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Le vulpin,  
une problématique de plus en 

plus récurrente et pourtant des 

solutions existent ! 
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Le vulpin est l’adventice la plus présente dans les céréales ; on observe ces dernières 

années une augmentation des échecs de désherbage sur cette mauvaise herbe.  

 

En 2018, 17 diagnostics d’exploitations ont été effectués sur le périmètre des actions 

Eau Moselle Euron et Cœur Toulois : la problématique « vulpins » ressort comme une 

inquiétude majeure pour 70 % des exploitations enquêtées. 

De quoi parle-t-on ? 
 

Le vulpin des champs (Alopecrus myosuroides) est une adventice annuelle que l'on 

trouve dans un grand nombre de cultures et spécialement dans les céréales d'automne.  

 

Il germe essentiellement en automne, quand les températures dépassent 3°C et finit son cycle avec la 

floraison au printemps avant la récolte de la culture d’automne. Une plante peut produire 2 000 graines 

qui sont facilement disséminées par le vent. Ces graines peuvent survivre jusqu'à 11 ans dans le 

sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vulpin des champs a une préférence pour les sols mi-lourds à lourds et contenant du calcaire.  

 

C’est une des graminées les plus nuisibles des cultures céréalières : sur un blé, une perte de rendement 

de 5 % peut être enregistrée si 25 pieds au m² sont dénombrés.  

 

Il est favorisé par des rotations culturales comprenant une forte proportion de cultures semées en 

automne.  

  

On note un développement des résistances du vulpin aux herbicides issus des familles FOP, DIM, 

DEN (ACCase) oet sulfonylurées (ALS). Cette résistance est apparue dans les systèmes de cultures avec 

des rotations courtes de type colza / céréales d’hiver.  
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Préparation du sol ? 
 

Sur le point de la gestion du stock semencier du vulpin, le 

labour est une technique efficace ; il est alors important de ne 

pas labourer tous les ans afin de ne pas « remonter» de graines 

de vulpins encore viables mais bien d’attendre 2-3 ans avant de 

relabourer ! 

 

Le semis direct peut également s’avérer très efficace car sans 

travail du sol, la levée des vulpins ne sera pas favorisée ; cette 

technique nécessite cependant des préalables (bonne structure 

des sols, gestion des pailles etc.…) importants afin de réussir la 

culture implantée. Elle doit être réfléchie à l’échelle de chaque 

parcelle. 

 

La pratique des faux semis pour épuiser le stock de semences de vulpins est une stratégie 

intéressante mais risquée car le travail du sol, s’il est réalisé trop proche du semis, peut favoriser des 

levées de vulpins, décalées dans la période de levée du blé. Il est conseillé d’espacer le plus possible 

les travaux de préparation des sols et le moment du semis. 

Les passages destinés à réaliser des « faux semis » doivent être réalisés de manière très superficielle 

(moins de 5 cm). 

 
Désherbage mécanique ? 

 

Herse étrille et houe rotative ne se substituent pas au désherbage chimique 

mais en sont de bons compléments. Il est certain que les jours disponibles à 

l’automne pour mettre en œuvre ces solutions ne sont pas toujours au rendez-

vous. 

Le maximum d’efficacité de ces outils est obtenu pour des « passages 

à l’aveugle » réalisés dans les 2 à 5 jours après le semis. Les adventices 

sont alors au stade maximum de leur sensibilité : stade « fil blanc ».  

Décalage de la date de semis ? 
 

 

Le principe du décalage de la date de semis est de 

reporter l’implantation de la culture par rapport 

aux premières levées d’adventices 

problématiques. 

Cette technique est efficace pour le vulpin, le ray-

grass ou encore le brome, mais pas pour les 

dicotylédones dans les céréales d’hiver.  

 

Pour avoir des résultats intéressants, l’idéal est de 

combiner faux-semis pour faire lever les adventices 

avant de semer la culture souhaitée en décalé. 

Multiples intérêts  

Le décalage de la date de semis permet de limiter la concurrence et esquiver la période 

de levée préférentielle des adventices.  

 

C’est aussi réduire le risque d’infestation par des pucerons et cicadelles à l’automne. 

 

Cela permet de limiter le temps d’exposition aux maladies des céréales qui 

s’exprimeront moins au printemps (piétin-verse, piétin-échaudage, septoriose…). 

 

Ce passage est facilement réalisable juste 

après les semis d’orge d’hiver où les 

conditions météorologiques sont bonnes. 

Il faut bien sûr intervenir sur sol sec et terre 

fine. 

https://www.terre-net.fr/semis/t413
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Il n’existe pas de « culture 

miracle » et seule la double 

r u p t u r e ,  c ' e s t - à - d i r e ,  l a 

succession de deux cultures de 

printemps ou d’été, pourra avoir 

un effet significatif sur un fort 

enherbement en vulpins. On 

veillera à ce que la deuxième 

culture soit un bon précédent à blé 

pour retrouver une rotation 

«logique». 

 

Il n’existe pas de recette et cette 

succession de cultures est propre à 

chaque exploitation. 

 

 

Exemple de « doubles ruptures » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La double rupture est « l’arme la plus efficace et incontournable »  

mais pour qu’elle soit pleinement efficace, il faut alors combiner d’autres leviers défavorables 

à la progression du vulpin. 

 

A chaque stade de développement du vulpin, une technique de lutte agronomique peut être mise en 

place. Toutefois, c’est bien la combinaison de leviers préventifs (travail du sol, rotation, couvert, date de 

semis…) et de leviers curatifs (désherbage mécanique, chimie…) qui permet de lutter durablement 

contre les adventices.  

Changer de système et modifier sa rotation, le meilleur compromis 

* Taux annuel de décroissance 

* 
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Votre contact à la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-

Moselle :  

Amélie BOULANGER 

téléphone : 06.82.82.84.92 

mail : amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Rotations diversifiées pour plus de robustesse 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un système plus robuste et moins sensible aux aléas climatiques, aux cours des marchés et à la pression 

adventices l’idéal est d’intégrer des cultures de printemps dans les systèmes actuels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2015 a été marquée par des rendements faibles sur les cultures de printemps (tournesol et orge de 

printemps) ce qui explique la marge plus faible avec une rotation diversifiée. 

L’année 2016 a été marquée par des mauvais rendements en céréales d’automne, les cultures de printemps 

permettent alors d’avoir un système plus robuste. 
 

La marge moyenne d’une rotation basée uniquement sur des cultures d’automne est 

de l’ordre de 624 €/ha contre 636 €/ha pour une rotation diversifiée. 

Rotation cultures d’automne 

colza/blé/orge d’hiver 

Rotation diversifiée 

colza/blé/orge de printemps/tournesol/

blé/orge d’hiver 

(Données Gestion de Parcelles 54 Récolte 2017) 

Les rotations basées uniquement 

sur des cultures d’automne 

permettaient jusqu’à maintenant 

une certaine stabilité financière 

ce qui n’est plus forcément le 

cas aujourd’hui du fait des 

aléas climatiques récurrents. 

La spécialisation des rotations 

avec uniquement des cultures 

d’automne entraine des charges 

élevées qui auront tendance à 

augmenter dans le temps du fait 

du développement des 

résistances d’adventices et de 

la spécialisation des bio-

agresseurs.  


