Orges d’hiver et escourgeons

LUTTE CONTRE LA VERSE
Le risque verse est plus élevé sur cette espèce que sur
blé d’hiver. En l’absence de verse, les effets des
régulateurs sur le rendement ou les paramètres de
qualité des orges brassicoles sont difficiles à mettre en
évidence au champ. Des réductions de calibrage sont
parfois signalées avec les spécialités à base de
trinéxapac-éthyl (MODDUS). En l’absence de verse,
l’essentiel est donc de vérifier que la sélectivité des

produits est correcte, notamment pour ceux qui réduisent
fortement la hauteur. Certaines variétés sont, de plus,
sensibles à la casse du col de l’épi. Les orges 2 rangs
sont moins sensibles que les escourgeons, mais il existe
des exceptions, par exemple Vanessa. Les produits
utilisés relèvent de la catégorie des anti-auxiniques et
sont à base d’étéphon seul ou associé.

Prendre en compte la sensibilité des variétés à la verse
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En gras : variétés à orientation brassicole

Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels, 5 essais 2015

Programmes de régulation

Enfin, plus encore que le blé, la maîtrise des densités de
semis et de la fertilisation azotée, en particulier de la
dose du premier apport, contribuent fortement à limiter le
risque de verse.
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Globalement un peu moins versantes, les orges 2 rangs
sont cependant plus sensibles aux excès d’activité de
certains régulateurs. En conditions difficiles pour la
croissance (stress azoté ou hydrique, températures
froides) on observe parfois des réductions de hauteur
importantes. D’où les doses plus faibles proposées sur
les orges à deux rangs pour certains produits.

Comme sur blé, on envisage des programmes plus ou
moins complets selon le risque.

Dernière feuille
Apparition
Etalée
RISQUE TRES FAIBLE
Pas d'utilisation de régulateur
RISQUE MOYEN
ETHEVERSE, CERONE 1 L
ARVEST 2 à 2.5 L
TERPAL 2 à 2.5 L
MODDUS*, TRIMAXX 0.5 à 0.7 L
MEDAX TOP 0.8 à 1 L
RISQUE ELEVE
ARVEST, TERPAL 1.5 L
puis
ETHEVERSE 0.4 L
MODDUS, TRIMAXX 0.6 L*
puis
ETHEVERSE 0.4 L
MEDXA TOP 0.8 L
puis
ETHEVERSE 0.4 L
1 nœud

AR

Epi 1 cm

2 nœuds

* Remarques : sur orge à 2 rangs, réduire la dose de 20% (Moddus).

45
Interventions de printemps 2015 – 2016
Bourgogne / Franche-Comté
Alsace

Coût (€/ha) IFT produit

24
22-27.5
29-36
22.5-31.5
25-31

1
0.8-1
0.8-1
0.6-0.9
0.5-0.7

26-31
37
34.5

1
1.15
0.9

