Bilan des moyens de contrôle disponibles
1. Moyens de contrôle IDENTIFIÉs

Les moyens de contrôle identifiés sont synthétisés ci-dessous, pour le chardon, le laiteron et le rumex.
Ces moyens de contrôle n’ont pas tous une efficacité comparable et n’ont pas tous été testés lors d’expérimentations.
Certaines de ces pratiques sont issues d’expériences d’agriculteurs. Pour en apprendre davantage sur ces pratiques,
il est possible de se référer aux fiches « Contrôler les adventices vivaces par l’implantation d’espèces concurrentielles
», « Contrôler les adventices vivaces par des moyens mécaniques » et « Autres moyens disponibles pour contrôler les
adventices vivaces ».
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Pratiques de contrôle

Prairie temporaire
(luzerne, sainfoin, etc...)

Couvert couvrant à
croissance rapide

Cultures céréalières étouffantes
Légumes sarclées

Travail du sol sur
les bordures en
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Semis localisé
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Maîtriser le rumex en AB
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