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À retenir pour établir une stratégie
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Ces vivaces utilisent leurs réserves au 
printemps  pour pousser: 
 Chardon, laiteron: réserves minimales autour 

de 4-8 feuilles avant élongation de la tige
 Tussilage: réserves minimales autour de 4 

feuilles

Plus les fragments de rhizomes sont petits, 
moins ils ont de réserves

Un seul travail de sol (ou une seule fauche) 
multiplie la vivace



Stade avec réserves minimum



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



Partie 1: détruire au moins deux fois les 
vivaces au printemps au stade 4- 8 
feuilles

• = avant allongement de la tige

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

Partie 2: faire compétition aux vivaces



Partie 1: détruire au moins deux fois les vivaces

• Partie 1: détruire au moins deux fois les vivaces 
au printemps au stade 4- 8 feuilles

• = avant allongement de la tige

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



Bien couper toutes les tiges: outils à utiliser

Recroisement des ailettes d’au 
moins 30 %



Disques:  les tiges ne sont pas toutes 
coupées

Chisel à ailettes qui se recroisent 
bien: tout est coupé



Vérifier le travail de destruction des vivaces
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Les tiges de chardon sont dures 
à détruire. Ne pas attendre 
l’élongation



Partie 2: faire compétition

• Avec un engrais vert dense qui lève très vite et 
ne laisse pas passer la lumière

– possible en région nordique?

• Avec une culture agressive qui lève très vite 

– ne semble pas possible en région nordique



Juin – début juillet = jachère

Juillet - septembre = engrais vert

Ferme Tullochgorum



Site Tullochgorum



Laiteron un peu partout; petites talles
23 juillet 2015



Façons culturales 2016-2017
Date Opération

2015 Céréale et trèfle rouge intercalaire

2016

mai Repousse du trèfle et laiteron

23 mai Terradisk

5 et 21 juin, 11juillet Multiva

20 juillet Vibroculteur

1 aout Multiva

2 aout Semis blé (66 kg/ha) pois (80 kg/ha ?)

Octobre Labour

2017

19 mai Semis

Beaucoup de passages; 2-3 passages probablement suffisants



Terradisk: ne coupe pas toutes les tiges





Achat d’un chisel + pointes avec ailettes





Trèfle et laiteron et 
tussilage bien détruit en 
général

Début juin



Mais parfois l’outil a passé 
sous les rhizomes de laiteron 
sans déranger celui-ci

La longueur du rhizome de 
tussilage donne une idée de 
la profondeur de travail par 
rapport au laiteron



Il y a des petites pousses de 
laiteron un peu partout –
très peu dense; tussilage 
pas retrouvé sauf une 
pousse



25 juilllet – il reste un peu de laiteron

Des poussent repartent de rhizomes à 
6 po de creux – sous la zone travaillée 
au multiva





23 aout après semis de l’engrais vert



Un bande à gauche sans pois (le pois 
a manqué dans la boite à graine)



Suivi du 12 octobre



Pois de 3-4 pi de haut très 
dense et couché



Bande de blé sans pois



Bande de blé: il y a plein de 
laiteron au stade plantules 
à 8 feuilles



Plantules très nombreuses



Il n’y a pas de laiteron dans 
le pois à part quelques rares 
plantules mal en point



Pression du laiteron dans une bande 
non semée



Comptages pois versus blé

Septembre 2015 (céréale et trèfle intercalaire)
Plants/m2 Stade

Moyenne 
de 8 talles 52±15 graines

Octobre 2016 (jachère et engrais vert)
Engrais vert Plants/m2 Stade
blé 45±15 4 à 8 feuilles

pois 3±8 2-4 feuilles

Note: traitement pois; deux endroits avec environ 20 plantules qui vont être 
facilement détruites au labour; partout ailleurs, aucun laiteron



Comptages pois versus blé

Juin 2017 (jachère et engrais vert)
Engrais vert Plants/m2 Stade
blé 6.7 8 feuilles

pois 0.1 8 feuilles



Suivi du 5 juin 2016
pop-corn et MG

Aucun laiteron sauf dans la bande sans pois



Aucun laiteron dans 
le retour de blé/pois

Laiteron dans la bande sans 
pois au stade émergence à 
10 feuilles



Suivi du 23 juin 2017
pop-corn et MG

Aucun laiteron sauf dans la bande sans pois



Aucun laiteron dans 
le retour de blé/pois

Laiteron dans la bande sans 
pois au stade émergence à 
10 feuilles



Jachère courte suivi d’une engrais vert = 
piste à explorer

Détruire toutes les tiges = pattes d’oies 
qui recroisent

Engrais verts qui démarre vite et couvre 
tout le sol
 Avoine pois?

Combien de temps avent que les vivaces 
ne reviennent



Cultures doivent démarrer vite = sol en 
bonne conditions, sols suffisamment 
chauds

Densité de semis élevée

Travail du sol à l’automne pour détruire 
les plantules

Limiter la production de graine 
(pourtour de champ)


