
- L’ESSENTIEL -

Précoce à épiaison

HIMALAYA Précoce, résistante à la 

verse et de bonne qualité

Orge d’hiver 2 rangs

Bon état sanitaireFourragère Bon PS et CalibragePaille de qualité Tenue à la verse½ Hiver à ½ alternative



HIMALAYA

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Alternativité ½ Hiver à ½ alternative (5)

Montaison ½ Précoce (3)

Epiaison Précoce (7,5)

Maturité Précoce (8)

Froid Bonne résistance (7)

Hauteur Moyenne (5)

Verse Bonne résistance (7)
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Helminthosporiose

Rouille naine

Rhynchosporiose

Oïdium

COMPORTEMENT MALADIES

CONSEILS DE CULTURE

Le profil agronomique d’HIMALAYA ne nécessite pas de
précautions particulières autant pour l’implantation que pour
la conduite culturale.

Nous préconisons conventionnellement des densités de semis
pouvant varier selon la date et les conditions d’implantation
de 220 à 280 grains/m². Malgré sa bonne tenue de paille,
nous conseillons l’application de régulateur, si besoin, pour
des objectifs de forts rendements .

L’application d’un fongicide est toujours souhaitable afin de «
nettoyer » ou de se prémunir de fortes attaques fongiques
afin de préserver la qualité du grain et de la paille.

Sans défaut majeur, HIMALAYA répond bien à une économie
d’intrants tout en conservant son haut niveau de productivité
et sa qualité tant en grain qu’en paille.

RESULTATS

Les éléments fournis dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent
varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques
culturales. La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches
actuellement connues et étudiées en France.

Besoin d’un renseignement, contactez-nous : 01.39.71.85.60
SEM-PARTNERS : 57 rue de Marsinval – 78540 – VERNOUILLET

www.sem-partners.com

Orge d’hiver 2 rangs

Notation Geves
1 : Sensible
9 : Tolérant

Inscription
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0 : Très tardif / 6 : Ultra Précoce

PROFIL QUALITE

Type 2 rangs fourragère

PMG Elevé (7) > 60 g

Poids spécifique Très élevé (8) 70 kg/hl

Teneur en protéines Moyenne (6)

Calibrage Elevé (7,5)

L’AVIS DE L’OBTENTEUR

HIMALAYA est une orge fourragère 2 rangs, précoce à
épiaison (7,5) et à maturité (8).

Son cycle de développement convient à toutes les zones de
culture d’orge 2 rangs fourragère, aux zones de polycultures
élevage ainsi qu’à tous types de sol. HIMALAYA présente une
bonne résistance à la verse, ainsi qu’une bonne tenue à la
casse de paille et à la casse du col de l’épi, permettant ainsi
une récolte dans de bonnes conditions à maturité. La qualité
de son grain permet une très bonne valorisation en
alimentation animale.
La variété possède également un très bon comportement
contre le froid, ainsi qu’un tallage élevé.

Son profil sanitaire lui confère une grande adaptabilité en
conduite bas intrants et bio, elle est par ailleurs la variété
d’orge 2 rangs fourragère la plus cultivée en bio.

Alliant productivité et une excellente qualité de grain et de
paille, HIMALAYA répond parfaitement aux besoins des
producteurs céréaliers et des éleveurs.

 Peu d’écart traité / non traité 

 Excellents résultats en conduite bas intrants/bio, 
orge 2 rangs fourragère la plus cultivée en bio 
(port de plante et tallage amenant une très 
bonne couverture du sol)


