
le chardon des champs 
Nuisibilité au-delà de 5 % de 
la flore ou plus de 2 plantes 
par m². C’est une plante 
qui se reproduit à la fois par 
ses rhizomes souterrains 
(reproduction végétative) et 
par ses graines. De ce fait, il 
faut réagir dès la présence du 
premier pied de cette espèce. 
Celle-ci est différente du 
chardon commun qui lui ne se 
reproduit que par les graines 
et qui est donc facilement maitrisable par des fauches 
avant la montée à graine. 

Afin de limiter le développement du chardon des champs, 
comme pour « son frère », il est intéressant de les faucher 
au stade boutons floraux afin d’éviter toute production 
de graine et de fragiliser l’adventice au moment où elle 
a épuisé ses réserves pour monter à fleur. ATTENTION, 
les faucher avant favorise la production de nouveaux 
rhizomes. Il faut répéter cela plusieurs fois dans l’année 
afin d’épuiser la plante et qu’elle ne monte jamais à graine. 
Si vous avez des soucis de chardons des champs sur des 
parcelles destinées à être rénovées, évitez l’utilisation 
d’outils à disques ou de herses scarificatrices qui coupent 
les rhizomes, entraînant l’apparition de nouveaux 
individus. La luzerne est une plante qui concurrence bien 
le chardon. 
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Une prairie peut être pénalisée par les mauvaises herbes notamment au niveau du rendement. 
Ce n’est pas le seul point sur lequel les mauvaises herbes influent, la valeur alimentaire peut 
aussi être impactée par une forte présence de mauvaises herbes. La pérennité de la prairie l’est 
aussi par un salissement de la parcelle.  Dans cette note, nous allons dans un premier temps 
voir les différentes adventices qui posent le plus de problèmes et les pratiques permettant de 
réduire leur développement. Dans un second temps, nous verrons comment lutter chimiquement 
contre les différentes adventices observées dans les prairies. 
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Source : Encyclopédie de l’Agora

Que faire avec les adventices les plus représentées dans 
les prairies et les plus gênantes (envahissements, non 
consommation, toxicité…) ?

les rumex
Nuisibilité au-delà d’une 
plante par 5 m². Les rumex 
privilégient la reproduction 
par graines. Ces graines 
résistent au système digestif 
des animaux qui pâturent, 
et restent viables pendant 
plusieurs décennies dans le sol. 
On les transporte aussi dans 
les fumiers et lisiers. Seul un 
compostage (2 retournements 
pour une montée en température suffisante) permet de 
détruire ces graines. Afin de limiter leur développement, 
il faut faucher les hampes florales. Mais même une fois 
coupées, elles peuvent produire des graines viables une 
semaine après floraison. Mieux vaut donc exporter et 
brûler ces hampes. Il faut savoir que lorsque l’on broie 
plusieurs fois du rumex, il a tendance à développer des 
hampes florales de plus en plus basses. Il vaut donc 
mieux les faucher que les broyer.
Fastidieux mais efficace, il reste l’arrachage manuel à 
l’aide d’une fourche à rumex permettant d’aller chercher 
la racine à plus de 15 cm de profondeur.

Source Wikipédia
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les renoncules 
Même seuil de nuisibilité que 
pour le chardon. Ce sont des 
plantes vivaces qui ne sont pas 
consommées par les animaux. 
C’est une plante rampante 
que l’on retrouve souvent sur 
des sols tassés et où l’on a du 
surpâturage. C’est une plante 
qui affectionne les sols humides 
et ayant un pH plutôt acide.  Le 
développement de ces plantes 
se fait par des stolons et pour certaines espèces par les 
graines (renoncules acre). Il faut favoriser l’écoulement 
de l’eau donc une bonne structure et chauler la parcelle.

le pissenlit
Bien que très appétant pour 
les animaux et de bonne valeur 
alimentaire (notamment ri-
chesse en cuivre), il peut rapi-
dement envahir la prairie et en 
réduire sa productivité. Cette 
plante affectionne les terrains 
riches en matière organique 
(parcelles de nuit, épandages 
de lisier…) et les parcelles qui ont subi un surpâturage 
important et qui laissent apparaitre du sol nu. C’est 
une plante qui a un fort pouvoir de colonisation car ces 
graines sont disséminées par le vent. Afin de limiter son 
développement, il ne faudrait pas surpâturer, et privilé-
gier l’alternance fauche et pâturage. Les fauches tardives 
en foin (bien que la qualité en dépendent) permettent 
d’éviter la germination et l’implantation des graines. 

Source : plantes-sauvages.com

Source : futura-sciences.com

le picris
Les picris sont des plantes qui 
forment des rosettes avec des 
piquants comme les chardons 
mais plus discrets que ces der-
niers. C’est une plante qui se 
dissémine seulement par ses 
graines. Afin de limiter son 
développement, il faudrait ne pas lui laisser produire ses 
graines en fauchant. Sinon, une méthode fastidieuse mais 
qui fonctionne est l’arrachage manuel de ses plantes (par 
exemple avec un couteau désherbeur).  

Source :123rf.com

agrostis
L’agrostis est une plante qui se 
développe dans des conditions 
extrêmes (chaleur, séche-
resse, inondations, manque 
de fertilisants, surpâturage 
etc...) par stolons. Les sto-
lons sont des tiges aériennes 
qui s’étendent à la surface du 
sol et encrent régulièrement de nouvelles racines, for-
mant de nouveaux pieds. De plus, cette plante produit 
au niveau de ses racines une substance anti-germinative 
qui empêche le développement d’autres graminées dans 
son environnement proche. Toute tentative de sur-se-
mis dans une prairie qui en est infestée sera vouée à 
l’échec. Afin de limiter son développement  il faut adap-
ter le rythme et l’intensité de pâturage. Il faut absolu-
ment éviter le surpâturage mais il faudrait des pâturages 
réguliers de courte durée  avec un chargement élevé 
favorisant le développement des autres graminées four-
ragères. L’alternance fauche/pâture favorise la montée 
des autres espèces et permet d’éviter la propagation de 
l’agrostis par développement des stolons. L’ultime solu-
tion est de passer la herse étrille en fin d’été car c’est 
à cette période que l’agrostis tente d’ancrer ses stolons 
au sol. Un passage de cet outil en conditions sèches les 
arrachera et empêchera l’espèce de s’étendre. Le labour 
peut aussi permettre d’éradiquer cette espèce.  

Source : naturespot.org.uk

les orties
Même seuil de nuisibilité que 
pour le chardon. A l’inverse 
des pissenlits, elles se déve-
loppent en cas de sous exploi-
tation et de sur-fertilisation 
en azote.  Afin de limiter leur 
développement, une fauche 
régulière, alliée à une bonne exploitation de la prairie (al-
ternance fauche/pâture, chargement adéquat), permet 
de mettre fin à leur développement. 
Astuce : Très peu consommées en vert, les orties séchées sont au 
contraire très appréciées par les animaux et leur valeur alimentaire 
est élevée. Elles peuvent donc être maîtrisées par des fauches de 
refus fréquentes avant leur floraison, de juin à septembre, pour 
éviter leur propagation par graines (Source : Chambre d’agriculture 
de la Manche). Si les différents moyens agronomiques ne sont pas 
suffisants, il reste malgré tout quelques solutions chimiques. 

Source Wikipédia

Les conseillers départementaux sont à votre disposition pour des 
questions sur la lutte chimique contre les adventices 


