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CARACTÉRISTIQUES 2018 DES VARIÉTÉS D’ORGES DE BRASSERIE
Sortie culture – Ex farm

MALTING BARLEY VARIETIES CHARACTERISTICS

RGT PLANET BEAUCE GATINAIS 89,2 11,9 10,2

BOURGOGNE 88,2 11,6 9,9

CHAMPAGNE ARDENNE 91,2 11,4 10,1

CHARENTES 91,1 12,1 10,6

EST 89,3 11,6 10,3

NORD NORMANDIE 94,6 11,9 10,1

POITOU BERRY 90,2 12,0 9,6

KWS IRINA BEAUCE GATINAIS 88,4 11,5 10,1

CHAMPAGNE ARDENNE 89,1 11,4 10,5

EST 87,1 11,6 10,8

NORD NORMANDIE 95,2 12,0 10,6

SEBASTIAN BEAUCE GATINAIS 88,5 12,1 10,5

BOURGOGNE 84,8 11,6 10,4

CHARENTES 90,2 12,0 10,5

EXPLORER CHAMPAGNE ARDENNE 90,2 11,4 10,4

NORD NORMANDIE 95,7 12,0 10,8

ORGE DE PRINTEMPS A 2 RANGS - 2 ROW SPRING BARLEY

ORGE D’HIVER A 6 RANGS - 6 ROW WINTER BARLEY

Variétés Régions Calibrage Humidité Protéines
Varieties Areas Screening Moisture Protein Level

moyenne moyenne moyenne
mean value mean value mean value

ETINCEL BEAUCE GATINAIS 75,9 12,4 10,3

BOURGOGNE 82,1 12,4 10,0

CHAMPAGNE ARDENNE 86,4 12,5 10,6

EST 81,3 12,5 11,1

NORD NORMANDIE 82,9 12,3 10,9

POITOU BERRY 75,9 12,2 9,1

ISOCEL BEAUCE GATINAIS 81,0 12,3 10,5

BOURGOGNE 84,3 12,4 10,6

CHAMPAGNE ARDENNE 86,2 12,7 10,4

POITOU BERRY 79,2 12,1 10,5

PASSEREL POITOU BERRY 72,0 12,2 10,2

CASINO CHAMPAGNE ARDENNE 87,2 12,2 10,6



RÉPARTITION DES TONNAGES PAR CLASSE D’HUMIDITÉ DES ORGES DE BRASSERIE
TONNAGE DISTRIBUTION ACCORDING TO THE MOISTURE LEVEL
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Mean: 10,1
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SEBASTIAN
Mean: 10,3

Teneur en humidité (%) Teneur en humidité (%)
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ISOCEL
Mean: 10,5
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KWS IRINA
Mean: 10,5
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ORGE DE BRASSERIE 6RH
Mean: 12,4
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ORGE DE BRASSERIE 2RP
Mean: 11,5

RÉPARTITION DES TONNAGES PAR
CLASSE DE PROTÉINES DES ORGES DE

BRASSERIE
TONNAGE DISTRIBUTION ACCORDING TO

THE PROTEIN LEVEL

La teneur en protéines correspond au niveau de
protéines mesuré sortie cultures.

Protein content corresponds to the protein levels
measured ex Farm



BILAN DE CAMPAGNE  

Orges d'hiver
Semis d'hiver
Les premiers semis ont débuté début octobre dans des conditions assez
moyennes. Le ressuyage des sols a permis un avancement des semis
très rapide et de très bonnes conditions d’implantation. Les levées ont
été rapides et homogènes. 

Météo hivernale
Les conditions de novembre relativement fraîches n’ont pas favorisé un
fort développement des cultures. A partir de décembre jusque fin janvier,
les conditions douces et très pluvieuses ont favorisé une croissance
lente mais continue des orges. A fin janvier, toutes les plantes avaient
atteint un fort tallage avec des sols parfois à saturation en raison des
fortes pluies. De véritables conditions hivernales ont débuté en février,
températures négatives, gel et neige, sans incidence sur les plantes. 

Croissance et développement
Un mois de mars doux et humide a permis le redressement des plantes,
le stade épi 1cm n’était pas atteint sur la majorité des parcelles à fin
mars. Dans les parcelles sujettes à l’hydromorphie, des asphyxies
racinaires ont provoqué des régressions de talles et mort de plantes.
Les conditions chaudes et sèches du mois d’avril ont permis un
développement très rapide des cultures avec une pression maladie bien
maitrisée. Epiaison et floraison se sont déroulées dans de bonnes
conditions.
Le retour d’épisodes orageux à partir de mi-mai a permis une humidité
suffisante propice au remplissage des grains. La senescence des
feuilles provoquée par les maladies et les températures élevées a
accéléré la maturation des pailles et des grains durant la première
décade de juin et a pu avoir un impact sur la finition et donc le calibrage. 

Moisson
Elle a démarré très tôt dès le 20 juin soit avec 5 à 7 jours d’avance. Les
bonnes conditions météo ont permis aux agriculteurs d’attendre une
maturité totale des orges. Les rendements sont plutôt bons en terres
superficielles et décevants en terres profondes. 

Orges de printemps
Semis de printemps
En raison d’une très forte humidité des sols et les légères pluies
continues, une faible part des semis (15%) a pu se faire au cours du
mois de février sur la moitié nord de la France. A cause de pluies faibles
mais régulières, la période de semis suivante n’a pu véritablement se
faire que fin mars. Depuis 15 ans, c’est la période de semis la plus
tardive.

Croissance et développement
Les conditions chaudes et sèches du mois d’avril ont permis de rattraper
le retard pris au moment du semis. Le tallage moyen a été préservé par
la bonne humidité des sols. La montaison rapide a permis de rattraper
le retard initial. 
Les premières épiaisons ont débuté dès la fin du mois de mai malgré
une période de semis très étalée. Les conditions à l’épiaison et floraison
étaient orageuses avec des pluies parfois fortes,  en alternance avec un
temps ensoleillé avec des températures élevées (25-26°C). 
Les conditions sont ensuite devenues chaudes et sèches avec un
impact limité sur le remplissage du grain.

Moisson
La moisson démarre début juillet dans de très bonnes conditions.
L’absence de pluie a permis aux producteurs de ne pas se presser dans
les récoltes et ainsi préserver la qualité.

APPRECIATION QUALITE

Orges d'hiver
La qualité est bonne avec un calibrage légèrement dégradé à 84% et un
très bon taux de protéines autour de 10,5%. 

Orges de printemps
Les humidités sont faibles grâces aux conditions sèches (<12%), le
calibrage est proche du calibrage naturel (88%) et le taux de protéines
est bien centré à 10,3%. 

SEASONAL ASSESSMENT   

Winter barleys
Winter Sowing 
The first sowing took place in early October in fairly average conditions.
The soils’ drainage meant that planting progress was extremely quick
with very good seed-set conditions.  Emergence was quick and regular. 

Weather Conditions 
November’s relatively cold weather did not encourage the crops to
develop quickly. From December until the end of January, the mild, very
rainy conditions led to the barleys’ slow but constant growth. At the end
of January, all the plants had reached strong tillering with the soils
sometimes saturated owing to the heavy rains. Typical winter weather
conditions began in February with sub-zero temperatures, frost and
snow, but this did not affect the crops. 

Growth and Development 
The mild, damp month of March allowed the crops to catch up; the 1cm
ear-emergence stage had not been reached in most plots by the end of
March. In plots susceptible to hydromorphy, root asphyxia led to tiller
regression and the death of some plants. 
The warm, dry conditions in April led to crops’ very rapid development
with well-controlled disease pressure. Ear-emergence and flowering
occurred in favourable conditions.
The return of stormy weather from mid May onwards provided enough
moisture for good grain-filling. Leaf senescence caused by disease and
high temperatures accelerated the ripening of the chaff and grain in the
first ten days of June and may have had an impact on completion and
therefore screening. 

Harvest 
This began very early from 20th June, i.e. 5 to 7 days earlier than usual.
The favourable weather conditions enabled farmers to wait until the
barleys were fully ripened. Yields were fairly good in superficial plots and
disappointing in deep soils.

Spring Barleys
Spring Sowing 
Due to the very high moisture levels of the soils and continual light rains,
only a small proportion of sowing (15%) could be carried out in February
in the northern half of France. Due to the light but regular rainfall,
subsequent sowing could not really be carried out until late March. This
was the most delayed sowing in 15 years.

Growth and Development 
The warm, dry conditions in April made up for the delays in sowing.
Average tillering was maintained by the favourable soil moisture. Rapid
stem elongation meant it was possible to catch up on the initial delay. 
The first ear-emergence began at the end of May despite a long, drawn-
out sowing period. Weather conditions during emergence and flowering
involved occasionally heavy rains alternating with sunshine and high
temperatures (25-26°C).
The weather then became warm and dry with a limited impact on
grainfill. 

Harvest
Harvesting began at the start of July in very favourable conditions. The
lack of rain meant that farmers did not have to rush to harvest and could
thus preserve crop quality.

QUALITY EVALUATION 

 Winter Barley
High quality with a slightly lower screening at 84% and very high protein
levels of approximately 10.5%.

Spring Barley
Moisture levels were low owing to the dry conditions (<12%), screening
was similar to natural screening (88%) and protein levels were well-
positioned at 10.3%.



SURFACES CULTIVEES DES VARIETES PREFEREES D’ORGE DE BRASSERIE PAR REGION
MAIN MALTING BARLEY AREAS IN FRANCE

Caption
Surface totale orge dont: total barley area of which:

OH brassicoles: winter malting barleys
Variétés préférées: preferred varieties
OP brassicoles: spring malting barleys

CHAMPAGNE ARDENNE
Surface totale orge 228 791 ha

dont :
OH brassicoles : 81 336 ha
Variétés préférées :   100 %

dont
ETINCEL (6RH) 79 %
ISOCEL (6RH) 15 %
CASINO (6RH) 4 %

OP brassicoles : 141 686 ha
Variétés préférées : 100 % 

dont
RGT PLANET (2RP) 59 %
KWS IRINA (2RP) 21 %
EXPLORER (2RP) 14 %

Surface totale orge métropole : 1 803 946 ha
Variation 2018/2017 : -14 922 ha (-0.8 %)

Surface totale orge d'hiver : 1 307 906  ha
Variation 2018/2017 : -62 753 ha (-4.6 %)

Surface totale variétés préférées : 718 176 ha (54.9 %)

Surface totale orge de printemps : 496 040 ha
Variation 2018/2017 : + 20 668 ha (+4.3 %)

Surface totale variétés préférées : 484 936 (97.8 %)

FranceAgriMer Enquête Céréalière par sondage 2018
(Situation au 1er juillet 2018)

BOURGOGNE
Surface totale orge 208 421 ha

dont :
OH brassicoles : 150 822 ha
Variétés préférées :  97 % 

dont
ETINCEL (6RH) 61 %
ISOCEL (6RH) 18 %
SALAMANDRE (2RH) 11 %
PASSEREL (6RH) 7 %

OP brassicoles : 42 410 ha
Variétés préférées :  95 % 

dont
RGT PLANET (2RP) 72 %
SEBASTIAN (2RP) 18 %

EST
Surface totale orge 225 679 ha

dont :
OH brassicoles : 112 470 ha
Variétés préférées :  98 % 

dont
ETINCEL (6RH) 91 %
ISOCEL (6RH) 6 %

OP brassicoles : 73 625 ha
Variétés préférées :  100 % 

dont
RGT PLANET (2RP) 90 %
KWS IRINA (2RP) 6 %

NORD & NORMANDIE
Surface totale orge 248 727 ha

dont :
OH brassicoles : 122 283 ha
Variétés préférées :  88 %

dont 
ETINCEL (6RH) 91 %
ISOCEL (6RH) 4 %

OP brassicoles : 57 712 ha
Variétés préférées :  99 %

dont
RGT PLANET (2RP) 62 %
KWS IRINA (2RP) 15 %
SEBASTIAN (2RP) 12 %
EXPLORER (2RP) 10 %

BEAUCE GATINAIS
Surface totale orge 245 392 ha

dont :
OH brassicoles : 104 440 ha
Variétés préférées :  96 % 

dont
ETINCEL (6RH) 85 %
ISOCEL (6RH) 10 %

OP brassicoles : 118 116 ha
Variétés préférées :  100 %

dont 
RGT PLANET (2RP) 75 %
SEBASTIAN (2RP) 17 %
KWS IRINA (2RP) 4 %

CHARENTES
Surface totale orge 82 662 ha

dont :
OH brassicoles : 53 662 ha
Variétés préférées :  79 % 

dont
ETINCEL (6RH) 92 %
ISOCEL (6RH) 8 %

OP brassicoles : 18 517 ha
Variétés préférées :  100 % 

dont
RGT PLANET (2RP) 64 %
KWS IRINA (2RP) 21 %

POITOU BERRY
Surface totale orge 180 942 ha

dont :
OH brassicoles : 110 047 ha
Variétés préférées :  82 %

dont 
ETINCEL (6RH) 46 %
PASSEREL (6RH) 38 %
ISOCEL (6RH) 12 %

OP brassicoles : 38 245 ha
Variétés préférées :  88 % 

dont
RGT PLANET (2RP) 84 %
SEBASTIAN (2RP) 10 %



ASPECT SANITAIRE

La qualité sanitaire tant en OH qu’en OP est globalement
satisfaisante.

SANITARY QUALITY

Overall, the sanitary quality for both winter and spring barleys is
satisfactory. 

Plaquette réalisée avec la collaboration de l’institut Français de la Brasserie et de la Malterie.
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OF RESULT AND BY SORT

LISTE DES VARIÉTES PRÉFÉRÉES DE MALTEURS DE FRANCE et BRASSEURS DE FRANCE
ORGES DE BRASSERIE - RECOLTE 2019

LIST OF PREFERRED VARIETIES BY MALTEURS DE FRANCE AND BRASSEURS DE FRANCE
MALTING BARLEY – 2019 CROP

Teneurs en DON (orges calibrées >2,2 mm)

ORGES DE PRINTEMPS
ORGES D’HIVER

2 RANGS 6 RANGS

VARIÉTÉS PRÉFÉRÉES

KWS IRINA / RGT PLANET / SEBASTIAN

SALAMANDRE

CASINO / ETINCEL / ISOCEL
PASSEREL 

ESTEREL

Supérieur à 15 000 ha

PRESTIGE / SUNSHINE

EXPLORER

Inférieur à 15 000 ha

Usage limité

VARIÉTÉS EN OBSERVATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

SANGRIA / KWS FANTEX

PIXEL / VISUEL / KWS FARO

VARIÉTÉS ADMISES EN VALIDATION TECHNOLOGIQUE

LIBERTA / RGT ORBITER / FOCUS / AC 12-689-19 MARGAUX

ELLINOR / ESMA / FANDAGA / LAUREATE / RGT ASTEROID

Étape 2

Étape 1

En observation commerciale et industrielle : 
Etape 1 : Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles

de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Cette période doit permettre à la variété de se développer commercialement.
Etape 2 : Variétés en cours de tests industriels en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs

sont respectées. Elles doivent être multipliées sur plus de 150 hectares et présenter un intérêt  pour un malteur et un brasseur.
Admises en validation technologique : Sont admises en validation technologique celles nouvellement inscrites sur la liste à orientation Brasserie
du CTPS et proposées par le CBMO aux tests pilotes IFBM.
Usage limité : Variété adaptée à certains cahiers des charges dont le débouché est à sécuriser.

In commercial and industrial observation: 
Step 1: Varieties which have successfully passed  the IFBM pilot tests and subjected to industrial tests in order to check that all functional Malting

and Brewing expectations are fulfilled. This period should allow  commercial development of the variety.
Step 2: Varieties under industrial tests in order to check that all functional Malting and Brewing expectations  are fulfilled. They must be multiplied

over 150 hectares and must have an interest for a maltster and a brewer.
Admitted in technological validation: New registered varieties on Brewery orientation list of CTPS and proposed by CBMO to IFBM 
  pilot tests.
Limited use: Variety adapted to certain specifications which commercial output has to be secured.

ND 16 2 18

D-150 µg/kg 33 14 47

150-500 µg/kg 5 25 30

500-750 µg/kg 0 4 4

750 - 1250 µg/kg 0 2 2

> 1250 µg/kg 0 1 1

TOTAL 54 48 102

ORGES DE ORGES D'HIVER / 
Teneurs en DON PRINTEMPS WINTER BARLEYS TOTAL

SPRING BARLEYS 6 RANGS / 6 ROWS


