
 HOOK  

 JETTOO

 TEKTOO

 SY BANKOOK

 SY DAKOOTA

 SY DOOBLIN

 SY GALILEOO

 SY PHANTOOM

 SY POOL



 • Pas de pénurie de fourrage en sortie hiver  
Dans ce cas, les orges hybrides sont conduites 
normalement et permettront d’obtenir plus 
de grains (+6,2 q/ha*) et plus de paille (+1,3 T/ha**) 
à la récolte.

EXISTE-T-IL UNE ESPÈCE FLEXIBLE QUI, EN CAS DE PÉNURIE, POURRAIT VOUS 
FOURNIR UN FOURRAGE DE QUALITÉ QUAND VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN ?

L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE :  
UN ENJEU POUR VOS EXPLOITATIONS
La fréquence de périodes de sécheresse printannière et/ou estivale, 
comme en témoignent les 3 dernières années, génère des risques de plus 
en plus élevés de pénurie de fourrage. En conséquence, l’augmentation 
des cours de la paille livrée peut dépasser les 155 €/T.
Dans ces conditions, la perte d’autonomie en disponibilité de fourrage 
est très préjudiciable aux exploitations car elle peut aboutir à :
•  l’achat de matières premières à l’extérieur de l’exploitation à des coûts 

plus élevés avec des qualités parfois inférieures ;
• et/ou à la vente partielle du cheptel pour assainir la trésorerie.

La réponse est « OUI ! ». 
Avec les orges hybrides Hyvido®, l’autonomie fourragère est possible. Pourquoi ? 
Grâce à leur capacité de repousse en cas de fauche sortie d’hiver, et leur production de biomasse 
supérieure, 2 possibilités s’offrent à vous :

La rentabilité financière de l’exploitation peut être fortement 
affectée par les aléas climatiques.

*  Écart de rendement mesuré entre l’hybride et la lignée sur une moyenne de 1016 Duels de 2015 à 2019. ** Source : 21 données Visio-Ferme 2018 + 2019.

 • Pénurie de fourrage en sortie hiver 
Dans ce cas, une fauche en sortie d’hiver entre 
les stades 1 Nœud et 3 Nœuds vous permettra 
d’obtenir un fourrage de qualité, ainsi qu’une 
récolte de grains et une de paille.
Ainsi, avec 1 seul semis, vous avez désormais 
le choix entre 3 débouchés.  
C’est l’option « 3 en 1 ».
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ACTIVER AVEC SUCCÈS L’OPTION « 3 EN 1 », 
AVEC QUELQUES RECOMMANDATIONS

AVANT LA FAUCHE

Le choix variétal : 
•  Privilégier des variétés ayant un bon 

comportement aux maladies de début 
de cycle et un fort pouvoir couvrant 
des adventices pour éviter l’usage 
de fongicide ou d’herbicide de printemps 
avant la fauche (pour éviter des résidus 
dans le fourrage).

•  Choisir des orges hybrides pour leur 
aptitude à assurer une bonne repousse 
après la fauche. Les variétés Hook, 
Tektoo, SY Phantoom, SY Pool 
et la nouveauté SY Dooblin sont 
particulièrement adaptées 
à l’option 3 en 1.

Les critères de choix parcellaire : 
•  Une parcelle propre (surtout en 

graminées) et, si besoin, désherber 
à l’automne pour limiter les repousses 
d’adventices après la fauche.

•  Une parcelle propre avec un sol portant 
au printemps afin d’impacter le moins 
possible la repousse.

•  Une parcelle sans passage de traitement 
phytosanitaire au printemps.

APRÈS LA FAUCHE

•  Réserver 80 unités d’azote à appliquer 
le plus rapidement possible après la fauche 
afin de favoriser la repousse de l’orge.

•  Ne pas appliquer de produit phytosanitaire 
au moins 15 jours après la fauche pour faciliter 
les « cicatrisations ».

•  Surveiller la présence de maladies ou 
d’adventices, et si besoin intervenir.

•  Dans le cas d’épisode de sécheresse, un apport 
en irrigation sera recommandé pour faciliter 
la reprise végétative.

•  Définir le stade de fauche de 1 à 3 nœuds 
en fonction des objectifs recherchés 
pour son exploitation. 
-  Fauche précoce = peu de matière sèche 

mais rendement grain presque identique.
-  Fauche tardive = forte production 

de fourrage mais impact important sur 
le rendement grain.

•  Estimer la biomasse au champ à l’aide 
d’un herbomètre par exemple.

•  Intervenir sur un sol correctement ressuyé  
et limiter le passage d’engins sur la parcelle.

•  Régler la hauteur de coupe à 8 cm pour 
faciliter le séchage.

AU MOMENT DE LA FAUCHE

Variété Tektoo : à gauche, sans fauche ; à droite, avec fauche 
au stade 2 Nœuds.



ACTIVER AVEC SUCCÈS L’OPTION « 3 EN 1 », 
AVEC QUELQUES RECOMMANDATIONS Le réseau d’expérimentation Visio-Ferme rassemble des agriculteurs 

volontaires et motivés par l’innovation pour tester en grandes parcelles 
de nouvelles solutions techniques.

OPTION 3 EN 1 : ILS L’ONT TESTÉE, ILS LA PLÉBISCITENT !

«  LA FAUCHE À 2 NŒUDS DANS DE BONNES CONDITIONS »

« J’ai commencé les premières fauches 
d’Hyvido® en 2013. Cette technique de 
fauche, plus de repousse, plus de grains 
et plus de paille, est née de ma curiosité 
quand j’ai vu l’impressionnante capacité 
de repousse de l’orge hybride lorsqu’elle 

était tondue dans les allées d’essai. 
Depuis plusieurs campagnes, cette pratique 
m’a prouvé que le stade optimal de récolte 
est le stade 2 nœuds, sous réserve que 
la parcelle soit portante au moment de la 
fauche. Quand les conditions de l’année 

permettent de récolter au bon stade 
et dans de bonnes conditions, mon objectif 
est, au minimum, d’enrubanner  
2 à 3 hectares d’orge hybride chaque année, 
afin d’avoir un fourrage de qualité et de 
sécuriser mon stock de fourrage. »

Philipe AUGUIN, éleveur en Vendée, « inventeur » de l’option 3 en 1 et adhérent de Visio-ferme*. 
Il exploite 200 ha en Vendée, avec un troupeau de 130 vaches laitières pour un cheptel de 300 à 350 bovins.

« LE TOP DU FOURRAGE »

Depuis 3 ans, je réalise des essais de fauche 
printanière d’orge hybride Hyvido® sur une 
parcelle de 0,5 ha. Récolté au stade 2 nœuds, 
l’orge Hyvido permet d’avoir un fourrage 
de très haute qualité (riche en énergie 
et en protéines) avec une appétence 

impressionnante, les animaux en raffolent ! 
Je réserve d’ailleurs ce fourrage pour 
mes animaux à l’engraissement. En 2019, 
j’ai réussi, avec la variété Tektoo récoltée 
à 2 nœuds, à obtenir plus de 3 T de MS/ha 
et à faire malgré tout un rendement  

de 75 q/ha par la suite. J’ai la chance 
de pouvoir irriguer, ce qui me permet 
après la coupe de réaliser un apport d’azote 
et un tour d’eau (si nécessaire) afin que 
l’orge hybride reparte dans les meilleures 
conditions.

Jean-Christophe Theuil, éleveur dans l’Allier (350 ha dont 15 ha d’orges hybrides) 
avec un cheptel de 130 vaches allaitantes (300 bêtes au total), adhérent de Visio-Ferme.

« UN FOURRAGE TRÈS APPÉTANT, IDÉAL EN CAS DE BESOIN »

Sur les essais de fauche printanière d’orges 
Hyvido que j’ai réalisés, j’ai pu constater que 
le fourrage obtenu était d’excellente qualité 
énergétique et protéique. Ainsi, en 2019, 
pour une fauche au stade 2 nœuds, j’ai récolté 
3,4 T MS/ha avec un fourrage à 0,95 UFL et 
125 g PDIN. C’est un fourrage très appétant 

que mes bovins adorent, plus riche que la 
luzerne, qui contribue à une meilleure 
autonomie protéique et permet ainsi une 
économie de concentrés. Je suis convaincu 
par l’intérêt de cette solution en cas de besoin 
de fourrage en restant vigilant sur les 
conditions au moment de la fauche, 

pas trop humide pour éviter un tassement 
et faciliter le redémarrage et pas trop sec 
après la fauche pour que l’orge hybride 
reparte dans les meilleures conditions. 
Je n’hésiterai pas, en cas de besoin,  
à pratiquer cette fauche printanière d’orge 
hybride Hyvido.

Hervé Soissons, GAEC Soissons dans le Pas-de-Calais. 
Élevage de bovins viande de race Parthenaise sur une exploitation de 150 ha.

« UN STOCK ALIMENTAIRE POUR MON ÉLEVAGE RECRÉÉ AU PRINTEMPS »

Avec les orges Hyvido, l’option « 3 en 1 » 
que j’ai expérimentée en 2019 me permet,  
si je manque de fourrage au printemps, 
d’ensiler l’orge hybride et malgré tout de faire 
une moisson par la suite. Ainsi, en 2019,  
j’ai récolté 3,4 tonnes de matière sèche à 
l’hectare avec une fauche de l’orge Hyvido  

au stade 2 à 3 nœuds. Cette option est très 
intéressante car elle offre la possibilité,  
selon les besoins de mon élevage, de recréer 
un stock alimentaire de très bonne qualité  
au printemps. Le fourrage ainsi obtenu est  
en effet très riche en azote et en énergie.  
Après la récolte printanière pour l’ensilage, 

j’ai réalisé un apport d’azote de 30 unités 
pour faciliter le redémarrage de l’orge Hyvido. 
La culture a de plus bénéficié d’une pluie 
8 jours après la fauche. Au final, j’ai récolté 
50 quintaux/hectare fin juillet, un rendement 
sans prétention certes, mais à mettre 
en relation.

Nicolas Patte, éleveur dans la Somme et adhérent de la coopérative Noriap.

Récolte de fourrage, du grain et de la paille sur une seule saison 
avec les orges hybrides Hyvido®.



Résultats QUALITÉS en fonction des stades de fauche
Résultats 2018 et 2019 sur plus de 135 analyses (laboratoire Germservices)

L’option « 3 en 1 » procure un réel choix de pilotage  de la culture 
céréalière et accompagne les décisions propres à chaque 
exploitation.

Les orges hybrides Hyvido® permettent de trouver le bon équilibre, 
à la fois en énergie, en protéines et en sécurité alimentaire pour 
chaque élevage.

Unité Fourragère Lait (g/Kg MS)

Résultats RENDEMENTS 2019 en fonction des stades de fauche 
(Résultats Syngenta récolte 2019 en microparcelles et en conditions réelles agriculteurs)

Répartition des DÉBOUCHÉS en fonction du stade de coupe 
(en % du rendement grain sans fauche)
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Sur une campagne, le pilotage de la culture est ainsi possible : 
à l’automne, je sème mes variétés d’orges hybrides Hyvido® recom-
mandées par Syngenta, et j’ai l’option, au printemps, de l’orientation 
de ma production en fonction de mes besoins en fourrage et des cours 
du grain et de la paille.

L’ALTERNATIVE FLEXIBLE IDÉALE
EN CAS DE PÉNURIE DE FOURRAGE

Les courbes ci-dessous présentent en fonction des 
stades de coupes la conversion du potentiel de la 
culture après la coupe (base 100 = rendement grain 
sans coupe) sur les 3 débouchés :

SUR DES FAUCHES PRÉCOCES
(stade 1 Nœud) 

La production de fourrage est 
modeste en volume (1 tonne/ha de 
matière sèche), mais avec d’excel-
lentes qualités fourragères UFL  entre 
0,90 et 1 et PDIN entre 120-130. L’im-
pact sur la repousse reste modéré 
avec, au final, 84 % du potentiel grain 
et paille préservé.

SUR DES FAUCHES « TARDIVES »
(stade 3 Nœuds) 

La production de fourrage est impor-
tante (3,7 tonnes/ha de matière 
sèche), avec un fourrage de bonne 
qualité UFL 0,80 à 0,95 et PDIN 100 
à 120. Mais l’impact sur la repousse 
est plus important avec, au final, 62 % 
du rendement grain et paille préservé.

Selon les besoins de votre exploitation, vous opterez pour le stade 
le plus adapté, lequel vous assurera dans tous les cas une production 
de fourrage d’excellente qualité, avec un profil équilibré UFL / PDIN.

Le fourrage avec les variétés d’orges hybrides Hyvido® 
recommandées par Syngenta est l’un des plus riches 
en énergie et en protéines. 
La perte de grain est compensée par la production 
de fourrage.
Ce fourrage est donc de qualité, équilibré en PDIN-
UFL.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Les orges hybrides ont la 
capacité de produire tout 
au long de l’année une 
production de biomasse 
supérieure aux lignées. 
Après une coupe, les orges 
hybrides ont la capacité 
de régénérer une seconde 
pousse. La  repousse se 
fait à partir d’épis qui 
étaient en « dormance » au 
niveau du plateau de tal-
lage et qui étaient inhibés 
par la dominance apicale 
du maître brin.
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LES ORGES HYBRIDES, ELLES ONT TOUT POUR PLAIRE À TOUTES LES AGRICULTURES.
ELLES FONT DU BIEN À VOTRE AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET À VOTRE ÉLEVAGE.


