Lutte contre la verse
Souvent très denses à la montaison, les orges d’hiver et
escourgeons sont plus exposés à la verse que le blé
tendre. Une verse précoce peut engendrer d’importantes
pertes de rendement et nuire à la qualité du grain, en
particulier pour les variétés à orientation brassicole. La
sensibilité à la verse est donc un critère important à
prendre en compte lors du choix d’une variété, en
particulier sur les parcelles à risque.

s’affranchir d’un régulateur. Certaines variétés sont, de
plus, sensibles à la casse du col de l’épi.
Les orges à deux rangs sont théoriquement moins
sensibles à la verse que les escourgeons mais il existe
des exceptions.
Enfin, plus encore que sur 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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Les progrès variétaux sont nets mais, en dépit d’une
conduite culturale adaptée, ne permettent pas de
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PRENDRE EN COMPTE LA SENSIBILITE DES VARIETES A LA VERSE

California

(KWS Infinity)

(Albertine) (KWS Orw ell) (Maltesse)

CASINO

(JENNY)

ETINCEL (GOODY) ISOCEL

MANGOO
TATOO

(DOMINO)

Augusta

Calypso

KWS Cassia

PASSEREL

tit
u

AMISTAR CERVOISE DETROIT

Salam andre

td

SY BAMBOO (TEKTOO)

u

KWS TONIC
(JALLON) SMOOTH

TOOTY

KWS Glacier

ns

TOUAREG

-I

ESTEREL
ABONDANCE

VA
LI
S

() : à confirmer

En gras : variétés à orientation brassicole
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Source : essais pluriannuels, 5 essais 2015

ABONDANCE, voire TOUAREG, sont très sensibles. A
l’inverse, KWS TONIC et SY BAMBOO ont un bon
comportement. Les escourgeons brassicoles CASINO,
ETINCEL, ISOCEL, PASSEREL et AMISTAR sont
proches les uns des autres en milieu de classement.
Parmi les orges à 2 rangs, KWS Glacier semble être la
plus sensible à la verse.
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Le classement des variétés vis-à-vis du comportement à
la verse est dépendant de la verse globalement
observée chaque année. En 2015 comme en 2014, peu
de verse a été observée dans les essais. En
conséquence, les variétés testées une première fois en
post inscription en 2014 et/ou en 2015 sont entre
parenthèses. Parmi les anciennes, ESTEREL et
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PROGRAMMES DE REGULATION
Les spécialités à base d’éthéphon conservent tout leur
intérêt face à des applications à base d’antigibbérelliques. En effet, si les applications précoces à
base d’anti-gibbérelliques permettent en général une
bonne maîtrise de la verse et de fortes réductions de la
hauteur des plantes, elles ne permettent pas de
maîtriser la casse du col de l’épi aussi bien que des
applications d’éthéphon vers le stade dernière feuille.

champ. Des réductions de calibrage sont parfois
signalées avec les spécialités à base de trinéxapac-éthyl
(MODDUS).
Les orges 2 rangs sont 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.
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Dernière feuille
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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
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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
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RISQUE ELEVE
puis
puis
puis

ETHEVERSE 0.4 L
ETHEVERSE 0.4 L
ETHEVERSE 0.4 L

tit
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ARVEST, TERPAL 1.5 L
MODDUS, TRIMAXX 0.6 L*
MEDXA TOP 0.8 L

u

MODDUS*, TRIMAXX 0.5 à 0.7 L
MEDAX TOP 0.8 à 1 L

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

ns

(*) Remarques : Sur orges à deux rangs réduire la dose de 20 % (MODDUS).

Ne pas dépasser la dose de 1 l/ha de MEDAX TOP sur
orge car risque de phytotoxicité en cas de mauvaises
conditions.
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Réduire également la dose de 10 à 20 % en conditions
favorables à l'absorption du produit ou sur une
végétation en état de stress.
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