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Quels sont les résultats obtenus dans les 
régions du sud qui peuvent être utiles pour 
les régions du nord?

- Jachère de printemps

- Transférable? En partie? Comment?

- Foin? 

- Ce qui a marché, ce qui n’a pas marché



Fonctionne dans certains cas

Ne fonctionne pas dans d’autres

Observation: chardon éliminé mais le 
laiteron apparait…?...

Pourquoi?



Suivis d’essais 2013-2017

• Site Ravenelle

– Nombre de coupes pour le chardon

– Apparition du laiteron dans le foin

• Site Tullochgorum

– Implantation du foin insatisfaisante dans les ronds 
de laiteron – le laiteron diminue trop lentement

• Site Lanaudière

– Foin détruit en 2016: laiteron éliminé

– Foin détruit en 2017: peu dense, à suivre



Site Ravenelle



Site Ravenelle 2013

1. Effet des coupes de foin (implantation 2013) sur 
le chardon

2. Effet de la durée du foin (implantation 2012) 
sur le laiteron

– Essais non répétés = dangereux de tirer une 
conclusion générale mais indices intéressants pour 
planifier des essais



1. Effet du foin (implantation 2013) sur le chardon
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• Semis d’avoine et luzerne fin avril; Récolte de l’avoine en août 2013
• Printemps 2014: re-semis de luzerne (mortalité en hiver)
• 4 coupes



3 juin 2013: : le chardon domine l’avoine malgré un 
labour l’automne précédent
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15 mai 2014: luzerne morte par endroit (paille 
2013 et hiver) – re-semis nécessaire

Chardon présent



septembre 2014 – chardon presque disparu
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Évolution de la densité de chardon et du % de 
recouvrement en 2013-2014

11

0

20

40

60

80

Densité de chardon
(plants/m2)

% de recouvrement

b

c

c

c

a
ab

C B
C

B
B

A A

b

c

Fauches les:
20 juin
9 juillet
10 août

octobre



Conclusion du suivi 2014

• La densité de chardon à augmenté durant 
l’année en avoine

• Il a fallu trois coupes pour affaiblir le chardon

• Au bout d’un an de prairie il reste encore un peu 
de chardon



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????



2. Effet de la durée du foin (implantation 2012) 
sur le laiteron

Principalement du 
chiendent et présence 
de laiteron

Foin 2013-2014
Tournesol 2015

Foin 2013-MG 2014
Tournesol 2015

Laiteron: 8 pl/m2 (±2)                           0,0  pl/m2      (±0,4)



Le sarclage permet de rattraper bien des 
situations!



Conclusion de cet essai

• Le laiteron peut s’implanter dans une prairie

• Pourquoi?

– Densité de luzerne trop faible la 2ième année?

– Plus de suivi nécessaire avec comptage de la densité 
de luzerne



Site Tullochgorum



Site Tullochgorum –
1 ière observation - 2o10-2013: effet du foin variable

– 2 ans après le foin: trop de laiteron qui réapparait, pourquoi?

a

b
b

2012 – foin 
2014 Soya = laiteron 
visible

2015: blé –
beaucoup 
de laiteron



Champs 13 et 14
• Destruction du laiteron en fleurs (aurait du faire une jachère) puis
• Semis luzerne le 6 août 2014; 

27 juin 2014



octobre 2014 – foin assez uniforme 
(sauf où il y a de la prêle)



Mai 2016 – foin uniforme 

• 23 mai 2016



Suivi des vivaces 2014-2015



2014
Mauvaise 
implantation 
de la luzerne là 
où il y a du 
laiteron

Espaces 
vides une 
fois le 
laiteron 
arraché



Mauvaise implantation de la 
luzerne là où il y a du tussilage



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



11 mai 2015

2015
la luzerne n’est toujours pas implantée dans les zones de laiteron

Octobre: Encore présente après 3 fauches



2015 : après 3 fauches 

Laiteron encore présent dans les talles qui étaient denses

Il reste des petits plants là 
où la luzerne est dense

Moyenne de 10 talles: 3 
pl/m2

17 sept.



la luzerne ne s’est pas implantée dans les zones de tussilage

juillet 2015

mai2015

Octobre: Encore présente après 3 fauches



2016-2017

Champ 14: luzerne labouré fin 2015 

 1 an de foin 

Champ 13: luzerne labourée fin 2016 

 2 ans de foin



Comptages - champ 14
1 an de foin

Date
Laiteron
Plants/m2

2014-05-30 116

2014-10-14 52

2015-05-20 24
2015-09-17
Avant labour 2



Année suivant: 2016

Il reste un peu de 
laiteron disséminé dans 
le champ au stade 5-10 
feuilles

Laiteron non 
adéquatement 
réprimé



Comptages - champ 13
2 ans de foin

Date Chardon Laiteron Tussilage

Plants/m2
2014-05-30 98
2014-10-14 7 20 74
2015-05-20 40 32 31
2015-06-26 131 79 169
2015-09-08

Après 3 coupes 3 0 14
2016-06-07 1 2 13

2017-06-05 0 0 0

2017-06-23 0 0 1



Quelques plants de 
tussilage dans la 
talle répertoriée

Vu un ou deux laiteron 
dans l’ensemble de 
champ

Laiteron et chardon 
réprimés

Année suivante-2017



Quelques plantules de 
laiteron

Pas de chardon



Conclusion de cet essai

• Ch 14 = 1 an de foin : il restait un peu (trop?) de 
laiteron disséminé dans le champ: 1 an = trop 
court? 

• Ch 13 = 2 ans de foin : vivaces mieux réprimées; 
luzerne mieux établie au départ



Site Lanaudière



Site Lanaudière

Implantation de luzerne 2014: réussie

Implantation de luzerne 2015: moyenne

Implantation de luzerne 2016: mauvaise

 Re-semis automne 2016



Comptage des vivaces en 2017

Site
Laiteron 
Plant/m2

Chardon
Plant/m2

Tussilage 
Plant/m2

Impl. 2014
2016-11-08    2 ans 0 1 0

Impl. 2015
2016-11-08    1 an 10 1 0
2017-07-06 34 0 0
2017-08-09 0 0 0
2017-09-14   2 ans 0 2 0

Impl. 2016
2016-11-08 45 45 67
2017-08-03 68 65 132
2017-09-14  1 an 14 8 87



Implantation printemps 2014



Implantation au printemps 2014 
13 septembre 2016



Il ne reste plus de laiteron

La luzerne est belle



8 novembre 2016
luzerne assez dense

Près de la route: luzerne belle; plus loin et partie de de droite: 
grandes zones sans luzerne



Implantation printemps 2015



Implantation au printemps 2015 
13 septembre 2016; densité de luzerne variable



Il reste un peu de laiteron; il y a 
des zones sans luzerne



3 mai 2017
Faible densité de luzerne



Zones ou il y avait du 
laiteron (talles géo-
référenceées: luzerne peu 
fournie

Zone sans laiteron en meilleur 
état



Suivi novembre 2017

• Beaucoup de pissenlits; remplissent tout le 
fond; aussi mouron

• Pas de laiteron



Foin conditions de réussite

Bonne implantation de luzerne

Bonne densité par la suite nécessaire

 55 tiges/m2; année 1: 12-20 plants/m2 (luzerne)

 Est-ce suffisant?

Affaiblir les vivaces avant l’implantation?

2 ans de foin minimum?

3 coupes minimum?

Choix des espèces?



Attention aux plantules

Les graines sont toujours présentes

Gestion des plantules nécessaire 
(sarclages des cultures suivantes)



Densité de tiges souhaitée
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/alfalfa_assess.htm



Densité de plants souhaitée
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/alfalfa_assess.htm



Conclusion

Lorsque les vivaces sont trop denses, la 
luzerne ne peut pas s’installer lors du semis

L’efficacité de la prairie est probablement 
fonction de la densité de luzerne

Questions:

 Quel est l’efficacité de différents mélanges de 
légumineuses sur la répression de ces vivaces

 Quel est l’effet de la durée de la prairie sur la 
répression de ces vivaces


