
Ucal - Des moissons qui démarrent sur les chapeaux de roues 
 

Depuis la semaine dernière, le ballet des moissonneuses a 
commencé sur les fosses des silos de l’Union des Coopératives 
de l’Allier. Et, alors que les orges sont quasiment toutes 
ramassées, la moisson des colzas débute et les blés sont 
annoncés pour la fin de la semaine.  
 
Orges,  déjà 15 000 tonnes entrées dans les silos de l’Ucal 
 
Dès le dimanche 22 juin, le soleil et la maturité des grains 
d’orge, qui approchait les 12 à 13% d’humidité, a incité les 
adhérents à sortir les moissonneuses. A ce jour, 90% de la 
collecte est réalisée sur les coopératives de Coopaca et de 
VAL'LIMAGNE.coop, et environ 70% sur le secteur de la Sica du 
Bocage Bourbonnais. Avec une moyenne de poids spécifique 
établie à 66,5 kg/hl, la qualité de l’orge fourragère est assez 
bonne. Corine Jasserand, responsable qualité à l’Ucal : « C’est 
une bonne nouvelle, car nous étions assez inquiets pour cette 
espèce, qui, sur de nombreux secteurs, a reçu moins de 50 mm 

d’eau depuis sa floraison début mai ».  D’après les premières estimations sur l’ensemble de l’Allier, le rendement 
moyen de l’orge d’hiver s’établirait à 55 q/ha, un niveau proche de l’an passé, mais qui cache de grandes disparités.  
 
Et déjà plus de 1000 tonnes de colzas ramassés 
 
Moins d’une semaine après le début de la moisson d’orge, les adhérents de l’Ucal ont débuté les moissons de colzas, 
sur les secteurs de Coopaca et de Val'Limagne.coop. Même s’il est un peu tôt pour tirer un bilan définitif, les 
rendements sur les premiers colzas (entre 25 et 30 qtx/ha selon les secteurs) ne semblent pas avoir été trop affectés 
par la sécheresse de ce dernier mois. Avec des surfaces ensemencées légèrement en baisse par rapport à l’année 
passée, les silos de l’Ucal attendent environ 30 000 tonnes de colzas. Coté qualitatif, les premiers lots observés 
présentent un petite graine, avec une bonne teneur en huile. 
 
Des blés annoncés pour  la fin de semaine 
 
La vague de chaleur annoncée la semaine prochaine devrait précipiter les moissons de blé. Déjà, sur les secteurs de 
la Sologne, les blés sont proches de la maturité. Certaines parcelles sont passées en dessous de 18% d’humidité. Les 
températures des prochains jours conditionneront les rendements et la qualité de la collecte.  

Didier Stons, responsable du silo de Varennes : « La 
qualité de l’orge livrée est satisfaisante ». 


