
LES ORGES HYBRIDES SYNGENTA ONT TOUT POUR PLAIRE 
À LA PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE
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L’ÉNERGIE VERTE,  
UN ENJEU SOCIÉTAL MAJEUR

 ÉTAT DES LIEUX 

Au 30 septembre 2020, on dénombrait en France 1 023 unités de 
méthanisation en cogénération ou injection. Et la perpective de 
développement est de 1700 unités à horizon 2023 (Source Ademe).
Plus de 500 méthaniseurs fonctionnels sont installés sur des 
exploitations agricoles.
Pour les agriculteurs, c’est une source de diversification 
rémunératrice, par la vente de gaz ou d’électricité, mais aussi par 
la valorisation du digestat comme source d’engrais organique. 
Le gisement global mobilisable à l’horizon 2030 pour la 
méthanisation a été évalué à 56 GWh d’énergie primaire en 
production de biogaz soit un besoin de 130 millions de tonnes 
de matières brutes qui devraient être produites à 90 % à partir 
de matières agricoles.

Le biométhane, un vecteur clé de la transition énergétique ?
C’est une réalité  ! Aujourd’hui, 133  sites injectent du 
biogaz en France, tous réseaux confondus (source GRDF).  
Environ 80 % des producteurs de biométhane sont agriculteurs. 
Ainsi, GRDF estime qu’il est possible d’atteindre 30 % de 
gaz renouvelable dès 2030. La filière bioénergie contribue  
pleinement aux objectifs de la transition énergétique pour 
la croissance verte, à savoir le développement des énergies 
renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et le développement d’une économie circulaire avec la valorisation 
des digestats issus de la méthanisation dans l’agriculture (Source 
ministère de la Transition écologique et solidaire).

130 MILLIONS
DE TONNES DE MATIÈRES BRUTES NÉCESSAIRES 

56 GWH
ÉNERGIE PRIMAIRE BIOGAZ

90 %
À PARTIR DE 
MATIÈRES AGRICOLES

GISEMENT 
GLOBAL

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe un objectif 
de 10 % de gaz renouvelable dans les réseaux d’ici à 2030.

CE QU’IL FAUT RETENIR 

    
OBJECTIF 10 %  

DE GAZ RENOUVELABLE D’ICI À 2030

Au 5 février 2020 :
•  Plus de 500 unités de méthanisation 

fonctionnelles à la ferme 
•  2 bassins majeurs : 

la région Grand Est 
et la Bretagne 

 PROBLÉMATIQUE
Une des contraintes majeures au bon fonctionnement des unités 
de méthanisation sur les exploitations agricoles est de pouvoir 
disposer de quantités de biomasses importantes, équilibrées 
tout au long de l’année, et présentant un fort pouvoir méthanogène.

Source : https://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/#



Ensiler directement au stade grain laiteux pour optimiser 
le ratio rendement matière sèche / pouvoir méthanogène.

1   PLUS DE MATIÈRE SÈCHE*
10 - 15 t de MS/ha (≥ seigle)

2   POTENTIEL MÉTHANOGÈNE ÉLEVÉ
 Nm3 CH4/ha > seigle hybride,  
seigles lignées et forestiers 

3   LIBÉRATION PRÉCOCE
Libération plus précoce des sols pour une 
meilleure implantation de la culture suivante

4   SECURITÉ D’EXPLOITATION 
DE LA SUR-PRODUCTION

5   ESPÈCE FACILE À CULTIVER
Gestion des adventices et des maladies

PROTECTION
Gestion des adventices
En raison d’une production d’énergie 
verte importante, les orges hybrides 
Hyvido® génèrent un effet d’étouffement 
et limitent ainsi la pression d’aventices. 
En cas de fortes pressions constatées,  
un passage d’herbicides sera 
recommandé.

Gestion des maladies 
En règle générale, 
les variétés d’orges 
hybrides Hyvido® ont 
de bonnes notes  
de tolérances aux 
maladies de début  
de cycle (Oïdium 
Rhynchosporiose et à 
l’Helminthosporiose).

Si vous observez une pression maladies, 
un programme allégé en protection 
fongicide sera conseillé.

CHOIX DE LA VARIÉTÉ
Préférer des variétés 
d’orges hybrides qui 
produisent le maximum 
de biomasse au 
stade laiteux (variétés 
généralement les plus 
hautes et présentant  
un coefficient de tallage 
important). 

On peut citer Hook, Jettoo, Tektoo, SY Galileoo, 
SY Phantoom, SY Pool et les nouveautés 
SY Bankook, SY Dakoota, SY Dooblin.

Les avantages des orges hybrides 
Hyvido® dans les solutions en 
mélange avec d’autres CIVE 
(Seigle, Triticale, Protéagineux)
- de la sécurité

- de la gestion agronomique 

-  limitation des risques de pression 
sanitaire par l’association d’espèces 

 -  obtention et augmentation du 
rendement méthanogène / ha 
par l’intégration d’orges hybrides 
fortement productrice de biomasse 

-  « notion de hauteur végétative »,  
les espèces se développant chacune 
dans leurs espaces

-  la sécurisation de la phase de récolte, 
par un allongement du stade optimum 
de coupe selon les espèces

Au niveau du méthaniseur 
-  Meilleur ROI et moins d’hectares 

nécessaires pour l’alimentation.

-  L’avantage du mélange dans la sécurité 
des chantiers de récolte.

-  Économies de fuel lors de l’ensilage.

IMPLANTATION 
ET FERTILISATION
Pour limiter le risque d’attaques de 
pucerons ou de cicadelles, il convient  
de décaler les dates de semis.  
Les variétés doivent être semées  
à partir du 1er octobre (régions Nord  
et Est) au 20 octobre (régions Ouest  
et Sud) à des densités comprises  
entre 175 gr/m² à 200 gr/m².
Toutefois, en cas de présence 
d’insectes virulifères, veiller à bien 
réaliser une protection insecticide 
foliaire*.

Viser 2 apports azotés :
1 -  au stade « tallage » 

30 - 35 % de la dose.
2 -  au stade « épi 1 cm - 1 Nœud »  

65 à 70 % de la dose totale d’azote.

*  Se reporter au Bulletin de Santé du Végétal  
pour décider du seuil d’intervention.

*  Issus des résultats microparcelles et conditions réelles agriculteurs - Syngenta 2019.

EN BREF

1 Nœud 3 Nœuds2 Nœuds Maturité

COMMENT RAISONNER SA CULTURE POUR FAIRE DE L’ÉNERGIE VERTE ?

Orientation 
de la culture

Besoins des  
agriculteurs

  

Conduite 
classique

Productivité  
Régularité 
Tolérances maladies

Destination 
Méthanisation

Nouvelle source 
de biomasse et pouvoir 
méthangène élevé

Récolte 
grains 

et pailles 
à maturité

Récolte 
de la 

biomasse à 
grain laiteux

Épiaison

Possibilité de 
semis de cultures 
dérobées (maïs, 

tournesol...)



LE DÉFI, ALIMENTER LE BIOMÉTHANISEUR 
EN CONTINU

« Notre projet de 
biométhanisation était en 
réflexion depuis plusieurs 
années. Notre système 
d’exploitation produit  
en effet des effluents 
d’élevage, lisier de porc 
et fumier de bovins, que 
nous épandons sur nos 
terres agricoles avec 
malheureusement des 
nuisances olfactives pour 
les riverains. Par ailleurs, 
chaque année, dans le 
cadre de la réglementation  
de la PAC, nous implantons 
des cultures intermédiaires 
qui, certes, ont une valeur 
fertilisante pour nos terres, 
mais dont le coût de 
production reste important. 
Notre unité de 
biométhanisation va nous 
permettre de valoriser 
à la fois les effluents 
d’élevage ainsi que ces 
cultures intermédiaires.  
Afin d’alimenter notre 
méthaniseur toute l’année, 
le choix de cultures 
intermédiaires avec un 
potentiel élevé d’énergie 
verte est important.  

C’est le cas des orges 
hybrides qui peuvent 
être récoltées en mai en 
ensilage et qui permettent 
ainsi de libérer tôt les 
terres pour implanter 
du tournesol, du maïs 
ou du sorgho. 
Nous cultivons des orges 
hybrides depuis près 
de 10 ans et nous avons 
en effet pu constater leur 
intérêt pour la production 
de grain et de paille avec 
une production d’énergie 
verte importante. 
Le pourcentage d’orges 
hybrides dédié à la 
biométhanisation dépendra 
des besoins de l’année en 
fourrage pour notre élevage 
ainsi que des besoins 
pour la biométhanisation. 
Environ 250 à 300 hectares 
d’ensilage de cultures 
intermédiaires sont 
nécessaires chaque année 
pour notre méthaniseur, 
une partie de notre 
production d’orges 
hybrides pourra désormais 
être consacrée à la 
production de biogaz. »

La parole à

Paul COUVÉ 
agriculteur-éleveur à Argentan (61)

L’ORGE HYBRIDE, 
UNE CULTURE À FORT POTENTIEL 
POUR LA MÉTHANISATION
Avec une production de 8 000 porcs et 
de 600 taurillons chaque année sur une 
exploitation de 750 hectares, la SCEA 
Couvé & Fils est une entreprise agricole 
dynamique, autonome et classée pour la 
protection de l’environnement depuis 25 ans.  
Elle vient de s’engager dans un grand projet 
de méthanisation pour valoriser ses effluents 
d’élevage et ses cultures intermédiaires. 
Avec un fort potentiel d’énergie verte, l’orge 
hybride, cultivée sur plus de 100 hectares  
pour l’alimentation du cheptel, fait désormais 
partie de ses cultures.

Paul Couvé est agriculteur-éleveur et salarié 
de l’entreprise PlanET, spécialisée dans la construction 
d’unités de méthanisation.

 
La SCEA Couvé & Fils fait partie du réseau 
d’expérimentation Visio-Ferme qui rassemble 
des agriculteurs volontaires et motivés par l’innovation 
pour tester de nouvelles solutions techniques.



NOS ORGES HYBRIDES, UN ATOUT 
POUR LA MÉTHANISATION

Synthèse rendement Orges Hybrides Hyvido® vs Seigle
Données essais 6 lieux @syngenta2020

• Biomasse
 - Au minimum du même niveau que le seigle.

• La sécurité de commercialisation de la surproduction
  -  Vendre les ha non nécessaires au méthaniseur en grains 

de consommation.

•  Récolte plus précoce que le seigle de 5-10 jours 
en moyenne

  -  Dans cette période de l’année, ces jours augmentent 
de manière significative le rendement de la culture 
suivante « maïs, tournesol… ».

• Paille moins résistante sur les orges que le seigle
  - Facilité d’ensilage, plus de rapidité des chantiers.
  - Réduction de consommation lors des chantiers de récolte.

• Risque de verse inférieur sur orges vs seigle
  -  Sensibilité Rouille, Verse, rendement régulier en toute 

situation hydrique durant le cycle pré-fauche.
  -  Facilité de récolte par ensileuse avec des plantes 

bien droites.

De la sécurité par les mélanges :
• Gestion agronomique
  -  L’association d’espèces limite les risques de pression sanitaire avec la présence 

d’espèces non sensibles « JNO, Maladies… ». 
  -  L’intégration d’orges hybrides fortement productrice de biomasse associé 

à un très bon rendement méthanogène augmente le rendement méthanogène 
hectare des mélanges.

  -  Les espèces se développent chacune dans leur 
espace « Notion de hauteur végétative ».

  -  La sécurisation de la phase de récolte, 
par un allongement du stade optimum 
de coupe selon les espèces (cf graph ci-contre).

  -  Chacune des espèces ayant un cycle déférent.
  -  Risque climatique, attente ETA, 

panne machine…

• Au niveau du Méthaniseur
  -  Meilleur ROI et moins d’ha nécessaire pour l’alimentation.
  -  L’avantage du mélange dans la sécurité des chantiers de récolte.
  -  Moins de consommation de fuel lors de l’ensilage.

EN COMPARAISON AVEC L’ESPÈCE SEIGLE, LES ORGES HYBRIDES APPORTENT DE MULTIPLES AVANTAGES :

Stade optimum de coupe par espèces

1

Hyvido® Seigle Triticale

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contrairement au seigle, ce n’est 
pas la hauteur qui fait la biomasse ! 
En effet, de par sa taille plus courte, 
l’orge hybride sera plus résistante à la 
verse. Notons que l’espèce peut pro-
duire jusqu’à 21,3 t/ha de matière sèche 
au stade laiteux. L’explication est due 
non seulement à un nombre de talles 
plus important que le seigle, mais en 
plus, à un diamètre de paille et une sur-
face foliaire plus élevés.
Au stade laiteux, le pouvoir méthano-
gène de l’orge hybride est plus élevé 
que celle du seigle hybride.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er janvier 2017, 
les installations de métha-
nisation peuvent être appro-
visionnées par des cultures 
cultivées à titre de culture 
prin cipale, dans une pro-
portion maximale de 15 % 
du tonnage brut total des 
intrants par année civile. 
Dans ce contexte, l’orge 
hybride, coupée au stade 
laiteux, est une nouvelle 
source d’énergie verte. 
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Conseils du Service Agroécologie 
Syngenta

Afin d’attirer les oiseaux en dehors des céréales pour l’ins-
tallation de leur nid, nous vous conseillons d’implanter une 
bande de 6 m de large (soit environ 2 % de la surface) d’un 
couvert, à base de luzerne et/ou de trèfle.
En cas de destruction du nid primaire lors de la récolte des 
orges, ce couvert primordial offrira surtout un lieu de nidification 
idéal pour les animaux. La reproduction et la pérennité de ces 
espèces seront alors préservées.

PRÉSERVER LA FAUNE SAUVAGE
Le petit gibier à plumes niche dans les céréales à paille, 
il est essentiel de protéger cette biodiversité.

PEFC/XX-XX-XX

PEFC Certified 

This product is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

www.pefc.org

Syngenta France SAS - 1228, 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.

® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. 
Vous pouvez demander à ne pas recevoir nos offres et informations commerciales ou autres informations. Vous pouvez exercer vos droits soit en adressant un courrier 
électronique à partir de la rubrique « Nous contacter » du site www.syngenta.fr soit en envoyant un courrier à Syngenta France SAS, Département Marketing Client - 
1, avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex.

CE QU’IL FAUT 
RETENIR

L’ORGE HYBRIDE HYVIDO® 
EST UNE ESPÈCE QUI :

•  Permet de libérer tôt le sol  
et facilite l’implantation 
de la culture suivante.

•  Offre une excellente flexibilité 
de commercialisation 
du grain et de la paille 
en cas de non-utilisation 
en méthanisation.

•  Reste facile à cultiver 
sur la majorité des terres 
de l’exploitation.

•  Nécessite peu d’intrants 
en particulier pour réduire 
l’utilisation des herbicides 
(fort pouvoir couvrant)  
et des fongicides. 

SEMENCES 
HYVIDO®,

NOUVELLE SOURCE 
D’ÉNERGIE VERTE

•  Production de biomasse 
> aux orges lignées.

•  Rendement Nm3 CH4 /ha 
= aux seigles hybrides.

•  Haut pouvoir méthanogène. 

Une vraie source de 
rendement de production 
de biométhane sur 
l’exploitation de biogaz.
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