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LES ORGES HYBRIDES

POUVOIR COUVRANT

Comment réussir
le désherbage
des parcelles ?

Mieux réussir le déherbage de sa parcelle :
le pouvoir couvrant des orges hybrides réduit 

naturellement la pression des adventices.

  VOTRE DÉFI

POURQUOI CHOISIR
LES ORGES HYBRIDES ?

ON VOUS ACCOMPAGNE

QUEL GAIN POUR VOTRE EXPLOITATION ?
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Optimisation de l’utilisation des intrants
Grâce au pouvoir couvrant des orges hybrides, le gain économique de l’exploitation 
est assuré par une meilleure gestion des intrants.

Augmentation de l’efficacité de l’herbicide 
dès la première application
L’utilisation des orges hybrides 
en complément d’herbicide permet 
de réduire significativement 
les mauvaises herbes.

Avec une application d’herbicide en post levée, 

l’orge hybride voit sa pression réduite à 51 épis 
de RG au m2 tandis que la lignée de référence 

conserve une population de 135 épis de RG  
au m2.

Les bénéfices dans le détail
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La thématique de l’orge hybride et son pouvoir couvrant vous intéresse ? 
Retrouvez l’actualité, nos conseils et des témoignages sur notre site Internet 
www.syngenta.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

TÉLÉCHARGEZ  
LE GUIDE

Pression Ray Grass/m2

Orge hybride

271

51

Orge lignée

271

135

+ 81 % 
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Données de récolte 2021 en Bretagne. Source Syngenta®.

Réduction de la pression adventices
Par rapport au blé, les orges hybrides ont un développement de biomasse foliaire plus important 
qui contribue à une meilleure efficacité du 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 ».
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