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Selon les informations fournies par la firme qui le commercialise, le Medax Top est un 
produit offrant une bonne réponse dose sur la réduction des tiges.  Son application apporte un 
bon effet ressort de la plante, un épaississement des parois et donc une bonne tenue de la 
plante vis-à-vis de la verse.  
 
Dans les essais de 2010, les premiers résultats obtenus (Figures 5.1. et 5.2.) montrent une 
efficacité supérieure à celle du CCC en terme de réduction de l’indice de verse et de hauteur 
des plantes.  Ces résultats partiels devront être confirmés dans les essais ultérieurs.  Suite à 
son coût plus élevé que le CCC, son utilisation se justifiera dans des situations à risque de 
verse particulièrement important (comme pour Moddus).   
Le Medax Top n’a pas été testé dans nos essais en mélange avec des fongicides ou avec de 
l’azote liquide.  
 

1.3 Recommandations pratiques 

La verse peut avoir des différentes origines, soit parasitaires (Piétin-verse, cfr chapitre 6. 
« Lutte contre les maladies »), soit non parasitaires.  Dans ce second cas, elle provient : 

• de mauvaises conditions climatiques (orages violents, pluies battantes, rafales de 
vent…), 

• de mauvaises pratiques culturales. 
 
Pour lutter efficacement contre la verse, il faut à la fois : 

• prendre des précautions, au niveau des modalités culturales, 
• utiliser correctement le ou les régulateurs de croissance. 

 
Le risque de verse est particulièrement à prendre en considération dans les semis précoces, 
dans des champs où l'on suspecte des disponibilités importantes en azote minéral, notamment 
dans le cas d'apports importants de matières organiques au cours de la rotation et/ou de 
précédent du type légumineuse, colza, pomme de terre, ou encore dans des systèmes de 
cultures excluant l’emploi d’anti-verse. 
 
1.3.1 Les précautions : les bonnes pratiques agricoles 

� Choisir une variété résistante à la verse : 
Dans les situations à risque (forte disponibilité en azote) il est impératif de choisir une 
variété résistante à la verse.   
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Tableau 5.6. – Résistance à la verse des principales variétés recommandées dans les éditions 
du Livre Blanc de septembre 2007, 2008, 2009 et 2010. 

Résistance à la verse Variétés 

Forte 
Amundsen, Boregar, Celebration, Contender, Sahara, Tabasco, Tulsa, 
Toisondor, Viscount,Waldorf 

Moyenne 
Altigo, Carenius, Corvus, Cubus, Deben, Dekan, Expert,Glasgow, 
Hattrick, Homeros, Impression, Istabraq, Julius, KWS Ozon, Lion, 
Manager, Mulan  

Faible 
Ararat, Centenaire, Fortis, Hekto, Kaspart, Lear, Patrel, Scor, Tuareg, 
Tourmalin 

 
� Modérer la densité de semis 

Plus le nombre de tiges par m² augmente et plus le risque de verse s'accroît. 
 
� Raisonner la fumure azotée 

Eviter les apports excessifs lors des applications de tallage et de redressement (1ère et 
2ème fractions) ; de trop fortes fumures à ce stade entraînent des densités de végétation 
excessives.  En cas de disponibilité importante en azote, l’apport de la fumure azotée en 
deux fractions sur une base de 80-105 unités d’N est conseillé, en veillant à bien apporter 
les corrections nécessaires lors du calcul de la fumure (cfr chapitre : 4. « La fumure 
azotée »). 

 
1.3.2 Les traitements régulateurs de croissance 

1.3.2.1 Remarques préliminaires 

� Les traitements régulateurs de croissance ne permettent pas d'éviter tous les risques.  
Ils ne corrigent que très imparfaitement le non-respect des précautions au niveau cultural 
et en tout cas n'autorisent pas des renforcements injustifiés de densité de semis et/ou de 
fumure azotée; 

 
� Quel que soit le régulateur utilisé, il ne peut être appliqué que sur des céréales en 

bon état et en pleine croissance et ce, dans des conditions climatiques favorables. 
 
1.3.2.2 Quel traitement choisir ? 

� En situation normale : variété ne présentant pas de sensibilité particulière à la verse, 
densité de végétation normale, fertilisation raisonnée au tallage et /ou au 
redressement. 
Le traitement à base de CCC est largement suffisant.  Il offre de plus le meilleur rapport 
qualité/prix à condition d’être appliqué dans de bonnes conditions. 

 
� En situation de risque élevé : variété sensible à la verse, densité de végétation trop 

forte, fumure élevée au tallage et/ou au redressement. 
Plusieurs possibilités existent : 

o une application fractionnée de produit à base de CCC ; 
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o l’adjonction en mélange de CCC et de 0.2 à 0.25 L/ha de Moddus ou de 0.4 à 0.5 
L/ha de Medax Top ; 

o l’application de l’association de CCC et d’imazaquin (Meteor 369 SL). 
 
� Si le risque s'aggrave après un premier traitement au CCC : (erreur de fumure, 

forte minéralisation) 
Un second traitement régulateur pourra être effectué : 

o une seconde application à 1/3 ou ½ dose avec un produit à base de CCC ou de 
Moddus ou de Medax Top (à condition de ne pas dépasser le stade 2ème nœud !) ; 

o une application à ½ dose avec un produit à base d'éthéphon. 
 
Les régulateurs de croissance constituent en fait un frein que l'on met temporairement à la 
croissance de la céréale.  Il faut absolument que la céréale soit en phase de croissance active 
pour bien répondre au traitement.  Dès lors, la culture ne peut à ce moment subir d'autre 
stress (faim d'azote, température trop basse ou trop élevée, sécheresse ou excès d'humidité, 
...) qui freinerait également son développement.  Dans le cas contraire, le régulateur risque, 
d'une part de n'avoir que peu d'effet sur la résistance à la verse et, d'autre part, d'avoir des 
effets négatifs sur le développement et le rendement de la culture. 
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1.3.2.3 Les traitements possibles 

Une liste des régulateurs de croissance agréés est reprise dans les pages jaunes.  Il est 
recommandé de toujours lire l’étiquette du produit avant l’utilisation. 

Dose conseillée à l’ha Stades Conditions Remarques 

Le CCC ou chlorméquat chlorure => nombreuses formulations commerciales 
Application unique :  
720 – 750 g s.a. 
 
Application fractionnée 
720 - 750 g s.a. 
360 - 375 g s.a. 

30-32 
 
 
 
30 
32 
 

T° > 10°C L’application fractionnée  est 
réservée aux situations à hauts 
risques de verse : variété très 
sensible, fumure azotée trop élevée, 
densité de semis excessive 

Le trinexapac-éthyl (250 g/L) => Moddus 
0.4 - 0.5 L/ha 
(en application seul) 
 
0.2 - 0.25 L/ha 
(en mélange avec CCC 
1L/ha) 

31-32 
 
 
31-32 

L'efficacité est 
améliorée par 
temps lumineux. 

Déconseillé : 
• en production de semences 

certifiées car le traitement peut 
induire une irrégularité de 
hauteur de tiges qui pourrait être 
confondue avec un manque de 
fixité de la variété ; 

• en utilisation seule à 0,4 L/ha  
• avec une fumure azotée sans 

apport au tallage. 
 

Le mélange prohexadione-calcium (50 g/L) + chlorure de mépiquat (300 g/L) => Medax Top 
1L/ha 
(en application seul) 
 
0.4 -0.5 L/ha 
(en mélange avec CCC 
1L/ha) 

31-32 
 
 
31-32 

L’efficacité est 
améliorée par 
temps lumineux ; 
 
Applicable entre 2 
et 25°C 
 

 

L'association de chlorméquat chlorure (368 g/l) et d'imazaquin (0.8g/L) => Météor 
2L/ha  30-32 T° > 10°C 

 
 

Les produits à base d’éthéphon =>nombreuses formulations commerciales 
360 à 480 g d’éthéphon 37-39 Éviter les 

traitements lors de 
fortes températures 

Ce traitement raccourcit la distance 
entre la dernière feuille et l’épi, ce 
qui peut faciliter le transfert de 
maladies du feuillage vers l’épi. 
 

Les associations de l'éthéphon avec du chlorméquat et/ou du mépiquat 
360 à 480 g d’éthéphon 32-39 !!! à la sélectivité 

en cas de 
conditions de 
croissance 
défavorables 

Le raccourcissement des entre-noeuds 
est souvent assez important.  Lors de 
traitement tardif, l'épi reste proche du 
feuillage et est donc plus exposé à la 
contamination par les maladies 
cryptogamiques. 
 


