
Chardons et rumex dans les prairies : qu’est-ce qui marche ? 

(Chapô) A plante vivace, lutte vivace. Peu de solutions existent pour gérer un salissement important 

de rumex ou de chardon des champs dans une prairie installée. Il est donc judicieux d’intervenir tôt, 

c'est-à-dire à la levée automnale des jeunes plants, et de combiner plusieurs actions. En outre, seule 

l’intervention sur les causes d’apparition de ces adventices est efficace à long terme. 

 

1 - Focus sur le rumex et le chardon 

Les rumex, pour se reproduire, ont une stratégie efficace qui combine la reproduction par graines et 

la multiplication végétative, nottament par division du pivot lors de travaux du sol. Un pied de rumex 

à feuilles obtuses adulte peut produire plusieurs milliers de graines par an (jusqu'à 60000 selon 

certaines sources), pouvant se conserver plusieurs décennies dans le sol avant qu’un environnement 

favorable n’active leur germination.  

Le chardon des champs (Cirsium arvense) s’étend dans la prairie via ses rhizomes traçants en 

profondeur. Rappelons au préalable sa formidable faculté de reproduction. Une fauche isolée 

précoce engendre une multiplication des plantes par la levée de la dominance apicale (une pousse 

bien développée inhibe la pousse des bourgeons situés sur le rhizome). Il faut donc intervenir lorsque 

le bouton floral est développé (autour de la St Jean, fin juin) et faire un retour en automne si la 

plante est de nouveau bien développée. Sa destruction s’échelonne sur plusieurs années. La lutte 

peut être chimique et commence donc à l’implantation de la prairie car il est plus facile et moins 

coûteux d’intervenir sur de jeunes plantules. 

Note : le chardon commun (cirsium vulgare ou lanceolatum) ne se multiplie que par graines et une 

fauche tardive l’affaiblit fortement et évite la production de graines. 

2 - Causes de leur prolifération 

Une lutte efficace nécessite une évaluation des causes agronomiques. Parmi les pistes, citons la 

gestion des matières organiques, les apports d’azote minéral, la pression de pâturage, le chaulage, la 

structure du sol (compactage, hydromorphie…). L’abondance des rumex crépus et à feuilles obtuses 

indique souvent un sol engorgé en eau, où la matière organique – abontante - ne se minéralise pas. 

Cet engorgement conduit à une déstructuration du complexe argilo-humique du sol avec une 

libération d’aluminium, de fer ferrique et une forte production de nitrites.  L’abondance des rumex 

peut aussi indiquer un sol compacté et/ou acide. 

3 - Pratiques à mettre en œuvre sur une jeune prairie temporaire 

La lutte contre le rumex doit se mener au cours de la rotation en évitant la montée à graines et en 

multipliant les faux semis. Le soin au semis peut se révéler capital : en effet, plus la capacité de 

germination rapide et dense du mélange prairial sera importante, plus la faculté du rumex à occuper 

les trous sera limitée et plus les risques d’avoir une pression rumex importante seront réduits. Un 

roulage du semis est fortement préconisé. La destruction chimique de jeunes rumex issus de graines 

est facile à l’automne. En revanche, la destruction des rumex de souche dans les prairies implantées 

est beaucoup plus difficile. 

Remarques : Le trèfle violet a des capacités allélopathiques qui favorisent les levées de rumex à 

feuilles obtuses. 



La chicorée ferait baisser les densités de rumex, par son système racinaire similaire donc 

concurrentiel (pivot à la même profondeur), et elle pourrait  avoir des propriétés allélopathiques 

limitant la levée de dormance des graines et le  développement des rumex (non confirmé 

scientifiquement).  

Commun aux 

rumex et 

chardon des 

champs 

- Travail du sol avec des outils à dents pour ne pas les multiplier à partir de 

fragments de racines. 

- Soigner l’implantation des prairies pour une levée rapide. 

- Répartir au mieux les graines prairiales pour éviter les vides : semer à la volée ou 

tout du moins relever les bottes du semoir. 

- Nettoyer les outils de travail du sol. 

- Exploiter rapidement la prairie la 1ère année du semis en guise de nettoyage. Sous 

réserve de conditions portantes, un 1er pâturage à l’automne facilite une 

implantation dense de la prairie et fait consommer les jeunes rumex 

Rumex - Plusieurs déchaumages en été avant implantation permettent de dessécher les 

racines remontées en surface et de détruire les repousses de rumex. 

- Faire des faux-semis : Avant mise en culture d’une parcelle très infestée, il est 

efficace de travailler le sol à 3 reprises espacées de deux semaines avec un outil 

de type rotavator, en augmentant la profondeur de travail à chaque passage : 5, 

10 puis 15 cm. Si les 3 passages ne sont pas réalisables, mieux vaut utiliser un 

outil à dents pour éviter de fragmenter les racines. 

- Cultures de seigle, avoine, crucifères,… qui freinent le rumex. 

- Alterner culture d’hiver et culture de printemps. 

- Arrachage manuel dans une jeune prairie de  rumex peu développés en sol 

meuble. Réalisable s’il y a moins d’un rumex/m². 

- Préférer le pâturage à la fauche tardive dans une jeune prairie, pour éviter le 

laisser aux rumex le temps de monter à graines. 

Chardon des 

champs 

- Labourer pour enfouir les fragments de racine et éviter leur redémarrage. 

- Implantation de luzerne qui aurait des effets allélopathiques sur le chardon. 

- Planter des haies pour éviter la propagation des graines par le vent. 

 

4 - Pratiques à mettre en œuvre sur une prairie installée 

 A FAIRE A EVITER 

Commun aux 

rumex et 

chardon des 

champs 

- Fauches répétées : Pour le rumex tous les mois, 

la première étant positionnée avant floraison. 

Pour le chardon 3 fauches successives : en mai-

juin avant floraison + en août + en septembre. 

- Pâturage intensif 

- Pâturage mixte. Les caprins et ovins ont un effet 

dépressif sur le rumex. Les jeunes feuilles de 

rumex peuvent être consommées au pâturage 

mais plus rarement les vieux rumex par manque 

d’appétence. Les ânes, poneys, caprins ou ovins 

mangent les inflorescences de chardon. 

- Maintien d’un couvert dense : une graine ne 

peut germer que si elle tombe jusqu’au sol. 

Perchée sur des feuilles, elle est innofensive 

- Compostage des fumiers. 

- Réparer dès que possible les dégâts dus aux 

sangliers. 

- Alterner fauche et pâture (au moins une fauche 

- Création de trous dans la 

prairie par surpâturage ou 

piétinement en conditions 

humides. 

- Fertilisation azotée et 

potassique trop élevée. 

- Sous-pâturage induisant des 

zones de refus où les vivaces 

peuvent monter à graines. 

- Acheter du foin et de la paille 

contaminés par des graines. 



tous les 2 ans). 

- Faucher les refus pour éviter la montée à 

graines. 

- Broyer ou faucher les bords de parcelles 

colonisés par des chardons ou rumex avant la 

montée à graines. 

Rumex  - Epandages de 

fumier/compost mal répartis : 

création de trous sous les 

amas et favorables au rumex  

qui est nitrophile. 

- Les solutions mécaniques 

(hors fauches) de type herse 

étrille n’auront aucun effet 

car l’enracinement du pivot 

est trop important. 

 

En développement : le « terminateur de rumex »  

Développé par l’université de Wageningen aux Pays-Bas, le terminateur de rumex est un robot qui va 

se déplacer seul dans une prairie et repérer les rumex à l’aide d’un œil électronique. Il va alors 

descendre un rotor vertical pointu équipé d’une lame de 20 cm entraînée par un moteur. Le pivot est 

broyé en petites sections, une cloche évitant les projections. Pour finir, la terre et les copeaux de 

racines remplissent le trou qui a été creusé. Sur les tests en plein champ, il a été observé des 

repousses de rumex sur ¼ des zones broyées. Ce robot n’est aujourd’hui qu’à l’état de prototype. Il 

reste encore à tester la qualité du repérage des rumex sur des prairies multiespèces ou des prairies 

permanentes car les premiers tests ont été menés sur des prairies de ray-grass pur sur des polders 

des Pays-Bas, à retravailler le centrage de la racine (parfois mal visée sur des rumex développés). Des 

recherches sont entreprises aujourd’hui pour utiliser ce même robot pour faire du traitement 

herbicide localisé. Ceci dit, la technique est prometteuse. 

 

5 - La lutte chimique 

Dès que la prairie associe des graminées et des légumineuses, il y a peu de solutions chimiques. Pour 

les prairies entrant en rotation, il est plus efficace d’intervenir dans la rotation sur les cultures que 

sur la prairie. Quel que soit le programme retenu, il faudra toujours veiller à conserver un délai de 

retour des animaux après application chimique de l’ordre de 3 à 4 semaines. Le traitement avec 

herbicide en plein n’est nécessaire qu’en cas de très forte infestation ; le traitement en localisé est 

plus économique et s’avère tout aussi efficace. De plus, il permet de conserver la diversité des 

espèces prairiales. L’ajout d’un colorant s’avère alors utile pour repérer les plantes traitées. 

Bonnes conditions d’application pour un traitement efficace :  

• température entre 8 et 20°,  

• hygrométrie > 65%,  

• et peu de vent (<11 km/h).  

• traitement des rumex à l’automne en période de sève descendante, au stade rosette, avant 

l’apparition de la hampe florale, sur des plantes bien développées avec au moins 6 feuilles 



• traitement sur des chardons de 20 à 30 cm de haut, au plus tard à l’apparition des boutons 

floraux 

Tous les chardons ne sont pas au même stade au même moment, le traitement devra donc être 

répété. Exemple de programme de traitement : 

1) en mai-juin de l’année 1, traitement herbicide 

2) en été de l’année 1 : fauche des refus pour empêcher la floraison 

3) septembre de l’année 1 : 2ème traitement herbicide 

4) mai-juin de l’année 2 : dernière pulvérisation d’herbicides. 

Après traitement, il est important de prévoir un sursemis pour combler les trous laissés par les 

traitements. 

Efficacité de quelques herbicides Extrait du dépliant « Lutte contre les mauvaises herbes des prairies » - Arvalis 

  Rumex issus de graines 
Rumex issus 

de souches 
Chardon des champs 

Prairies 

installées 

Graminées pures  ALLIE SX 

ALLIE SX, CHARDEX, ARIANE, 

BOFIX, BOSTON, BANVEL 4S, 

LONPAR 

Prairies (produits 

non sélectifs des 

légumineuses) 

ALLIE SX, ALIGATOR, NICANOR, GARLON PRO, GARLON 

2000 

ALLIE SX, ALIGATOR, NICANOR, 

CHARDEX, ARIANE, GARLON 2000, 

GARLON PRO, BOFIX, BOSTON, 

BANVEL 4S, LONPAR, GENOXONE 

ZXE 

Graminées + 

légumineuses 
Pas de solution chimique 

Pas de solution 

chimique 
Pas de solution chimique 

Jeunes 

prairies 

Graminées pures 

ARIANE, ADRET*, GRATIL*, 

BASTION, BANVEL 4S, BOSTON, 

BOFIX, KART, STARANE GOLD, 

PRIMUS, NIKOS, RETRIEVE 20, 

TOMIGAN 20 

STARANE GOLD, 

BANVEL 4S, 

RETRIEVE 20, 

TOMIGAN 20 

ARIANE, BANVEL 4S, BOFIX, 

BOSTON, CHARDEX, LONPAR 

Graminées + 

légumineuses 
GRATIL*, ADRET* 

Pas de solution 

chimique 
Pas de solution chimique 

 

               Efficacité satisfaisante                                           Efficacité moyenne 

* Homologué sur ray-grass et trèfle blanc seulement 
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