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2 En escourgeon et orge d’hiver 

2.1 2010 : l’escourgeon échappe à la verse 

Dans la grande majorité des champs d’escourgeon, aucun phénomène de verse n’a été observé 
en 2010.  Beaucoup de facteurs favorables se sont cumulés et peuvent expliquer cette absence 
totale de verse :  

• les profils azotés de sortie d’hiver étaient de l’ordre de 25 kgN/ha, c’est-à-dire 
suffisants et sans excès ; à cette époque, le développement de la culture était 
satisfaisant, ce qui a permis de faire l’impasse de la fraction de tallage ; 

• le climat sec en avril a limité l’élongation des tiges ; 
• la plupart des récoltes d’escourgeon avaient eu lieu avant les violents orages de la mi-

juillet.  
 

2.2 Résultats d’expérimentation 

2.2.1 Effet des régulateurs de croissance 

Un essai visant à comparer différentes modalités de traitements aux régulateurs de croissance 
a été conduit à Lonzée sur la variété Cervoise.  Leur impact a été mesuré sur la verse, puis sur 
le rendement (tableau 5.1.). 

Tableau 5.1. – Rendements (qx/ha) et indice de verse (%) mesurés sur Cervoise – GxABT 
2010. 

 Traitements régulateurs et stades d’application Ren dement verse 

 2 nœuds (19/04) Dernière feuille (05/05) Qx/ha (%) 

1 - - 107 0 
2 - Ethephon 1 L/ha 107 0 
3 - Terpal M 2,5 L/ha 109 0 
4 - Terpal M 1,25 L/ha 107 0 
5 Moddus 0,8 L/ha - 108 0 
6 Moddus 0,4 L/ha - 110 0 
7 Medax Top 1,5 L/ha - 109 0 
8 Medax Top 0,75 L/ha - 108 0 
9 Moddus 0,8 L/ha Terpal M 2,5 L/ha 105 0 
10 Moddus 0,4 L/ha Terpal M 2,5 L/ha 105 0 
11 Medax Top 1,5 L/ha Terpal M 1,25 L/ha 106 0 
12 Medax Top 0,75 L/ha Terpal M 1,25 L/ha 107 0 
 Moyenne 107 0 

 
Aucune verse n’a été constatée dans l’essai, de même qu’aucune différence significative en 
termes de rendement.  Ces résultats sont évidemment typiques de l’année 2010, très 
défavorable à la verse. 
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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.  


