis

Sécuriser le nombre  
de grains/m²

Optimiser la surface  
de la dernière feuille

Assurer la fertilité
Améliorer le remplissage

Augmenter le taux  
de protéines

Apport n° 2
Dose N*-N1-N3

Apport n° 3
40 - 50 uN/ha

Apport n° 1
0 - 40 uN/ha

FERTILISATION AZOTÉE  
EN SORTIE D’HIVER
GESTION DU PREMIER APPORT D’AZOTE -  
DÉBUT TALLAGE - PLEIN TALLAGE

À ce stade, les besoins d’HYVIDO sont faibles (le 
nombre de plantes/m² étant plus faible qu’une 
orge classique). Ce premier apport varie de  
0 uN/ha (en cas de fort reliquat) à 40 uN/ha (en 
cas de très faibles reliquats). 

Anticiper cet apport dès la reprise en végétation 
dans le cas d’apport d’azote sous forme liquide.

ASTUCE : A ce stade un complément de Soufre 
de 30-40 uN/ha peut aider la reprise en végétation 
et rendre les plantes plus vigoureuses.

Il est important de maintenir un bon taux de matière 
organique dans les sols pour pouvoir bénéficier  
d’un « stock tampon » d’azote. Pour cela, l’utilisation 
d’amendements organiques ainsi que la mise en place 
de cultures intermédiaires (CIPAN) seront très bénéfiques 

pour la culture HYVIDO. En effet, la minéralisation de 
cette matière organique se fera principalement au 
printemps (humidité du sol combinée à l’augmentation 
des températures), période clé, pour optimiser la fertilité 
des épis et le PMG des HYVIDO.

FERTILISATION ET MATIÈRE ORGANIQUE : LE SAVIEZ-VOUS ?

* Voir calcul de la dose N p.15

Vivement 

recommandé

Réserver 40 à 50 uN/ha qui pourront être ajustés 
en fonction des conditions agroclimatiques 
de l’année.

Pour mieux adapter le stade et la dose à appliquer, 
l'utilisation de méthode de pilotage type "Yara" 
peut être très utile.
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Cet apport, « au stade épi 1 cm » est crucial dans 
l’établissement de la fertilité des épis et pour 
favoriser la montée des talles. Pour le calculer  
il faut retrancher à la dose prévisionnelle N  
(cf. page 15), l’apport fait au tallage (entre 0 et  
40 uN/ha) et celui prévu à partir du stade 2 Nœuds 

(entre 40 et 50 uN/ha). Si cet apport est supérieur 
à 120 uN/ha, il pourra être de nouveau fractionné 
en 2 ; 50 % au stade « épi 1cm » et 50 % au stade 
« 1 nœud ». Son stade d’application pourra être 
légèrement avancé « début décollement de l’épi » 
dans le cas d’une fertilisation sous forme liquide.

FERTILISATION AZOTÉE
APPORTER LA DIFFÉRENCE PAR RAPPORT  
À LA DOSE BILAN AU STADE « ÉPI 1   CM »

PRÉSERVER 
LE POTENTIEL  
GÉNÉTIQUE 

ÉPI 1 cm 1E NŒUD 2E NŒUD
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PROTECTION FONGICIDE
ASSURER UNE PHOTOSYNTHÈSE MAXIMALE

Les bonnes pratiques
Pour réduire la pression des maladies, il faut mettre 
en œuvre des règles simples de prophylaxie :

  Choisir des variétés peu sensibles et diversifier 
les variétés

  Éviter les semis trop précoces

  Éviter les fortes densités de semis

  Enfouir les pailles et favoriser leur décomposition

  Supprimer les graminées adventices (qui 
peuvent être des plantes hôtes de maladies, par 
exemple l’ergot)

  Favoriser les rotations des cultures pour limiter 
la pression d’inoculum

Ensuite, il convient d’adapter chaque année le 
programme fongicide en fonction des conditions 
climatiques et agronomiques qui peuvent favoriser 
le développement des maladies. 

La diminution de la densité de semis et la réduction 
d'azote au 1er apport recommandées sur Hyvido ont 
un  effet bénéfique pour limiter le développement 
des maladies de début de cycle de l’orge (oïdium, 

helminthosporioses) en assurant une meilleure aération 
de la végétation. En règle générale, les variétés d'orge 
hybride ont généralement de bonnes notes de tolérance 
à la Rhynchosporiose et à l'Helminthosporiose (Cf p.7).

HYVIDO ET TOLÉRANCE AUX MALADIES : LE SAVIEZ-VOUS ?
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MALADIES DE L’ORGE 
SAVOIR LES RECONNAÎTRE POUR  
MIEUX LES COMBATTRE

En début de cycle, si les conditions 
sont favorables au développement 
de ces maladies, l’application d’un 
traitement fongicide peut être 
envisagée au stade 1 ou 2 nœuds.

Dans tous les cas, rapprochez- 
vous de votre conseiller qui vous 
orientera sur la solution la plus 
adaptée.

L’OÏDIUM 
(Erysiphe graminis)
Symptômes : pendant l ’hiver, dès les  
premières feuilles jusqu’au tallage, un feutrage 
blanc envahit la surface de la feuille. Du début de 
la montaison au gonflement, ce feutrage blanc 
superficiel devient gris et se parsème de points 
noirs (périthèces). De l’épiaison à la récolte, la 
maladie devient grave si elle s’installe sur les épis. 
Des croûtes blanchâtres à grisâtres se forment sur 
les glumes.

Impact : diminution du poids de mille grains 
lorsque l’épi est touché. Tallage réduit en cas 
d’attaque précoce. Perte de rendement estimée 
à 10 % voire plus si l’épi est atteint.

LA RHYNCHOSPORIOSE 
(Rhynchosporium secalis)
Symptômes : présence de taches ovales 
verdâtres entourées d’un bord brun foncé au 
niveau des feuilles et des gaines. Le centre des 
taches s’éclaircit, se dessèche pour devenir blanc, 
sec et cassant pendant que la lisière brune se 
renforce. Les nécroses s’étendent en zones 
irrégulières sur le limbe.

Impact : l’atteinte de la ligule est dangereuse 
puisqu’elle entraîne la mort prématurée de toute 
la feuille. La présence de taches nécrotiques sur 
les feuilles occasionne un dépérissement de 
celles-ci et peut entraîner leur mort prématurée 
lorsque les ligules sont touchées. Les pertes de  
rendement peuvent atteindre 20 à 30 % en cas de 
fortes infestations.

L’HELMINTHOSPORIOSE  
(Pyrenophora teres)
Symptômes : apparition de stries foliaires en fin 
de montaison. Ces stries sont jaunes, longues, 
étroites et parallèles aux nervures. À l’épiaison, le 
dessèchement des feuilles conduit à une découpe 
longitudinale des feuilles, ce qui donne un aspect 
effiloché.

Impact : les plantes sont chétives. L’épiaison 
peut être fortement compromise avec des épis 
déformés, décolorés qui ne parviendront pas 
à bien se développer. L’échaudage peut être 
important avec des grains mal remplis et de 
petite taille.

23



Généralement assez hautes, les variétés HYVIDO 
ne sont pas plus sensibles à la verse que les 
variétés conventionnelles.

La verse constitue un risque de baisse de 
rendement et de qualité et peut augmenter les 
temps de récolte. Liée à une série de facteurs 
(climat, variété, fertilisation, densité), le risque peut 
être réduit en limitant l’élongation des entre-

nœuds par l’action des régulateurs de croissance, 
tout en préservant le rendement paille d’HYVIDO.

Une application au stade 1 nœud est ainsi à 
prévoir en fonction du risque.

Pour optimiser l’efficacité des matières actives, 
privilégier des applications en conditions 
« poussantes ».

CONTRÔLER  
LE RISQUE DE VERSE
LIMITER L’ÉLONGATION DES ENTRE-NOEUDS

NOTE VOTRE 
PARCELLE

Risque de verse  
Note de votre parcelle

≤ 3 : Très faible

4 à 6 : Faible à moyen

7 à 9 : Moyen à élevé

> 10 : Très élevé

Variétés

Peu sensibles 0

Moyennement sensibles 3

Très sensibles 6

Fumure  
azotée

Risque d’excès d’alimentation azotée 3

Bonne maîtrise de la dose bilan 0

Densité de 
végétation  
et vigueur

Peuplement élevé et fort tallage 4

Peuplement normal 2

Peuplement limitant et/ou faible tallage 0

Note globale =

GRILLE DE RISQUE DE VERSE

Source : Arvalis
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Cet apport permet d’améliorer le remplissage du 
grain (et donc le rendement et la teneur en 
protéines). Il pourra se faire jusqu’à "dernière 
feuille pointante" en climat océanique sous forme 
ammonitrates. A contrario, pour des régions plus 
continentales avec des formes liquides, cet apport 
se fera au stade « 2 nœuds ».

L’utilisation d’outils de pilotage peut permettre 
d’ajuster le stade et la dose au plus juste 
besoin de la plante.

FERTILISATION AZOTÉE :
APPLIQUER 40 À 50 UNITÉS D'AZOTE 
À PARTIR DU STADE “2 NŒUDS”

LIBÉRER 
LE POTENTIEL 

SORTIE  
DES 
BARBES

ÉTAMINES 
SORTIES

FORMATION 
DES GRAINS

MATURITÉÉPIAISON 
(épi à demi 
dégagé)

APPARITION DE 
LA DERNIÈRE 
FEUILLE, 
GONFLEMENT

3E NŒUD2E NŒUD
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Lors de l’apparition des barbes, utilisez si 
nécessaire un fongicide homologué pour lutter 
contre les maladies de fin de cycle de l’orge.

Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre 
conseiller qui vous orientera sur la solution la plus 
adaptée.

PROTECTION FONGICIDE
ASSURER UNE PHOTOSYNTHÈSE MAXIMALE

La lutte contre le casse du col de l’épi ne doit pas être 
négligée. 
L’ethephon est la subtance active la plus efficace à ce 
stade. En bloquant les auxines, par production d’ethylene, 

les tissus du col de l’épi s’épaississent et accélèrent leur 
maturité. Le col est ainsi plus rigide et résiste mieux à la 
casse. Son application doit être faite au stade dernière 
feuille étalée (BBC39) à la dose de 288 g/ha.

CASSE DU COL DE L’ÉPI : LE SAVIEZ-VOUS ?

LES MALADIES 
DE FIN DE CYCLE DE L’ORGE

LA ROUILLE NAINE 
(Puccinia hordei)
Symptômes : apparition de pustules orangées 
sur et/ou sous les feuilles dès le stade 1ères feuilles 
et jusqu’au tallage. Des taches chlorotiques 
peuvent entourer ces pustules. En plus des 
feuilles, les gaines, tiges, et plus rarement les épis, 
peuvent être touchés par des pustules de couleurs 
diverses. Cette maladie touche essentiellement 
les feuilles qui présenteront des pustules 
renfermant des spores et éventuellement des 
taches chlorotiques.

Impact : en cas de forte contamination, les tiges 
avec leurs gaines et parfois même les épis peuvent 
être touchés. Les pertes de rendement peuvent 
s’échelonner de 10 à 40 %.

LA RAMULARIOSE 
(Ramularia collo-cygni)
Symptômes : à l’épiaison, présence de taches 
brunes rectangulaires (2 à 5 mm de long sur 1 à 
2 mm de large) entourées d’un halo chlorotique 
qui  suit les nervures. Ces taches traversent 
les feuilles et sont visibles des deux côtés.

Impact : la présence de taches nécrotiques au 
niveau des feuilles et leur sénescence prématurée 
conduisent à une diminution de surface verte. La 
photosynthèse est donc limitée, occasionnant des 
pertes de rendement pouvant atteindre les 25 %.
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PRÉ-SEMIS SEMIS POST SEMIS
PRÉ-LEVÉE

LEVÉE 3 FEUILLES DÉBUT TALLAGE

Apport n° 2
Dose totale  

– doses 1 + 3

Apport n° 3
40 - 50 uN/ha

Apport n° 1
0 - 40 uN/ha

CHOISIR SA  
VARIÉTÉ (p. 9)

DÉFINIR DATE ET 
DENSITÉ OPTIMALES  
DE SEMIS (p. 12 à 14)

FIN TALLAGE

Contrôle précoce des adventices et limi-
tation des phénomènes d’apparition de 
résistance (p. 13)

DÉSHERBAGE D’AUTOMNE DÉSHERBAGE DE PRINTEMPS

Focus sur les ray-grass et vulpins : 
Recours à une application en 
sortie d’hiver en cas d’infestation 
importante de graminées

ÉPI 1 cm 1ER NŒUD 2E NŒUD SORTIE  
DES 
BARBES

ÉTAMINES 
SORTIES

FORMATION 
DES GRAINS

MATURITÉÉPIAISON 
(épi à demi 
dégagé)

APPARITION DE 
LA DERNIÈRE 
FEUILLE, 
GONFLEMENT

3E NŒUD

PROTECTION FONGICIDE (EN CAS DE DÉVELOPPEMENT DE MALADIES) :  
ASSURER UNE PHOTOSYNTHÈSE MAXIMALE (p. 30)

CONTRÔLER LE RISQUE DE 
VERSE : LIMITER L’ÉLONGATION 
DES ENTRE-NOEUDS (p. 25)

Appliquer un fongicide au 
stade 1-2 nœuds pour 
lutter contre les maladies 
précoces de l’orge (p. 28)

Lors de l’apparition des barbes, 
utiliser un fongicide homologué 
pour lutter contre les maladies  
de f in de cycle de l ’orge 
présentes (p. 29)

HYVIDO® 
LES ÉTAPES CLÉS

 FERTILISATION HYVIDO =   FRACTIONNER (p. 15 à p. 19, p. 27)

Lutter contre la casse  
du col de l'épi (p. 28)
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Ethephon : toxicité aiguë (voie cutanée), catégorie 3 - Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4 - Toxicité aiguë (inhalation), catégorie 4 - Corrosif pour la peau, 
catégorie 1C - Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2 - EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.
Dangereux, respecter les conditions d’emploi. 

Prosulfocarbe : toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4 - Sensibilisation cutanée, catégorie 1 - Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité 
chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2. 
VIBRANCE® GOLD - AMM N° 2110102 - Composition : 25 g/l difénoconazole * + 25 g/l fludioxonil * + 50 g/l sedaxane ** - Attention - H410 - Très toxique 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour 
la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le 
rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas 
nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de 
ferme ou des routes. 
® Marque enregistrée, * substance active et  ** substance active brevetée d'une société du groupe Syngenta.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, 
consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr.

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France. 
SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.  
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.


