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DU CONSEIL À LA PRATIQUE : ÉTAT DES LIEUX

Souvent et très souvent

Fauche des refus 80

Fauche précoce 60

Labour 46

Déprimage 42

Place de la PT au sein de la rotation 39

Déchaumage 34

Faux semis 28

Traitement phyto en PLEIN 23

Compostage au fumier 22

Traitement phyto LOCALISE 19

Arrachage manuel 18

Sur-Semis 7

Ce qui est UTILISE (agriculteurs) 

souvent et très souvent

fauche des refus 86

Fauche précoce 81

Traitement phyto LOCALISE 67

Labour 63

Compostage des fumiers 63

Faux semis 56

Place de la PT au sein de la rotation 56

phyto en plein 53

Déchaumage 47

Déprimage 40

Sursemis 23

Arrachage manuel 14

Ce qui est CONSEILLE (conseillers)

 Les + employés : (80%) Fauche des refus > Fauche des précoces > Labour > Déprimage > PT au sein de la rotation > Déchaumage (34%)

Questionnaire



LES PRATIQUES SONT-ELLES EFFICACES ?

Questionnaire

en %
Assez+ très 

satisfaisant

PAS du tout 

satisfait

Fauche des refus 61 28

Fauche précoce 56 23

COMBINAISON des 

pratiques
56 17

PT au sein de la 

rotation
44 21

Phyto en PLEIN 44 8

Phyto en LOCALISE 43 10

Labour 42 31

Arrachage manuelle 40 16

Déchaumage 32 35

Déprimage 32 30

Compostage contrôlé 

des fumiers
28 13

Faux semis 26 25

Sursemis 10 28

Souvent et très souvent utilisé

Fauche des refus 80

Fauche précoce 60

Labour 46

Déprimage 42

PT 39

Déchaumage 34

Faux semis 28

Traitement phyto en PLEIN 23

Compostage au fumier 22

Traitement phyto LOCALISE 19

Arrachage manuel 18

Sur-Semis 7

Techniques :

• Les plus satisfaisantes ET les plus

pratiquées

• Peu utilisés (18 à 23%) mais

beaucoup de satisfaits (40-44% d’avis

positifs pour 8 à 16% de négatifs)

• Souvent utilisés mais peu efficaces :

% satisfaits ≈ % INsatisfaits

• Nouveauté : très efficace



LES PRATIQUES SONT-ELLES EFFICACES ? : CONSEILLERS ET AGRIS 
SONT-ILS D’ACCORD ?

en %
Assez+ très 

satisfaisant

PAS du tout 

satisfait

Fauche des refus 61 26

Fauche précoce 56 23

COMBINAISON des 

pratiques
56 17

PT au sein de la 

rotation
44 21

Phyto en PLEIN 44 8

Phyto en LOCALISE 43 10

Labour 42 31

Arrachage manuelle 40 16

Déchaumage 32 35

Déprimage 32 30

Compostage contrôlé 

des fumiers
28 13

Faux semis 26 25

Sursemis 10 28

Questionnaire

84 Avis

conseillers
79

88 Avis conseillers

88

72 Avis conseillers Accord des deux points de vue pour les 3

principales méthodes

– 10% d’ insatisfaits mais + 28% de satisfaits selon les conseillers

Inversion des points de vue

72 Avis conseillers Inversion des points de vue

Insatisfaction équivalente mais + 21% de satisfaits selon les conseillers



Techniques/Contraintes Coût Disponibilité 

du matériel

Temps passé Sécurité/Santé

Déprimage 3 2 5 0

Fauchage précoce 7 5 12 1

PT au sein de la rotation 22 4 5 0

Fauche des refus 22 8 42 1

Compostage contrôlé des 

fumiers

17 10 8 1

Déchaumage 21 12 18 0

labour 32 6 22 1

Combinaison des pratiques 18 4 26 5

Traitment phytos en plein 32 3 6 28

Faux semis 21 7 19 1

Sursemis 20 10 9 1

Arrachage manuel 5 0 72 8

Traitment phytos localisé 12 2 30 31

CONTRAINTES TECHNIQUES SELON LES AGRIS (% DE VOTES)

Questionnaire

Satisfaisante mais très contraignante

Satisfaisante, facile à réaliser et la 2eme la 

plus efficace, souvent utilisée

La plus facile mais une des moins efficace !

Satisfaisante mais contraignante

pas satisfaisantes et contraignantes 

Facile mais pas satisfaisante et surtout mal 

exécutée

Satisfaisante mais très contraignante

Satisfaisante mais très contraignante

Satisfaisante mais contraignante et peu utilisée

Les plus faciles mais les moins efficace !

Satisfaisante mais assez contraignante

Même tendance 

chez les conseillers 



AUTRES MÉTHODES PRODIGUÉS PAR LES CONSEILLERS

 Implantation de luzerne  plusieurs fauches dans l'année donc :

• Efficace pour gérer les rumex et chardons

• Permet d’éviter l'implantation de trèfle violet qui favorise le rumex

 Scalpage en été (interculture)

 Les ovins consomment les rumex

 Engrais vert type radis ou introduction de chicorée dans les prairies

 Chaulage, drainage (plante de sols hydromorphes)

Questionnaire



AUTRES TECHNIQUES PROPOSÉES PAR LES AGRIS
• Faucher au moins deux fois dans l'année

• Pâture jeune par les vaches 

• Arrachage pendant la pâture et ramassage après la faucheuse 

• Ramassage soigné des rumex entre fauchage et fanage : succès garanti en 5 ans

• Rotations de pâturage rapide avec fauche systématique des refus à la sortie des animaux 
combinées à des fauches précoces

• Fauche précoce + 2 à 3 coupes est efficace SI les graines ne soient pas à maturité  à 
l'inverse pâturage + piétinement + montée à graine OU broyage trop tardif favorise les 
RUMEX

Gestion par fauche et 
pâturage 

• Faire des prairies multi-espèces

• Laisser les prairies plus longtemps dans la rotation

• Empêcher la germination des rumex en évitant de faire piétiner sur sol non portant

Gestion agro-écologique 
de la prairie

Gestion de la fertilisation

• Assez satisfaisant mais retour des RUMEX en 2-3 ans (même avec des produits 
« efficaces »)

• Le traitement à dose homologuée permet au mieux de réduire la prolifération

Gestion par phytos en 
plein 

• Utilisation d'un outil à dents (actisol), + parfois déchaumage pour arracher racines 
adventices + abandonner déchaumeur à disques qui coupe et multiplie les racines

Gestion par travail du sol 

• Pâturage avec différentes espèces : ovins bovins équins

• Pâturage dynamique
Gestion par les animaux 

Questionnaire



LE FAUCHAGE PRÉCOCE A T’IL UN IMPACT SIGNIFICATIF 
SUR LES RUMEX?

Le fauchage précoce est pratiqué par 74 % des agris (bonne nouvelles compte tenu de la
faible pénibilité de cette méthode)

Efficacité sur 66 réponses : 19 oui, 19 un peu, 25 non et 3 ne sais pas

 38 oui soit 58% des réponses

 25 non soit 37% des interrogés

Questionnaire



VOS TÉMOIGNAGES : DES MÉTHODES EFFICACES MAIS SOUS CERTAINES 
CONDITIONS
Pour pratiquer , il faut penser à :

 Fauche précoce et déprimage nécessitent des sols portants

L’impact sur le trèfle qui est très sensible au désherbage pratiqué pour enlever le RUMEX

Traitements phytos = destruction simultanée des légumineuses + retour des RUMEX au bout d un ou 2 ans

Pénibilité du traitement manuel : ramassage arrachage

 Attention au stock de graines de RUMEX dans les parcelles et la capacité de la graine à germer après plusieurs décennies : « A
chaque fois que l'on travaille une parcelle, que ce soit en labour ou en TCS, les RUMEX reviennent en force »

Le contrôle du fumier doit se faire dés la distribution du fourrage

Lutte à mener sur toute la saison attention à la repousse : les RUMEX sont seulement affaiblis mais pas toujours détruit par le
traitement  intervention au printemps jusqu’au minimum le milieu de l'été , parfois début d'automne selon la météo

De la combinaison de pratiques ? « Il n'y a que 3 techniques efficaces : faucher puis enrubanner avant que la graine soit mure
pour éviter tout risque de germination OU le désherbage chimique OU la serpe pour couper, ramasser et brûler, mais il faut
beaucoup de courage !!!!

Questionnaire



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



SELON LES CONSEILLERS SATISF DES PRATIQUES

Combinaison des pratiques 88
PAS 

d’insatisfait

Fauche précoce 88

84

79

Compostage 72

Fauche des refus 72

26% 

d’insatisfaits

Labour 70

21% 

d’insatisfaits

PT au sein de la rotation 65
26% 

d’insatisfait



CONTRAINTES TECHNIQUES SELON LES CONSEILLERS (% DE 
VOTES)

Techniques/Contraintes côut Disponibilité du 

materiel

Temps passé Sécurité/Santé

Arrachage manuel 13 5 70 2

PT au sein de la rotation 17 2 11 0

Phytos localisés 10 5 28 46

Phyto en plein 29 5 2 45

Fauche des refus 18 16 39 0

Labour 37 11 28 0

Déchaumage 14 10 31 0

Faux semis 13 13 36 2

Fauche précoce 6 15 11 0

Déprimage 2 5 14 2

Sursemis 36 23 6 0

Compostage 38 24 11 0

Combinaison des pratiques 26 10 29 6

Questionnaire

Même tendance que 

les agris


