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Introduction
a. Caractéristiques à connaitre pour combattre 

ces mauvaises herbes



Système racinaire profond

Chardon –laiteron: 
 Racines verticales et rhizomes horizontaux

 Rhizomes chardon: à 30-50 cm de 
profondeur

 Rhizomes laiteron: à 10 cm de profondeur

Réaction différente au travail du sol

Tussilage
 Système moins clairement défini

Se développe grâce à l’allongement des 
racines



Racines
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Tussilago farfara

(Ramussen, 2006) 



Système racinaire
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Laiteron Chardon



Différences entre laiteron et chardon
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Chardon

 Lorsque le sol est travaillé, les tiges de 
chardon sont sectionnées, mais les 
rhizomes horizontaux sont intacts

• Le chardon est forcé de repartir des rhizomes: il 
s’épuise (peut repartir des tiges ou fragments de 
rhizomes mais plus rare)

• Mais par temps pluvieux, une tige de chardon 
ou un fragment de rhizome peut repartir (plus 
rare)

 Le chardon semble faire peu de plantules
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Différences entre laiteron et chardon
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Laiteron

 Lorsque le sol est travaillé, les rhizomes du 
laiteron sont coupés en morceaux et 
répartis dans toute la zone travaillée

• Les repousses partent de fragments de rhizome 
à différentes profondeurs

 Le laiteron fait beaucoup de plantules

• Dans une culture non sarclée

• Dans une culture d’engrais vert après le 
déchaumage



Production de graines et de plantules
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22v
Plantules dans culture de sarrasin ou sous 
couvert dense de pois



Le déchaumage peut augmenter la 
pression du laiteron

Si le déchaumage est la seule opération 
culturale avant le mois d’octobre, la 
pression du laiteron peut beaucoup 
augmenter:

 En favorisant la germination des plantules 
qui ont 2 mois pour se développer et 
produire une racine possiblement viable

 En disséminant les rhizomes si un outil à 
dents est utilisé



Plantules qui démarrent après le 
déchaumage

10 octobre



b. À retenir pour établir une stratégie
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La répression implique

 Épuisement des réserves (destructions 
répétées au bon moment)

 Compétition par d’autres plantes

 Donner une longueur d’avance à la culture

 Important: une seule méthode ne suffit pas

Les résultats peuvent varier car il y a 
différents phénotypes



Phénotypes différents même dans un 
même champ = résultats différents
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c. Principes de la jachère de printemps

2 à 3 destructions au printemps lorsque les 
réserves sont minimum

Destruction avec un outils à dents et pattes d’oie 
qui se recroisent

Profondeur de travail: 5-10 cm (penser aux 
annuelles = faux-semis = 5 cm)



Réserves minimales
ref: Rasmussen (2006)

I    Croissance initiale
II   Émergence des nouvelles pousses
III  Poids total minimum
IV Poids de la partie souterraine minimum
V  Poids de la partie souterraine supérieur à I

Partie souterraine originale

Nouvelle Partie 
souterraine

Nouvelles pousses 
souterraines

Nouvelles pousses 
aérienne
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ti
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Détruire les mauvaises herbes lorsque 
leurs réserves sont à leur plus bas

Réserves minimales Date – Région de 
Montreal

Chardon 6-8 feuilles1

Début elongation2

10-15 Mai 
20-25 Mai 

Laiteron 5-7 feuilles3

Début élongation2

1-5 Juin 
10-20 Juin 

Tussilage 2-4 feuilles (avant 6 
feuilles) 2,4

1-5 Juin 

1. Graglia et al. (2005) 
2. Rasmussen (2006)
3. Vanhala et al. (2006) 
4. Gharsallah, unpublished data





Vérifier le travail de destruction des vivaces

23
Photo: Thomas Dewavrin

Les tiges de chardon sont dures 
à détruire. Ne pas attendre 
l’élongation



Tiges de chardon déplacées 
mais non détruites

 Risque après le stade 7 feuilles
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Ferme Longprés







Ferme Ravenelle
Ce qui n’a pas fonctionné





Ferme Ravenelle - Ce qui a fonctionné



Compatibilité avec 
faux semis (travail à 

moins de 5 cm de 
profondeur)?



Agri-Fusion

Pointes: 9 pouces qui
se chevauchent  de 2,5 à 
3 pouces (environ 30%).



Ferme Mylamy



Ferme Mylamy - laiteron



Ferme Mylamy tussilage

Compatibilité avec 
faux semis (travail à 

moins de 5 cm de 
profondeur)?



Ferme Ancestrale – un essai différent

Couteaux montés sur le sarcleur lourd 
pour couper la culture et le laiteron sur 
le rang

Semer un engrais vert pas la suite

= un peu équivalent à reculer avec un 
sarcleur pour détruire la culture sur le 
rang
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Profondeur de travail du couteau variable, le laiteron n’est 
pas toujours coupé, la lame passe parfois par dessus

40



Sarclage avec les couteaux (23 juin 
et 1er juillet)
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Mais le plus grand problème est l’élimination 
de la compétition



Prolifération du laiteron dans une zone 
où la culture est détruite

Laiteron peu développé dans une 
zone où la culture est présente



Observation similaire de Alain Ravenelle

La destruction du chardon 
lors du sarclage peut empirer 
la situation



Ferme Tullogorum



Est-ce que des outils à disques 
pourraient remplacer les outils à dents 
pour détruire les vivaces?

Développements

 L’autre actisol

 Jachère intelligente

Questions et développement possibles

Thomas

Alain

Steven
Thomas
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Abréviations

Stades du chardon ou 
laiteron

Stades du tussilage

Jusqu’au stade rosette
1 feuille:       F1
2 feuilles:     F2….

Montaison
tige de 5 cm: M5
tige de 10 cm: M10

Bouton
Fleurs

Bouton
Fleur
Feuille
1 feuille: F1
2 feuilles: F2….



Chardon: date intervention et fréquence

Légende: 1 = 1er passage; 2 = 2ième passage; 3 = 3ième passage



Chardon
Date intervention et fréquence

Sud du Québec

 Intervention 1: 20-25 mai

 Intervention 2: 15-20 juin

 Intervention 3: pas nécessaire?

 Viser stade: 6-8 feuilles à début montaison

 Être capable de détruire les tiges si stade 
début montaison
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Ferme Ancestrale

Pourquoi le chardon 
repousse-t-il si peu?

2013
Destruction:  22 mai –
Date photo: 22 juin

= 30 jours plus tard



Ferme Longprés –

2014
Destruction:  17 mai 
Date photo: 4 juin 

= 17 jours plus tard

Pourquoi le chardon 
repousse-t-il tant?



Laiteron: Date intervention et fréquence

Légende: 1 = 1er passage; 2 = 2ième passage; 3 = 3ième passage



Laiteron
Date intervention et fréquence

Sud du Québec

 Intervention 1: 20-30 mai

 Intervention 2: 10-15 juin

 Intervention 3: 20-25 juin

 Viser stade: 6-8 feuilles à début montaison

Est-ce que 2 passages suffiraient?
Probablement avec un bon timing



Tussilage: Date intervention et fréquence

Légende: 1 = 1er passage; 2 = 2ième passage; 3 = 3ième passage



Tussilage
Date intervention et fréquence

Sud du Québec

 Intervention 1: pour un faux-semis

 Intervention 2: 25-30 mai

 Intervention 3: 20-25 juin

 Viser stade: 3-5 feuilles
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Importance de la compétition faite 
par la culture 

Soya détruit par le sarclage 
= la vivace se développe

Effet observé avec toutes 
les vivaces étudiées

La jachère sans le semis 
d’une culture compétitive 
par la suite ne fonctionne 
pas

Jofroi



Thomas
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Sarclage et espacement
(Agri-Fusion 2000)

Espacement 
12,5 cm (5 po)

Espacement 75 cm 
(30 po) + sarclage

Jofroi



Année suivante



Sarclage, culture et espacement
(Ferme Longprés)
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Thomas

Avant soya

Avant millet



Soya

26 septembre 2014: un peu de chardon; ne semble pas affecter le soya



Millet
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27 septembre: densité de tiges de chardon impressionnante

Chardon

Millet



Comparaison des densités de chardon 
entre les deux champs
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Soya: diminution de la taille des talles

68

Gris: chardon 2014: 55 pl/m2

Rouge: chardon 2015: 24 pl/m2

Diminution (insuffisante) du chardon
Millet: contraire – talles 2015 plus grandes

2014

2015



Labour



Effet du labour selon la 
littérature scientifique

Efficace contre le chardon1

 Observations dans nos essais: permet de donner une 
avance à la culture

Pas efficace contre le laiteron1

 Observations dans nos essais: répartit les segments de 
rhizomes dans toute la couche de labour – il y a du 
laiteron à tous les stades = pire

1 Melander, Bo, N. Holst, L. A. Ramussen, P.K Hansen. Direct control of perenial
weeds between crops – Implication for organic farming
Crop protection 40:36-42. 2012.



Racines et labour
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Les rhizomes 
sont répartis 
dans la zone 
labourée

Le chardon repousse à 
partir des tiges 
sectionnées



Maïs au stade 4 feuilles

Labour 
d’automne

Billon – pas de travail 
d’automne

Effet du labour sur le chardon

Le chardon part plus vite

Alain



Effet du labour sur le chardon

Pas de travail d’automneLabour

Mais la densité est la même
La différence disparait après une jachère 
de printemps



Effets du labour sur le chardon
Chisel vs charrue

CharrueChisel: 
Le chardon croît plus 
rapidement

Par contre, avec la jachère printanière: aucune différence sur
la densité à l’automne

Alain



Effet du labour sur le laiteron

Rhizomes à toutes les 
profondeurs; laiteron à 
différents stades



Effet du foin 
Implantation 2013

Essai Ferme Ravenelle – implantation 2013: 
2013: avoine millée

2014-2015 : foin

a

b
b

Avoine millée

Alain

MG



2014: le chardon diminue après 3 
coupes
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Fauches les:
20 juin, 9 juillet
10 août, octobre 2014

Après coupe           1          2            3



2015 
Il ne reste pas de chardon

Mais nombreuses nouvelles plantules de laiteron, même 
là ou il y a de la luzerne dense…on se questionne????

À suivre en 2016



Autre champ – foin implanté en 2012

Principalement du 
chiendent et présence 
de laiteron

Foin 2013-2014
Tournesol 2015

Foin 2013-MG 2014
Tournesol 2015

Laiteron: 4 pl/m2 (±2)                           0,67  pl/m2      (±0,4)



Autre observation: Ferme 
Tullochgorum - Laiteron

 2010-2012: foin 

 2013: MG

a

b
b

Steve – parfois 
bons résultats 

et parfois 
mauvaises 
résultats

2014 Soya = laiteron 
visible

2015: blé –
beaucoup 
de laiteron



Pourquoi le foin ne fonctionne pas 
toujours contre le laiteron

Luzerne pas assez dense?

 Autre ferme: 

• bons résultats avec foin dense 

• Le semis doit être bien réussi avec une très 
bonne implantation

• Semis lors de passage de houe triple ou dans le 
sillon de la céréale



Pourquoi le foin ne fonctionne pas 
toujours contre le laiteron

La luzerne s’implante mal là où il y a 
déjà du laiteron?

Pa la suite le laiteron diminue mais reste 
présent?



Pour trouver la réponse:

Suivi d’un autre champ de foin -ferme Tullochgorum

Destruction du laiteron en fleurs puis

Semis luzerne le 6 août 2014; 

2015: Fauches: 3 juin , 10 juillet , 15 aout, octobre



11 mai 2015

Année suivante - observation 1: la luzerne ne s’est pas implantée dans 
les zones de laiteron

Octobre: Encore présente après 3 fauches



Année suivante - observation 2: la luzerne ne s’est pas implantée dans 
les zones de tussilage

juillet 2015

mai2015

Octobre: Encore présente après 3 fauches



Foin: conditions de réussite

Bonne implantation de luzerne

Bonne densité par la suite nécessaire

 Est-ce suffisant?

Affaiblir les vivaces avant 
l’implantation?

Régions nordiques: le foin ne semble pas 
fonctionner contre le laiteron (nombre 
de coupes trop faible?)
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Régions nordiques
Les pratiques de la ferme Tournevent



Régions nordiques
Les pratiques de la ferme Tournevent









CONCLUSION

Nous avons maintenant des outils pour 
le sud et centre du Québec

 Jachère de printemps avec soya et sarclage

 Ajuster le travail du sol

 Foin = nécessaire de mieux comprendre ce 
qui se passe

 Beaucoup de raffinements nécessaires mais 
à cause de la météo, c’est très difficile
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