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LES ORGES HYBRIDES

ROTATION : L’ESPÈCE PRÉFÉRÉE

Choisir une orge hybride plutôt qu’un blé
permet de réduire l’utilisation d’intrants et obtenir

de meilleurs résultats économiques.

POURQUOI CHOISIR
LES ORGES HYBRIDES ?

ON VOUS ACCOMPAGNE

QUEL GAIN POUR VOTRE EXPLOITATION ?
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  VOTRE DÉFI

Quelles cultures choisir
après un blé pour
optimiser la rentabilité
de votre exploitation



Limitation de la consommation d’azote par hectare
Par rapport à une culture de blé, l’orge hybride permet d’économiser 0,5 kg d’azote par quintal. 
Cela représente une économie de 40 unités d’azote à l’hectare pour un potentiel de 80 quintaux par hectare.

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
La forte capacité de tallage de l’orge hybride 
réduit naturellement le développement des 
adventices en faisant obstacle à l’accès  
de la lumière. Aussi, les orges hybrides sont  
moins sensibles aux maladies par rapport  
à une culture blé sur blé.

Gain de rendements
Sur une moyenne de 10 essais par rapport 
à un blé sur blé, l’orge hybride produit 
23,2 quintaux de plus.
De plus, la fenêtre de récolte grains 
pour une culture d’orge hybride étant 
anticipée de quelques jours avant 
la récolte du blé, la gestion des travaux 
aux champs gagne en facilité.

Les bénéfices dans le détail
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Pour la rotation culture, découvrez les bénéfices de l’orge hybride 
dans notre guide de culture Hyvido®.

POUR ALLER PLUS LOIN

TÉLÉCHARGEZ  
LE GUIDE

Source base de données Syngenta®.

* Blé protégé avec une P.S. contre le piétin échaudage.

* Prix moyen constaté en 2021. 

 Hyvido®       Blé*

Pas de protection 
anti piétin échaudage 

à prévoir (40 €/ha)*

Pas de protection 
Fusariose à prévoir 

(28 €/ha)*

Objectif Rendement 
(coefficient b)

Objectif Qualité 
(coefficient bq)

Blé tendre (hors BAF) 2,8 à 3,2 3 à 3,2

Blé améliorant - 3,5 à 4,1

Blé dur - 3,5 à 4,1

Orge d’hiver 2,5 2,2

Faux 
Vesigneul 

(51)

Broué 
(28)

Catillon 
(60)

Milly 
(91)

Beauvais 
(60)

Beauvais 
(60)

Broué 
(28)

Chagny 
(71)

Champtorel 
(35)

Unverre 
(28)

Moyenne 
10 essais
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Synthèse de 10 essais* en microparcelles sur trois campagnes
Rendements bruts en quintaux/ha
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