


LA SEULE RECHERCHE 
DE RENDEMENT 
NE SUFFIT PLUS !
AUJOURD’HUI, IL EXISTE DE NOUVEAUX ENJEUX

S’ADAPTER AUX ALÉAS 
CLIMATIQUES ET ÉCONOMIQUES

DIVERSIFIER LES REVENUS 
DE L’EXPLOITATION

RÉPONDRE AUX ATTENTES 
SOCIÉTALES ET RÉGLEMENTAIRES



UTILISEZ 
MOINS 

D’INTRANTS

DIVERSIFIEZ 
VOS DÉBOUCHÉS 

BÉNÉFICIEZ DE 
 RENDEMENTS 

ÉLEVÉS 
ET RÉGULIERS

GRÂCE AUX VARIÉTÉS 
D’ORGES HYBRIDES 

TEKTOO, SY GALILEOO, JETTOO, 
HOOK, SY PHANTOOM, 
SY POOL, SY MOOCE



• Réduire l’utilisation des fongicides 
Les orges hybrides présentent une très bonne tolérance aux maladies de début 
de cycle que sont l’oïdium, l’helminthosporiose et la rhynchosporiose.  

La technique de l’hybridation permet, par croisement du parent mâle  
et femelle, de cumuler des gènes de résistance mineurs, à dominance 

partielle, qui aboutissent à une tolérance « horizontale » renforcée  
et plus durable. Cela permet de réduire a minima la dose  

du premier passage fongicide de moitié, mais aussi d’éviter 
de rajouter une strobilurine au T2.

•  Fixation du carbone dans le sol : 
une réponse au challenge sociétal 
-  Grâce à une meilleure productivité en racines et en paille,  

les orges hybrides Hyvido® permettent d’accroître le stock 
de carbone dans les sols. Le système racinaire des orges 
hybrides est en effet plus élevé que pour les lignées,  
avec un volume jusqu’à 70 % supérieur qui permet à la fois 
de tirer un meilleur profit des ressources du sol et de stocker 
plus de carbone dans les sols. 

-  À quantité d’intrants équivalente et comparé aux lignées,  
les orges hybrides produisent 2,6 T/ha de racines  
et pailles supplémentaires.

• Moins d’herbicides 
Les orges hybrides ont un développement de biomasse 
foliaire plus important qui contribue à un meilleur 
désherbage. Compte tenu de sa forte capacité de tallage, 
l’orge hybride a un port de plante qui réduit l’accès des 
adventices à la lumière. Les adventices s’étiolent et on 
parle ainsi d’un pouvoir « étouffant » des orges hybrides 
jouant un rôle dans la réduction des adventices/m2 ;  
mais également sur leur fertilité avec une limitation  
du stock semencier. Ainsi, le semencier peut faire des  
économies sur les désherbants et gérer plus facilement 
les adventices dans la rotation.

Moins d’intrants

Pour une agriculture 
plus durable...

1 essai en Bourgogne 
en 2019, contaminé par 

des vulpins, en l’absence 
d’herbicides, on a comptabilisé 

376 vulpins/m² dans la lignée semée 
à 250 grains/m² contre seulement 

207 vulpins/m² 
avec l’orge hybride SY Galileoo, 

soit une 
réduction « naturelle » 
de 45 % du nombre 

de vulpins/m²

Sur 10 sites 
(récoltes 2018 et 2019), 

l’écart de rendement 
entre la variété SY Galileoo 
et la moyenne des 4 lignées 
les plus multipliées est de 

+ 7,9 q/ha 
en situations traitées 

et monte jusqu’à 
+ 11,2 q/ha 

en l’absence totale 
de fongicide

+ 477 kg/ha 
de CO2 capturé, 

soit l'équivalent en CO2/ha 
de 178 litres de gazole 
émis par un tracteur



Les orges hybrides 
régulières et productives

En 2018-2019, 
sur 48 essais, la nouvelle 

variété SY Galileoo a affiché 
un gain de rendement de 

+7,4 q/ha 
(par rapport à la moyenne 

des 4 lignées les 
plus multipliées)

Le rendement 
en paille des orges 

Hyvido® est supérieur 
aux lignées classiques 
avec, selon les années, 

un gain de 

0,7 à 1,7 T/ha 
(gain moyen de 1,3 T/ha)

Sur 7 ans 
(2013 à 2019), 

le gain de rendement 
observé est de 
+ 6,2 q/ha 
sur 1 016 duels 

conduits par Syngenta 
(comparaison orges hybrides 

Hyvido® et lignées 
classiques)

... des rendements élevés 
et réguliers...



... et une flexibilité 
des débouchés

Avec des périodes plus fréquentes de sécheresses printanières 
et/ou estivales, les risques de pénuries de fourrage sont de plus 
en plus fréquents. Avec les orges Hyvido®, grâce à leur capacité 
de repousse en cas de fauche sortie hiver, et leur production 
de biomasse supérieure, 2 possibilités s’offrent à vous :

En fonction du stade de coupe 
(entre stades 1 Nœud et 3 Nœuds) : 

•  Pilotage de +1 à 4 T de MS/ha
•  Autonomie protéique et UFL 

• Rations appétentes +++
•  Flexibilité des débouchés

Pour plus d’informations sur les variétés compatibles à cette technique, contacter votre technicien.

-  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**).

-  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 pouvez désormais 
piloter vos débouchés. 
C’est l’option 3 en 1.

3 débouchés avec 1 semis

Je sème mon Hyvido® à l’automne et je décide, au printemps, 
de l’orientation de ma production en fonction de mes besoins en fourrage, 

en biomasse et des cours des orges fourragères.



Pour plus d’informations sur les variétés compatibles à cette technique, contacter votre technicien.

Énergie verte, la méthanisation 
avec les Hyvido®

•  Une des contraintes majeures au bon 
fonctionnement des unités de méthanisation 
est de pouvoir disposer de quantités 
de biomasses importantes, régulièrement 
tout au long de l’année, et présentant 
un fort pouvoir méthanogène.

•               Dans ce contexte, l’orge hybride, 
coupée au stade laiteux, est une 
nouvelle source d’énergie verte.

•  En effet, elles produisent une biomasse 
supérieure aux orges lignées et équivalente 
au rendement des seigles hybrides. 
De plus, elles se caractérisent par un haut 
pouvoir méthanogène.  

•  De plus, c’est une espèce flexible, facile 
à cultiver, qui peut être soit utilisée pour  
produire du méthane, soit être conduite  
classiquement pour produire de la paille  
et du grain facilement commercialisables 
en fonction des cours du marché.

Sur la base 
de 5 essais, récolte 2019,  

la variété TEKTOO a produit 
en moyenne, au stade laiteux, 

15,8 TMS/ha 
avec un pouvoir méthanogène 

de 291 Nm3 CH4/TMS, 
soit une production totale 

de méthane de 
4 627 Nm3 CH4/ha

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2017, les 
installations de méthanisation 
peuvent être approvisionnées 
par des cultures cultivées à titre 
de culture principale, dans une 
proportion maximale de 15 % du 
tonnage brut total des intrants 
par année civile.

Je sème mon Hyvido® à l’automne et je décide, au printemps, 
de l’orientation de ma production en fonction de mes besoins en fourrage, 

en biomasse et des cours des orges fourragères.



> Pouvoir méthanogène = 
    4 000 Nm3/ha de CH4 généré

PRODUCTION DE BIOMASSE :

UTILISATION DES ORGES HYBRIDES
EN PUR

> Pouvoir méthanogène = 
    4 500 Nm3/ha de CH4 généré,
    soit 10% croissance

UTILISATION DES ORGES HYBRIDES
EN MÉLANGE AVEC D'AUTRES CIVE*

A
Option pour
l’utilisation

en pur

A

B

B
Option pour
l’utilisation

en mélange

LES ORGES HYBRIDES SYNGENTA, ELLES ONT TOUT POUR PLAIRE !LES ORGES HYBRIDES SYNGENTA, ELLES ONT TOUT POUR PLAIRE !

SEMIS
  
Facilité et économies sur les chantiers :
-30% de volume de semences
à manipuler et à transporter 
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TRAITEMENTS
MOINS D’INTRANTS :   

> Contribution à un       
meilleur désherbage         

> Moins de fongicide           
LOCAL PHYTO

                LES CHOIX 
                          POUR LA CAMPAGNE
                                  - Gestion et planification des chantiers
                                    - Choix des débouchés
                                   - Niveau d’investissement des intrants
                                 - Choix d’une variété (atouts agronomiques,
                                   productivité, tolérance maladies)
                           - Prise en compte des attentes sociétales, 
                              environnementales et réglementaires
              - Choix des dates de semis, d'interventions phytosanitaires
                et de récoltes

À LA RÉCOLTE
+ 6,2 q/ha de grain, soit 96,1 €/ha
au cours de 155 €/q
+ 1,3 T/ha de paille, soit 78 €/ha
au cours de 60 €/t

POSSIBILITÉ ÉCHANGE 
PAILLE/FUMIER
1,3 T de paille = 2 T de fumier bovin

UNITÉ DE MÉTHANISATION
Nouvelle source de BIOMASSE =
en moyenne de 10 à 15 TMS/ha
et jusqu'à 21,3 TMS/ha au stade laiteux
et POUVOIR MÉTHANOGÈNE élevé

* Données qualité basées
  sur 109 analyses réalisées
  par Germservice
  (récoltes 2018 et 2019)

* CIVE: Culture industrielle à valeur énergétique

FLEXIBILITÉ DES DÉBOUCHÉS
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SILO

MÉTHANISEUR

ATE
LIER BOVINS

½ à 1 fongicide
économisé
= 15 à 55 €/ha

ÉNERGIE VERTE
Pour diversifier les débouchés 
via des unités de méthanisation

RÉCOLTE
Grains et paille

ACTIVATION DE 
L’OPTION 3 EN 1
Pour gagner en autonomie fourrage

UFL : de 0,8 à 1,1
PDIN : de 60 à 130 *

Rations appétentes +++

TALLAGE         
     MONTAISON         

  FLORAISON         
 MATURITÉ         

  RÉCOLTE

AU
 DÉ

PART !

MEILLEURE ASSIMILATION DE L’AZOTE
AVEC LES ORGES HYBRIDES HYVIDO®

Rendement accru et taux de protéines 
préservés car GPD+ (soit l'équivalent
de 20 unités d'azote extraites
naturellement par
les grains)

PLUS DE BIOMASSE
—— MEILLEURE FIXATION DU CARBONE

+ 477 kg/ha de CO2 capturé
(soit l'équivalent en  CO2/ha
de 178 litres de gazole
émis par un
tracteur)

LES ORGES HYBRIDES HYVIDO® SYNGENTA, ELLES ONT TOUT POUR PLAIRE À TOUTES LES AGRICULTURES.
ELLES FONT DU BIEN À VOTRE EXPLOITATION, À VOTRE AUTONOMIE FOURRAGÈRE, À VOTRE ÉLEVAGE ET À VOTRE PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE.

SORTIE D’HIVER
À montaison :
> + 2 à 4 T/ha 
    de matière sèche selon
    le stade de coupe



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. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.

Le
 p

os
te

r O
rg

es
 H

yb
rid

es
_M

KG
_B

U_
SE

_C
er

ea
ls

_H
yv

id
o®

_0
4/

21
 -

 C
ré

at
io

n 
: 

 -
 1

18
06

1 
- 

Ill
us

tra
tio

ns
 : 

Ju
lie

n 
/ L

'u
n&

L’
au

tre


