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En bio, le chiendent prend de la force : 
 Moins on travaille le sol 

 Plus il y a d’années en cultures pérennes 

 Plus il y a de roches 

Fermes de grandes cultures et de 
maraîchage bio: problème qui disparaît 
généralement avec les années  
 sarclages, travail de sol tardif, etc. 

Fermes laitières bio: pression constante à 
cause des prairies 

Fermes de fruitiers vivaces: tout se joue 
AVANT l’implantation… Après: bonne 
chance! 
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Biologie du chiendent 

Prévention et cultures tolérantes 

Moyens de lutte 

 Principes de lutte 

 Jachère courte 

 Jachère longue 

 Essais avec différents appareils 

Conclusion 



Caractéristiques 

auricules en crochets 

rhizomes longs et pâles 

épis 5-25 cm 

Brome: W au milieu  

de la feuille, rhizomes courts et foncés 

Croît dans tout type de sol mais préfère 

les sols lourds et pH élevé 

Aime le temps frais 



Propagation par graines 

Pour germer, les 
graines doivent subir 
une variation de 
température 

Peuvent germer même 
si pas à maturité 

Tas de fumier doit 
chauffer pour détruire 
les graines 

 



Propagation par rhizomes 

90% des bourgeons restent 
dormants 

Plus un rhizome est profond, 
moins il est capable de 
produire une tige 

Plus un rhizome est long, 
plus il peut émerger de 
profond 
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Impossible et non représentatif de 

compter les tiges  peser rhizomes 

Quadrillage des prairies pour 

l’échantillonnage des rhizomes de 

chiendent  

 Tous les 15 m sur le long et le large 

 Quadrats de 50 x 50 cm 

 Profondeur de 10 cm 
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Sites d’essais 

Boîtes à moustaches des biomasses de rhizomes 
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11,9 1,7 17,0 9,1 3,2 11,4 5,6 3,6 12,2 4,0
8,0

19,5 2,6 6,3 9,6 9,6 4,0 9,0 2,1 7,2 8,5
7,8

9,3 11,1 6,3 7,9 8,8 10,4 9,7 9,9 3,2 2,4
7,9

11,3 6,5 17,1 8,3 12,0 4,6 10,1 13,4 5,0 0,4
8,9

11,5 4,4 12,3 8,8 9,0 4,2 6,7 10,3 11,0 7,9
8,6

6,3 9,8 8,0 9,9 9,9 5,6 8,5 8,3 6,3 5,2
7,8

21,7 5,9 21,8 12,0 7,2 2,6 5,7 3,8 4,5 3,8
8,9

13,1 6,0 12,7 9,4 8,5 6,1 7,9 7,3 7,1 4,6

Plus de variation des densités de rhizomes sur le long que sur le large 

d’un champ  machinerie plus qu’envahissement latéral 
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9,0 17,3 35,6 18,7 10,7 22,5 10,9 5,6
16,3

11,8 55,1 32,7 31,2 21,4 5,2 43,6 9,6
26,3

13,9 46,6 12,1 39,0 4,8 33,5 14,5 5,6
21,3

22,2 35,3 30,7 28,3 19,8 10,6 41,4 1,9
23,8

8,1 18,6 29,0 3,8 30,4 28,5 18,7 5,6
17,8

12,1 52,3 55,3 24,2 7,2 6,1 22,1 2,3
22,7

21,2 18,9 0,4 14,2 12,5 10,1 23,4 13,3
14,2

32,1 60,6 18,5 8,0 5,6 25,6 21,7 7,1
22,4

16,3 38,1 26,8 20,9 14,1 17,8 24,5 6,4

Pas nécessairement plus de rhizomes sur les bords de champ qu’ailleurs 

mais souvent sur les anciens endos de labour, dans les baissières, etc. 

 

Luzerne + 



Prévention 

Prévenir la propagation des rhizomes 

• Nettoyer l ’équipement  

• Isoler les zones infestées 

• Entreposer et épandre avec précaution 

fumiers et composts 

• Ne pas laisser se dégrader les prairies 

 



Prévenir la propagation par les 

semences 

Utiliser des semences bien criblées 

Éviter les pertes au battage 

Éviter la fenaison tardive 

Faucher les refus au pâturage 



Faire compétition au chiendent 

Corriger les zones à problèmes 

Semer des plantes couvre-sol 

Augmenter les taux de semis 

Semer les bords du champ (brome, 
dactyle) 

 



Difficile de déterminer des seuils de 

tolérance 

Cultures sensibles: la plupart… 

Cultures tolérantes et compétitives: 

                                                        Sarrasin 

                    Blé et seigle d ’hiver 

Pommes de terre 
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Deux principes 

Faire sécher ou geler les rhizomes  

 rapide mais demande d’amener tous les 
rhizomes en surface et des conditions météo 
propices 

OU 

Épuiser les rhizomes 

 exige plus de passages mais faisable même 
si le temps est frais et humide 

 Alternatives à petite échelle : toiles, porcs 

   

 



Jachère courte 

Méthode à privilégier en grandes 

cultures 

Idéalement après une prairie 

Aussi possible après céréale dans 

certaines régions 

Commencer dès que possible en mi-

saison (juillet, août) 



17 

0

50

100

150

200

250

300

350

SJ - 1 SJ - 2 AJ - 1 AJ - 2 AJ - 3

B
io

m
a
s
s
e
 m

o
y
e
n

n
e
  

d
e
 r

h
iz

o
m

e
s
 (

g
/m

2
) 

Caractérisation de prairies de 4 ans à l’été 2013  
sur 5 fermes laitières bio 

3,25 t/ha !! 

2 fois plus de 

chiendent sur les 

fermes qui n’ont pas 

intégré la jachère 

dans leurs pratiques 
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1ère étape: déchaumage 

 NE PAS LABOURER pour commencer 

 Disques lourds, chisel à pattes d ’oies, 
appareils combinés disques/dents, 
charrue modifiée, cultivateur, etc. 

 Ne pas aller plus creux que les rhizomes 

 Un ou deux passages 

 Toute la superficie 

2e étape: hersages répétés 

3e étape: semis d ’un engrais vert 
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chisel 
Disques Case 

Lemken Rubin 

cultivateur 

Lemken Kristall Terradisc Pottinger 

Disques  

Grégoire-

Besson 

LEQUEL? 

LEQUEL? 
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Après 2 passages 
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Tendance à avoir moins de rhizomes les 

années suivantes en commençant 

jachère avec disques, effet plus certain (à 

confirmer) 

 les disques ne multiplient pas les 

rhizomes…à moins de ne pas continuer la 

jachère! 

Confort: nettement en faveur des disques 

Carburant: 19,5 L/ha vs 14,4 L/ha pour 

les disques (charrue=23-26L/ha) 
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2e étape: hersages 

Approche dessiccation: passages  

    fréquents de vibroculteur 

Approche épuisement: passages 
répétés de vibroculteur ou de herse à 
disques 

Ne jamais laisser le chiendent avoir 
plus de 12,5 cm (5 po) ou 3-4 feuilles 

Au moins 3 passages, souvent plus... 

 



Jachère courte - engrais vert 

• Important pour récupérer les éléments 

nutritifs, empêcher le chiendent de 

repousser, réduire l ’érosion et refaire la 

structure du sol 

• Possibilités: crucifères, céréale d ’hiver, 

céréale de printemps 



     Moyens de lutte 

Jachère longue avec engrais verts successifs 

• Déchaumage comme jachère courte et, au choix: 

• Semis de sarrasin à répétition (2-3 x) 

• 2 sarrasins + 1 avoine/moutarde 

• Semis répétés et denses de seigle de printemps 

• Millet japonais, sorgho-soudan (fauche répétée à 6 

po.) 

• Raygrass annuel (fauche fréquente) 



    Moyens de lutte 

Rotocultage 

• Idéal pour l ’approche épuisement 

• Premier passage peu profond (10-15 cm) 

par temps chaud et sec (couvercle ouvert) 

• Second passage à 20 cm jusqu ’à 21 jours 

plus tard 

• Jusqu ’à 4 passages nécessaires en sols 

lourds  



Labour 

Déconseillé en début de jachère mais 

excellent en fin de saison + rasette 

Labour sans jachère préalable: mesure 

d ’urgence, effet temporaire seulement 

Labour de printemps (sol léger): encore 

mieux 

Labour profond: déconseillé 
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sans 
avec 
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Effet du rodweeder lors de la 

préparation de sol au printemps 

 

 

Appareils spécialisés contre le 

chiendent  Kvik-Up, CMN 
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2 sites et 2 années 
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ARW SRW ARW SRW ARW SRW ARW SRW

2012 2013 2012 2013

Lampron Ravenelle

Taux d'extirpation du chiendent avec (ARW) ou sans 
(SRW) le rodweeder 

Aucune différence significative 
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Effet du rodweeder et du cultivateur selon la densité de chiendent 

 si densité de rhizomes est élevée, rodweeder intéressant 
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Essais après récolte céréales – F. Berg 

ab 
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

CMN Cultivateur KvikUp

ab 

c 

Ferme Berg - Nombre de rhizomes/litre 

de sol (10cm de profondeur) une année 

après traitement 

a 

90% d’extirpation 

en aout 2012 

42% 

d’extirpation 

en aout 2012 
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Pour l’implantation de cultures fruitières 
vivaces: 

Idéalement, jachère longue avec 
engrais verts successifs pendant deux 
saisons 

Ne pas labourer au début : disques 
lourds à forfait ou location; rotoculteur 
si pas trop de roches 

Persévérance! Vigilance après 
implantation 
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Jachère à la destruction d’une prairie 
généralement intéressante à long terme 
contre le chiendent malgré le temps et 
l’énergie nécessaire 

Déchaumage avec appareil à disques 
potentiellement plus intéressant qu’avec 
appareil à dent. Dépend du contexte? 

Rasettes: un autre « petit marteau »? 

Rodweeder: un autre « petit marteau »? 

Appareils spécialisés: peu versatiles 

 

 



Bulletin technique : Moyens de 

lutte au chiendent en bio 
                     Bulletin couleur de 24 pages 

                           Disponible à:  

 

                                    www.agrireseau.qc.ca 

-

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiol

ogique/documents/Bulletin%20technique%

20Chiendent%20-

%20Version%20all%c3%a9g%c3%a9e.pdf 


