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� Plantes envahissantes de plus en plus présentes dans les prairies
(temporaires)

� La lutte est compliquée car la physiologie de cette plante est
complexe
� Reproduction par rhizome et par graine
� Facultés germinatives
� Stock grainier

� Les rumex pénalisent l’exploitation des fourrages (fauche pâture)
� très peu consommée par les animaux: refus
� Forte concurrence spatiale avec les couverts des prairies
� Nécessite des interventions contraignantes pour limiter la

propagation (fauche refus, nettoyage auges et râteliers…)

LES RUMEX : DES VIVACES À PROBLÈMES



Journée rumex du 10 octobre 2019

UN PROBLÈME MAJEUR QUI TOUCHE LES 
TERRITOIRES D’ELEVAGE

� Le rumex est potentiellement présent dans toute la région
Nouvelle Aquitaine (1 9000 000 ha de prairie dont 700 000 ha
de PT!)

� Le territoire Limousin particulièrement concerné : plus d’1/3 de
la surface en herbe de la NA (750 000 ha dont 218 000ha de
PT)

� À l’ échelle d’une exploitation Limousine moyenne, la surface
en Herbe représente plus de 80 % en SAU
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UNE PROPAGATION EN CONSTANTE 
PROGRESSION

� Les structures et les pratiques et agricoles évoluent

– Baisse de la main d’œuvre dans les exploitations
� Tentation de simplifier avec du pâturage continu (sans 

fauche de refus, zones surpâturées… )
� Moins de disponibilités pour les solutions alternatives 

(arrachage manuel)
� Tentation de simplifier la distribution de fourrage en libre 

service 
� Contamination des fumiers plus importante (libre service)
� Développement de la pratique d’épandage de fumier sur 

prairie
– Utilisation de matériel agricole de plus en plus lourd (tassement 

des sols)
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UNE PROPAGATION EN CONSTANTE 
PROGRESSION

� Evolution de la règlementation PAC au dépend de 
la gestion agronomique

- Retournement des prairies de 5 ans,  
� Souvent les prairies de plus de 5 ans sont plus 

« propres »
� Accélération des rotation etc… remise en condition de 

levée des graines de rumex

� Évolution des produits phytosanitaires

- Baisse des produits homologués sur prairie


