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• Focus sur les variétés
• Avantages de l’orge hybride Hyvido

Entretien:   
nombreux bénéfices supplémentaires  
de l’orge hybride  

Semences d’orge hybride Hyvido 2021 

ACTUALITÉSSyngenta



Un nouveau génie Beaucoup et très bien

SY Galileoo montre des rendements très constants au plus haut niveau. Ceci est dû à une très faible 
sensibilité aux maladies, spécialement aux grillures du feuillage ordinairement difficiles à combattre.  

Allie qualité et quantité. SY Baracooda est une orge de type «épi principal» offrant la meilleure com-
binaison d’un rendement élevé et d’un poids à l’hectolitre remarquable.
 

L’avantage
•  Niveau de rende

ment au top
•  Très constant dans 

les rendements
•  Un feuillage très 

sain 
•  Très bonne tolé

rance au froid 
hivernal

L’avantage
•  Potentiel de rende

ment élevé
•  Qualité supérieure –  

combinaison opti 
male d’un poids à 
l’hectolitre et d’un 
rendement très  
élevés

Aide aux semis pour les orges hybrides 

En fonction du poids de 1000 grains, de la den- 
sité de semis désirée et de la faculté germinative, 
la quantité de semences (kg par hectare) se cal-
cule au moyen de la formule suivante:     

nombre de grains/m2 x PMG
faculté germinative

Pour simplifier, la table ci-contre indique la 
quantité de semences nécessaire (grammes 
par are) pour une faculté germinative de 95 %.
  
Exemple: 
Pour un semis  
normal de  
200 grains/m2 avec  
un PMG de 45,  
il faut 950 grammes  
de semences/are

Pour le réglage du semoir

Pour planifier la quantité d’achat
Les doses de semences d’orges hybrides Hyvido contiennent toujours 500’000 grains/dose. Ainsi 
la quantité de semences par hectare peut être déterminée à l’avance indépendamment du poids de 
1000 grains (PMG). Il ne reste qu’à définir la densité de semis. 
Le tableau suivant indique le nombre de doses en fonction de la densité de semis*  

Nombres de doses nécessaires selon la densité de semis *  * Base: 95 % de fac. germinative

Semis précoce Semis normal Semis tardif
Grains / m2 160 180 200 220 240 260

Nombre de doses/ha* 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5

Exemple: Pour un semis en temps normal, avec 200 grains/m2, il faudra commander  
 4,2 doses pour 1 ha, quel que soit le poids de 1000 grains.

Densité de semis
précoces normaux tardifs

160 180 200 220 240 260

PMG Quantité des semences en grammes/are

37 620 700 780 860 930 1010
38 640 720 800 880 960 1040
39 660 740 820 900 990 1070
40 670 760 840 930 1010 1090
41 690 780 860 950 1040 1120
42 710 800 880 970 1060 1150
43 720 810 910 1000 1090 1180
44 740 830 930 1020 1110 1200
45 760 850 950 1040 1140 1230
46 770 870 970 1070 1160 1260
47 790 890 990 1090 1190 1290
48 810 910 1010 1110 1210 1310
49 830 930 1030 1130 1240 1340
50 840 950 1050 1160 1260 1370
51 860 970 1070 1180 1290 1400
52 880 990 1090 1200 1310 1420
53 890 1000 1120 1230 1340 1450
54 910 1020 1140 1250 1360 1480
55 930 1040 1160 1270 1390 1510
56 940 1060 1180 1300 1410 1530
57 960 1080 1200 1320 1440 1560Des orges hybrides sont 

multipliées en Suisse

Bon à savoir!

Syngenta champs de  
démonstration 2019

Profil de la variété

Rendement
PER

Extenso

Qualité
Poids à l’hectolitre

Teneur en protéine
Index IPU: bas

Tolérance au maladies

Grillures
Helminthosporiose
Rhynchosporiose

Oïdium
Rouille naine

Mosaique jaune: tolerant

Agronomique
Verse

État après hiver
Type de croissance:  

type de compensation
Précocité à l’épiaison: mi-tardive

Précocité à la récolte: mi-précoce
Hauteur des plantes: très longue

Source: Agroscope 2020,  
classif ication de l’éleveur

BAS  HAUT
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L’une des variétés d’orge les plus prisées de Suisse 

figure pour la dernière année dans l’assortiment.  

Il y a de la disponibilité pour 2021, 

et les commandes seront honorées jusqu’à  

épuisement des stocks.

Hobbit ®

Une référence 

prend sa retraite!
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De multiples avantages

Ce qui fait la différence ?
De plus en plus d’agriculteurs choisissent les orges hybrides. L’orge hybride Hyvido  
se caractérise non seulement par des rendements élevés et stables, mais aussi et  
surtout par un ensemble d’autres avantages reposant sur un système racinaire plus  
efficace, la vitalité et la grande capacité de compensation. 

Par exemple:  
la résistance  
aux maladies
De manière générale,  
l’orge hybride se caracté-
rise par un feuillage très 
sain. C’est notamment 
contre les grillures de 
l’orge, ainsi que contre  
le développement de la 
rouille naine qu’il donne  
les meilleurs résultats.

Par exemple:  
simplification  
de l’achat des 
semences
L’orge hybride Hyvido est 
toujours vendue en doses 
de 500’000 grains. Indépen-
damment du poids de mille 
grains, le nombre de doses 
nécessaires pour 1 ha peut 
donc être déterminé préci-
sément à l’avance.

Par exemple: compatible avec les semis tardifs
Pour ce qui est de la période des semis, les hybrides Hyvido permettent beaucoup 
plus de flexibilité. Même les semis tardifs jusqu’en octobre sont possibles sur la 
plupart des sites sans baisses significatives des rendements. Le principal avantage 
en l’occurrence est une réduction des attaques de vecteurs (pucerons) et de virus.

Par exemple: efficacité de l’azote
«L’orge hybride permet d’obtenir plus avec moins» – 
la capacité d’assimilation de l’azote est sensiblement 
améliorée en raison du solide système racinaire.
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Entretien:  
nombreux bénéfices supplémentaires  
de l’orge hybride   
Les orges hybrides ont-elles un rendement 
supérieur à celui des variétés lignées?

Cette question est récurrente depuis l’introduc-
tion de l’orge hybride il y a plus de 10 ans. Dans 
des pays comme l’Allemagne, la France et la 
Grande-Bretagne, des essais comparatifs ont  
été réalisés sur de grandes surfaces pendant 
quelques années, une garantie de rendement 
ayant même été donnée aux cultivateurs. Au 
cours des essais de 5 ans, un rendement sup-
plémentaire de 4,8 t/ha a été mesuré e moyenne 
pour les années et les champs concernés.  
L’accroissement des rendements n’est toutefois 
pas le seul critère: s’y ajoutent la stabilité accrue 
de ces derniers ainsi que divers bénéfices sup-
plémentaires pour le cultivateur.

Des bénéfices supplémentaires? Cela fait 
penser à du marketing: qu’est-ce que cela 
signifie exactement?

Il s’agit là de critères tangibles tels que la résis-
tance aux maladies, l’efficacité de l’azote et la 
compatibilité avec les semis tardif. L’abandon 
des traitements efficaces pour les semences et 
des fongicides ainsi que les restrictions atten-
dues en matière de fertilisation confèrent à ces 
critères une importance croissante. Les résultats 
officiels de tests conduits sur plusieurs années 
ont montré que lorsque les niveaux d’azote sont 
réduits, le rendement de l’orge hybride est en 
moyenne supérieur de 6,6 t/ha à celui des varié-
tés lignées. Une réforme portant sur les engrais 
est actuellement en cours en Allemagne, de 
telle sorte que des cultures plus efficaces feront 
partie de la solution. 

Les agriculteurs nous rapportent également 
avoir en pratique récolté une grande quantité de 
paille avec les nouvelles variétés d’orge hybride 
SY Galileoo et SY Baracooda. 
 

Les résultats obtenus en Allemagne sont-
ils également transposables en Suisse?

Les essais officiels réalisés sur des parcelles en 
Suisse montrent par ailleurs l’efficacité sur plu-
sieurs années de l’orge hybride en mode de 
culture extenso, dans laquelle notamment moins 
d’azote est fertilisé. Des essais sont actuelle-
ment en planification en Suisse, afin d’apporter 
des affirmations plus précises.  

Quelles sont les autres avancées dans le 
domaine de l’orge hybride? Quand de nou-
velles variétés seront-elles introduites et 
avec quelles caractéristiques?

Nous avons introduit les dernières générations 
d’orge l’année dernière avec SY Galileoo et  
SY Baracooda. Le défi reste la combinaison de 
rendements maximaux avec des poids à l’hec-
tolitre très élevés, comme c’est le cas pour  
SY Baracooda. En ce qui concerne la résistance 
aux maladies, la tolérance au virus de la jaunisse 
nanisante de l’orge est également de plus en 
plus souvent intégrée par croisement, et les pre-
mières variétés se trouvent déjà en phase d’es-
sais préliminaires en Suisse.

Vous trouverez l’interview complet:  
www.hyvido.ch 

Gabriel Müller,
responsable des  
semences en Suisse,  
Syngenta Agro AG, Stein
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