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Note technique relative à la lutte contre les chard ons et les rumex dans les bandes aménagées et les 
tournières enherbées 

Espèces concernées par la législation contre les organismes nuisibles 

 

Chardon des champs 
 

 

Cirse lancéolé 
 

 

Chardon crépu 
 

 



 

 4

 
Document de base réalisé par le GIREA avec l’aide de C. Mulders (DGA) et A. Philippe (Agra-Ost) d’après un feuillet 
distribué par Agra-Ost à la foire de Libramont (2006) 
Th. Walot - UCL-ELIA,  F.X. Warnitz et J.-Piqueray – Natagriwal, août 2017 
 

- Mise à jour avril 2016 en fonction du « Livret de l’Agriculture n°17 - Le contrôle des populations indésirables de rumex, 
chardons et orties dans les prairies permanentes »1 (SPW).- ainsi que des données de Phytoweb2 et des acquis de terrain 
de Natagriwal. 

- Mise à jour août 2017 en fonction des acquis de terrain dans le cadre du projet pilote « oiseaux des champs » sur la 
plaine de Perwez-Thorembais. 

             
 
1. Espèces de chardon concernées 

 
En vertu de l'Arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles et aux produits 
végétaux, seuls le cirse des champs (Cirsium arvense), le cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum = circsium vulgare) et 
le chardon crépu (Carduus crispus) sont réputés nuisibles et doivent être détruits. D’autres espèces leur ressemblant 
pourraient se retrouver dans des bandes aménagées, et éventuellement même semées à l’avenir notamment à cause 
de leur grand intérêt pour les insectes comme les abeilles sauvages. 

 
2. Recommandations préventives 

 
Il est formellement déconseillé d’installer une bande aménagée sur une terre sujette au salissement (ancienne jachère 
ou tournière par exemple) de même qu’aux abords d’une source de salissement  importante (i.e. talus/fossés/berges 
avec une présence importante de chardons, rumex, armoise, chiendent, …). Les sites ayant servis d’aires de 
stockage pour le fumier sont également à déconseiller, de même que les zones ombragées en lisière forestière ou 
encore en bordure d’alignement d’arbres. 
 
D’une manière générale les implantations dans de bonnes conditions en fin d’été (bandes fleuries) et à l’automne 
(bandes messicoles) réduisent les problèmes de salissement.  Un ou plusieurs faux-semis dans les règles (semis plus 
haut que le faux-semis…) réduisent le salissement initial. En alternative le semis doit être fait immédiatement après le 
labour. 
 
Les bandes de cultures nourricières pour la faune en hiver s’implantent souvent au printemps et nécessitent une 
attention particulière (chardons, rumex). L’alternance de culture d’hiver (céréales, colza) et de printemps, le recours 
dans les rotations à des mélanges de printemps plus étouffantes à base de sarrasin, de phacélie, ou de légumineuses 
qui, elles peuvent être étêtées puis fauchées et récoltées en été (Trèfle de Perse – variété multicoupe -, mélanges 
trèfle violet et luzerne) contribuent aussi à contrôler les espèces indésirables. 
 
Pour les tournières, un étêtage doit être réalisé dans les 12 semaines du semis en cas de semis de printemps. Ce 
peut aussi être une solution pour des bandes fleuries semées éventuellement au printemps et très salies (dans ce cas 
on perd la plus grosse partie de la floraison des annuelles). Ce peut être acceptable pour celles semées en fin d’été 
l’année du semis aussi au besoin. 
 
Il est très fortement recommandé aux producteurs de  contrôler de près les aménagements chaque année dè s 
la première au printemps et en début d’été. Une réa ction immédiate à ce moment met à l’abri de bien de s 
problèmes ultérieurs . Il est aussi recommandé fortement de recourir à des traitements mécaniques préventifs dès 
l’observation des espèces indésirables. Cette manière de faire combinée aux opérations de fauche et de récolte 
permet le plus souvent d’éviter le recours aux herbicides dont l’usage doit être le plus possible réduit sur les 
aménagements agroenvironnementaux. Le producteur doit donc disposer de temps pour effectuer le suivi des bandes 
aménagées. On estime en moyenne qu’il faut disposer de deux bonnes heures3 par ha et par an correspondant à 
deux passages au pulvérisateur à dos ou à la faux dans des situations sans problème majeur. 
  

                                                           
1
 http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/Rumex.pdf 

2http://fytoweb.be/fr 
3
 2heures et 20 minutes estimés dans le cadre du projet pilote « oiseaux des champs » sur la plaine de Perwez-Thorembais. 
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3. Méthodes de lutte en cas de présence de chardons  et/ou rumex - Cas du chiendent 
 

Les méthodes mécaniques de lutte sont à privilégier (houe, faux, débroussailleuse, fer à rumex) particulièrement pour 
les aménagements de taille modeste. Elles sont d’autant plus efficaces et applicables que mises en œuvre dès 
l’observation des premières plantes à éliminer. Un chardon et un rumex sont très affaiblis et souvent détruits d’un 
coup de houe ou de bêche si traités dès leur installation (système racinaire peu développé, pas de réserves). Le 
chardon avant la floraison est aussi le plus sensible avec de faibles réserves. 
 
En cas de recours à un traitement localisé avec des herbicides, celui-ci doit toujours être réalisé en plusieurs 
passages, de sorte à s’assurer d’une efficacité complète et éviter de devoir y recourir les années suivantes. Un 
passage doit souvent aussi être fait après la fauche, lors de la repousse. Le choix de l’herbicide le plus efficace (voir 
plus loin) est un gage de réduction des traitements ultérieurs. C’est notamment essentiel pour détruire le « rumex » de 
souche bien installé. Il est fortement recommandé d’imposer d’ajouter un colorant à la bouillie de sorte à identifier 
facilement les plantes traitées et de limiter les ratés et surdosages (cf. par exemple disponible chez un fournisseur 
phyto : « indice I.C. » de couleur bleue, 50 euros/litre htva). 
 
En cas de problèmes récurrents notés ou prévisibles ayant pour origine une bordure où sont présentes des espèces 
indésirables, le cahier des charges de l’aménagement devrait prévoir (ou être adapté en ce sens) le maintien d’une 
bande de sol travaillée régulièrement par plusieurs hersages dans l’année. Attention cependant aux effets érosifs 
possibles ; dans ce cas le semis d’un couvert gazonnant à base de pâturin annuel  et broyé autant de fois que 
nécessaire pour que rien n’y fructifie est une alternative possible. L’élément de bordure ne peut jamais être traité avec 
un herbicide total. 
 
Couverts nettoyants spécifiques pour problèmes d’en vahissement excessif de certaines espèces 
indésirables, non contrôlable chimiquement (chiende nt) ou non contrôlable par lutte localisée   (inspiration de 
la littérature technique avec quelques validations de terrain). 

- Souci important de chiendent  : Seigle 50kg + triticale ou froment 50kg ou alors trèfle/luzerne avec entretien 
par la fauche (deux fauches partielles par an 15 juillet et début septembre). Cette dernière solution masque le 
problème et évite de l’aggraver  trop vite par le travail du sol plutôt qu’il ne contribue effectivement à le 
résoudre (le chiendent est adapté aux régimes « lents » de fauche. Si possibilité de travail mécanique : 
plusieurs extirpages profonds printaniers (10/15cm) à la herse. Attention à ne pas utiliser de herse rotative ni  
de herse équipée d’un rouleau ou alors le relever ! La technique remonte les racines et on espère  qu’il fasse 
sec, pour faire suivre d’un, semis en juin d’un mélange sarrasin, millet, phacélie (25/10/3). Un passage en 
bande à fleurs des prés peut aussi s’envisager.  

- Chardons   Semis : luzerne trèfle (cf plus haut) à faucher ou mélange de printemps à base d’avoine (p.ex. : 
avoine 80 kg, vesce20kg) puis labour en octobre et semis de froment pur 150kg/ha à l’automne. 

- Rumex : Couverts denses à privilégier. Soit couvert d’hiver (froment d’hiver -150kg ou mélange froment-
triticale) ou seigle, triticale (50/60) ou, pour une culture  de printemps : avoine et triticale (40/60). Si possibilité 
de travail mécanique : plusieurs extirpages profonds printaniers (10/15cm) à la herse (pas de herse rotative !, 
pas de herses équipée d’un rouleau ou alors le relever cf. supra) pour remonter les racines en priant qu’il 
fasse sec puis semis en juin d’un mélange sarrasin, millet, phacélie (25/10/3). Un passage en bande à fleurs 
des prés peut aussi s’envisager.  

-  
Des recommandations venues de Suisse… 
Dans le cas d’envahissement important de cultures alimentaires pour la faune ou messicoles par le rumex, une 
solution inspirées des recommandations techniques suisses en agriculture biologique est de procéder au printemps à 
des hersages successifs, le premier plus profond avec un cultivateur ou déchaumeur coupant les racines à + de 
12cm, les suivants au vibroculteur remontant les racines en surface tous les 10 à 15 jours en fonction de la météo et 
ce  jusqu’en août ou début septembre. 
Le traitement affaibli aussi les  chardons (ou de chiendent) s’il est pratiqué rigoureusement. Si ce n’est pas le cas il 
est inefficace et revient à multiplier les adventices. Ce traitement doit impérativement être suivi d’un semis de triticale 
de préférence, de froment ou d’un mélange des deux céréales  à une densité normale dès que possible en octobre. 
Un semis de colza au 15 août peut aussi être envisagé. Les années suivantes les traitements localisés doivent être 
rigoureux. 
 
Si la situation n’est pas maîtrisée, et pose des problèmes à l’agriculteur ou au voisinage, le conseiller se doit de de 
refuser le renouvellement. 
 
 
Le recours aux traitements chimiques localisés est à mettre en œuvre au besoin. Le tableau à la dernière page 
présente les possibilités de traitement et les conditions de leur efficacité.  
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Lutte manuelle en cas de présence limitée de rumex 
 
 
 
 
 
Source : http://www.fourragesmieux.be/Documents_telechargeables/Livret_Agriculture_n17_RCO.pdf 

Pour informations pratiques s’adresser à Fourrges-Mieux (http://www.fourragesmieux.be/index.html) ou Agraost 

(http://www.agraost.be/Index.php?width=1907&height=918) 
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Conditions de la lutte mécanique et chimique locali sée4 
 
  Lutte chimique localisée 
 Lutte mécanique 

localisée 
Matière active (sélective 
graminée) 

 Produit commercial Période d’utilisation Risque pour l’utilisateur et 
l’environnement - Restrictions 

Rumex Fauche une fois par mois 
avant émergence 
inflorescence. 
 
Arrachage manuel 
(fer/fourche à rumex, voir 
page précédente). 

Aminopyralid (30g/l) + 
Fluroxypyr (100g/l) 
 
 
 

Bofort 2l/ha = 40ml/10l eau 
 

Au printemps, plante en 
rosette, saine et bien 
développée. Minimum 6 
feuilles 

Nocif, irritant et sensibilisant ;  
toxicité très faible à faible pour 
les organismes aquatiques, les 
oiseaux et moyenne pour les 
abeilles ;  zone  tampon 6m par 
rapport aux eaux de surface 
comme tout traitement phyto.  
 
A utiliser strictement en localisé 
particulièrement si le couvert doit 
être récolté 
 
 
Forte recommandation 
d’utilisation d’un indicateur coloré 
(voir plus haut) 
 
Le bofort a un effet négatif sur la 
germination des graminées (2 
mois) et des légumineuses (6 
mois). En cas de souhait de 
sursemis/resemis après 
pulvérisation dans ces délais, il 
est recommandé d’utiliser du 
starane (2l/ha) – matière active =  
Fluoxypy (180g/l). starane n’est 
pas efficace sur chardons 

Chardon Fauches répétées juste 
avant ouverture des 
boutons (moment de 
moindre réserve de la 
plante) 

  Plante saine entre 20 et 
30 cm de haut avant 
ouverture des boutons 
floraux 

Pas d’utilisation si chardon en 
fleur (pas efficace, danger pour 
les abeilles  
 

                                                           
4
 La matière active dont l’usage a été retenu en cas de lutte chimique est celle dont l’action est la meilleure à la fois sur chardons et rumex (jeune et de souche) tout en étant 

sélective pour les graminées. D’autres matières actives sont disponibles mais n’agiront pas de manière  définitive sur les deux espèces à leurs différents stades (rumex). Leur 
usage est déconseillé et conduit à des passages plus nombreux et répétés. Le metsulfuron –méthyle (Allié) très efficace contre rumex à tous les stades n’a pas été retenu, 
son utilisation à 25g/ha le rend difficile à mettre en œuvre en localisé au pulvérisateur à dos et sa phytotoxicité pour les graminées en rendent l’utilisation à déconseiller. 


