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 Vulpin :  mieux le connaitre  pour mieux le gérer !  
 

JUILLET 2017 06 
Les herbicides d’automne sont une des causes principales des pollutions diffuses des eaux de surfaces et des eaux souterraines. Un des objectifs de l’utilisation de cette gamme de produits phytosanitaires aujourd’hui est la lutte contre les vulpins. Une adventice qui pose de nombreux problèmes de désherbage notamment par sa prolifération dans les rotations exclusivement hivernales, et jusqu’à l’apparition possible de résistance. Dans certaines parcelles on peut arriver à des impasses techniques si on s’y attèle trop tard. La forte présence de vulpins peut avoir des impacts négatifs forts sur la productivité de la culture. Afin de combattre intelligemment et durablement cette adventice, il est indispensable de connaître ses points forts et  ses points faibles ainsi que les moyens de lutte efficaces. C’est pourquoi, à travers cette note technique, un retour est fait sur la biologie de cette adventice et sur les leviers agronomiques à mettre en place.  

Le vulpin, comment le reconnaître ?   
Non scientifique : Alopecurus myosuroides Classification : Graminées, Monocotylédones  
 Plante annuelle 
 Préfoliaison enroulée 
 Ligule denticulée 
 Pas d’oreillettes 
 Gaine ouverte, souvent mauve à liseré blanc 
 Glabre 
 Feuille Verte-bleutée 
 Graine très petite 

 Brome stérile Folle avoine Vulpin Ray-grass Italie 
préfoliaison Enroulée Enroulée Enroulée Enroulée 

Pilosité Abondante Cils Absence Absence 
Couleur du limbe Vert clair Vert bleuté Vert bleuté Vert sombre 

Couleur de la gaine Trait rose Verte Mauve Rouge 
Brillance face supérieure / Mat Mat Mat 
Brillance face inférieure / Mat Mat Brillant 

Différenciation 
Photo : bayer-agri.fr 
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Biologie du Vulpin et lutte associée 
A chaque stade de développement du vulpin, une technique de lutte agronomique peut être mise en place. C’est pourquoi, à chaque moment clé du cycle, l’impact du levier agronomique associé est décrit. Toute-fois, 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. 

Gestion du stock semencier 

Taux Annuel de Décroissance 
Le TAD (Taux Annuel de Décroissance) repré-sente  la vitesse à laquelle une graine d’adven-tice, présente dans le sol, devient non viable.  Un TAD élevé signifie que le stock semencier va diminuer rapidement. L’adventice sera faci-lement maitrisable. Un TAD faible signifie que les graines peuvent rester viables de nombreu-ses années dans le sol.   Le vulpin a un TAD de l’ordre de 75 % ce qui signifie que la graine, enfouie dans le sol, ne sera plus viable au bout de 3 à 5 ans. A cela s’ajoute la dormance qui joue un rôle impor-tant dans la germination ou pas de l’adventice.  La dormance est variable en fonction des conditions météorologiques de l’année.  Une étude a montré que si il fait chaud et sec entre le 15 juin et le 15 juillet, le niveau de dorman-ce est abaissé. A l'inverse, la dormance est plus prononcée lorsque la phase de maturation du vulpin se déroule en conditions fraiches et humides. 

Source :Arvalis—institut du végétal 
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Gestion de la levée 

 
 

 En cas de forte infestation de vulpin, il est conseillé d’effectuer un labour tous les 3 ou 4 ans afin de limi-ter le stock semencier. En effet, en se basant sur le TAD,  l’enfouissement des graines durant 3 à 5 ans per-met une diminution quasi-totale du stock semencier. Le travail du sol est un des leviers pour gérer le stock. Que ce soit labour ou semis direct, l’important est que les graines restent suffisamment longtemps en pro-fondeur pour les rendre non viables.  Un levier agronomique est toujours  à  combiner avec d’autres que sont l’allongement et la diversification de rotation mais également avec des leviers permettant de gérer ou de limiter les levées ou encore de limiter la production de semences, afin de jouer sur toutes les étapes de développement de l’adventice.  Afin de casser le cycle des adventices automnales de type vulpin,  il convient d’introduire une rupture avec 2 cultu-res de printemps. Il a déjà été évoqué l’allongement et la diversification de ro-tation dans la note précédente au ni-veau économique. La construction d’un système de culture agronomiquement fiable, passe par la mise en place de :  
 5 cultures minimum 
 la variation des périodes semis  
 la notion de rupture  Un exemple de rotation allongée et di-versifiée ci-contre :  Les cultures de rupture peuvent être orge de printemps, pois de printemps ou encore du maïs ou du tournesol, ce qui apporterait une 3ème période de semis.  Pour aller plus loin, il est également possible d’introduire des prairies pendant 2 à 3 ans dans la rotation.  

Allongement de rotation et travail du sol 

Période et profondeur de germination - période de levée préférentielle 
Le vulpin est capable de germer toute l’année avec toutefois deux pics préférentiels que sont l’automne principalement et le printemps.   La germination du vulpin est optimale dans les 2 premiers cm de sol mais il est également capable de lever quand il est en-foui à 10 cm. La base de germination du vulpin est de 0°C et le zéro de végétation est 1°C. 
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  Il convient de gérer convenablement les apports d’effluents organiques et surtout d’apporter l’azote minéral à la bonne dose et au bon moment. Le vulpin démarre plus tôt que les céréales au printemps. Un apport  trop précoce d’azote profitera au vulpin. De plus, les apports d’effluents organiques peuvent être source de contamination par les adventices des parcelles. Le compostage peut être une solution. Le compostage du fumier est une étape supplémentaire dans la diminution de la dissémination des graines : que ce soient les graines présentes dans le foin, le maïs, ou tout simplement dans la paille (voire la menue paille si elle est ramassée), elles se retrouvent tou-tes dans le fumier. Certaines sont éliminées mais pour être plus efficace, le compostage permet une chauffe du tas plus régulière et supprime la capacité de plusieurs graines à germer. 

Gestion de la fertilisation 



Action cofinancée par : 
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Partenaires Techniques : 
 Chambre d’Agriculture 57 - MERY Jean-François : 06.80.45.83.95 Chambre d’Agriculture 54 - JEANNOT Mélanie : 03.83.93.34.12  SODIPA AGRI - Hervé NICOLAY : 06.07.26.68.02 SA LOEB UNEGO - HOUBIN Jean-Baptiste : 06.30.10.41.78  LORCA -  XARDEL Sophie : 03.87.56.44.00 AVENIR AGRO - FREY Romain : 06.15.86.11.71  CAL - PREVOT Vincent : 06.75.26.18.10 G.P.B. - 03.87.05.01.10   C.R.A.G.E ARVALIS - Institut du Végétal  Terres Inovia 

 
 

Parmi les outils de désherbage mécanique, on retrouve, la bineuse, la herse étrille, la houe rotative qui agissent sur la plantule. Ces techniques ont été explicitées dans la note technique aquaeseille n°3 datant d’avril 2017. 

Agir en curatif 

 Faux-semis – Date de semis - Densité - Choix variétal 

Période de floraison  - Nuisibilité 

Le vulpin fleurit d’ avril à juillet et atteint sa maturité plutôt en juin - juillet.  La production semencière varie de 500 à 5000 semences/plante. D’après les données ci-contre, la présence de 26 pieds de vulpin/m² peut provoquer une perte de 5% de rendement en blé par exemple. 

Source :Arvalis—institut du végétal 

Désherbage mécanique 

Broyeur ou fauche des zones envahies 
Dans certains cas où des zones de la parcelle offrent une population de vulpins trop importante, il peut être judicieux de faucher ou de broyer la zone avant la tombée des graines de vulpin au sol (courant juin). En effet, la production de graines étant assez élevée par pied, il faut tout mettre en œuvre pour éviter le réensemencement de la parcelle et donc l’augmentation du stock semencier. 

Le faux semis :  L’objectif d’un faux-semis est de stimuler la levée des graines d’adventices puis les détruire avant la culture. Le faux-semis consiste donc à préparer le sol comme pour le semis d’une culture. Sa réussite dé-pend des adventices ciblées, du choix des outils et reste dépendante des conditions climatiques.  Les clés de la réussite sont :  
 Sol fin, rappuyé et humide 
 Préparation du sol superficielle-ment 
 Bon contact terre graines (roulage) 
 Intervenir pendant la période de germination préférentielle des adventices visées. (pour le vulpin : 

de mi-septembre à mi-octobre). 

Date de semis - densité et choix variétal :  Pour les céréales d’hiver et notamment le blé, retarder la date de semis (vers le 15 –20 octobre en Lorraine) per-met d’esquiver la période de levée préférentielle du vulpin. Toutefois, cette technique nécessite des adapta-tions au niveau du choix variétal (variété précoce) et une densité de semis plus élevée. 


