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Les choix de la Chambre d’agriculture 

pour 2020 
 

 

 

 Tolérante 

JNO 

Non tolérante 

JNO 

Brassicoles Valeurs sûres - 
KWS Faro 

(vigilance pucerons) 

Orientation 

brassicole  
A suivre KWS Joyau - 

Fourragères 
Valeurs sûres 

KWS Jaguar 
LG Zebra 

 

A suivre KWS Filante - 
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DES RENDEMENTS FAIBLES LIES A LA METEO PARTICULIERE 
ET A LA VIROSE 
 

 Excès de pluie automnale sous températures chaudes 
 
Les implantations se sont majoritairement déroulées sur le mois d’octobre. Elles ont été délicates en 
raison de la sécheresse estivale en début du mois : absence de dégradation des pailles du précédent, 
difficulté à créer un lit de semences correct : affinage excessif en sol limoneux vs grossier dans les sols à 
taux d’argile plus significatif. 

Les 1ers semis ont levé assez vite sous l’effet des températures supérieures à la normale. Les derniers 
semis ont levé puis se sont développés sous l’eau. 
Très peu de pucerons ont été observés tout au long de l’automne jusqu’en entrée d’hiver, aussi bien en 
végétation que sur pièges englués ou en cuvettes. Leur maintien sur toute la période automnale, même 

en faible nombre, et l’absence d’hiver ont été un facteur amplificateur. Des dégâts très sévères de 
jaunisse nanisante de l’orge, allant jusqu’au retournement de parcelles, ont eu lieu principalement sur les 
semis réalisés avant le 15 octobre. 

 
Les efficacités des désherbages antigraminées ont été globalement correctes. Ils ont pu manquer de 
sélectivité compte tenu des forts abats d’eau de fin octobre et de novembre occasionnant des retards de 
végétation et des pertes de pieds. 
 
A partir du 20 octobre et jusqu’à fin février, de fortes quantités de pluie sont tombées. Les conséquences 

sont nombreuses :  
- Perte de pieds et limitation du tallage des plantes ; 
- Faible enracinement, limité aux horizons non gorgés d’eau. Des racines déjà en place ont 

pourri. 
 
Cette situation d’anoxie racinaire très prolongée a eu pour effet de réduire la biomasse végétative, de 

perturber le statut azoté des plantes en limitant l’absorption d’azote et sa remobilisation. Elle a pu aussi 

dans les situations les plus hydromorphes limiter le nombre d’épillets par épi. 
 
Les sols limoneux sont les plus impactés : en sortie d’hiver, la structure de sol ressemble à « un béton » 
plutôt qu’à un sol cultivé. 
 

 Une montaison brutale dans le sec et « l’ultra chaud » 
 
Les niveaux de reliquat en sortie d’hiver sont faibles, liés au lessivage hivernal. 
 
Les « fenêtres » météo pour les apports d’azote ont été serrées. Pour être efficients, les apports ont dû 

être positionnés entre le 25 février et le 10 mars (sol humide en surface et présence de pluies). Passé ce 
créneau, une longue période sèche s’est installée jusqu’à fin avril. 
 
Dans les secteurs les plus hydromorphes, l’entrée dans les parcelles a été possible uniquement à partir 

de mi-mars amplifiant encore plus le mauvais état des plantes en accentuant la carence azotée. 
 
La montaison assez courte (un petit mois) poussée par les températures très élevées d’avril 

(températures moyennes supérieures de 6 à 7° C par rapport à la normale) avec un fort vent d’Est s’est 
déroulée dans un contexte de sécheresse limitant la montée à épis et diminuant encore la biomasse des 
plantes. Dans les situations de faible réserve utile, d’azote limitant ou d’enracinement médiocre, la 
montée à épis a été très faible. Dans ces cas, compte tenu de la forte demande climatique (ETP très 
élevée pour un mois d’avril), la réserve de survie a été atteinte dès mi-avril. Cette situation de 
sécheresse précoce a aussi limité le nombre de grains par épi (avortement de fleurs et d’épillets). 

 
Cette « pousse » rapide a été très peu propice au développement des maladies : la nuisibilité observée 
entre les blocs traités et non traités des essais variétés est seulement de 8 q/ha cette année. 
 
Le retour des pluies fin avril et début mai a « tamponné » momentanément. Il a toutefois été trop tardif 

pour « rattraper » les situations en place : il a uniquement permis d’assurer la formation des grains et 
pour partie le remplissage des grains formés. En comparant aux données pluriannuelles, les PMG sont 

inférieurs de 5 %. Ce critère « taille des grains » a été assez décisif cette année dans les classements 
variétaux. Les variétés à gros grains s’en sont mieux sorti. Les PS et les calibrages sont corrects. 
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 Des rendements faibles 
 

Les rendements sont hétérogènes : de 25 à 73 q/ha en lien avec les éléments techniques et climatiques 
évoqués dans les paragraphes précédents et leurs combinaisons entre eux : principalement un nombre 
d’épis faible à moyen impactant le nombre de grains mis en place. Ce dernier a en plus été réduit par les 
excès thermiques et le manque d’eau. Des rendements catastrophiques sont enregistrés en présence de 
JNO. En sol sain, grâce à un meilleur enracinement pouvant mieux utiliser la ressource en eau, des 
rendements supérieurs sont observés autour de 70-75 q/ha. Les sols hydromorphes sont les plus 
impactés. La présence ponctuelle d’orages en avril et/ou en mai a également permis de limiter la casse 

dans des zones locales de la région. 
 
Les PS sont au niveau des normes de commercialisation. Les calibrages sont corrects à très bons : ils 
oscillent de 75 à 90 %. 
 
Les teneurs en protéines sont dans les normes de commercialisation malgré les faibles rendements, signe 

que les apports d’azote n’ont pas été efficients et que le fonctionnement des plantes (absorption et 

remobilisation) a été perturbé. 
 

 Un nombre d’épis parfois limitant 
 
Au regard de l’analyse des composantes de rendement dans les essais et en plaine, les décrochages de 
rendement sont dus principalement à : 
 

- un nombre d’épis limitant dû à une conjonction de facteurs : nombre de talles limité en sortie 
d’hiver lié à une date de semis tardive, des phytotoxicités d’herbicides, une montaison dans le 

sec avec carence induite en azote ; 
- un nombre de grains par mètre carré limité dans les cas de faible nombre d’épis. 

 
Le remplissage des grains a été dans tous les cas correct grâce au retour des pluies et des températures 
fraîches tout au long du mois de mai jusqu’à mi-juin. 
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DONNEES METEO DE LA CAMPAGNE 2019-2020 

 

 Un automne très humide et un printemps sec 
 
 

 
 

 
 

 
Les données confirment les commentaires énoncés dans les paragraphes précédents : 

- un automne/hiver très humide avec des températures douces propices aux pucerons ; 
- un phénomène d’asphyxie visible en hiver réduisant le nombre de talles par plante ;  
- le début du printemps doux et humide a permis au premier apport azoté d’être valorisé par les 

plantes et a laissé place dans un deuxième temps à une sécheresse accrue d’avril à juin. 
 

 Résultats sur les composantes de rendement 
 
Les données ci-dessous sont issues des composantes de rendement mesurées chaque année dans les 
essais variétés menés par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. En 2020, les données sont issues de 
l’essai fongicide. L’essai variété n’a pas été implanté à cause de la météo. 
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Conditions météorologiques 2019-2020 
Trappes (source météofrance)  
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Conditions météorologiques 2019-2020 
Trappes (source météofrance)  

Réseau Sencrop IDF Pontchartrain (78) 
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> Composante nombre d’épis et nombre de grains par mètre carré 
 

 

  

 

 

 

Les points rouges sont les données 
historiques pour la variété Abondance 
(elle n’est plus présente depuis 4 ans 

dans les essais). 

Les points bleus sont les données 
historiques pour la variété Etincel. Le 
gros point bleu correspond à la 
donnée 2020 pour Etincel. 

Chaque point est l’intersection entre le 
nombre d’épis par m² et le nombre de 

grains par m². 

On constate que la composante 

« nombre d’épis » est faible malgré de 
bonnes conditions d’implantation dans un 
sol sain (inférieure de 20 % aux données 
historiques) dû aux excès d’humidité et à 
une montaison ultra-rapide dans le sec 
accentuée par un fort vent d’Est. Le 
nombre de grains se situe dans la 

moyenne. 

 
 

 

> Composante nombre de grains par mètre carré et poids de mille grains 
 
 

 
 

 

 

Les points rouges sont les données 
historiques pour la variété Abondance 
(elle n’est plus présente depuis 4 ans 
dans les essais). 

Les points bleus sont les données 

historiques pour la variété Etincel. Le 
gros point bleu correspond à la 

donnée 2020 pour Etincel. 

Chaque point est l’intersection entre le 
nombre de grains par m² et le PMG 
(Poids de Mille Grains). 

 
On constate que les grains formés en 
2020 ont un poids inférieur de 5 % à 

la normale dans notre essai, signe 
d’une réserve hydrique limitante en fin de 
cycle et/ou d’un enracinement limité.

 

Légende 

Légende 
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LES VARIETES EN DETAIL : avantage aux fourragères 
 
11 essais ont été mis en place dans les régions Centre-Val de Loire, Normandie et Ile-de-France. 6 essais 
intègrent cette synthèse. 5 essais ont été écartés faute de précision suffisante lié à la climatologie 
(hydromorphie, coup de sec violent en avril), un faible nombre d’épis impactant directement le 
rendement, la faible productivité de l’essai ne reflétant pas le potentiel des variétés et la forte pression 
JNO. 
 

Les essais visent à évaluer les nouveautés et les variétés tolérantes à la Jaunisse Nanisante de l’Orge 
(JNO). Le regroupement d’essais synthétise les résultats des variétés présentes dans au moins 3 essais. 
Un tableau récapitulatif général se trouve page 9. 
 
2 regroupements d’essais ont été réalisés : 

- 1 regroupement de 4 essais sans présence de virose 
- 1 regroupement de 2 essais avec présence de virose plutôt faible (environnement de l’essai 

infecté). Cette dernière a perturbé le classement variétal mettant en avant les variétés tolérantes à la 
JNO. 
 
Cette distinction permet de mieux cerner les variétés : productivité sans facteurs limitants et productivité 
en présence d’environnement contaminé par la virose. 
 

 Résultats en l’absence de virose 
 

 
 

Exemple de lecture du rendement : SY Scoop a un rendement moyen de 108,7 % soit 

93,5 q/ha (= 108,7*86 (= moyenne générale des rendements des 4 essais)/100) et une variabilité 
des rendements de 107,8 % à 109,5 %. 
Dans cette synthèse de 4 essais, une différence de rendement entre variétés de 5 % correspond à 
3,4  q/ha. 

 

La variété hybride SY Scoop arrive en tête sans toutefois devancer nettement les autres variétés. 
LG Zodiac et LG Zebra ont des niveaux de rendement supérieurs à la moyenne. KWS Filante et Rafaela 
sont au niveau de la moyenne. 
Les variétés non tolérantes (Dementiel, KWS Faro et Etincel) sont au niveau de la moyenne. 
KWS Joyau est inférieure à la moyenne. 
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 Résultats avec présence de virose dans l’environnement 
 

 
 

Exemple de lecture du rendement : LG Zebra a un rendement moyen de 113,7 % soit 79 q/ha 

(= 113,7*69,5 (= moyenne générale des rendements des 2 essais)/100) et une variabilité des 
rendements de 113,4 % à 114 %. 
Dans ce regroupement de 2 essais, une différence de rendement entre variétés de 5 % correspond à 
3,5  q/ha. 

 
Dans ce regroupement, les variétés tolérantes arrivent en tête. LG Zebra est régulière dans les 2 sites. 

Rafaela est un cran inférieur mais assez régulière. KWS Jaguar est irrégulière entre les 2 sites. Sensation 
est au-dessus de la moyenne. 
KWS Joyau et Amistar, irrégulières entre les deux sites, sont au niveau de la moyenne. 
Les variétés sensibles (Etincel, Dementiel, KWS Akkord et KWS Faro) sont inférieures à la moyenne. 
Coccinel et Margaux, bien que tolérantes, ont une productivité inférieure à la moyenne. 
 

 Les variétés en détail 
 
Les variétés sont classées en ordre décroissant de rendement. Les commentaires des variétés brassicoles 
et fourragères sont séparés. 

 

> Les brassicoles 

 KWS Joyau inscription 2020 (rendement inscription : 98 % en 2018 ; 103 % en 2019). Variété de 

KWS, tolérante JNO (Jaunisse Nanisante de l’Orge), rendement au niveau de la moyenne dans les essais 
en présence de JNO et inférieur à la moyenne dans les essais indemnes. Ses rendements 2020 
confirment les résultats moyens de son inscription. Assez tolérante à la rhynchosporiose et à 
l’helminthosporiose ; sensible à la rouille naine. Tenue de tige correcte. Bon PS et calibrage supérieur à 
Etincel. A suivre. C’est la seule variété à orientation brassicole ET tolérante à la JNO. 

 KWS Faro : la déception de l’année après deux bonnes années. Variété brassicole préférée. 

Seulement au niveau de la moyenne tirée par l’essai de la CA41 dans le regroupent sans JNO, elle 
s’effondre en présence de JNO due à sa sensibilité. Précoce à épiaison, très peu sensible aux maladies 
(elle est moins sensible à la rouille naine que les autres variétés KWS). PS et calibrage du niveau 
d’Etincel. Peu sensible à la verse. Variété à petits grains qui a surement été désavantagée cette année. 

Son seul défaut est d’être sensible à la JNO ! Valeur sûre pour le débouché brassicole mais en surface 
limitée sur l’exploitation pour limiter les risques liés aux pucerons. 
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 Dementiel inscription 2020, (rendement inscription : 102 % en 2018 ; 102 % en 2019) : sensible 
JNO. Variété de Secobra, rendement régulier autour de la moyenne dans le regroupement sans JNO mais 

inférieur à KWS Faro, avec un fort décrochage en présence de JNO. Assez tolérante à la rhynchosporiose 

et à l’helminthosporiose ; sensible à la rouille naine. Bon PS et calibrage supérieur à Etincel. 

 Pixel et Etincel sont dépassées en rendement. Elles sont inférieures à la moyenne dans les 
2 regroupements d’essais. 

 

> Les fourragères 

 -> les connues 

 LG Zebra : confirme ses très bons résultats 2019. Tolérante JNO. Très bon rendement dans les deux 

regroupements d’essais. Très précoce à épiaison et peu sensible aux maladies. Bonne tenue de tige. 
Variété à gros grains ce qui l’a avantagée cette année en plus de sa précocité. Bon PS. Valeur sûre. 

 Rafaela : tolérante JNO, précoce à épiaison. Irrégulière entre sites cette année et en pluriannuel. 

Moyennement sensible à la rouille naine. Variété à gros grain, critère qui l’a avantagée en 2020. Ses gros 
défauts rédhibitoires : un PS faible très inférieur à la norme de commercialisation et une forte sensibilité 
à la verse. 

 KWS Jaguar : tolérante JNO, irrégulière entre sites, avec des résultats, au global, supérieurs à la 

moyenne. Précoce, très peu sensible aux maladies même si cette année, elle affiche un écart traité–non 
traité assez élevé, bon PS. Variété à petits grains. 

 Amistar : tolérante à la JNO. Variété précoce, assez sensible aux maladies, à PS élevé. Tenue de tige 

correcte. Productivité régulière dans la moyenne depuis que nous la testons (au moins 5 ans). 

 KWS Borrelly : variété fourragère, tolérante JNO, précoce à épiaison, présente dans 2 essais de 
notre réseau avec de bons résultats, rendement régulier sur 3 ans chez Arvalis. Tenue de tige correcte. 

Moins sensible à la rouille naine que KWS Akkord. Assez résistante à la rhynchosporiose. PS moyen. PMG 
moyen. Valeur sûre. 

 KWS Akkord : tardive à épiaison, contre-performance après 3 ans de très bons résultats. Tenue de 

tige correcte. Très sensible à la rouille naine. Assez résistante à l’helminthosporiose et à la 
rhynchosporiose. Difficile à ébarber. PS correct. Variété à gros PMG qui peut l’aider en cas de fin de cycle 
difficile ou avec des conditions propices au remplissage. Les fourragères tolérantes JNO sont plus 
sécurisantes pour les prochains semis. 

 Coccinel et Margaux, tolérantes JNO, sont décevantes en productivité ces deux dernières années. 

Les variétés hybrides ne font pas partie de nos recommandations : le surcoût des semences n’est pas 
compensé par un gain de productivité supplémentaire. De plus, actuellement, il n’existe pas de 
variété hybride tolérante à la JNO, critère majeur de choix. 

 

 -> les nouveautés 

 

 LG Zodiac : inscription 2020, (rendement inscription : 102 % en 2018 ; 101 % en 2019), tolérante 

JNO, copie de LG Zebra, en comportement (variété précoce à gros grains) avec une productivité 
légèrement supérieure. Ses principaux défauts rédhibitoires : un faible PS et une tenue de tige faible type 
Rafaela. 

 Sensation, inscription 2020, variété de DSV, (rendements inscription : en 2018 : 97%, en 2019 : 

101 %), tolérante JNO, peu sensible aux maladies (elle a le plus petit écart traité-non traité du 
regroupement), PS correct, à taille de grains supérieure à la moyenne. A suivre. 

 Kws Filante, inscription 2020, variété de KWS (rendements inscription : en 2018 : 100 %, en 2019 : 

100 %), tolérante JNO, précoce à épiaison, résultats supérieurs à la moyenne mais hétérogènes. Variété 
assez tolérante aux maladies exceptées à la rouille naine. PS correct, variété à petits grains. Variété à 
suivre. 
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RECAPITULATIF DES RENDEMENTS ANNUELS ET PLURIANNUELS DES ESSAIS 

 

2020

SY SCOOP (H) F 108,7 103,5 107,8 108,9 109,5 100,3 106,6

LG ZODIAC (T) F 106,8 106,2 113,9 101,8 105,2 118,8

LG ZEBRA (T) F 105,7 113,7 103.7 108,3 110,7 99,6 104,2 114,0 113,4

KWS FILANTE (T) F 102,5 96,7 108,8 100,3 104,1 114,8

DEMENTIEL Obs1 101,1 94,7 100,8 101,6 99,7 102,3 95,7 93,8

RAFAELA (T) F 100,9 108,0 100.2 104.6 96.5 96,1 108,8 101,6 97,3 109,9 106,2

KWS FARO Pref 99,7 91,2 102.3 102.9 98,3 104,2 97,6 98,6 88,8 93,6

KWS AKKORD F 99,0 93,4 102.9 105.5 107.2 103,4 98,1 95,6 88,9 97,9

ETINCEL Pref 99,0 97,7 94.8 95.5 95.9 98,4 98,5 100,0 95,8 99,6

KWS JOYAU (T) Obs1 96,9 101,7 98,9 98,2 95,0 95,7 105,0 98,3

KWS JAGUAR (T) F 105,2 100.2 95,2 110,4 99,9

SENSATION (T) F 104,9 95,7 102,2 107,5

JETOO  (H) F 104,4 102,3 110,5 98,4

AMISTAR (T) F 100,3 99.7 99.8 98.0 94,9 95,5 104,0 96,5

SY GALILEOO (H) F 99,6 103,8 99,1 100,1

COCCINEL (T) F 95,6 98.1 90,1 97,8 93,4

MARGAUX (T) F 95,1 95.4 100.2 100,7 92,3 94,4 95,7

TEKTOO (H) F 104.8 101,9 89,8 104,3

PIXEL Pref 98.8 95.5 104.0 104,5 92,0 95,3

2 essais KWS BORELLY F 116,1 102,9 102,9

Localisation Tilly (27) Choue (41) Touquin (77)
St Illiers la 

ville (78)
Authieux (27) Fleuron (61)

Rdt moyen (q/ha) 96,9 76,4 85,5 85,3 72 67

ETR (q/ha) 4,1 2,8 2,8 2,9 2,5 3,68

CV (%) 4,2 3,6 3,6 3,5 3,5 5,5

Type de sol limon limon battant limon moyen limon moyen limon moyen

Date de de semis 10-oct 11-oct 24-oct 12-oct 15-oct

Essais avec faible pression 

JNO
Essais sans JNO

CRA 

Normandie 

Val'Epi

CA 41 CAR IdF (77) CAR IdF (78)

CRA 

Normandie 

(27)

CRA 

Normandie - 

Arvalis (61)

Résultats pluriannuels

3
 à

 6
 e

s
s
a
is

Débouché 

récolte 

2021

Rendement 

moyen 4 

essais sans 

JNO (%)

Rendement 

moyen 2 essais 

avec faible 

pression JNO 

(%)

2019 2018 2017

F : variété fourragère, Pref : variété préférée, Obs 1 : variété 
en 1ère année d’observation technologique 
T : Tolérante à la JNO 

H : variété hybride 
ETR : < 3 q = essai précis ; 3 à 5 q = précision correcte 
CV (Coefficient de Variation) : < 5 % : précision correcte 
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CRITERES DE VOTRE CHOIX VARIETAL 
 

 Prendre en compte les critères technologiques 
 

> Le PS 

 

 
 
 

 
Margaux, KWS Jaguar et 
LG Zebra ont les PS les 

plus élevés. 
Rafaela, SY Galileoo, 

Coccinel et LG Zodiac ont 
les plus faibles PS. 

 

> La teneur en protéines des variétés brassicoles 

 

 
 

 

Les quatre variétés testées 
ont des teneurs similaires. 

 

> Le calibrage des variétés brassicoles 

 

 
 

Les 2 nouveautés ont un 
calibrage supérieur à 
Etincel et KWS Faro. 

 

 
 

.

 Les caractéristiques physiologiques  
 

> Écart traité – non traité 

 
Valeur 100 = écart traité-non traité = 8 q/ha 

La pression maladie a été 
faible en 2020 : seulement 
8 q/ha d’écart en moyenne 

entre les blocs traités 
fongicides et les blocs non 

traités. 
 

KWS Akkord, en raison de 
sa forte sensibilité 

à la rouille naine, et KWS 

Jaguar ont les plus forts 
écarts traités/non traités. 

La majorité des variétés 
navigue autour de la 

moyenne. 
Sensation et Coccinel ont 

les plus faibles écarts 
traités-non traités. 

PS

(5 essais : moyenne = 100 = 63,1)

Rafaela 95

97 SY Galileoo

Coccinel LG Zodiac

99 SY Scoop

Etincel

KWS Faro 101 KWS Filante, Sensation

Amistar, KWS Akkord KWS Joyau, Dementiel

KWS Jaguar, LG Zebra 103

Margaux

105

Teneur en protéines (%)

4 essais : moyenne = 100 : 10,5 %

95

KWS Faro

Etincel 100 Dementiel

KWS Joyau

105

Calibrage (%>2,5 mm)

5 essais

Etincel, KWS Faro 85

90 KWS Joyau

Dementiel

95

Ecart traité - non traité (%)

(5 essais : moyenne : 8 q/ha)

30

Sensation

Coccinel 60

KWS Faro, LG Zebra

Rafaela 90 Dementiel

Margaux KWS Joyau

120 KWS Filante, LG Zodiac

SY Galileoo, SY Scoop

Amistar, Etincel 150

KWS Akkord 180

KWS Jaguar

210
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> Date d’épiaison 

 

 
 

La période d’épiaison a été 
étalée sur une dizaine de 

jours. 
LG Zodiac, LG Zebra, 

Rafaela et KWS Filante ont 
été les plus précoces. 

KWS Akkord et SY Galileoo 
sont les plus tardives. 

 
En tendance, dans les 

essais, les variétés 
précoces obtiennent de 

meilleurs rendements en 
2020. 

 
 

> Nombre d’épis/m² 

 

 
 

Amistar et Coccinel ont le 
nombre d’épis le plus 
faible. KWS Jaguar et 

Dementiel ont le nombre 
d’épis le plus élevé. 

> PMG 

 

KWS Akkord, Amistar, LG 
Zebra, Rafaela, LG Zodiac 

et SY Galileo sont les 
variétés aux plus gros 

PMG. 

Cette composante a été 
un atout 

supplémentaire des 
variétés précoces pour 

l’obtention de 

rendements plus élevés. 
 

 

date d'épiaison

(4 essais épiaison moyenne : 27/4)

22-avr LG Zodiac

LG Zebra, Rafaela

24-avr KWS Filante

KWS Faro 26-avr

KWS Joyau, Sensation

Amistar, Coccinel 28-avr

 Etincel, Margaux 30-avr Dementiel, SY Scoop

02-mai

KWS Akkord

04-mai SY Galileoo

06-mai

Nombre d'épis/m²

(5 essais moyenne = 513 épis/m²)

400

Amistar

Coccinel 450

KWS Faro LG Zodiac

LG Zebra, Margaux, Rafaela 500 KWS Joyau, SY Scoop

Etincel, KWS Akkord KWS Filante, Sensation, SY Galileoo

KWS Jaguar 550 Dementiel

600

PMG (g)

(3 essais moyenne = 48,2 épis/m²)

38

Coccinel

40

KWS Jaguar

Etincel, KWS Faro 44

Margaux

46 Dementiel, KWS Filante

KWS Joyau

48

Sensation

50 SY Scoop

LG Zebra, Rafaela LG Zodiac, SY Galileoo

Amistar 52

KWS Akkord

54
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EFFET DE LA JAUNISSE NANISANTE DE L’ORGE EN 2020 
 

 2ème année sans néonicotinoïdes (CARIDF) : une pression pucerons 
continue sur toute la période automnale 
 
L’arrêt des néonicotinoïdes depuis deux ans a montré un impact très négatif sur le rendement des orges 
cette année. 
Quatre essais ont été mis en place en Île-de-France en 2020 pour travailler sur la thématique Jaunisse 
Nanisante de l’Orge (JNO) par des traitements insecticide en végétation. 

 
Une nuisibilité variable 
 
L’intensité des dégâts causés par la virose est expliquée par de nombreux facteurs. Le principal facteur 
est le climat de l’année qui explique plus de 90 % des niveaux d’attaque ; vient ensuite le contexte 

régional puis en dernier lieu les pratiques agronomiques. 
La date de semis est l’une des pratiques agronomiques à prendre en compte dans la gestion de la JNO. 

 
Dans nos essais, nous avons expérimenté 4 dates de semis différentes sur 4 essais répartis sur 
l’ensemble du territoire francilien. 
 

 
 
Le secteur et la date d’implantation révèlent des effets différents. L’automne doux et humide a été 

favorable au maintien des colonies de pucerons présentes en fin d’été, permettant une circulation du 

virus plus ou moins importante selon les secteurs dès le début du mois d’octobre. Le manque de froid 
pendant la période hivernale a maintenu une pression constante des pucerons qui ont continué à 
contaminer les plantes. L’environnement proche des parcelles peut accentuer le phénomène car « les 
réservoirs à virus » comme des jachères mal entretenues, les bordures de bois, les repousses de céréales 
sont sources de virus pour les pucerons. 
 

Comportement variétal spécifique 
 

Face à des interventions insecticides insuffisantes pour contrôler les contaminations par les pucerons, il 
apparaît évident que la tolérance variétale à la JNO et la date de semis restent les leviers agronomiques 
essentiels pour préserver les rendements des orges. 
 
Nous avons fait un comparatif de rendement moyen selon la tolérance variétale à la JNO dans nos 

4 essais. 

 

Lieux:
Saint Illiers 

la ville (78)

Touquin 

(77) 

Buno Bonneveaux 

(91)

Buno Bonneveaux 

(91)

Date de semis : 12/10/2019 24/10/2019 04/10/2019 26/102019

Type de sol:
Limon 

moyen 

Limon 

moyen

Limon argileux 

moyen

Limon argileux 

moyen

Nuisibilité (qx/ha): 23 1,5 8 9
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Les résultats d’essais montrent que les traitements insecticides permettent de préserver une partie du 
rendement. Pour toutes variétés confondues, le gain de rendement est en moyenne supérieur de 

12,9 q/ha par rapport aux variétés non protégées par insecticide. 
 
En moyenne, sur les variétés tolérantes à la JNO, on constate un écart de 11 q/ha entre une parcelle 

protégée insecticide et une non traitée. Cette différence est de 14 q/ha pour les variétés non tolérantes 
JNO. Ceci explique bien le caractère de tolérance partielle au virus chez les variétés possédant les gènes 
de tolérance à la JNO. Cette tolérance partielle est préférable à une résistance totale car elle est plus 

stable et durable dans le temps. 
 
Il ne faut pas oublier que parmi l’offre variétale, les lignées spécifiquement sélectionnées pour un 
débouché brassicole font naturellement moins de rendement qu’une variété fourragère. Leur métabolisme 
est mobilisé pour faire de la qualité à orientation brassicole. 
 
Et l’économie dans tout ça ? 

 
Face à la chute des rendements en orges brassicoles, la question de la rentabilité de cette culture sur 
l’ensemble de la sole peut se poser ? 
Connue pour faire de meilleurs rendements, les orges fourragères ont aujourd’hui un intérêt économique 
qui peut être une alternative à une sole exclusivement d’orge brassicole. 

 
Ce choix comporte plusieurs avantages qui sécurisent le rendement et la marge nette de la culture : 

- La tolérance JNO : beaucoup de variétés fourragères ont cette tolérance qui leur permet d’être 
moins impactées par la virose lors de forte pression pucerons ou continue. 

- La réduction des insecticides : l’emploi d’insecticide peut être réduit, voire supprimé, dans un 
contexte environnemental sain vis-à-vis de la JNO avec les variétés d’orges fourragères tolérantes à la 
JNO (OHFJNO) Cet argument fait de plus en plus écho face à une demande sociétale et gouvernementale 
insistante sur la réduction des produits phytosanitaires. Il rejoint la préservation de la biodiversité et 

s’inscrit dans une démarche agro-environnementale (baisse des IFT par exemple). 
- Des écarts de prix qui se réduisent : aujourd’hui, le prix du marché entre un débouché 

brassicole (OHB) et le débouché fourrager (OHFJNO) est réduit. Depuis trois ans, les orges brassicoles 
stagnent sur le marché européen et le prix moyen de vente ne décolle pas, voire baisse. Ce prix est 
aujourd’hui compris entre 148 à 180 €/t alors qu’il y a quelques années, il pouvait atteindre 200 €/t. Pour 
les fourragères, ce prix est plus constant et varie entre 145 et 171 €/t. Il faut noter qu’une variété 
fourragère ne subit pas de réfaction qui peut diminuer la marge brute. 

 
Nous avons comparé et chiffré une rentabilité estimative entre une orge brassicole (OHB) et une orge 
fourragère tolérante à la JNO (OHJNO). 
Sans prendre en compte la perte due à la virose, nous avons pris des rendements moyens sur les cinq 
dernières années et un itinéraire technique classiquement pratiqué sur le territoire francilien. 
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Les charges opérationnelles ont été volontairement sécurisées et démontrent qu’elles sont du même 
ordre de grandeur pour les deux cultures. C’est la marge nette qui est très différente. Le rendement et 

les prix moyens sont en faveur de l’orge fourragère dans les cas où l’implantation de l’orge est 
située dans un environnement à risque JNO (bois, bosquet, fond de vallée…) et sur des terroirs plus 
difficiles avec des types de sol plus complexes (argilo-limoneux, sablo limoneux, hydromorphie…). 
Souvent située en relais de deuxième paille dans la rotation, les éléments nutritifs, sanitaires et structure 
de sol nécessaires à la culture d’une orge brassicole pour faire de la qualité peuvent parfois manquer, 
d’où de meilleurs résultats en orge fourragère. 

 

 Comparatif variétés sensibles et tolérantes JNO (CA28) 
 
Un comparatif de 2 variétés (KWS Akkord et KWS Jaguar) cultivées dans une même parcelle a été réalisé 

par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir en situation de forte pression virose. Le rendement a été 

évalué au moyen de 5 pesées par variété. 
La parcelle se situe dans le Nord de l’Eure-et-Loir, près de Dreux, en limon argileux sur argile à silex 
(80 cm de profondeur). 
La parcelle a été semée le 05/10/2019 sur labour (précédent blé pailles enfouies). Aucun insecticide en 
végétation n'a été réalisé. Un suivi hebdomadaire des pucerons a été réalisé durant tout l’automne. 

€/ha note €/ha note

Semence 58 200gr/m² 55 200gr/m²
sécurisation des semis par une haute densité et 

semences certifiées

Désherbage 120 prog identique 120 prog identique Double passage d'automne

Fongicide 70 70

Insecticide 15 2 automnes 5 1 automne
Protection Insecticide renforcée sur les orges 

brassicoles non tolérantes JNO

Régulateur 8 1 printemps 8 1 printemps

Fertilisation 70  150 uN 70 150 uN Solution N39 (170€/T)

Charges Opérationnelles (€/ha)

(hors frais de mécanisation)
341 328

Rendement (q/ha) 80 90

Prix (€/q) 16,2 15,8

Produits (€/ha) 1296 1422

Réfaction "Orgette" 25%

Marge brute (€/ha) 890 1094

OHB OHFJNO
Commentaires
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Quasiment aucun puceron n’a été détecté (uniquement 2 % des plantes porteuses à partir de mi-
novembre). 

 
Les symptômes de virose sont apparus en sortie d'hiver. Cf. photo ci-dessous du 2 mars 2020. 
 

 
 
A la récolte, le nombre d'épis est très faible pour KWS Akkord (ronds complétement grillés, épis avec 
faible nombre de grains, voire absence de grains) de couleur noirâtre. La parcelle de KWS Jaguar a un 
aspect "plus normal", couleur jaune à la récolte. Le nombre d'épis est toutefois limitant (probablement dû 
au coup de sec du mois d'avril qui a limité la montée à épis). 

 

                                          
 
Un différentiel de rendement de près de 50 % est observé entre les 2 variétés. La variété tolérante, KWS 

Jaguar, même si le rendement est inférieur à l'objectif de rendement de l'agriculteur (80 q/ha) montre 
tout son intérêt. Elle apporte une sécurité dans la gestion du risque pucerons, surtout dans le contexte de 
l’automne 2019 où les pucerons fortement virulifères n'ont pas été observés. 
 

Récapitulatif des rendements 

Variété 
Rendement 

(q/ha) 
Groupe 

homogène 
PMG (g) Grains/m² PS 

Calibrage % 
(> 2,5 mm) 

KWS Jaguar 63,0 A 40,0 15 800 61,6 78 

KWS Akkord 34,7 B 42,6 8 100 60,3 70 

 

 
 
CONCLUSION : semer une orge fourragère tolérante à la JNO pour sécuriser votre marge et 
limiter le recours aux insecticides afin d’éviter le développement de la résistance des 
pucerons. 
 

 

KWS Jaguar KWS Akkord 

KWS Akkord KWS Jaguar 
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