




Reproduction du chardon des champs 

.,.. .,.. Forte prédominance de la multiplication végétative 

Semences: 
• production de 500 à 5 000

semences / plante. Germination 
• persistance du stock semencier : • Les germinations issues de graines sont assez

peu fréquentes, elles s'ajoutent néanmoins25 ans dans le sol.
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à l'exubérance de la multiplication végétative.
De nouveaux foyers peuvent se créer rapidement.
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• Les akènes doivent être enfouis à
quelques centimètres pour pouvoir
germer : 3 à 6 cm minimum.

• Les nouvelles plantules se développent
tout d'abord sous forme de rosette et
mettent en place leur système
souterrain de multiplication végétative
dès le stade « 3 feuilles ».

Drageons: 
Ils peuvent émerger d'une profondeur 
très importante (jusqu'à 1 m), de mars 
à octobre (dormance levée par le froid 
de l'hiver). 

Colonisation souterraine par le réseau 
de racines traçantes chargées de réserves . 

.,.. .,.. Une partie des bourgeons présents sur les racines reste dormante. 
Cette dormance peut être levée par la destruction de certaines parties de la plante, avec par 
exemple la fauche (tige et inflorescence) ou le travail du sol (racines). 

Lexique 

Akène: fruit sec à une seule graine et qui ne s'ouvre pas à maturité. 
Anémophile: disémination par le vent. 
Corymbe: sorte de grappe de fleurs contractées en fausse ombelle. 
Corymblforme: en forme de corymbe. 
Capitules : inflorescence typique des astéracées. Les fleurs sessiles souvent 
accompagnées de bractées sont agglomérées sur un réceptacle floral 
conique ou plan. 
Dioïque : se dit lorsque les fleurs mâles et femelles sont sur des pieds différents. 
Drageon: pousse végétative issue des racines d'une plante. 
Pubescent : muni de poils fins, mous et courts. 
Panicule : inflorescence composée, formée par une grappe de grappes sur 
un axe simple. 

Principales sources pour l'élaboration de cette plaquette 
• Http://www.infloweb.fr/-Adventices des grandes cultures
• Publications ACTA. en particulier l'ouvrage« Mauvaises herbes des cultures» -MAMAROT Jean, RODRIGUEZ Alain (éditions ACTA. 2014)
• Présentation de A.RODRIGUEZ (ACTA- RMT Florad) - Tech&Bio Elevage et cultures associées - Château Gontier (53) - juin 2012
• Programme CASOAR Désherbage mécanique (août 2012) : Connaître les adventices pour les maîtriser en grandes cultures sans herbicide
• Dossier Chardon des champs - des pistes pour s'en débarrasser- Alter Agri n°83 - mai-juin 2007
• Chardon des champs et faux ennemis - Seine et Marne environnement
• Observations en Limousin - Chambres d'agriculture, Natéa 

http://www.infloweb.fr/



