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INFORMATIONS GENERALES : 
 
Prévisions des dates d’ensilage 
Des analyses de matière sèche des maïs sont prévues dans les dépôts D²N pour 
vous aider à positionner au mieux vos dates d’ensilage. Voici les dates et lieux 
retenus : 
 

Dates Dépôts 

12/09 Matin GAHARD 

15/09 Matin GORRON 

15/09 Matin PLEINE-FOUGERES 

22/09 Matin ISIGNY LE BUAT 

22/09 Matin LA GRAVERIE 

22/09 Matin QUETTREVILLE 

22/09 Après midi BRECEY 

22/09 Après midi LE TEILLEUL 

23/09 Matin BERNIERES 

23/09 Matin JUILLEY 

23/09 Après midi MONTVIRON 

 
Pour une bonne organisation de ces ½ journées, inscrivez-vous auprès de votre 
technicien. 
 
Bilan de la moisson à fin août 
La moisson est enfin terminée. La météo du mois d’août a été particulièrement 
exécrable ce qui a perturbé fortement les chantiers de récolte. Au final les 
rendements sont inférieurs à 2013, qui reste l’année de référence en céréales. Les 
variations en blé peuvent aller de 0 à -15 qx/ha de moyenne en fonction des 
secteurs. En orge, les rendements sont plus faibles que l’année dernière mais avec 
des amplitudes moins marquées que le blé. Les maladies, notamment la rouille jaune 
sur blé, la pluviométrie hivernale peuvent expliquer ces baisses de rendements par 
rapport à 2013. 
La collecte reste de qualité moyenne avec des PS plus faibles que l’an passé mais 
qui restent supérieurs à 76. Les dernières récoltes de fin août – début septembre ont 
révélé des PS autour de 70-72 à cause de l’excès de pluie sur des blés très murs. La 
teneur moyenne en protéines se situe autour de 10,5% avec des variations en 
fonction des secteurs. Moins de 10% sur les silos d’Ille et Vilaine à plus de 10,5% sur 
ceux du sud Manche et 10,2% sur les secteurs plaine de Caen. Une bonne 
communication sur comment obtenir de la protéine a été effectuée ce printemps dans 
tous les secteurs D²N. Il y a encore une marge de progression importante à réaliser 

L’écho Synergie 



pour arriver à du 11% de protéines. Le choix variétal, une fertilisation azotée bien 
ajustée aux parcelles, un choix judicieux des engrais à apporter peuvent vous aider à 
améliorer ce taux. 
Le temps de chute d’Hagberg est un critère important cette année car il fait souvent 
défaut sur les blés de l’Est de la France arrivant au port de Rouen. Il détermine la 
qualité de l’amidon qui a tendance à se dégrader lorsque le processus de 
germination démarre. La Basse-Normandie a été moins concernée que les autres 
régions mais il faut se montrer prudent. D²N possède un appareil qui permet de 
mesurer ce temps de chute d’Hagberg. Il est fortement recommandé de venir passer 
des échantillons à Baron sur Odon de vos blés avant de les envoyer à Rouen. 
 

COLZA : 

 

Désherbage de rattrapage 
- contre les sanves et ravenelles : CENT7 0,3 à 0,4 L/ha à partir du stade 4-6 feuilles 
des colzas. Ce produit est à utiliser seul sur un colza en bon état végétatif (pas de 
morsures de limaces ou d’altises). Bien traiter sur un feuillage sec et un sol bien 
ressuyé en dehors de périodes chaudes. Ce produit est efficace sur des adventices 
jeunes et lorsqu’il est appliqué quelques jours avant des gelées. 
- contre les repousses de céréales : AGIL 0,6 L/ha + adjuvant. Cet antigraminée 
foliaire est efficace sur les repousses de céréales. 
- contre des graminées difficiles (vulpins, ray-grass, vulpie, folle-avoine, bromes, …) : 
KERB FLO 1,875 L/ha. Ce produit est très efficace sur les graminées difficiles. Il est 
intéressant de l’utiliser dans des parcelles de céréales qui ont été mal désherbées en 
2014. Ce produit est à utiliser à partir du 1er novembre sur sol humide. Il a une action 
racinaire et il n’est pas concerné par des phénomènes de résistance des graminées 
aux antigraminées foliaires (-fop, dime, -den ou –als). 
 

Attention aux limaces et aux altises 
Les limaces sont très friandes de colza. Attention à bien rester vigilant car la pression 
de ce ravageur peut être importante. Surveillez bien vos colzas et n’hésitez donc pas 
à positionner des pièges dès que vos parcelles sont semées car le seuil est bas et 
facilement atteignable : 1 limace /m². Pensez à protéger vos colzas en préventif en 
mélangeant de l’anti limace avec la semence (LIMAGRI) ou en utilisant un produit 
non classé comme BABOXX aussitôt le semis. Il existe toujours les solutions 
traditionnelles à base de métaldéhyde comme METAREX INO, MOLLUSTOP. 
Reportez-vous toujours au Bulletin de Santé du Végétal en vigueur au moment des 
traitements sur www.d2n.fr. 
 

A noter que le BILBO ou MESUROL PRO est arrêté par BAYER. Il n’y a plus de 
stocks de ce produit. 

 
La petite altise sévit souvent à la levée des colzas jusqu’à 3 feuilles. On l’observe car 
elle saute devant nos pas. Le seuil d’intervention est de 8 pieds sur 10 avec 
morsures. En cas d’infestation massive et précoce, une intervention à base de 
pyrèthre est fortement recommandée. 
La grosse altise se repère plus facilement grâce à des cuvettes jaunes que l’on place 
dans les parcelles. Comme la petite altise, elle fait des trous dans les feuilles de 
colza. Le seuil d’intervention est le même que pour la petite altise. L’arrivée 
échelonnée de cet insecte nécessite une observation continue jusque début octobre. 
La rémanence d’une pyrèthre n’excède pas 5-6 jours. En cas d’infestation 
importante, plusieurs interventions sont envisageables. Surveillez bien vos 

http://www.d2n.fr/


parcelles et informez-vous de la présence de ce ravageur dans les Bulletins de Santé 
du Végétal à votre disposition sur le site www.d2n.fr. 
 

CEREALES : 

 

Orge d’hiver : les variétés hybrides toujours sollicitées 
Même si les amplitudes entre les variétés hybrides et les autogames sont moins 
élevées que par le passé, leur régularité et leur potentiel font que ces orges hybrides 
sont toujours très demandées. Nous rappelons qu’elles obtiennent des rendements 
supérieurs ou égaux aux meilleures autogames de l’année. En cultivant une variété 
hybride, on sécurise le rendement, le volume de paille et la conduite face aux 
maladies. 
 

Une gamme tournée vers les hybrides 
Avec les bons résultats obtenus sur le terrain, la demande en semences d’orges 
d’hiver hybrides a fortement augmenté pour les semis 2013. Pour répondre 
efficacement à cet intérêt croissant, 3 variétés sont à la disposition des producteurs : 
 
- Variété ½ tardive : VOLUME 
- Variétés ½ Précoce à précoce : HOBBIT, JALLON 
 
Toutes les doses de 500 000 graines ou les Big Doses de 12 000 000 graines sont 
traitées avec le nouveau traitement de semence de chez Syngenta : VIBRANCE 
GOLB + GAUCHO. 

Les variétés hybrides ont donc pris une part importante de la sole d’orge d’hiver. 
Cependant, les variétés autogames restent toujours d’actualité. Vous trouverez la 
liste dans le tableau ci-dessous : 

Variété 
Précocité 
Epiaison 

Tolérance 
verse 

Tolérance 
maladies 

Poids 
spécifique 

Calibrage 

ETINCEL – 6 rangs 
½ Précoce 
– ½ Tardive 

+/- + + +(+) 

Pompadour – 2 rangs ½ Tardive + + +(+) ++ 

KWS Cassia – 2 rangs ½ Précoce + + ++ +(+) 

 
Quelles sont les dates de semis optimales des orges d’hiver ? 
 

A semer à partir du (*): Gamme complète orge d’hiver 

10/10 VOLUME (hyb), KWS Cassia, Pompadour 

15/10 HOBBIT (hyb), JALLON (hyb),  

 



 
Quelles sont les densités de semis optimales des orges d’hiver ? 
 

 Autogames (en 
grains/m²) 

Hybrides 
(en 

doses/ha) 

 2 rangs 6 rangs 6 rangs 

Limons sains 240 220 3,4 à 3,6 

Limons battants, 
limons argileux 

250-260 220-230 3,6 à 3,7 

Sols superficiels 280-300 240-260 4 

 

Blé d’hiver : des nouveautés en 2013 qui confirment en 2014  
La récolte 2013 a permis de renouveler notre gamme vers des variétés productives 
de qualité. Les résultats obtenus un an après permettent de confirmer l’intérêt de ces 
variétés dans une année difficile. 
 
Les résultats présentés sont issus des essais menés par D²N dans le sud Manche et 
dans le Calvados. 
 

 Variétés ½ Tardives (note épiaison 5,5) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme en 2013, nous n’observons pas de réelles nouveautés dans ce créneau de précocité. BERGAMO et HYBERY 
sortent dans la moyenne des 3 essais en rendement et en PS. Attention à leur niveau de protéines faibles. EPHOROS a 
sérieusement décroché dans les essais sans doute à cause de la pression rouille jaune qui a été très importante en 2014. 
Malgré tout PS et protéines sont élevés pour cette variété. KORELI reste toujours une valeur sûre dans ce créneau des ½ 
tardifs.  

Rendement 

(q/ha)

Rendement %  

moyenne

Teneur 

protéines % Moyenne PS

PS % 

moyenne

KORELI 2 99,07 102% 10,95 102% 79,5 102%

SEM3596 (STARWAY) 3 98,73 102% 10,6 99% 77,7 100%

R10923 (KILIMANJARO) 2 98,42 101% 10,8 101% 77,7 100%

BERGAMO 3 95,78 99% 10,2 95% 77,5 100%

MANDRAGOR 2 95,78 99% 9,65 90% 77,3 99%

HYBERY 3 94,75 98% 10,3 96% 77,2 99%

UN7072-5 (AMIFOR) 2 90,71 93% 10,9 102% 76,6 99%

EPHOROS 2 90,01 93% 11,4 106% 80,0 103%

SC14851LT (KUNDERA) 2 82,57 85% 10,75 100% 75,8 97%

TARDIFS A 1/2 TARDIFS

100% = 97,2 q/ha 100% = 10,72 100% = 77,7



 
 Variétés ½ Tardives – ½ Précoces (Intermédiaires) (note épiaison 6) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette précocité reste le cœur de la gamme blé D²N. Nous retrouvons les variétés les plus importantes : CHERVON, BAROK, 
HYTEK dans les historiques qui confirment leur rang. GRAPELI, FLUOR qui ont confirmé les résultats obtenus dans les 
essais et qui sont 2 variétés bien adaptées pour notre région. LYRIK et TERROIR qui ont obtenu des résultats intéressants 
mais en deçà de ceux de 2013. HYPOD est une nouveauté de blé hybride sur le créneau HYTECK. Quelques doses sont 
disponibles pour cette campagne. 

 
 Variétés ½ Précoces (note épiaison 6,5) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELLULE et RONSARD confirment leur potentiel de rendement et qualité. Elles seront les deux variétés ½ précoces les plus 
importantes à la gamme D²N 2014-2015. RUBISKO qui est une variété très présente dans la région a décroché en 
rendement et qualité cette année puisqu’elle se retrouve au niveau de la moyenne des 3 essais. FRUCTIDOR est une 
nouveauté intéressante pour notre région. Elle présente un bon potentiel. Attention à sa teneur en protéines qui varie d’un 
essai à l’autre. 
 
 
 
 
 

 
 

100% = 97,2 q/ha 100% = 10,72 100% = 77,7

CHEVRON 3 104,13 107% 10,2 95% 77,50 100%

HYTECK 3 101,27 104% 10,25 96% 77,64 100%

MH11-15 (LITHIUM) 3 101,02 104% 9,55 89% 76,75 99%

BAROK 3 100,64 104% 10,5 98% 77,63 100%

LYRIK 3 100,31 103% 10,4 97% 77,85 100%

MATHEO 3 99,76 103% 10,65 99% 77,50 100%

NSAH 2012-02 (ATOUPIC) 2 99,48 102% 10,7 100% 77,93 100%

GRAPELI 3 98,63 101% 10,9 102% 77,15 99%

AO 10002 (GRANAMAX) 2 98,12 101% 10,35 97% 79,16 102%

FLUOR 2 97,73 101% 10,65 99% 77,12 99%

SURH 3864-333 (HYPOD) 2 95,09 98% 10,15 95% 78,58 101%

TERROIR 2 93,01 96% 11,2 104% 78,55 101%

ALLEZ-Y 3 91,04 94% 10,15 95% 78,15 100%

ESPART 2 85,94 88% 10,05 94% 76,72 99%

INTERMEDIAIRES

100% = 97,2 q/ha 100% = 10,72 100% = 77,7

LD4132 (TENTATION) 3 105,72 109% 10 93% 77,03 99%

LD85 (RECIPROC) 3 104,46 107% 11,1 104% 77,83 100%

CELLULE 3 102,93 106% 11,3 105% 78,20 101%

UN 6244-14 (FRUCTIDOR) 2 100,29 103% 10,1 94% 77,08 99%

RONSARD 3 100,26 103% 11,4 106% 77,66 100%

CCB11H150 (SYLLON) 3 97,12 100% 10,4 97% 76,58 98%

RUBISKO 3 96,73 100% 10,35 97% 77,70 100%

FD09153 2 96,37 99% 11,1 104% 78,13 100%

NSA09-5098 (AYMERIC) 2 95,64 98% 10,45 97% 78,35 101%

RW21124 (AMPIEZZO) 2 95,61 98% 10,9 102% 78,34 101%

RW21126 (PERCUTO) 2 95,38 98% 10,75 100% 77,35 99%

VALDO 2 95,30 98% 10,6 99% 78,53 101%

THALYS 3 94,46 97% 10,5 98% 77,27 99%

PAKITO 2 94,18 97% 11,2 104% 77,38 100%

1/2 PRECOCES



 Variétés Précoces à très Précoces (note épiaison 7-7,5) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très belle performance des 2 nouveautés hybrides HYXPRESS et HYFI qui obtiennent de très bons rendements, PS et 
teneur en protéines. PALEDOR, AREZZO et ALTIGO sont dans la moyenne. Ils sont également bien placés en PS et 
protéines. Les nouveautés ARMADA, CALABRO et DIAMENTO confirment les bons résultats de 2013. Ils apportent un plus 
en rendement et qualité. Attention à ARMADA sur le PS et le temps de chute d’Hagberg. OREGRAIN est un peu décevant 
dans les essais. Les dates de récolte ont été trop tardives par rapport à la précocité de la variété qui s’est très bien 
comportée pendant toute la campagne. 
 

Résultats des essais Arvalis-Institut du végétal Bretagne – Basse-Normandie 
 

 

100% = 97,2 q/ha 100% = 10,72 100% = 77,7

HYXPRESS 3 108,37 112% 12 112% 75,84 98%

DIAMENTO 3 105,22 108% 10,7 100% 78,08 100%

HYFI 2 103,28 106% 11,35 106% 79,87 103%

ARMADA 3 102,87 106% 11,05 103% 75,68 97%

CALABRO 3 101,31 104% 11,7 109% 77,63 100%

DIDEROT 3 96,94 100% 10,35 97% 78,28 101%

PALEDOR 2 96,48 99% 11 103% 78,85 101%

HYSTAR 3 96,02 99% 10,55 98% 78,40 101%

AREZZO 3 95,27 98% 11,4 106% 78,76 101%

ALTIGO 2 92,72 95% 11 103% 79,35 102%

OREGRAIN 2 92,30 95% 11,25 105% 76,57 98%

SURH3610-343 (HYCROP) 2 92,11 95% 11 103% 78,01 100%

APACHE 2 89,76 92% 11,4 106% 77,99 100%

PRECOCES



Résultats des essais Arvalis-Institut du végétal Nord Picardie Normandie 

 
 

 
Gamme variétale et Nouveautés 2013 : 
 

Précocité Valeurs sûres Positionnement 
(Nouveautés) 

Petites terres Blé / Blé 

½ Tardifs 
EXPERT, BERGAMO, 

KORELI, HYBERY 
(Hyb) 

 HYBERY (Hyb)  

Intermédiaires 

CHEVRON, BAROK, 
HYTECK (Hyb), LYRIK, 

GRAPELI, FLUOR, 
TERROIR 

 
BAROK, HYTECK 

(Hyb) 
BAROK 

½ Précoces 
RONSARD, CALABRO, 

CELLULE 
FRUCTIDOR THALYS GALACTIC 

Précoces 

HYSTAR (Hyb), 
PALEDOR, , HYFI 
(Hyb), HYXPRESS 
(Hyb), OREGRAIN  

DIAMENTO, ARMADA 
AREZZO, PALEDOR, 
ACCROC, HYSTAR 

(Hyb), 
HYSTAR (Hyb) 

 
Ce choix variétal reste à établir avec votre technicien en fonction du type de sol, du 
précédent cultural, du climat, du travail du sol, … 
 
 



Caractéristiques des variétés de la gamme D²N : 
 

Variété Précocité 
Epiaison 

Rdt 
Paille 

Verse Maladie Fusariose Poids 
Spécif 

Protéines Quali
té 

Chlort
oluron 

ACCROC Précoce +/- + +/- - +/- +/- BPS T 

ALTIGO Précoce +/- + +/- +/- +/- +/- BP T 

AREZZO Précoce +/- - + +/- ++ + BPS T 

ARMADA Précoce +/- +/- +/- + + +/- BP S 

BAROK Intermédiaire ++ - + ++ + + BAU T 

BERGAMO ½ Tardif + + +/- + +/- + BP S 

BERMUDE ½ Tardif +/- + +/- - + - BPS T 

CALABRO Précoce +/- ++ +/- + + +(+) BPS T 

CELLULE ½ Précoce + ++ + + +(+) + BPS T 

CHEVRON Intermédiaire +/- + - +/- + + BP T 

DIAMENTO Précoce + + +/- + + +/- BPS S 

EPHOROS ½ Tardif ++ +/- - + +(+) - BP T 

EXPERT ½ tardif + +/- +/- +/- + - BP T 

FLUOR ½ Précoce + +(+) + +(+) + +/- BP  T 

FRUCTIDOR ½ Précoce +/- + + + + +/- BPS T 

GALACTIC ½ Précoce +/- + +/- - +/- +/- BAU T 

GRAPELI Intermédiaire + +/- + +/- + +/- BAU T 

HYBERY (Hyb) ½ Tardif + + + + +/- +/- BPS T 

HYFI (Hyb) Précoce +/- +/- +/- + + +(+) BP T 

HYSTAR (Hyb) Précoce +/- - +/- + +/- +/- BP T 

HYXPRESS (Hyb) Précoce + +/- + + +/- +(+) BP T 

KORELI ½ Tardif +(+) +/- + - ++ +/- BPS T 

LYRIK Intermédiaire + + + + + +/- BPS T 

OREGRAIN Précoce +/- ++ +/- + +(+) + BPS T 

PALEDOR Précoce +/- + +/- +/- + + BB T 

RONSARD ½ Précoce +/- ++ + +/- +/- + BB T 

TERROIR Intermédiaire + +(+) + +/- +/- + BPS T 

THALYS ½ Précoce +/- + + +/- +(+) +/- BPS T 
 

Quelles sont les dates de semis optimales des blés d’hiver ? 
 

Périodes de semis 
optimales (date limite) 

Variétés 

5/10 au 10/11 (15/12) BERGAMO, EXPERT, HYBERY, BERMUDE 

10/10 au 20/11 (31/12) CHEVRON, EPHOROS, KORELI, THALYS, … 

15/10 au 30/11 (15/01) BAROK, HYTECK, LYRIK, TERROIR, … 

25/10 au 10/12 (31/01) RONSARD, FLUOR, CALABRO, HYSTAR, AREZZO, ALTIGO, DIAMENTO, 
CELLULE, HYFI, HYXPRESS, ARMADA 

01/11 au … PALEDOR, ACCROC, OREGRAIN 

 

Quelles sont les densités de semis optimales des blés d’hiver ? 
 

 Autogames (en grains/m²) Hybrides 
(en 

doses/ha) Précédents Colza, 
Protéagineux, 

lin 

Betteraves, 
pommes de 
terre, maïs 
ensilage 

Maïs grain 

Limons sains 200-220 240-280 260-300 2,6 à 3 

Limons battants, 
limons argileux 

220-240 
260-280 

280-320 3 

Sols superficiels >240 >280 >300 3 à 3,6 

Les densités de semis sont à adapter en fonction du type de sol, de la date de semis, du 
précédent et des conditions de semis. 



Choix du traitement de semence 
Afin de ne pas avoir de pertes à la levée causées par des champignons ou des 
ravageurs, les semences sont protégées grâce à des traitements de semences. Le 
tableau publié par Arvalis-Institut du végétal résume les différentes solutions 
fongicides : 
 

 
 
Ce traitement semence de base peut être renforcé par un insecticide : 

 GAUCHO 350 contre les pucerons d’automne. A cause d’un changement 
réglementaire, les semences traitées avec cet insecticide ne pourront pas être 
semées entre le 1er janvier et le 30 juin. 

 LANGIS (SIGNAL) ou ATTACK contre la mouche grise et le taupin. Ces 
insecticides sont à privilégier dans les situations ou les taupins sont signalés 
ou mouches grises. 

 

Triticale et avoine d’hiver :  
La gamme D²N se compose de 2 variétés de triticale : VUKA, KEREON et de 3 
variétés d’avoine d’hiver : UNE DE MAI, BLACKBEAUTY et TIMOKO. 
 

Désherbage des céréales à l’automne : Pensez-y dès maintenant 
En même temps que le choix des variétés, profitez-en pour échanger avec votre 
technicien sur les possibilités de désherbage des parcelles à l’automne. 
Ces solutions permettent de maintenir les parcelles propres pendant l’hiver et ainsi 
éviter de perdre des quintaux à cause de la concurrence des adventices. 
 

Agrément de distribution de produits phytopharmaceutiques  N° BN 00077- Référentiels E, D, G, A 

 


