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LES ORGES HYBRIDES

LA RÉFÉRENCE ÉNERGIE VERTE 

Comment alimenter 
en continu
le méthaniseur ?

Pensez à l’orge hybride comme la solution
de référence pour optimiser le rendement

de votre production d’énergie verte. 

  VOTRE DÉFI

POURQUOI CHOISIR
LES ORGES HYBRIDES ?

ON VOUS ACCOMPAGNE

QUEL GAIN POUR VOTRE EXPLOITATION ?

Optimisation
de la production  
de biomasse

Flexibilité
des débouchés

Approche raisonnée
en utilisation de 

produits phytosanitaires
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Rendement 
méthanogène élevé 
par hectare 

Précocité
coupe
ensilage

Flexibité
des débouchés 
Grain/Gaz

Simplicité 
itinéraire 
cultural

Méthaniseurs
BIOMASSE importante
avec un pouvoir
MÉTHANOGÈNE élevé

Culture suivante :
maïs, tournesol...

Rendement :
14-20 t/ha - 315 Nm/3 t

Moy 5040 mm3/ha en moyenne
Pour du fourrage, grain ou méthanisation

Éleveurs
céréaliers

Rendements élevés
et réguliers en paille 
et en grains

Rendement :
+ 5,9 q/ha

Paille :
+ 1,1 t/ha moy 2 ans

1 Nœud

Orientation 
de la culture

Besoin des 
agriculteurs

2 Nœuds 3 Nœuds Épiaison Maturité Épi Paille



Un ensilage optimal  
Les tiges d’orges hybrides sont plus épaisses et moins ligneuses par rapport au seigle et au triticale, 
ce qui permet une très bonne tenue à la verse et une importante production de biomasse.

Facilitation du tassage 
des tas d’ensilage

Qualité et régularité 
de broyage

Facilité de récolte 
de l’ensilage

Plus de matière sèche 
pour alimenter 
le méthaniseur

Les bénéfices dans le détail
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Un itinéraire cultural simple
L’orge hybride 

nécessite peu d’azote 
(2.5 unités/q)

Résistance 
Rhynchosporiose 

et Helminthospriose
Bonne tenue 

de tiges

Limitation 
de l’utilisation 
de fongicides

Développement 
de biomasse foliaire                                                                                                            

avec moins de 
salissement des sols
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Le choix des orges hybrides pour la production d’énergie verte vous intéresse ?
Retrouvez toutes les informations sur notre dépliant numérique.

POUR ALLER PLUS LOIN

TÉLÉCHARGEZ 
LE DÉPLIANT

LES ORGES HYBRIDES SYNGENTA ONT TOUT POUR PLAIRE
À LA PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE
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Rendement méthane par hectare optimum 
L’orge hybride est une espèce qui produit naturellement une grande quantité de biomasse 
grâce à un tallage élevé et des tiges épaisses. Fauche au stade laiteux.
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16 tMS 
(tonnes de matière sèche 
en moyenne RENDEMENT) 
et jusqu’à 26 tMS/ha

5 040 Nm3/ha 
moyenne 

RENDEMENT MÉTHANE

315 Nm3/tMS 
moyenne 

POUVOIR MÉTHANE

+166 Nm3 CH4/ha 
Par rapport à la moyenne d’un seigle

Source base de données Syngenta® 2021.
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® Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta.


