MOYENS DE GESTION CURATIFs
DU LAITERON DES CHAMPS
Le laiteron est rencontré dans de nombreuses cultures, notamment celles semées et récoltées tardivement, comme la pomme de terre ou le maïs. Les moyens disponibles pour une gestion efficace du
laiteron sont principalement mécaniques.

Cultures concurentielles

Travail du sol d’interculture

Luzerne

Déchaumages

Comme pour le chardon, l’implantation d’une luzerne
permet de maîtriser le laiteron. La luzerne concurrence
le laiteron notamment pour l’accès au potassium (K),
pour lequel le laiteron est exigeant.

Stratégie d’épuisement
Après un premier passage, les déchaumages suivants
doivent être déclenchés avant que laiteron des champs
ait reconstitué ses réserves (stade 4-7 feuilles).
Un meilleur contrôle est observé quand les fragments
racinaires formés sont de petite taille, d’où l’importance
d’utiliser des outils à dents chevauchantes ayant un bon
recouvrement (voir fiche Moyens de gestion curatifs du
chardon des champs).
Il n’est pas nécessaire de travailler profond (10 cm),
car les interventions les plus superficielles semblent
les plus efficaces.
Résultats d’essais au champ

Les prairies temporaires de légumineuses et graminées,
fauchées 3 fois par an, sont également efficaces.

Étouffement par des cultures
annuelles

Melander et al., 2012 (Danemark)
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Vibroculteur à socs pattes d’oie
Outil testé : Fibro Flex
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GESTION
LAITERON

Le semis de trèfle blanc ou de trèfle violet sous couvert
de céréales permet de limiter le développement du
laiteron.

Efficacité
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Eté
Néodéchaumeur à ailettes
Outil testé : Horsch Terrano 3 FX

Il peut être intéressant de combiner la fragmentation
des racines de laiteron (voir Travail du sol d’interculture)
avec l’implantation d’une culture concurrentielle,
comme le seigle ou le chanvre.

Étouffement par des couverts
d’interculture

3-4 déchaumages,
à 2-3 semaines d’intervalle

Forte diminution du laiteron
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Le laiteron entre en dormance en fin d’été et
jusqu’à mi-novembre. Les déchaumages réalisés
pendant cette période ne sont pas efficaces pour
le maîtriser.

Modalité

M0

M1

Nombre de
déchaumages

1 déchaumage

2 déchaumages

Période

20 juillet

25 juin, 20 juillet

Si un labour ou un déchaumage est effectué
pendant cette période, la fragmentation des
racines va produire de nouvelles pousses au
printemps suivant et contribuer à l’épuisement
du laiteron.

Déchaumeur à dents droites
et à ailettes
Outil testé : Kristall 9

Stratégie d’extraction
Les racines du laiteron se fragmentent facilement,
en particulier en sols lourds, ce qui rend difficile
leur extraction.
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Outils testés
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Efficacité

Diminution moins
importante

Forte diminution
du laiteron

L’extraction des racines de laiteron n’est donc pas
envisageable, car elle est peu efficace.

Labour
L’enfouissement des fragments racinaires du
laiteron par un labour (même à 15 cm) permet
d’améliorer le contrôle du laiteron.

Densité de laiteron, 1 an après les essais
M0 : 1 déchaumage fin juillet
M1 : 2 déchaumages fin juin et fin juillet
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Le labour a plus d’effet sur le laiteron lorsqu’il est
réalisé au printemps plutôt qu’à l’automne.

Dans le contexte du Québec, la réalisation d’un
déchaumage en juin semble efficace.
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