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L’orge de printemps est principalement cultivée pour satisfaire le débouché brassicole. 
En 2012, ce sont 91 200 ha concernés en Bourgogne, soit une surface plus que doublée par rapport à 2011. Cela 
s’explique par les nombreuses parcelles gelées et ressemées en orge de printemps. Le rendement moyen s'élève à 
57 q/ha pour la région (Source : Agreste Bourgogne).  
 

Pour être valorisée en brasserie, l’orge de printemps doit répondre à des critères de qualité stricts (Addendum 
technique n°IV) : 

 un choix variétal imposé par la malterie et orienté par les organismes stockeurs locaux 
 une teneur en protéines comprise entre 9 et 11,5% 
 un calibrage sur tamis supérieur à 2,5 mm. 

 

Le non respect de ces critères déclasse l’orge en mouture, soit un différentiel de prix de 10 à 15 €/t en général et 
jusqu'à 30-40 €/t cette année. 
 
 

Interculture 
 
L’implantation de cultures intermédiaires pendant la période d’interculture est désormais d’actualité. Cette technique 
apporte de nombreux avantages parmi lesquels le piégeage des nitrates, l’économie d’herbicides, l’amélioration de la 
structure et de la portance du sol, la diminution de l’érosion, de la battance et du ruissellement, … 
Les semis sont à réaliser au plus tard fin août pour un développement suffisant, mais peuvent débuter dès la récolte afin 
de profiter de l’humidité résiduelle.  
 
Exemples d’intercultures possibles avant une orge de printemps 
 

 Moutarde blanche 8 kg/ha 
 Avoine de printemps 40 kg/ha + Féverole de printemps 50 kg/ha + Vesce 7 kg/ha + Tournesol 7 kg/ha 
 Vesce 7 kg/ha + Tournesol 10 kg/ha + Radis 3 kg/ha + Phacélie 3 kg/ha 
 Pois protéagineux 80 kg/ha + Lentille 30 kg/ha + Phacélie 3 kg/ha 

 
 

Semis 
 
Le choix de la parcelle et surtout la qualité de l’implantation sont primordiaux pour la réussite de cette culture. L’orge 
de printemps est en effet très sensible à la qualité du lit de semences qu’il est nécessaire de soigner, en particulier en 
travail simplifié. 
 
Date et densité de semis 
 

Les semis précoces en bonnes conditions (sol ressuyé) sont déterminants pour atteindre l’objectif de rendement. La 
période optimale de semis s’étale du 15 février au 15 mars. 
 

 Densité de semis conseillée 

Sol profond 300 grains/m2 

Sol superficiel 350 grains/m2 

 
Pour des semis réalisés en mauvaises conditions (sols très caillouteux, motteux, …) ou pour des semis réalisés après le 
15 mars, la densité de semis devra être majorée de 50 grains/m2. 
 

Pour les implantations d'automne, la période optimale se situe autour du 15 novembre et la densité conseillée est 
inférieure de 50 grains/m2 aux densités de printemps. Cette pratique présente des avantages sur le rendement (+ 5 q/ha 
en moyenne) avec un taux de protéines plus faible et un meilleur calibrage. Toutefois, certains inconvénients 
relativisent l’attrait de cette pratique : fort risque de gel hivernal, augmentation des charges en fongicides (en raison 
d’une sensibilité plus forte à l’oïdium et à la rhynchosporiose), fertilisation azotée supérieure, modification du 
désherbage. 

 



 
Traitement de semences 
 
Comme l’orge d’hiver, les 2 maladies à redouter sont l’helminthosporiose et le charbon nu, qui se transmettent par la 
semence. Par conséquent, le choix du traitement de semences se raisonne en fonction de l’origine des semences. 
 

Dans le cas de semences saines, un traitement T2 suffit :  
 

CELEST NET 0,2 l/q (Fludioxonil) 8 €/q 

VITAVAX 200 FF 0,3 l/q (Carboxime + Thirame) 6,5 €/q 

 
Dans le cas de lots de semences issus de parcelles contaminées ou pour la multiplication de semences, l’emploi d’un 
traitement de semences « haut de gamme » est justifié : 
  

CELEST ORGE NET 0,2 l/q (Fludioxonil + Cyprodinil + Tébuconazole) 13 €/q 

REDIGO 0,1 l/q (Prothioconazole) 9 €/q 

 
 

Choix variétaux 
 
Le choix est limité à la liste des variétés préférées des malteurs. 
Il est donc nécessaire de s’assurer du débouché de la variété auprès de son organisme stockeur avant de semer. 
 

 Points forts Points faibles 

Variétés préférées 

SEBASTIAN 
UNISIGMA 

2003 

 Bon niveau de productivité 
 Teneur en protéines faible 
 Calibrage correct 

 Assez sensible aux maladies foliaires (oïdium, 
rhynchosporiose) 

HENLEY 
LG 

2005 

 Calibrage élevé 
 Teneur en protéines correcte 

 Productivité un peu inférieure à SEBASTIAN 
 Sensible à la rhynchosporiose et à la rouille naine 

PRESTIGE 
RAGT 
2001 

 Bon calibrage 
 Rendement en retrait par rapport aux variétés 

récentes 
 Teneur en protéines élevée 

PEWTER 
SECOBRA 

2002 

 Bon comportement vis-à-vis des maladies foliaires 
 Rendement en retrait par rapport aux variétés 

récentes 

NFC TIPPLE 
SYNGENTA 

2006 

 Teneur en protéines faible 
 

 Productivité en retrait en 2012 
 Calibrage parmi les plus faibles 

BEATRIX 
SAATEN UNION 

2006 

 Très bons rendements 
 Teneur en protéines faible 

 Calibrage parfois décevant 
 Sensible à l'oïdium et à la rhynchosporiose 

BELLINI 
SECOBRA 

2006 

 Bon calibrage 
 Bon comportement vis-à-vis de la verse et des 

maladies 

 Productivité en retrait en 2012 
 Teneur en protéines plutôt élevée 

 

CONCERTO 
LG 

2008 

 Productivité proche de SEBASTIAN 
 Très bon calibrage 
 Teneur en protéine faible 

 Assez sensible à la rhynchosporiose 
 Sensible à la verse 

Variétés en 1ère étape d'observation commerciale 

EXPLORER 
SECOBRA 

2011 

 Très bonne productivité 
 Calibrage dans la moyenne 
 Teneur en protéines modérée 

 Assez sensible à la verse et à la rhynchosporiose 

NATASIA 
UNISIGMA 

2011 

 Teneur en protéines faible 
 Peu sensible aux maladies foliaires 

 Calibrage dans la moyenne basse 
 Assez sensible à la verse 

SHANDY 
SECOBRA 

2011 

 Calibrage dans la moyenne 
 Bon comportement vis-à-vis de la verse 

 Assez sensible à la rhynchosporiose 

TRAVELER 
SECOBRA 

2011 

 Bonne productivité 
 Calibrage parmi les plus élevés 
 Bon comportement vis-à-vis de la verse et des 

maladies 

 Teneur en protéines dans la moyenne haute 

 



 
Variétés en 2ème étape d'observation commerciale 

GRACE 
AGRI-OBTENTIONS 

2009 

 Très bonne productivité 
 Calibrage correct 
 Peu sensible aux maladies excepté l'oïdium 

 Assez sensible à la verse 

SUNSHINE 
UNISIGMA 

2009 

 Bons rendements en 2012 
 Calibrage excellent 
 Peu sensible à la verse et aux maladies 

 Teneur en protéines élevée 

ZEPPELIN 
UNISIGMA 

2010 

 Très bonne productivité 
 Teneur en protéines faible 
 Peu sensible à la verse et aux maladies 

 Calibrage faible 

Variétés admises en validation technologique 

KWS IRINA 
MOMONT 

2012 

 Variété la plus productive en 2012 
 Bon comportement vis-à-vis de la verse 

 Sensibilité à la rouille naine 
 Calibrage moyen 

ODYSSEY 
LG 

2012 

 Calibrage élevé 
 Teneur en protéines faible 

 Productivité un peu en retrait en 2012 
 Assez sensible à la verse 

OVERTURE 
LG 

2012 

 Calibrage bon 
 Teneur en protéines faible 

 Productivité décevante en 2012 

(Source : Arvalis – Institut du Végétal) 

 
Fertilisation 
 

Azote 
 

Calcul de la dose avec la Méthode du Bilan 
 

B 
E 
S 
O 
I 
N 
S 

Besoins de la culture 
= Objectif de Rendement x 2,5 unités/q 

   DDoossee  XX d’azote à apporter 

F 
O 
U 
R 
N 
I 
T 
U 
R 
E 
S 

 
Reliquats sortie hiver 

10 à 50 unités (il est recommandé de réaliser une 
analyse avant le semis) 

 

Reliquat post-récolte 
  de 10 unités en sol superficiel  

  à  30 unités en sol profond 

 
Minéralisation de l’humus* 

20 à 60 unités en fonction de la teneur en matière 
organique et du type de sol 

 

Effet du précédent 
    0 unité si précédent pailles enlevées 
- 20 unités si précédent pailles enfouies 

- 10 unités si maïs grain 
+ 20 unités si betteraves, colza 

 

Effet de la culture intermédiaire* 

ex : 15 unités pour une moutarde bien développée 
détruite début décembre 

 

Effet des apports d’effluents organiques*  

     

      

 

DDoossee  XX à apporter = (Besoins de la culture + Reliquats post récolte) – total Fournitures 
 

/ ! \ Attention : Dans les argilo-calcaires superficiels et les limons argileux profonds, il est préférable de minorer la dose calculée par 
le bilan de 10 à 20 unités pour limiter les risques d’obtenir une récolte trop riche en protéines. 
 

 
*: Pour estimer l’azote libéré par la minéralisation de l’humus, des cultures intermédiaires et des effluents organiques, des abaques sont disponibles 
auprès de votre Chambre d’Agriculture. 

 
Stratégie d’apport d’azote 

 

Il est recommandé de fractionner la dose d’azote totale (X) en 2 apports : 

 le 1er apport : 50 unités entre le semis et la levée 

 le 2ème apport :  X – 50 unités courant tallage 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Semis Levée 3 feuilles Plein Tallage Epi 1cm 

 
Pour les apports d’azote réalisés sous forme liquide, il peut être nécessaire de majorer la dose de 10 % en situation 
favorable à la volatilisation (vent, température élevée, sol sec). 
Remarque : En cas de semis tardif, il est possible de ne faire qu’un seul apport au semis. 
 

Phosphore et Potasse 
 

L’orge de printemps est moyennement exigeante en P2O5 et peu exigeante en K2O. La fertilisation PK est à raisonner 
selon les teneurs du sol et l'année du dernier apport. 
Le conseil varie de 0 (en sol bien pourvu) à 60 unités en K2O et de 40 à 60 unités en P2O5 (l’impasse est possible en sol 
riche si un apport a été réalisé l’année précédente). 
Pour les agriculteurs équipés, la localisation des engrais de fond au semis est une pratique intéressante (meilleur 
Coefficient Apparent d’Utilisation CAU). Il est possible de localiser par exemple : 100 kg/ha de 18 – 46 - 0. 
 

Soufre 
 

Un apport de 30 unités de soufre au stade plein tallage est recommandé en sol filtrant. 
 
 

Herbicides 
 

L’introduction de l’orge de printemps dans la rotation permet de rompre le cycle des adventices des cultures d’hiver 
(brômes, vulpins, géraniums, …). Les adventices couramment rencontrées en orge de printemps sont : 

 pour les dicotylédones : renouées, matricaires, sanve, véroniques, pensées, chardons parfois, géraniums et 
ombellifères 

 pour les graminées : vulpins et ray-grass posent en général peu de problèmes ; certaines parcelles peuvent, par 
contre, être envahies de folles avoines. 

 
Anti-graminées 
 

Adventices Application à 3 feuilles des adventices Coût 

Vulpins et ray-grass sensibles aux « FOPs » BAGHERA (ou ZEUS) 1,25 à 1,5 l/ha + huile 30 à 35 €/ha 

Ray-grass AXIAL PRATIC 0,9  à 1,2 l/ha + huile 32 à 42 €/ha 

Vulpins FOXTAR D+ 3 à 3,5 l/ha* 42 à 49 €/ha 

Folles avoines 
BAGHERA (ou ZEUS) 1 l/ha + huile 
AXIAL PRATIC 0,7 à 0,9  l/ha + huile 

24 €/ha 
26 à 32 €/ha 

* : FOXTAR D+ est la seule spécialité à base d'Isoproturon homologuée sur orge de printemps. Il est également efficace sur dicotylédones. Ce produit 
sera retiré à compter du 31 mai 2014. 

 
Anti-dicotylédones 
 

si flore classique type  
renouées, sanves, matricaires, pensées, véroniques 
 
 

 
 

FOXPRO D+ 0,8 à 1 l/ha 
ou 

ARBALETE 1 à 1,25 l/ha 
ou 

DUPLOSAN SUPER 2 l/ha 
 

+ si gaillet 
 

STARANE 200 0,4 l/ha 
ou 

ADRET = GRATIL 10 g/ha 
ou 

PRIMUS = NIKOS 0,05 l/ha 
 

  

Si géraniums ou ombellifères (éthuse, scandix) 
 

CAMEO ou ALLIE STAR SX 15 g/ha 
HARMONY M 40 g/ha ou ALLIE DUO 30 g/ha 

 ou   

BOFIX 2,5 à 3 l/ha ou ARIANE 2 à 2,5 l/ha 

 

50 u dose X - 50 u 

Remarque : BOFIX et ARIANE sont efficaces sur chardons à leur dose supérieure. Ces produits sont à utiliser en conditions poussantes 
(température élevée et végétation non stressée).  
Faire attention à la dérive possible de ces hormones sous leur forme « ester », très préjudiciable aux colzas et arbres fruitiers voisins. 

 



Lutte contre les maladies 
 
Les principales maladies rencontrées sont les mêmes que celles de l’orge d’hiver : oïdium, rhynchosporiose et 
helminthosporiose. 
Contrairement à l’orge d’hiver et en raison d’un cycle plus court, une seule application de fongicide au stade dernière 
feuille est en général suffisante sur orge de printemps. 
 

La rhynchosporiose se rencontre lorsque les mois de mars et avril sont humides. 
L’oïdium se développe plutôt par temps sec et frais. 
L’helminthosporiose apparaît le plus souvent en fin de cycle. 
 

Epi 1 cm 1 Noeud 2 Noeuds 
Sortie 

Dernière Feuille 
Dernière Feuille 

Etalée 
Sortie des Barbes 

 

     

L’application d’un fongicide début 
montaison est inutile, sauf si : 
 

 apparition précoce d’oïdium 

MELTOP 500 / ZENIT 0,5 l/ha 

GARDIAN 0,4 l/ha 

ou 

 apparition précoce de 

rhynchosporiose 

UNIX MAX 0,6 l/ha  

+ MELTOP 500 0,4 l/ha 

ou 

 semis d'automne 

MELTOP 500/ZENIT 0,8 l/ha 

UNIX MAX 0,75 l/ha + OPUS NEW 0,5 l/ha 

UNIX MAX 0,75 l/ha + MELTOP 500 0,5 l/ha 

 

 

 Cas général : traitement unique 
 
 

AVIATOR XPRO 0,5 l/ha 

ADEXAR 0,6 l/ha 

ACANTO 0,3 l/ha + BRAVO PREMIUM 1,5 l/ha 

VIVERDA 0,9 l/ha 

MADISON 0,6 l/ha 

FANDANGO S 1 l/ha 

 

33 à 37 €/ha 

 
 

Lutte contre les ravageurs 
 

Les limaces sont à surveiller en situation à risques : préparation motteuse, sol creux, culture intermédiaire…  
Le déchaumage mécanique lors de l’interculture permet de diminuer en préventif les populations de limaces. 
 

En situation à risque pour les taupins, l’utilisation d’un traitement de semences spécifique type GAUCHO 350/ FERIAL 0,2 
l/q (29 €/q) ou SIGNAL 0,2 l/q (18 €/q) ou ATTACK 0,1 l/q (14 €/q) permet de limiter les dégâts. 
 

 18 €/ha 

29 €/ha 

 25 €/ha 

 



Lutte contre la verse 
 

En sols superficiels ou en conditions stressantes, l’application d’un raccourcisseur est inutile. Elle est déconseillée car 
elle peut engendrer une perte de rendement. 
 

L'application de MODDUS peut engendrer des symptômes de phytotoxicité lorsque des gelées surviennent dans les 
jours qui suivent. 
 

Des applications d’Ethéphon peuvent être phytotoxiques si de fortes températures (> 25°C) suivent l’application. 
Dans les autres cas, la stratégie dépend de la sensibilité variétale et de la densité de végétation :  

 Application Coût 

Risque de verse faible 
Sol superficiel 

et/ou 
Variété peu sensible 
(PRESTIGE, PEWTER) 

Pas de régulateur - 

Cas général 

ETHEVERSE 0,5 l/ha 

ou ARVEST 1 à 1,5 l/ha  

ou TERPAL 1 à 1,5 l/ha  

entre 2 Nœuds et Dernière Feuille Pointante 

12-18 €/ha 

Risque de verse fort 
Sol profond 

ET 
Variété sensible (CONCERTO, ODYSSEY)  

TERPAL 1 à 1,5 l/ha à 1 Noeud 

puis 

ETHEVERSE 0,3 l/ha  

à Dernière Feuille Pointante 

19 €/ha 

 
Résultats technico-économiques (Source : INOSYS – ROSACE Grandes cultures, Récolte 2012) 

 Argilo-calcaires moyens Limons argileux profonds 

Rendement 55 q/ha 67 q/ha 

Prix de vente 21 €/q 21 €/q 

Produit (hors aide compensatoire) 1155 €/ha 1407 €/ha 

Semences interculture 3 €/ha 3 €/ha 

Semences prélevées – certifiées 45 €/ha 55 €/ha 

Engrais 125 €/ha 163 €/ha 

Herbicides 30 €/ha 35 €/ha 

Fongicides 30 €/ha 35 €/ha 

Insecticides 0 €/ha 0 €/ha 

Régulateurs, anti-limaces, adjuvants 8 €/ha 22 €/ha 

Charges opérationnelles 241 €/ha 313 €/ha 
     

Marge brute moyenne (hors aide) 914 €/ha 1 094 €/ha 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
Chambre d’Agriculture de Côte d’Or – Tél. : 03 80 28 81 20 
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire – Tél. : 03 85 29 56 12 
Chambre d’Agriculture de Bourgogne – Tél. : 03 80 48 43 00 
 

Chambre d’Agriculture de la Nièvre – Tél. : 03 86 93 40 50 
Chambre d’Agriculture de l’Yonne – Tél. : 03 86 94 22 22 

Retrouvez le Bulletin de Santé du Végétal sur www.bourgogne.chambagri.fr  et la fiche « Utilisation des 
phytosanitaires – Le point sur la réglementation » sur les sites des Chambres d’Agriculture de Bourgogne. 
 

Les Chambres d'Agriculture de Côte d'Or, de la Nièvre, de Saône et Loire et de l'Yonne sont agrées par le Ministère 
chargé de l'Agriculture pour leur activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.  
Numéro d'agrément : IF 01762. 
Crédits photographiques : Chambre d’Agriculture de Bourgogne : M-S PETIT. 

Action réalisée dans le cadre du programme « SYSTEMES DE CULTURE INNOVANTS » avec le soutien financier de 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

http://www.bourgogne.chambagri.fr/


Exemple d'itinéraire technique économique en SSOOLLSS  LLIIMMOONNOO--AARRGGIILLEEUUXX  PPRROOFFOONNDDSS 
 

 Précédent blé pailles enfouies  Interculture  
Moutarde blanche 8 kg/ha, semée le 28/08 (30 €/ha) 
ou Mélange  vesce 20 kg/ha + avoine 40 kg/ha, semé 
juillet/août (30 €/ha) 

 Objectif de rendement : 70 q/ha  Dose d’azote conseillée : 115 unités 

 

 
 
 

 

Semis Levée Tallage Epi 1 cm 1-2 Nœuds Dernière feuille Récolte 

15 février - 15 mars 10 - 31 mars  25 avril – 5 mai 10 - 15 mai 20 - 25 mai 20 - 25 juillet 

 
 
 
 
 
 

   Coût total de l’itinéraire technique : 335 €/ha 
 

Exemple d'itinéraire technique économique en SOLS ARGILO-CALCAIRES MOYENS 
 

 Précédent blé pailles enfouies  Interculture 
Moutarde blanche 8 kg/ha, semée le 28/08 (30 €/ha) 
ou Mélange vesce 20 kg/ha + avoine 40 kg/ha, semé 
juillet/août (30€/ha) 

 Objectif de rendement : 50 q/ha  Dose d’azote conseillée : 95 unités 

 
 
 
 

 

Semis Levée Tallage Epi 1 cm 1-2 Nœuds Dernière feuille Récolte 
15 février - 15 mars 10 - 31 mars  25 avril – 5 mai 10 - 15 mai 20 - 25 mai 20 - 25 juillet 

 
 
 
 
 
 

Coût total de l’itinéraire technique : 304 €/ha 
 

110 kg/ha d’urée 
(44 €/ha) 

ETHEVERSE 0,5 l/ha 
(11 €/ha) 

SHANDY à 300 grains/m2  
(~ 130 kg/ha) 

traitée CELEST ORGE NET (77 €/ha) 

BOFIX 3 l/ha 
(24 €/ha) 

    AVIATOR XPRO 0,5 l/ha 
(37 €/ha) 

100 kg/ha de 18-46-0 
(45 €/ha) 

170 l/ha de Solution 390 (56 €/ha)  
60 kg/ha de Sulfate d’ammoniaque (21 €/ha) 

GRACE à 350 grains/m2 
(~ 150 kg/ha) 

traitée CELEST ORGE NET (90 €/ha) 

DUPLOSAN SUPER 2 l/ha 
+ ALLIE STAR SX 10 g/ha 

(25 €/ha) 

140 kg/ha d’urée 
(56 €/ha) 

Les dates ne sont qu’indicatives. 

Les dates ne sont qu’indicatives. 

100 kg/ha de  
Super 45 (41 €/ha) 

MELTOP 500 0,5 l/ha 
si oïdium ou rhynchosporiose 

(15 €/ha) 

AVIATOR XPRO 0.5 l/ha 
(37 €/ha) 

 


