




Le rumex est une plante hermaphrodite, se multipliant principalement par graines. 

Cycle de reproduction du rumex à feuilles obtuses 

Les graines passent dans 
le système digestif sans

/ endommagement ,t' 

Dans le lisier et le fumier, 
les graines gardent leur 
capacité germinative et 
seront dispersées avec 
les engrais organiques 

Lorsque les conditions 
deviennent favorables, 
les graines commencent 
à germer 

Source : CRÉMER S., KNODEN D., STILMANT D., LUXEN P., 2008. 

Les graines seront 
consommées par la 
vache avec le fourrage 

Une plante de rumex 
peut produire jusqu'à 
60.000 graines par an* 

Stade rosette 

D'après DowE!anco. 

Le contrôle des populations indésirables de rumex. chardons et orties dans les prairies permanentes Les livrets de /'Agriculture n° 17. SPW. 85 p. 

* 40% de Taux Annuel de Décroissance {TAO : pertes annuelles de semences telles que prédation, parasitisme, sénéscence, échecs 
de germination et de levée ... , exprimé en % du stock initial). Source: BONIN L. et VACHER C., 2013. Les rumex exigent une lutte
constante. Perspectives agricoles, n°404, pp. 18-21. 

� � Multiplication par segmentation de la racine pivotante 

Schéma racine du rumex 

7-Bcm Collet contenant les bourgeons 

Partie de la racine ne contenant 
en général pas de bourgeon 

Le rumex colonise en partie le milieu par sa racine 
pivotante très résistante même après arrachage, 
dont le collet (partie supérieure du pivot) contient 
les bourgeons. 

Ainsi même des petits morceaux du collet sont 
capables de repartir. 

http://www.fourragesmieux.be/Documents_telechargeables/Livret_Agriculture_n17_RCO.pdf


Q.uelques points clefs dans la lutte contre les rumex 

• Implantation de prairie : vérifier la qualité des semences ; assurer une densité et une répartition suffisante des
graines de prairie (préférer des éléments semeurs rapprochés, par exemple : 10-12 cm au lieu de 17-19 cm).

• Maintien de conditions favorables à la culture de l'herbe: entretien du potentiel de fertilité des sols (pH,
fertilisation adaptée) ; maintenir un gazon dense et fermé (pâturage tournant et fauches précoces).

• Déplacer régulièrement les râtellers(pour éviter la destruction du couvert et le tassement
du sol qui favorisent le rumex). Réensemencer les zones dégradées.

• Eviter absolument les grenaisons du rumex en intervenant avant l'apparition de la
hampe florale du rumex :

- Avancer la date de fauche en faisant de l'ensilage ou de l'enrubannage précoce.
- Faucher ou broyer les refus sur parcelles pâturées - essais en cours en Limousin.

• Limiter la dispersion des graines par le matériel de fenaison en excluant de la production
de foin les parcelles fortement contaminées.

• Lutter à l'échelle de la rotation culturale :
- Rotation cultures / prairies
- Labour (enfouissement des graines)
- Déchaumages, faux-semis
- Lutte phytosanitaire (meilleure efficacité sur plantule)

Dégagement de 
la hampe florale 

• Supprimer les façons culturales à base d'outils animés ainsi que les outils à disques, car elles favorisent le
développement des rumex, en fragmentant les racines en petits morceaux, aptes à repousser.

• Composter les fumiers avec deux retournements mécaniques minimum et assurer la persistance d'une tempéra
ture élevée ( Située entre 65-70°C). Source: DEVISSCHER S., 1997. Propriétés et volorisotion du compost [en lgne] : https://www.u-picardie.fr/beouchamp/duee/compostl .htm. 
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-Compost -Compost sans passage dans le rumen -Fumier d'étable -Lisier -Purin 

Source : POTSCH et KRAUTZER, 2005. 

Contacts 
Chambre d'agriculture de la Corrèze - Tel.: 05 55 21 55 21 

Chambre d'agriculture de la Creuse - Tel.: 05 55 61 50 00 

Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne - Tel.: 05 87 50 40 00 

Chambre d'agriculture Nouvelle Aquitaine-Tel.: 05 55 10 37 90 

Coopérative agricole Natéa - Tel: 05 55 38 82 00 

Un compost bien conduit permet de tuer la 
majorité des graines de rumex. Le fumier 
(même mûri pendant plusieurs mois) et les 
lisiers ne réduisent pratiquement pas la 
capacité de germination des graines de 
rumex. 

Ci-contre: Faculté germinative des semences 
de rumex dans les engrais de ferme.
Source: Les livrets de /'Agriculture n° 17. SPW. 
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!Principales sources 
• 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)
• Programme CASOAR Désherbage mécanique (août 2012) : Connaître les adventices pour les maîtriser en grandes cultures sans herbicide
• Crémer S., Knoden D., Stilmant D., Luxen P., 2008: Le contrôle des populations indésirables de rumex, chardons et orties dans les prairies 

permanentes. Les livrets de !'Agriculture n°17. SPW. 85 p. Publication du Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'aariculture
• Observations en Limousin - Chambres d'agriculture, Natéa 

Action réalisée dans le cadre du plan Ecophyto et du Programme Structurel Herbe 
et Fourrages. 
Le plan Ecophyto est piloté par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère 
chargé de l'environnement, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
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