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Dispositifs expérimentaux classiques:

 Blocs aléatoires complets 

 Complètement aléatoire

Autre dispositif expérimental: 

 Champ séparé en 2 (échantillons appariés)



Traitement 1 Traitement 1
Traitement 1 Traitement 2

La différence entre les traitements doit être très visible et importante



Introduction

Site Ravenelle - chardon

Autres sites

 Longprés – chardon et tussilage

 Agri-Fusion – laiteron et tussilage

 Mylamy – laiteron et tussilage



Chardon, laiteron, tussilage = problème 
majeur, densité en augmentation dans les 
champs

Premiers essais en 2011 – 2012 
 fermes Longprés et Mylamy – (programme Prime-Vert)

 essais réalisés par la ferme Longprés

Jachère de début d’été suivie d’un engrais 
vert semble fonctionner pour le laiteron et 
le chardon
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Engrais vert semé en 
juillet 2011
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Peut-on réduire la longueur de la jachère 
pour mettre une culture à faible UTM 
ensuite? = objet de la conférence

Quelles autres méthodes culturales 
peuvent diminuer la pression des 
vivaces? = conférence hiver prochain



Le stade idéal du chardon et du laiteron 
lors de la destruction devrait être:

 Chardon:6-10 feuilles et laiteron: 7-9 feuilles

 La tige du chardon ne doit pas être trop 
fibreuse (celle du laiteron est beaucoup 
moins fibreuse)



Stade de destruction du

Chardon - observations

stade idéal: avant que la tige 
ne devienne fibreuse = juste 
avant montaison; stade 6-7 
feuille; après = 
indestructible….



Stade 6 feuilles long à arriver – le plant 
est déjà très gros au stade 4 feuilles

Attendre 6 feuilles limite le nombre 
d’interventions; peut-être nécessaire de 
détruire un peu plus tôt

Plusieurs stades en même temps

Recherche nécessaire pour connaître 
l’effet du stade du tussilage lors de la 
destruction sur le succès de la jachère

Le stade du tussilage devrait être autour de 6 
feuilles – observations en 2014







2011: maïs sur billons (1re année de 
billons)
2012: soya sur billons (2ième année de 
billons)
Automne 2012: labour de la moitié du 
champ
Printemps 2013: 3 passages de 
cultivateur (10-14 mai)



Comparaison de deux dates de semis 
de maïs différentes

1) Semis 1o mai = pas de jachère de printemps

2) Semis 5 juin = jachère de printemps 

 Semis du maïs le 1o mai

 Destruction au cultivateur* le 4 juin et re-
semis du maïs le 5 juin

*Le maïs a été détruit à cause de la pression trop 
élevée de moutarde et de chardon



Travail du sol le 9 mai, maïs semé 10 mai (labour à l’automne 2012)

Le chardon sort plus vite que le maïs



Travail du sol le 9 mai et 4 juin
semis le 5 juin

Travail du sol le 9 mai
semis le 10 mai



Autre parcelle: semis 10 mai versus 5 juin

Semis 10 mai

Semis 5 juin



Semis 10 mai vs semis 5 juin

Semis 10 mai 
dominé par le chardon ou la 

moutarde

Semis 5 juin 
chardon très présent dans

les talles



Semis 10 mai 
très affecté par le chardon

Semis 5 juin
le maïs a pris le dessus



Semis 10 mai Semis 5 juin
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Rendement 9 t/ha



Jachère de printemps et semis tardif

Compétition efficace de la culture sur le 
chardon grâce au semis tardif et à la 
double destruction du chardon (mai et 
juin)

Diminution significative de la densité de 
tiges de chardon et du % de recouvrement

2014?



Foin 
2013 et 2014

Maïs semis 
mai 2013

Soya 2014

Maïs semis 
juin 2013

Soya 2014

Labour à l’automne 2013

Jachère de printemps en 2014 (2ième

jachère)

Semis de soya le 12 juin 2014

Info supplémentaire: comparaison avec 
l’autre moitié du champ en foin

chardon chardon
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 Densité du chardon en octobre 2014: 
Test non paramétrique de Kruskall-Wallis - pas de différence significative entre 
les dates de semis de maïs



En 2013: retarder le semis a permis de donner un 
avantage compétitif au maïs et de mieux réprimer le 
chardon

En 2014: 
 Moins de chardon, n’affecte plus les rendements mais 

toujours là…

 En octobre, on ne voit pas de différence significative au 
niveau de la pression de chardon entre les dates de semis 2013

Foin plus efficace….
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Septembre 2014

Juin 2013



2. Jachères de printemps sur d’autres 
sites dans le cadre de la chaire de 

recherche

Longprés 2009 Ltée

Agri-Fusion 2000 Inc.

Mylamy



Comparaison d’un nombre différent de 
passages pour travailler le sol
 3 passages (mai + juin): 

travail de sol le 18 mai et les 17 et 22 juin

 2 passages (juin):
travail de sol les 17 et 22 juin

Jachère en 2012

Semis de soya le 22 juin

Blocs aléatoires 
complets



Passages 
mai + juin

Passage
juin

Résultats 2013
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Jachère en 2012: 

 répression complète du laiteron et presque 
complète du chardon  

• avec un travail de sol en mai et juin

 répression du laiteron uniquement

• avec un travail de sol en juin.



Travail de sol les 10 et 17 mai et 19 juin;  
Semis de soya le 20 juin
Suivi de 10 talles de chardon denses



12 août
12 août 2013



Sauf une talle (No 6)….

15 juillet 2014 – pas de chardon sauf dans une talle
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Jachère 2012:

Cultivateur – traitement 3P Cultivateur – traitement 2P
Le 9 mai et 18-19 juin              18-19 juin uniquement

Semis de soya  le 20 juin



Essai 2012-2013: jachère de printemps 
suivi d’un engrais vert de pois 

 avait bien fonctionné (2 passages versus 3 
passages);

 printemps suivant pas de laiteron; 

 à l’automne, le laiteron était revenu mais on 
avait arrêté les suivis au printemps…

Essai 2013-2014: on regarde d’un peu plus 
près….



Traitement Mo: destruction le 2o juillet 2013
Traitement M1: destruction au sarcleur lourd les 20 et 27 juin  
et 2o juillet 2013

Semis de pois fourrager  le 20 juillet



Sous le pois, les plantules de 
laiteron germent
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Labour automne 2013: plantules 
probablement détruites; L’effet du 
nombre de passages sur la densité 
de laiteron persiste



Une fois de plus la jachère fonctionne

Les plantules
 Germent sous l’engrais vert de pois en grand 

nombre

 Explication possible pour les repousses de 
laiteron 2012

 Autre ferme: 

plantules de 

chardon observées

au printemps



Essai en cours sur deux sites

 Au terme d’un an: 

• jachère de printemps avec trois passages: 
excellents résultats

• jachère de printemps avec deux passages: bons 
résultats sur un site seulement (tussilage moins 
agressif, car envahissement plus récent)

• Âge des talles importante (agressivité semble 
augmenter avec le temps)



Retarder le semis pour faire une jachère de 
printemps est intéressant pour la 
répression 
 du laiteron 

 du chardon

 du tussilage (à confirmer)

Le succès de la jachère de printemps 
dépend de la pluviosité; les meilleurs 
résultats sont obtenus lors de printemps 
secs.



Il faut idéalement un passage en mai et 2 
en juin

Respecter les stades idéaux pour la 
destruction (ne pas trop attendre, 
surtout pour le chardon, car la tige 
devient résistante)

Ne pas laisser fleurir les vivaces alentour



Le labour est intéressant pour réprimer 
le chardon

Le sarclage est très important pour 
réprimer les vivaces (le laiteron se 
développe dans les céréales ou le soya 
non sarclé)

Autres avenues de lutte?
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