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Introduction
Commence en bord de champ

Refait 
des 
rhizomes 
à partir 
du stade 
6 feuilles

Rhizomes 
très 

profonds
Talles de 3-6 m

Peut pousser en milieu très peu 
fertile



Réprimer le tussilage en:

 épuisant le tussilage lorsqu’il est en pleine 
croissance au printemps par des 
destructions répétées

 faisant pousser ensuite une culture 
agressive

• engrais vert agressif ou soya sarclé

 choix retenu: soya sarclé



Jachère de printemps puis semis de soya
 Traitement 2P (2 passages): 

• 2 destructions avant le semis

 Traitement 3P (3 passages):
• 3 destructions avant le semis

 Semis du soya immédiatement après le dernier 
travail de sol (même date pour les 2 
traitements)

Mesures: 
 Nombre de plants/m2 et pourcentage de 

recouvrement 
 Au printemps et à l’automne
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Passage de cultivateur lourd à 5-7 cm de 
profondeur (4 talles par traitement)

M1: - 4 talles sur 8

Traitements Date du 1er

passage
Date des autres 
passages

3P 30 mai 11 juin, 23 juin

2P 11 juin, 23 juin

Semis du soya le 23 juin





• v



Zone où le soya a été 
abîmé: le tussilage 
pousse

Talle 3



Une seule talle (No3)

Ensemble des talles 



Nombre de plants/m2 % recouvrement
29 mai 2014
2P1 204 30
3P 176 24

22 septembre 2014 NS *
2P1 1 7
3P 0 0

21 mai 2015 NS NS
2P1 4 1
3P 4 1

Analyse statistique: modèle mixte linéaire généralisé sous distribution de poisson; 
*différence significative entre les traitements au seuil de 0,05 
1 une talle (no3) éliminée: pas de soya en 2014 - Moyenne de 115 plants/m2 en mai 2015



Les traitements 2P et 3P ont bien réprimé le 
tussilage

Il reste quelques plants – garder la pression 
sur le tussilage car il peut se multiplier

Le traitement 2P n’a pas fonctionné pour une 
talle: probablement à cause du manque de 
compétition du soya (abîmé lors du sarclage)
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Passage de cultivateur lourd à 5-7 cm de 
profondeur (4 talles par traitement)

M1: - 4 talles sur 8

Traitements Date du 1er

passage
Date des autres 
passages

3P 17 mai 4 juin, 26 juin

2P 17 mai
(au lieu de 4 juin)

26 juin

Semis du soya le 27 juin



Durant tout l’été: différences évidentes pour toutes les talles
Tussilage présent dans 2P, absent dans 3P

3P

2P

2P

3P



Traitement 2P



Traitement 3P

Aucun 
tussilage

3P

2P



Nombre de plants/m2 % recouvrement
1 juin 2015
2P 136 27
3P 143 31

28 septembre 2015 ** **
2P 59 85
3P 0 0

Analyse statistique: modèle mixte linéaire généralisé sous distribution de poisson; 
**différence significative entre les traitements au seuil de 0,01 



Le traitements 3P a bien réprimé le 
tussilage

Le traitement 2P n’a pas fonctionné , 
contrairement à 2014:

- un mois entre destruction 1 et 2 au 
lieu de 12 jours

Traitement 3P avec 12-20 jours d’intervalle 
entre destructions = efficace
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Passage de Lemken

Kristall (LK) à 15 cm ou cultivateur à 5 cm

M1: - 4 talles sur 8

Traitements Date du 1er

passage
Date des autres 
passages

3P 9 juin (LK) 28 juin (LK)
7 juillet 
(cultivateur)

2P 28 juin (LK) 7 juillet 
(cultivateur)

(traitement retardés à cause de la météo)



3 passages 2 passages
24 septembre



Nombre de plants/m2 % recouvrement
3 juin 2014
2P 451 81
3P 420 78

24 septembre 2014 ** **
2P 22 – pas acceptable 53
3P 5 13

26 mai 2015 **
2P 42 – pas acceptable 5
3P 4 0



Le traitement 3P (passage en mai et juin) a 
bien réprimé le tussilage

Le traitement 2P a diminué de le nombre de 
pousses de tussilage, mais il en restait trop 
pour pouvoir considérer le traitement comme 
satisfaisant

Note: ce site avait une pression de tussilage plus élevée que le site 
Agri-Fusion



Nombre de plants/m2 % recouvrement
26 mai 2015
2P 67 81
3P 80 78

16 septembre 2015 ** **
2P 24 53
3P 36 13

Résultats peu concluants car le soya 
n’était pas homogène: pas de soya dans 3 
des 4 talles 3P



2,4 km/h – plus 
d’essais 
nécessaires



Automne 2014 – engrais 
vert de trèfle et tussilage

Printemps 2015 – CMN 
coté droit de la photo



Trois destructions du tussilage espacées de 10-20 jours 
semblent efficaces pour réprimer le tussilage lorsque 
du soya sarclé est cultivé par la suite.

L’effet compétitif de la culture suivante est très
important

Ces essais ne permettent pas de dissocier l’effet 
compétitif du soya de l’effet du sarclage de ce dernier

Le CMN semble donner de bons résultats – à suivre


