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11 Chambre Agriculture Aube Craie Charny Le Bachot (10) 73,0

10 SOUFFLET Craie Pogny (51) 73,8

9 SOUFFLET
Terre Grise 

Champagne
Mesnil La Comtesse (10) 75,9

8 Coopérative Juniville Craie Ménil Lépinois (08) 66,5

7 Coopérative Juniville Craie Aussonce (08) 63,7

6 VIVESCIA Rendzine Grise Aguilcourt (02) 77,1

5 VIVESCIA Limon argileux Faissault (08) 67,9

4 VIVESCIA Craie Connantre (51) 59,1

3 CERESIA Rendzine Grise Beine Nauroy (51) 57,5

2 Arvalis-Institut du végétal Craie Herbisse (10) 71,1

1 NOVAGRAIN-GEDA Craie Villeneuve St Vistre (51) 71,1

N° essai Organisme Type de sol Localisation
Rendement 

(q/ha)

Résultats variétaux 
du Comité Technique de la Marne 

ORGE DE 
PRINTEMPS 2020
Rédaction : Sandie SCHAPMAN 20/11/2020 

Bilan de Campagne 2019-2020 

Après un hiver doux et humide, la campagne des orges de printemps est pénalisée par un mois de février 

excessif en eau. En effet, la station de Reims-Prunay enregistre une pluviométrie de 103 mm, contre 39 mm 
en moyenne pluriannuelle. Cette situation engendre une difficulté de préparer les champs. Les semis s’en 

retrouvent retardés. La grande majorité est réalisée sur la dernière quinzaine de mars. 

L’humidité des sols étant encore présente, les premiers apports d’azote ont pu être valorisés. Puis, un 
printemps sec et chaud s’installe par la suite. Et cette période sèche ne favorise pas l’absorption des 2èmes 
apports d’azote. Il faudra attendre le retour des pluies de fin avril-début mai pour retrouver une efficience 
des apports d’azote. 

Cette période sèche, avec des températures supérieures à la normale, a engendré une précocité de quelques 
jours du stade épi 1cm (28 avril) et de la date d’épiaison (29 mai), par rapport à la moyenne. Mais cela a 
également provoqué une régression sur le nombre de talles et le nombre d’épis au m². Les conditions météo 
redeviennent plus favorables à la fin du cycle, et le remplissage des grains se passe correctement.  

Au vu de ces conditions météo sèches, la pression maladie est très faible. Peu de rhynchosporiose et peu 
d’helminthosporiose sont observées. Seule la Rouille Naine a fait son apparition et se développe de façon 
modérée sur la fin du cycle. 

Le phénomène marquant de cette campagne a été le jaunissement des feuilles au printemps. Symptômes 
liés à de la JNO, qui est une maladie rarement observée en orge de printemps, mais qui a été fortement 
marquée et aggravée par le stress hydrique. 

Depuis 10 ans, la récolte 2020 est la 3ème mauvaise année avec 61,8 q/ha, contre 57,8 en 2016 et 52,4 en 
2011. Les calibrages sont corrects et les teneurs en protéines sont assez élevées. 

Les essais  

GEDA/Chambre d’Agriculture, Arvalis Institut du Végétal, négoce et coopératives ont mis les résultats de 
leurs 11 essais en commun. Les rendements vont de 57,5 q/ha à 75,9 q/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats et présentation des variétés 

8 variétés composent le tronc commun cette année pour un rendement moyen de 69,4 q/ha. 
 

Parmi les variétés préférées (VP) 

RGT PLANET confirme son haut potentiel en productivité et continue d’être à la 1ère place. Et comme 
l’an passé, en lien avec son rendement élevé, le résultat des protéines s’en retrouve compromis avec 
une faible teneur. Mais le PS est dans la moyenne et le calibrages est bon. Enfin côté maladies, son 

profil est intéressant par sa tolérance à l’oïdium et à la rhynchosporiose, mais c’est une variété assez 
sensible à la rouille naine  

 

FOCUS devient variété préférée en 2020. 
Comme évoqué l’an passé, elle prend la 

place de KWS IRINA et maintient un très 
bon niveau de production parmi les VP. Elle 
présente également une très bonne stabilité 
de rendements en résultats pluriannuels. 

Son point faible est un calibrage en dessous 
de la moyenne, mais elle dispose d’une 
bonne teneur en protéines et d’un PS élevé. 

Son profil maladie est intéressant avec une 
assez bonne tolérance à la rhynchosporiose 
et l’oïdium.  
 
KWS FANTEX est un peu en retrait en 
rendement dans la synthèse des essais 
cette année. Mais elle présente toutefois de 

bonnes performances en pluriannuel. Ses 
résultats en calibrage et en protéines sont 
également satisfaisants. Elle est tolérante à 
l’oïdium et à la rhynchosporiose, mais 
sensible à la rouille naine. Pour les 
malteurs, elle fait partie des attentes sur le 

marché. 
 
FANDAGA montre également un 
décrochement en terme de rendements, 
mais aussi en calibrage dans la synthèse de 
nos essais. A contrario de RGT PLANET, sa 
teneur en  protéines est la plus élevée.  Sur 

le plan sanitaire, elle est intéressante pour 
sa bonne tolérance à l’oïdium, mais elle est 
plutôt sensible à l’helminthosporiose et à la 
rouille naine. Malgré ses contre-
performances agronomiques en 2020, c’est 
une variété très attendue par les malteurs. 
 

EXPLORER est à nouveau en queue de 
peloton des variétés en 2020. Sa perte de 
performance se poursuit et confirme sa 

sortie à venir du paysage variétal.  

 

 

Parmi les variétés en observation commerciale et industrielle 1ère étape  
(Obs1) 

LG TOSCA passe en 2020 en observation 1ère étape. Elle confirme un bon niveau de rendement, un bon 

calibrage et un bon PS. Etant assez productive, sa teneur en protéines en est impactée et se retrouve au 
niveau de RGT PLANET en bas du graphique. Son profil maladie sera à surveiller car elle est assez sensible 
à la rhynchosporiose et à la rouille naine. 

 

 



La moyenne protéines 2020 est de 
11,8% contre 10% en 2019. 

Le calibrage moyen 2020 de 90,4% est en 
baisse de 0,6 % par rapport à 2019. 

 

Parmi les nouvelles inscriptions en validation technologique (Val) 
 

Variétés présentes dans le tronc commun : 

YODA est en 2020 la plus productive des variétés en Val (proche du rendement de RGT PLANET) et elle 

présente une teneur en protéines dans la moyenne. Le calibrage et le PS sont bons. Son profil maladie est 
intéressant, excepté sa faiblesse en rhynchosporiose qui nécessite une surveillance. 

LG BELCANTO présente des résultats assez proches de LG TOSCA en productivité et en protéines.  
Son calibrage est tout juste dans la moyenne, et son PS est bon. Cette variété est à surveiller côté maladie 
pour sa sensibilité à la rouille naine. 
 

AMIDALA est une variété brassicole non destinée à notre région.  
 
 
Variétés présentes dans 7 à 9 essais : 
 
VALERIAN a un potentiel de rendement et une teneur en protéines dans la moyenne. Son calibrage est 

très bon et il est le meilleur des résultats d’essais. Son profil maladie est correct mais il faudra être vigilant 

concernant la rhynchosporiose. 
 

Caractéristiques variétales plus détaillées  (Cf. tableau final)  

 

Résultats complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Légende :  
Avis malterie :  

VP = Variété Préférée ;  Obs 1 = variété en Observation Commerciale et Industrielle 1ère étape ;  

Val = en cours de validation technologique. () = note devant être confirmée par des observations ou des mesures supplémentaires 

Précocité épiaison : 4.5 = Très tardif ; 5 = Tardif ; 5.5 = ½ tardif ; 6 = ½ tardif à ½ précoce ; 6.5 = ½ précoce 
Résistance aux maladies : de 1 (très sensible) à 9 (résistant) 

Sources : CTPS/GEVES et Arvalis-Institut du végétal 

Rouille

naine

BR 13773 ZZ8 Agri-Obtentions 2020 Val 5.5 7 4 7 6

5 6 6

Résistance aux maladies
Caractéristiques 

Physiologiques

(6) 6

VALERIAN UNS 1164512 Unisigma 2020 Val 6 6.5 8

VARIETES hors TRONC COMMUN (variétés présentes dans 7 à 9 essais)

EXPLORER Secobra 2011 VP 5.5 6 3 5

6 8 7 6 5

YODA 5.5

RGT PLANET RAGT 2014 VP 5.5

5 6.5 (7) (5) (7) 5

6 8 6 6 4

LG TOSCA LGBN 14223-2 Limagrain 2019 Obs1

LG BELCANTO LGBN 15018-36 Limagrain 2020 Val 5

5 7 8 7 (5) 5

6 (7) 6 - 6

KWS FANTEX KWS Momont 2016 VP

8 6 (5) 5

FOCUS Secobra 2018 VP 5

6 5 5

FANDAGA Saaten Union 2017 VP 5 6

Helmintho.

TRONC COMMUN (variétés présentes dans 11 essais)

AMIDALA NORD 16-2320 Saaten Union 2020 Val 5 5.5 8

Précocité 

épiaison
Verse Oïdium Rhyncho.

Variétés Code Inscription Sélectionneur
Année 

inscription

Avis 

Malterie 

CBMO

Bonne stabilité de la variété Focus sur 4 ans. 

La nuisibilité des maladies en 2020 est de l’ordre 
de 3,7 q/ha, comparée à 6,6% l’an passé. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Caractéristiques variétales  
 

Tableau de synthèse présentant l’ensemble des caractéristiques des variétés  

 

Variétés présentes depuis 5 années 
 

OPE.COS.ENR.57.22.01.14 

Variétés présentes depuis 4 années 

 


