
Variété de colza SY Matteo

Variétés d’orge hybride Hyvido

Focus sur la stabilité du  
rendement

Syngenta

Semis d’automne 2022

actualités

NOU-

VEAU



SY Matteo – Démarre rapidement

SY Matteo donne des rendements élevés et 
stables. Son développement automnal est très 
rapide, ce qui est décisif vis-à-vis des rava-
geurs, et ainsi favorise l’implantation d’une 
culture vigoureuse. SY Matteo convainc en  
outre par une très bonne santé des tiges, une 
bonne résistance à la verse et une teneur  
élevée en huile. SY Matteo présente une forte 
tolérance au virus de la jaunisse du navet 
(TuYV) et donne de bons rendements même 
en cas de forte pression d’infestation. 

Un développement juvénile rapide en automne a une influence décisive sur le rendement de l’année 
suivante et permet des dates de semis plus flexibles. Le développement juvénile de la nouvelle  
variété de colza SY Matteo caractérise cette variété. 
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En bref:

•  Rendement élevé et stable

• Excellente vigueur au départ  
 en automne

• Très bonne santé des tiges  
 et résistance à la verse

Variété de comparaison SY Matteo



Variétés d’orge hybride Hyvido pour les semis de 2022

Un nouveau génie 
SY Galileoo montre des rendements très constants au 
plus haut niveau. Ceci est dû à une très faible sen- 
sibilité aux maladies, spécialement aux grillures du  
feuillage ordinairement difficiles à combattre. L’orge 
la plus productive dans les essais officiels actuels 
d’Agroscope/Swissgranum 2020–2021 (PER).  

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

La robuste 
SY Kingston est spécialement adaptée aux sols sablon- 
neux. La vitalité de cette variété est évidente et excep-
tionnelle sur les sols légers. SY Kingston combine des 
rendements élevés avec un poids à l’hectolitre très  
élevé et convient à la culture intensive.  
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Aide aux semis pour les orges hybrides 

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.

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
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 1560



Focus sur la stabilité du rendement:  
Excellente stabilité de rendement  
d’une année à l’autre   
La stabilité du rendement décrit la manière 
dont une variété s’écarte de la moyenne de 
rendement dans différents environnements. 
Les différentes variétés réagissent souvent 
différemment dans différents environnements; 
dans le jargon, on parle de relation géno-
type-environnement. La stabilité du rende-
ment peut être calculée dans un indice de 
stabilité, basé sur le plus grand nombre pos-
sible de relevés de rendement par différents 
sites et années de culture. Les variétés inté-

ressantes sont celles qui présentent à la fois 
un rendement très élevé et le plus stable 
possible, c’est-à-dire dans le plus grand 
nombre possible d’environnements.  Le gra-
phique montre la combinaison du rendement 
et de la stabilité du rendement pour les trois 
dernières années, sur la base des essais  
variétaux officiels en Suisse. L’orge hybride 
SY Galileoo est intéressante, car elle a mon-
tré une très grande stabilité de rendement au  
niveau de rendement le plus élevé. 
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La nouvelle 
variété de colza 

Excellente vigueur 
au départ 
en automne

Démarre rapidement

Plus d’informations sur www.syngenta.ch
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