
BRAGE
C.I.V.E.

SECOBRA RECHERCHES propose sur le marché 
français des Orges de Printemps à cycle court 
(précoces) en tant que Culture Intermédiaire à 
Valorisation Energétique (C.I.V.E.) à orientation 
de production de biomasse (plante entière) pour la 
méthanisation, l’alimentation animale par ensilage, 
etc…

Dans un objectif de production de biomasse, ces 
variétés sont adaptées à un semis « en dérobé » : 
derrière la culture principale de la parcelle, comme une orge d’hiver ou un colza, de mi-juin à juillet.

Afin d’optimiser la production de grains, comme lors de la multiplication des 
semences, un semis de printemps est à privilégier :

QUELQUES CONSEILS POUR LES SEMIS « EN DÉROBÉ » :

- Semis & levée : dans les meilleures conditions possibles (irrigation, exportation des pailles du précédent, 
sans déchaumage,…)

- Densité de semis : 450 grains / m² minimum

- Fertilisation azotée : précédent colza : 60-70 un. d’azote ; précédent paille : 80-90 un. d’azote

- Régulation de croissance : à éviter pour la production de biomasse, pas nécessaire dans les situations 
standards 

- Protection fongicide : les conditions sèches sont peu propices au développement de l’oïdium & de la 
rhynchosporiose. Par contre, la rouille naine est à surveiller.

- Protection insecticide : Une surveillance régulière est indispensable et peut amener à un ou deux 
traitements aériens.

QUELQUES CONSEILS POUR LES SEMIS 
« DE PRINTEMPS » OU « D’AUTOMNE » :

- Densité de semis & fertilisation : préconisations régionales de la culture O.P.

- Régulation de croissance : importante

- Protection fongicide : renforcée contre l’oïdium et la rouille 
naine 

La production de biomasse à partir d’orge précoce est très récente et 
en plein développement. Les itinéraires techniques sont à adapter à 
chaque situation. Les conseils ci-dessus sont basés sur l’expérience 
de SECOBRA RECHERCHES des dernières années.

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES
TYPE :  6 rangs

RYTHME DE DÉVELOPPEMENT :
Précocité  Explorer – 7 jours

RÉSISTANCE AUX MALADIES :
Oïdium  5
Rhynchosporiose  6
Helminthosporiose  6 
Rouille naine  5

SEMIS  
EN DÉROBÉ

MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Période de semis possible

Période de récolte / fauche


