
 

  

Orge de printemps semis d’automne 

Hordeum Vulgare 

 
Caractéristiques de 
l’espèce 
 

• Famille des Poacées 

 

•Une orge de printemps 

implanté à l’automne voit son 

potentiel de rendement 

augmenté, dû à l’allongement 

du cycle végétatif. 

 

•Variété de printemps, sensible 

au gel 

• Semée plus tardivement 

qu’une orge d’hiver, l’orge de 

printemps permet de gérer 

certaines adventices. 

 

• Sensibles aux sols tassés et 

à l’excès d’eau 

 

• Débouchés brassicoles 

 

 

 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variétés: RGT Planet, Laureate, KWS Fantex… 

• Préparation du sol : attention au tassement, sol 

ressuyé et rappuyé. 

• Semis : mi-novembre à début décembre 

• Densité : 240-330 gr/m² en augmentant la dose 

plus la date de semis est tardive.  

• Profondeur : 3cm 

 
2. Fertilisation 

 
Peu exigeante en P, moyennement exigeante en K. 

N : apport dose totale entre semis et début tallage si 

dose <100u 

Fractionnement : semis + début tallage si 

dose>100u 

Eviter les précédents à fort reliquat azoté pour la 

qualité brassicole 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices: Désherbage d’automne sensibilise 

l’orge de printemps au gel, préférer un désherbage 

de sortie hiver. Attention aux graminées résistantes. 

• Maladies: Majoritairement helminthosporiose et 

rhynchosporiose. Stratégie à 2 fongicides car l’orge 

de printemps semée en hiver est plus sensible aux 

maladies. Stratégie en 3 traitements à épi 1cm, 1 

nœud et DFE-barbes pointantes. 

• Insectes: Risque faible dû à l’implantation tardive. 

 
4. Récolte 
 
Rendement : 60-70qtx/ha 
 

 

 

L’orge de printemps semé à 

l’automne est plus sensible aux 

maladies 



 

Pistes d’amélioration : 
L’orge de printemps semé au printemps est plus rentable sur les parcelles 
irrigables de l’exploitation 
 
 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Argent-Sur-Sauldre (18) 
Type de sol : Sablo-limoneux à silex 
Objectifs de la diversification : Comparaison technico-économique par rapport à une orge 
d’hiver 

 

Charges 
opérationnelles 

€/ha 
400 

Hypothèse prix 
de vente 19€/q 

1368 

Marge brute 
€/ha 968 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 
 

 

 

 

 
- Risque de gel  
- Culture sensible à 
l’hydromorphie 

 
 

 

 

+ 
 

- 

Novembre Décembre Mars Avril Juillet 

… 

Semis : variété 
Overture 400gr/m² 

Fongicide  
Input 0,5l/ha  

Coûts de production  
 

 

Récolte 
72 qtx/ha 
 

Mai 

Herbicide : 
Simplow 25/ha 
 

 

Fongicide : 
Variano 0.9l/ha 
 

Juin … 

Fongicide 
Input 0,4l/ha + 
Kayak 0,7l/ha 
 

 

Régulateur 
Circle 0,5l/ha 
Floridimex 
0.2l/ha 
 

 

Orge de printemps semis d’automne 

Retour d’expérience 2018 

  

 


