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2.2.2 Les variétés et leur sensibilité à la verse 

Depuis 2007, peu de phénomènes de verse ont été observés dans les essais à Lonzée.  En 
2010, la verse a même été totalement absente sur le site, y compris dans les parcelles aux plus 
hautes fumures azotées.  Dans l’essai variétés, il n’y a pas eu de différence de rendement entre 
les parcelles non traitées et celles qui avaient reçu une application de régulateur à la dernière 
feuille.  Même pour les variétés connues comme les plus sensibles à la verse de la collection, 
telles que Lomerit, le gain dû au régulateur a été nul en 2010, alors qu’il était de 10 quintaux 
en 2009 ! 
 
2.2.3 Les variétés et les bris de tiges en 2010 

Comme les trois années précédentes à Lonzée, des bris de tige ont été observés en 
escourgeon.  Ce phénomène n’a affecté que quelques variétés, et n’est survenu qu’en absence 
de protection fongicide.  Ces bris n’ont pas entraîné de pertes de grains et ont donc été sans 
dommage pour les rendements.  
 
L’application d’un régulateur  ne diminue que peu le phénomène.  

Tableau 5.2. – Sensibilité des variétés au bris de tiges en 2010 et/ou en 2009 à Lonzée. 

Variétés sensibles au bris de tige  
Cervoise, Limpid, Pelican, Saskia, Proval, Roseval, Volume 

 

2.3 Les recommandations 

L’escourgeon et l’orge d’hiver brassicole sont plus sensibles à la verse que le froment. 
Toutefois, ces céréales peuvent être cultivées sans régulateur de croissance, à condition 
d’utiliser les variétés les plus résistantes, et de modérer la fumure azotée à la sortie de 
l’hiver. 
 

• Variétés 
 
Le tableau 5.3. résume les observations de ces dernières années.  Le classement est 
indicatif de la sensibilité des variétés, mais ne préjuge pas du caractère dommageable de 
la verse : les essais ne permettent pas de mettre systématiquement en évidence une liaison 
sensibilité à la verse – amélioration des rendements par les régulateurs. 
 

Tableau 5.3. – Sensibilité des variétés à la verse à Lonzée. 

Les plus sensibles Lomerit, Pelican, Yoole  
Sensibles Alinghi, Bivouac, (Gigga), (Saskia) Volume 
Peu sensibles Cervoise, (Hobbit), Marlène, (Méridian), Proval, Roseval (Tatoo) 
Les moins sensibles Heike, Shangrila 
(variété entre parenthèses) : classement attribué selon des sources extérieures 

 
• Modérer la fumure au tallage 

Dans des conditions normales (conditions climatiques au printemps, population de 
talles suffisante), il est généralement possible d’éviter tout apport d’azote au tallage.  
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En conditions difficiles ou très froides, l’apport d’azote ne devrait jamais dépasser 50 
Unités au tallage, ni 110 Unités pour le total des fumures tallage + redressement.  
D’une manière générale, il faut également éviter les surdoses d’azote dans les 
redoublages et les départs de rampe. 

 
• Connaissance de la parcelle 

Dans des champs où l'on suspecte des disponibilités importantes en azote minéral 
(apports importants de matières organiques dans la rotation, anciennes prairies…), il 
sera très difficile d’y maintenir un escourgeon debout.  Il faut y réserver les variétés 
les plus résistantes, y être très économe avec la fumure azotée et y prévoir un 
traitement anti-verse en deux passages (2 nœuds – dernière feuille).  

 
• Un traitement anti-verse est recommandé au stade « dernière feuille étalée » 

Généralement avec les variétés moyennement sensibles, un traitement régulateur à 
base d’étéphon appliqué à dose normale sur la dernière feuille jusqu’au stade barbe est 
largement suffisant.  L’anti-verse sera le plus souvent mélangé avec le fongicide 
systématiquement appliqué à ce stade.  Les doses d’applications sont reprises dans les 
pages jaunes du Livre Blanc. 

 
• Pour les parcelles à fort risque de verse.  

Dans ces situations, un traitement supplémentaire avec du Moddus ou Medax Top 
pendant la montaison, suivi du traitement recommandé au stade dernière feuille étalée 
est une technique efficace mais coûteuse et présentant un risque de phytotoxicité en 
cas de stress (sécheresse ?? froid ??). 

 
Pour assurer à la fois une bonne efficacité et une parfaite sélectivité d’un traitement 
régulateur de croissance, les conditions climatiques doivent être favorables à la croissance 
de la culture tant au moment du traitement que dans les jours qui suivent.  La température ne 
devrait pas dépasser 20°C, et l’hygrométrie de l’air être supérieure à 50-60 %.  Il faut éviter 
de traiter pendant les coups de chaleur.  L’amplitude thermique entre le jour et la nuit ne 
devrait pas dépasser 15 °C.  L’efficacité du traitement diminue en conditions de déficit 
hydrique au moment du traitement. 


