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Escourgeons lignés et hybrides  
Au cours des saisons culturales 2012 à 2015, des essais ont été menés par l'asbl Promotion de l'Orge 

de Brasserie, l’Unité de Phytotechnie tempérée de Gembloux Agro-Bio Tech-Université de Liège, 

l’Unité Stratégies phytotechniques du  CRA-W et le CARAH sur l’effet de la réduction de la densité 

de semis sur les variétés d’escourgeon lignées et hybrides. 

L’objectif de ces essais était de mettre en évidence les limites d’une réduction de doses de semis 

n’affectant pas le rendement final de la culture. Sachant que le coût des semences des variétés 

hybrides est nettement plus élevé que celui des variétés lignées, la question était donc de savoir si 

une partie de ce surcoût pouvait être amorti par une réduction de la densité de semis de ces 

variétés hybrides.  

Pour les essais menés à Lonzée (Gembloux, Belgique) entre 2012 et 2014, les densités de semis testées 

étaient de 225 gr/m² (ce qui correspond à la densité normale pour les variétés lignées), 175 gr/m² (ce 

qui correspond à la densité de semis recommandée pour les variétés hybrides), 125 gr/m² et 75 gr/m². 

Les essais menés par le CRA-W et le CARAH ont comparé en 2015 des densités de semis allant de 

100 % de la dose de semis (soit 225 gr/m²) à 25 % de cette dose de semis.  

Tableau 1 - Comparaison de l'influence de quatre densités de semis (de 75 à 225 grains/m²) sur le 

rendement (en qx/ha) de variétés lignées et hybrides en escourgeon. GxABT – Lonzée, 2012 à 

2014. 

 

Les résultats de ces essais montrent très clairement qu’il est possible de diminuer les densités de 

semis jusqu’à 50% de la dose recommandée de 225 grains/m² sans qu’il n’y ait de diminution 

significative du rendement, que ce soit avec les variétés lignées ou hybrides (Tableaux 1 et 2). De 

telles observations avaient déjà été obtenues sur les variétés de froment hybride et sont valables en 
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75 grains/m² 125 grains/m² 175 grains/m² 225 grains/m²

Lignées 86 87 87 88

Hybrides 99 98 98 98

Lignées 96 101 102 103

Hybrides 112 114 116 115

Lignées 115 118 118 121

Hybrides 116 117 116 118

Lignées 99 102 102 104

Hybrides 109 110 110 110

2013

2014

Densité de semis

Moyenne

2012
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conditions de semis idéales et avec un semoir précis et parfaitement réglé. De plus, les effets peuvent 

être variables selon les conditions climatiques de l’année et il convient donc de rester prudent et de ne 

pas diminuer exagérément les densités de semis. Réduire de 25 % la dose conseil (225 grains/m²) 

est dans la plupart des cas envisageable sans prendre trop de risques.  

Ces essais mettent également en évidence qu’une culture à l’aspect clairsemé à la levée ne nécessite 

que rarement un nouveau semis ; la culture a suffisamment de capacités de rattrapage et un semis à 

trop faible densité ou un problème lors de la levée ne signifie pas nécessairement une perte importante 

de rendement en fin de culture.  

Enfin, au-delà des possibilités de réduction de densités de semis, l’essai mené en 2014 à Lonzée avait 

également permis de mettre en évidence l’absence d’interaction entre la densité de semis et la fumure 

au tallage ; un semis à plus faible densité ne nécessite donc pas une fumure plus importante au 

tallage.  

Tableau 2: Comparaison de l'influence de quatre densités de semis variant de 100% à 25% de la 

densité recommandée pour les variétés lignées sur le rendement (en pourcent par rapport à la 

moyenne de l’essai) de variétés lignées et hybrides en escourgeon. CRA-W et CARAH, 2015. 

 

Orges de printemps 
Des essais sur la densité de semis des orges de printemps ont également été réalisés de 2014 à 2016 à 

Gembloux. Il ressort de ces 3 années d’essais que la culture n’est pas pénalisée lorsque les densités de 

semis descendent de 250 à 175 grains/m². Descendre plus bas est par contre pénalisant pour la culture 

qui a moins de temps pour taller que les orges d’hiver. Par sécurité, il est conseillé de ne pas descendre 

en dessous de 200 gr/m². 

 

25% 50% 75% 100%

Lignées 91 100 104 102

Hybrides 95 101 102 105

Lignées 84 95 99 100

Hybrides 93 108 112 109

Lignées 87 99 99 100

Hybrides 98 106 106 106

Lignées 87 98 101 101

Hybrides 95 105 107 107
Moyenne

Les  rendements  présentés  dans  ce tableau sont exprimés  en pourcentage. Une va leur de 100 % correspond à  124 qx/ha pour 

l 'essa i  de Momal le (CRA-W 1), 89 qx/ha pour l 'essa i  de Temploux (CRA-W 2) et 145 qx/ha pour l 'essa i  réa l isé par le CARAH.

Densité de semis (100% = 225 gr/m²)

2015 (CRA-W 1)

2015 (CRA-W 2)

2015 (CARAH)


