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GRANDES CULTURES

EN BREF
 BETTERAVES 

DÉROGATION 
POUR AIRONE SC
Le ministère de l’Agriculture a 
autorisé par dérogation le cuivre sur 
betterave afin de mieux contrôler la 
cercosporiose. Le dossier avait été 
présenté par l'ITB, avec le soutien de 
la société Phyteurop, pour obtenir 
une AMM dérogatoire sur betteraves 
pour le produit à Airone SC à base 
d'oxychlorure et d'hydroxyde de 
cuivre, d'une durée de 120 jours à 
partir du 6 juillet 2022. Les conditions 
d'emploi sont : uniquement sur 
betteraves sucrières, au maximum 
3,5 l/ha par application (au maximum 
7 l/ha sur l'ensemble de la période 
de dérogation), trois applications 
maximum du stade BBCH 39 à BBCH 
49. Délai avant récolte : 14 jours.

 BIOCONTRÔLE 

+16 % en 2021
Aujourd’hui, 13 % des produits de 
protection des plantes utilisés en 
France sont classés biocontrôle. 
Ils représentent 38 % des ventes 
insecticides, 29 % des ventes 
d’anti-limaces et 19,5 % des ventes 
de fongicides. Plus de la moitié 
des usages en protection des 
cultures sont déjà couverts par les 
biosolutions. La progression la plus 
forte enregistrée en 2021 concerne 
les substances d’origine naturelle et 
les industriels d’IBMA estiment que 
14 nouveaux produits de biocontrôle 
seront développés d’ici 2024.

 SECOBRA 

120 ans de sélection

Un long chemin a été parcouru 
depuis 1912 et la création de 
l’association Secobra, Société 
d’Encouragement à la Culture des 
Orges de Brasserie. Le laboratoire 
et les champs d’essais s’implantent 
en 1920 à Bazemont (78) et 

l’entreprise est toujours installée 
sur ce site. Entre-temps, Secobra 
s’est diversifiée sur la sélection du 
blé et du triticale, tout en s’ouvrant 
à de nouveaux actionnaires. De 
nouvelles serres viennent d’être 
construites, permettant de cultiver 
4 générations de céréales par an 
et d’accélérer le cycle de sélection. 
La capacité de stockage de l’usine 
doublera dans les prochains mois, 
en passant de 16 à 35 000 quintaux, 
avec deux nouvelles chaînes 
de triage du grain en 2023. 

 UNIFA 

Vers des engrais 
décarbonés
« Nous voulons nous battre pour 
maintenir et déployer les moyens 
de production en France, répartis 
sur 77 sites, afin de garder un 
réseau de proximité avec les 
agriculteurs », a déclaré Delphine 
Guey, présidente de l’Unifa lors de 
son assemblée générale du 16 juin 
2022. L’industrie des engrais a 
porté ses propositions aux pouvoirs 
publics. Et elle s’engage aussi à 
investir pour progresser. « Nous 
fournissons déjà des produits 
innovants, des biostimulants et, 
demain, nous pourrons fournir 
des engrais décarbonés ». 

 CORTEVA 

DES KITS RÉSISTANCE
Afin d’innover en santé végétale, 
Corteva vient de passer un 
accord avec Anova-Plus. Cette 
collaboration va permettre de 
gérer au plus près les risques de 
résistance au champ. En pratique, 
les kits Piétons et Multiplex vont 
permettre de détecter les mutations 
sur les parasites, et contribuer 
à une protection bien ciblée.

 ARVALIS 

Nouveau labo
Le nouveau laboratoire Genopav de 
génomique et de pathologie végétale 
d’Arvalis – Institut du végétal a 
été inauguré le lundi 13 juin 2022, 
dans la station expérimentale de 
Boigneville (91). Ses expertises en 
biotechnologie et en pathologie 
vont améliorer les connaissances 
sur les agents nuisibles pour les 
céréales à paille, maïs, sorgho, 
pomme de terre, lin fibre. Elles 
contribueront aussi à appuyer les 
programmes de sélection végétale.
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La France est le
1er producteur d’orge 
brassicole en Union 
Européenne, ainsi 
que le 1er exportateur 
mondial de malt.

LA CRÉATION VARIÉTALE : 
LE 1ER ALLIÉ DE LA FILIÈRE DES ORGES 

BRASSICOLES

Di�érents dans nos choix, 
unis par notre passion

+ de 140 variétés
multipliées en France

1er producteur européen

Pour assumer sa position, l’interprofession des 
semences se doit d’assurer la création de nouvelles 
variétés solides et adaptées aux besoins de tous les 
acteurs de cette filière spécifique.

En parallèle, le progrès 
variétal est également continu 
sur tous les aspects liés à 
la qualité technologique  : 
activité protéolytique, pouvoir 
diastasique, friabilité, taux de 
beta glucanes …

De nouvelles variétés d’orges de printemps permettent 
aussi aux process de maltage et de brassage d’être plus 
économes en énergie et en eau.
La création variétale s’inscrit comme le premier allié de 
cette filière, comme le constate chaque année le Comité 
Bière Malt Orge (CBMO) dans la publication de sa liste 
de variétés recommandées.

LA QUALITÉ TECHNOLOGIQUE DURABLE
POUR LES BRASSEURS

Après d’importantes avancées en tolérance aux maladies 
cryptogamiques et en productivité, un nouveau cap 
important a été récemment franchi avec des orges 
d’hiver tolérants à la JNO.

LA PERFORMANCE AGRONOMIQUE
POUR LES AGRICULTEURS

« Le progrès génétique se matérialise 
par de moindres exigences en éléments 
fertilisants, une plus grande sobriété 
phytosanitaire ou une meilleure 
tolérance au stress hydrique. »

Jean-Baptiste Guichon,
agriculteur dans la Marne

PLUS D’INFORMATIONS SUR SEMAE.FR
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