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 La lutte contre les vulpins 

Ça commence aujourd’hui ! 

JUIN 2016 05 

Les parcelles de céréales sont nettement colonisées par cette adventice cette année : Après les doutes sur 

les conditions d’applications, les efficacités des programmes chimiques, le constat est aujourd’hui clair. 

Les solutions chimiques efficaces il y a 10 ans sont mises en défaut car utilisées trop fréquemment : Cela 

a amené à une sélection de vulpins plus résistants. Ce phénomène est amplifié par la présence d’une forte 

population car plus il y a de plantes, plus vous avez de risque de trouver des résistantes. 

 

 
 

La première solution consiste à diminuer le nombre de 

vulpins dans vos parcelles. Pour cela, il faut changer vos 

habitudes. Point de repère : Lorsque le nombre d’espèces 

d’adventices dans une parcelle est inférieure à 5, vous 

avez une flore très spécifique qui résulte de pratiques 

souvent identiques. Ces espèces sont privilégiées comme 

si vous les « cultiviez » pour les produire ! 
 

Nous vous proposons dans ces quelques pages des 

moyens d’agir dès aujourd’hui pour lutter contre les 

plantes non désirées dans les champs. 

Parcelle désherbée seulement à l’automne à très forte 
présence de vulpins/complément herbicide printemps 

photo CDA 54 2016 

Voici le cycle de développement 

d’une advent ice annuel le 

(différent pour les vivaces). Nous 

vous proposons à chaque étape 

de son développement des 

moyens de lutte à la fois pour 

limiter sa levée, sa croissance 

mais aussi pour limiter sa 

production de semences, sa 

dispersion et pour finir diminuer 

son stock dans le sol. 

 

Les moyens de lutte sont 

multiples, associant à la fois la 

chimie mais également le 

mécanique, le biologique et bien 

sûr de la réflexion en amont des 

interventions. 

Différents moments de lutte 

Diminuer le nombre de vulpins 
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Ecimer c’est couper la cime d’une plante : Il est 

possible de profiter de la différence de hauteur entre 
les plantes indésirables et la culture pour éviter la 

production de semences. Cette opération est à faire 
avant la formation des graines de la plante qui est 
capable de passer au dessus de la culture. Pour le cas 

du vulpin (photo ci-contre), la passage est à réaliser 
avant que les graines soient viables, idéalement 

avant le 20 juin. 

Ecimer pour limiter la production de semence 

Vulpins plus hauts que la céréale permettant l’écimage 

photo CDA 54 (2016) 

Exemple d’une écimeuse de 12 m en 

démonstration chez Michel BIZE à Ourches sur 
Meuse le 25 mai 2016 

Avantages Inconvénients Inconnus 

- Bonne sélectivité des 

adventices avec différence 
de hauteur 

- Plusieurs plantes visées 
en même temps 
- Largeur de 12 m 

disponible (voir 
constructeurs) 

- Possibilité de subventions 
 

- Attention au terrain en 

pente et aux réglages 
délicats  

- Ecrasement de la 
céréales en dehors des 
passages roues 

- Temps de travail 
- Coût élevé pour ce 

modèle 

- Perte de rendement lié 

à l’écrasement de la 
céréale 

- Capacité de certaine 
adventice à « repartir » 
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Le broyeur et le récupérateur de menue paille 

Au moment de moissonner, les graines d’adventices ont, la plupart du temps, fini aussi leur 

cycle de production. Pour limiter leur dispersion il est important de nettoyer la 
moissonneuse entre chaque parcelle, car c’est un moyen de dissémination de graines. 
 

Deux autres techniques sont proposées pour limiter cette dispersion : 
 

Il s’agit de récupérer les menues pailles (2 techniques disponibles : Menue paille posée sur 

l’andain A) ou transportée vers une trémie B) 
ou de broyer les menues pailles avec un broyeur à l’arrière de la moissonneuse C) ou 

incorporé dans son mécanisme D). 
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Avantages Inconvénients Inconnus 

- Efficacité testée et 

prouvée  
- Limite en partie la 

constitution du stock 
- Rapidité de mise en 
œuvre 

- Temps de travail pour ramasser 

ou trainer un broyeur 
- Gère les graines qui passent dans 

la machine 
- Pour la menue paille au dessus 
de l’andain , pas de pluie avant la 

récolte 
- Coût élevé pour ramassage 

- Technologie peu fréquente 

en Europe 
- Energie supplémentaire 

- Coût de la technique du 
broyage 
 

Graine de vulpin 

éclatée lors du 

broyage limitant sa 

capacité de 

broyage 

A) 

B) 

C) 

D) 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Julien GRAND : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Travaillez à la source : Compostez vos fumiers 

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 (voir la menue paille si elle est ramassée), elles se 

retrouvent toutes 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. 

 
D’autres avantages liés au compost existent : Réduction du tas à épandre, 

homogénéisation du produit, hygiènisation au niveau des pathogènes, gain de temps final, 
transformation des éléments chimiques…. 

 
Composts 

 

Habitations, lieux 
publics 

Aucune 

Cours d’eau 35 m 

Captages d’eau 
sans DUP 

100 m 

Voie ouverte au 
public 

5 m 

Composteuse en action source internet 

Laissez des témoins non désherbés 

Nous vous incitons à faire cette action pour plusieurs raisons : 
 

 Avoir une idée de son stock semencier pour une culture permet d’avoir une idée de la 

dérégulation des plantes présentes. Avec moins de 5 espèces de plantes vous avez 
toutes les chances d’arriver à la résistance plus vite car les plantes présentes seront en 

grandes quantités. 
 

 Lever le doute sur les conditions d’application ou d’efficacité d’un produit chimique : 
Vous pourrez connaître directement le pourcentage de destruction de l’adventice visée. 

 

 L’idéal est d’avoir un témoin par culture car les adventices sont associées aux cultures 

et directement au système de culture mis chez vous. 

La Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle propose des formations pour approfondir 

les sujets de cette note et les autres moyens de lutte détaillés dans la page d’introduction. 
N’hésitez pas à contacter votre animateur Agri-Mieux. 

Distances réglementaires  
d’éloignement 


