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A. Mieux gérer les adventices vivaces en maraîchage bio 

I. Comprendre la biologie des adventices vivaces pour apprendre à les gérer 

1) Comprendre la biologie : à quoi ça sert ?  

Gérer l’enherbement, ce n’est pas simplement aller désherber à l‘aveugle quand les adventices 

poussent, c’est d’abord élaborer une stratégie pour désherber plus efficacement, et donc gagner du 

temps et de l’énergie ! Comment désherber plus efficacement ? En connaissant la biologie des 

adventices pour adapter ses pratiques de désherbage et les rendre vraiment utile. Est-ce vraiment 

utile d’enfouir les rhizomes du chardon en labourant ? Non, car ils sont capables de repousser depuis 

1.80m de profondeur ! 

Les trois grandes caractéristiques biologiques à connaître sont le type d’organe permettant la 

multiplication, la profondeur à laquelle se situent ces organes, et la période de l’année durant 

laquelle les réserves nutritives de la plante sont minimales. Ainsi, on peut adapter sa période 

d’intervention, la profondeur de travail du sol et le type de matériel utilisé.  

2) Les adventices vivaces : qu’est-ce que c’est ?  

Les vivaces ont la particularité de disposer d’organes spécifiques pour se multiplier de manière 

asexuée et stocker des réserves nutritives.  

Cycle 
biologique 

Durée de vie Reproduction 
sexuée 

Multiplication 
végétative 

Exemples 

Annuel < 1 an Oui Non / 
Bisannuel 2 ans Oui Non / 
Pluriannuel Plusieurs années 

(8-10 ans) 
Oui Accidentelle Rumex 

Vivace « Eternelle » Oui, mais pas 
toujours efficace 

Oui Chardon, chiendent, 
prêle, potentille 
rampante, laiteron, 
liseron 

 

 Plantes annuelles : cycle d’un an ou deux, meurt naturellement à l’issue de leur cycle, 

reproduction uniquement sexuée (par les graines). 

 Plantes vivaces : capable de vivre plusieurs années de suite, reproduction sexuée et asexuée 

(par les racines). 

Deux grands types de vivaces :  

 « Normale » : se reproduit naturellement par les racines d’où elle émet de 

nouvelles pousses 

 Accidentelle : ne se reproduit pas naturellement par les racines mais si on 

fragmente ses racines, va émettre de nouvelles pousses (ex : rumex) 

 On parle de plantule lorsque celle-ci est issue d’une graine, et d’une pousse lorsque celle-ci est 

issue de la reproduction végétative.  

3) Caractéristiques communes des adventices vivaces 
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a. La reproduction  

 

Source : Claire Cros, Agro-transfert Ressources et Territoires, 2021 

En plus de la reproduction sexuée, les vivaces disposent de deux modes de reproduction 

végétatifs possibles :  

 Multiplication végétative spontanée : les racines grandissent et émettent de nouvelles 

pousses un peu plus loin 

 Capacité de régénération : fragmentation des racines par le travail du sol et émission de 

nouvelles pousses 

b.Le stockage des réserves et leur évolution dans l’année 
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Source : Claire Cros, Agro-transfert Ressources et Territoires, 2021 

La vivace fait de nouvelles pousses au printemps : elle puise dans ses réserves racinaires pour faire 

émerger les feuilles jusqu’au point de compensation, soit le moment où la photosynthèse est 

suffisante pour recommencer à stocker des réserves.  

Ensuite, elle remobilise ses réserves pour aller jusqu’au stade bourgeon floral. Puis re-stocke des 

réserves avant l’hiver.  

Les réserves sont au maximum à l’entrée en dormance végétative (la plante ne repousse pas si on la 

détruit). 

Les stades de point de compensation et de réserve minimum varient légèrement entre les espèces : 

 
Source : Claire Cros, Agro-transfert Ressources et Territoires, 2021 

4) Biologie des adventices vivaces traitées ici 

Le tableau récapitule les connaissances disponibles et utiles à connaître sur la biologie des vivaces, 

pour mieux les gérer. On traitera ici des adventices suivantes : le chardon ou cirse des champs 

(Cirsium arvense), le rumex crépu (Rumex crispus), le rumex à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le 

chiendent rampant (Elytrigia repens), la prêle des champs (Equisetum arvense), et la potentille 

rampante (Potentilla reptans). 

Dans le tableau, les indications en noir correspondent aux caractéristiques biologiques, et les 

indications en orange précisent les conséquences agronomiques sur la gestion de la plante. 

 Le terme « chardon » est en fait générique et regroupe de multiples espèces principalement de 

la famille des Astéracées (anciennement famille des Composées). On retrouve notamment les 

genres :  

 Carduus : les « vrais » chardons, comme le chardon crépu 

 Cynara : comprenant les artichauts et … les cardons dont le nom est clairement dérivé 

de chardon !  

 Cirsium : les cirses comme le Cirsium arvense, qu’on appelle communément le chardon des 

champs ou cirse des champs. C’est particulièrement lui qui nous intéresse puisqu’on le 

retrouve, sans surprise, dans les champs.  

 

 



 

 
Chardon des champs 
(= cirse des champs) 

Rumex Chiendent rampant Prêle des champs Potentille 
rampante Crépu A feuilles obtuses 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

e
s 

re
m

ar
q

u
ab

le
s 

        1 

Nitrophile, héliophile  toute culture couvrante va le 
concurrencer 

3 

Hygrophile (se développe 
dans les milieux humides) 
Consomme beaucoup 
d’eau et de silice  très 
résistante au désherbage 
mécanique limitant l’effet 
d’épuisement                                     4 

Méso-hygrophile, 
résistant bien à la 
sécheresse estivale 

   5 

Bord des feuilles ondulé 

         2      2 

N
u

is
ib

ili
té

 

Perte de rendement à partir de 10 
chardons/m² (en grandes cultures) 

5 à 10 rumex dans une prairie peuvent engendrer des 
pertes de rendement de 30% 

Ex : diminue les rendements 
du maïs de 25 à 85%  

Très élevée  

A
va

n
ta

gé
 p

ar
  *Les printemps pluvieux 

*En sols profonds et riches 
Les sols secs et 
superficiels 

Les sols frais voir humides *Les températures fraîches 
favorisent sa croissance 
aérienne 
*La croissance des rhizomes 
est plus forte dans les sols 
riches en azote 

*Les milieux humides, les nappes 
d’eau souterraines 
*Les sols acides 

 

R
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 

vé
gé

ta
ti

ve
 

Par des rhizomes *Par les bourgeons 
situés sur le collet, pas 
de racines courantes : 
ne se dispersent que 
lorsque le collet est 
fragmenté 

*Idem 
*Clonage au bout de 3 ans : un 
pied va en donner 3 autour du 
pied initial 

Par les rhizomes (90% des 
bourgeons présents dessus 
restent dormants jusqu’à être 
réveillés par le travail du sol) 

Par les rhizomes et les tubercules 
(plus rarement) 

Fréquemment par 
les stolons, parfois 
par les bourgeons 
des racines 
tubérisées 

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

d
’e

n
ra

ci
n

e
m

e
n

t *En majorité entre 30 et 60 cm  le 
travail du sol ne permet pas de les 
détruire complètement 
*Peut descendre jusqu’à 6m  il est 
plus concurrentiel en sol tassé par 
rapport aux plantes cultivées* 

Bourgeons végétatifs 
situés 
superficiellement sur le 
collet : 4-5 cm 

Bourgeons végétatifs situés plus 
profondément sur le collet : 7-8 
cm 

Les rhizomes se trouvent en 
majorité entre 0 et 15 cm 

*Rhizomes : 90 cm à 5 m 
*Tubercules : en majorité entre 40 
et 70 cm 

Racines tubérisées 
entre 20 et 40 cm 
de profondeur 

C
ap

ac
it

é
 d

e
 r

é
gé

n
é

ra
ti

o
n

 

*100% des fragments de 2.5 cm 
donnent des nouvelles plantes  
grande capacité à se disséminer par 
le travail du sol 
*Les rhizomes peuvent se régénérer 
jusqu’à 1.80m de profondeur  
enfouir les racines par le labour 
retarde l’émergence des pousses 
mais ne détruit pas les rhizomes 
*Une plantule peut se régénérer par 
les racines à partir du stade 2 feuilles 

Les bourgeons peuvent se régénérer jusqu’à 20 cm de 
profondeur  enfouir le collet par le labour retarde 
l’émergence des pousses mais ne détruit pas le collet 

*Les nouvelles pousses sont 
produites de mars à mi-avril 
puis à partir de fin juin (entre-
temps : pics de croissance des 
rhizomes et tiges) 
*Production de nouveaux 
rhizomes à partir du stade 3-4 
feuilles  détruire les 
rhizomes avant ce stade 
*Les rhizomes sont détruits 
enfouis à 20 cm  le labour 
est efficace 

*Les pousses stériles apparaissent 
10-15 j après les fertiles 
(printemps), en continue jusqu’à fin 
octobre 
*Les tubercules se forment à la fin 
de l’été (hypertrophie des 
bourgeons rhizomateux) 

 

*Multiplication 
végétative possible 
environ 7 semaines 
après germination 

*Multiplication végétative 
possible environ 7 semaines 
après germination 
*Seulement 2 à 3 semaines sont 
nécessaires pour reconstituer ses 
réserves après une perturbation 



 

 
Chardon des champs 
(= cirse des champs) 

Rumex Chiendent Prêle des champs Potentille 
rampante Crépu A feuilles obtuses 

P
ro

p
ag

at
io

n
 

*Elargissement des ronds de 1 à 2 
m/an 
*Seules 10% des graines se 
dispersent à plus de 10m, 0.2% à 1km 
 faible mais non négligeable  il 
faut contrôler également la 
production de graines 

 *Les rhizomes peuvent 
s’étendre jusqu’à 1.5 m/an 
*Ils sont produits à la fin de 
l’hiver (au dégel) 

  

R
e

p
ro

d
u

ct
io

n
 

se
xu

é
e

 

Efficacité faible mais elle permet 
quand même de s’adapter 
génétiquement aux pratiques 
agricoles 
 

*Espérance de vie de 8 à 10 ans si non fragmenté 
*Les tiges fleuries peuvent continuer à produire des graines 
viables après avoir été coupées (les graines immatures au 
moment de la coupe arriveront à maturité quand même). 
*Capacité de germination des graines : 90 à 95 % 
 il faut absolument contrôler la production de graines 
 

Les graines sont 
généralement stériles et 
germent rarement 

La sporulation conduit rarement à 
une reproduction sexuée en milieu 
cultivé 

 

N
o

m
b

re
s 

d
e

 g
ra

in
e

s 

1500 à 5000 graines/plantes/an Jusqu’à 40 000 
graines/pied 

Jusqu’à 60 000 graines/pied 25 à 40 graines/tiges   

P
e

rs
is

ta
n

ce
s 

d
e

s 
gr

ai
n

e
s 

*Moins de 1 an en surface 
*Jusqu’à 20 ans dans le sol 

*50 à 80 ans (seules 20% sont détruites par le labour au 
bout de 1 an) 
*Capables de germer après ingestion par les ruminants 

*4 à 10 ans dans le sol 
*Résiste à la digestion des 
animaux de ferme, sauf le 
porc 

  

G
e

rm
in

at
io

n
 Optimale : 0.5-1 cm 

Maximale : 5-6 cm 
Au printemps 

Entre 1 et 5 cm, pas au-delà 
Levée surtout en mars/avril et sept/oct, mais celle-ci est liée 
aux conditions climatiques (humidité et température) donc 
si les conditions sont favorables, le rumex peut aussi germer 
en été. 

Principalement entre mars et 
avril, de 0 à 5 cm (meurent à 
plus de 10 cm) 

  

Fl
o

ra
is

o
n

 De juin à octobre Plusieurs fois/an 
 

De fin juin à juillet Les épis fructifères apparaissent au 
printemps 

De juin à octobre 

9 semaines après 
germination 

2 ans après germination 
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 Le chardon est-il un indicateur des sols tassés ?  

Le chardon a un système racinaire profond (la majorité des racines sont situées entre 30 et 60 cm de 

profondeur et peuvent descendre jusqu’à 6m en sol profond). Ainsi, comme son appareil racinaire 

est déjà en place lorsque le sol est tassé, il est donc beaucoup plus concurrentiel par rapport aux 

plantes qui doivent se développer dans un sol tassé. Par conséquent,  en sol tassé les chardons se 

développent mieux que les cultures. Il a donc moins de concurrence et prend plus de place. En sols 

tassés on retrouve donc plus de chardons mais ce n’est pas qu’ils les préfèrent, c’est juste que ça les 

impacte moins que les cultures ! 

II. Quelles stratégies de gestion possible des vivaces ?  
Les stratégies présentées ci-après sont générales, et sont plus ou moins efficaces selon l’espèce 

concernée. Vous retrouverez plus précisément les stratégies de gestion dans les prochains 

paragraphes organisés par espèce.  

1) Empêcher la dissémination par la voie végétative des vivaces 

Les vivaces pouvant se régénérer par leurs rhizomes, elles peuvent se disséminer d’une parcelle à 

l’autre, ou d’une zone infestée à la parcelle entière par les outils de travail. Des sections de rhizomes 

peuvent rester collées aux outils de travail du sol, aux pneus, voire aux semelles des chaussures.  

Ainsi, il vaut mieux gérer les parcelles ou les zones infestées en dernier, et nettoyer ses outils 

soigneusement après.  

2) Empêcher la reproduction sexuée des vivaces 

Certaines vivaces se reproduisent aussi bien par la reproduction sexuée (par les graines), il faut donc 

empêcher les plantes d’arriver à fleur ou à graines pour limiter la dissémination. 

3) Concurrencer les vivaces 

Pour limiter la présence des adventices vivaces, il peut être intéressant d’implanter un couvert 

vigoureux et couvrant comme une luzerne ou une prairie temporaire fauchée, ou une culture du 

même type. Les cultures sarclées sont également des cultures nettoyantes grâce à la possibilité de 

biner l’entre-rang.  

4) Epuiser les vivaces 

Cette stratégie consiste à épuiser progressivement les réserves racinaires des adventices en 

détruisant de manière répétée les parties aériennes avant que la plante ait reconstitué ses réserves. 

Dans ce cas, il faut essayer : 

 de fragmenter au maximum la plante (chaque fragment aura ainsi des réserves limitées), 

au moment où les réserves racinaires sont faibles (sinon, la technique est contre-

productive !) 

 laisser repousser jusqu’au point de compensation (le moment où la plante recommence 

à photosynthétiser pour refaire ses réserves) ou jusqu’au point où les réserves sont 

minimum si on ne pouvait pas intervenir avant,  

 et détruire la plante à ce moment-là.   

5) Extraire les vivaces 



10 
 

Dans certains cas, il est utile d’extraire les plantes et de les laisser sécher au soleil ou de les sortir de 

la parcelle, soit manuellement, soit avec des outils attelés. 

III. Leviers de gestion du chardon en maraîchage 

1) Dans la rotation 

Au sein de la rotation, il est possible d’intégrer de la luzerne qui est une culture très compétitive pour 

le chardon et qui représente un bon apport d’azote pour les cultures suivantes. En effet, lorsqu’elle 

est fauchée, elle prend le dessus tandis que le chardon perd de la vigueur (concurrence pour la 

lumière). Elle est aussi capable de concurrencer le chardon au niveau racinaire du fait de son système 

très profond.  

La luzerne doit rester en place 2 à 3 ans. Mais attention, l’effet de la luzerne n’est pas définitif ! Après 

une luzerne de 3 ans, le chardon réapparaît en moyenne 3 ans après et 2 ans après une luzerne de 2 

ans. Il faut donc faire revenir une luzerne tous les 10 ans dans la rotation (quand ça commence à 

devenir trop problématique).  

 En cas de problème de chardons dans une luzerne, faut-il la laisser une année 

supplémentaire ? 

L’efficacité de la luzerne est sa vigueur. Par conséquent, si après une fauche le couvert met plus de 

temps à repousser (perte de vigueur), le chardon va en profiter pour photosynthétiser. Ce n’est donc 

pas la bonne solution de laisser la luzerne. Dans ce cas, il faut essayer la stratégie d’épuisement par 

le travail répété du sol.  

2) En interculture 

a. Déchaumage répété de printemps ou d’été 

Les déchaumages répétés de printemps ou d’été constituent une stratégie d’épuisement de la vivace 

qui est obligée d’utiliser successivement ses réserves pour émettre de nouvelles pousses sans avoir le 

temps de re-stocker.  

C’est la stratégie la plus efficace mais elle est très dépendante des conditions de réalisation. Les 

quatre points primordiaux à respecter pour une bonne efficacité sont :  

Utiliser des outils qui scalpent avec un recouvrement maximal 

L’efficacité des outils à ailettes (scalpant) dépend de leur recouvrement. Il faut qu’il soit suffisant 

pour que les chardons ne glissent pas entre les dents. 

 

Source : Claire Cros, Agro-transfert Ressources et Territoires, 2021 
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 Un outil à disque indépendant est-il efficace ? Et la fraise ? 

Un outil à disque indépendant est efficace seulement pour des passages répétés plus de deux fois. En 

effet, il a tendance à fragmenter les racines et donc à multiplier le chardon. Toutefois, s’il est passé 

au moins trois fois, il épuise plus vite le chardon que les autres outils, car il doit faire plus de pousses 

donc puise plus dans ses réserves. 

Concernant la fraise, les lames ne recoupent pas, donc ne permettent pas une intervention efficace. 

Pour que l’outil soit utile, il faudrait sans doute le passer plusieurs fois.  

 A quelle profondeur scalper ? 

Les racines se trouvent encore en-dessous de 30 cm de profondeur, il est donc impossible de toutes 

les atteindre par le travail du sol.  Par contre, il est recommandé de scalper de plus en plus profond 

(5, 10, 15 cm) pour obliger le chardon à puiser de plus en plus dans ses réserves.  

Intervenir au point de compensation 

L’objectif est de détruire le chardon avant qu’il ne reconstitue ses réserves. Le choix de la date 

d’intervention est basé sur l’observation : quand il y a plus de 25% des chardons qui ont 6 à 8 

feuilles, il faut déclencher la destruction (entre 2 et 4 semaines après la précédente destruction). 

Intervenir en conditions sèches 

Il est plus dur de travailler quand le sol est très sec, toutefois c’est le moment le plus efficace pour 

intervenir car cela évite le repiquage des pousses qui dessèchent. Si le sol est très sec, on peut passer 

un chisel (outil à dent pour ouvrir le sol) ou un vibroculteur puis passer un outil à ailettes. 

Combiner déchaumages répétés et culture sarclée successivement 

En complément des déchaumages répétés, il est intéressant d’intégrer des cultures sarclés dans la 

rotation sur des parcelles problématiques. Les pommes de terre, les choux, les poireaux sont des 

cultures appropriées.   

b. Et en MSV ? 

En MSV (Maraîchage sur Sol Vivant), la gestion des adventices vivaces est plus problématique. En 

effet, elles peuvent continuer à pousser en l’absence de lumière en puisant dans leurs réserves 

racinaires. Ainsi, on les retrouve encore sous les bâches après plusieurs semaines. La solution serait 

de les détruire plusieurs fois au cours du bâchage avec un broyeur par exemple. Toutefois, cela 

demanderait beaucoup de manutention pour enlever et remettre les bâches, alors qu’elles sont 

pénibles à mettre en place.  

c. Implantation d’un couvert étouffant broyé 

L’implantation d’un couvert d’interculture étouffant broyé a montré une efficacité limitée en essai 

grandes cultures (pas de diminution observée des populations de chardon). Sur des densités faibles, 

cela permettrait peut-être de maintenir les populations (c’est-à-dire éviter leur augmentation) mais il 

faudrait un couvert vigoureux, difficile à obtenir en cas de sécheresse.  

En maraîchage, l’irrigation étant plus facile, et les intercultures courtes, la technique est plus 

prometteuse. Un trèfle peut constituer un couvert très concurrentiel pour le chardon. Broyé ou 

fauché 3 à 4 fois, cela permettrait d’épuiser le chardon et donc de diminuer la pression. A tester !  
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Le seigle n’a pas d’effet prouvé, et aucune étude ne montre que le sarrasin est particulièrement 

compétitif du chardon. Cependant, il couvre bien et rapidement, avec des feuilles bien horizontales, 

ce qui le rend compétitif du chiendent.  

3) En culture 

En culture, il est possible de gérer le chardon par des binages répétés. Cette technique n’a qu’une 

efficacité partielle car le binage ne touche pas 100% de la surface du sol, mais atteint tout de même 

80% des pieds de chardons, et retarde leur mise en réserve. Ces binages peuvent être complétés par 

du désherbage manuel. Les cultures à plus fort écartement des rangs  sont d’autant plus 

intéressantes puisque la surface binée sera plus importante, et donc l’impact sur les chardons aussi. 

Cette technique est à combiner avec d’autres stratégies.  

Il est également intéressant de travailler sur des cultures implantées au printemps ou en été et 

binées comme les pommes de terre, les poireaux d’automne et d’hiver, les oignons de garde, les 

céleris-raves, les carottes. Cela permet de combiner des travaux du sol avant l’implantation, dès que 

le chardon commence à émerger, puis en culture.  

 Quels outils adaptés pour biner en maraichage ? 

Divers outils peuvent être utilisés : pousse-pousse équipé d’une lame, dent lelièvre pour se 

rapprocher du rang, sarcloir, binette, brûleur thermique, arrachage manuel sur le rang. Attention, les 

sarcleuses étoilées et les bineuses à doigts sont efficaces seulement sur des jeunes pousses aux 

petites racines, ce qui n’est pas le cas des chardons.  

 Les faux-semis sont-ils efficaces ?  

Seuls, les faux-semis ne sont pas efficaces. Ils le sont seulement s’ils sont combinés à des 

binages/sarclages répétés.  

 Et le labour ? 

Le labour ne permet pas de maitriser le chardon, mais un labour à l’automne ou au printemps va 

fragmenter les rhizomes et les enfouir ce qui retarde l’apparition des pousses au printemps. Cela 

peut être intéressant pour des légumes implantés au début du printemps car ils vont pouvoir se 

développer avant le chardon. 

 Le décompacteur : permet d’avoir des cultures plus vigoureuses et donc plus compétitives. Il 

peut aussi couper les racines plus en profondeur et retarder l’émergence des pousses (attention, il 

n’est pas efficace seul).  

4) Année blanche, avec ou sans couvert semé 

a. Sans couvert, avec déchaumages répétés de printemps et d’été 

La technique n’est pas intéressante car elle ne permet pas de diminuer efficacement les populations 

de chardon, tout en engendrant une perte d’argent 
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b. Avec couvert fauché 

Une année sans culture productive mais semée avec un couvert, fauché plusieurs fois au printemps 

et en été, aurait l’avantage de monopoliser la parcelle moins longtemps qu’une luzerne. Toutefois, 

les essais menés n’ont pas été concluants car le couvert a beaucoup souffert de la sécheresse. Cette 

technique est donc à tester en année pluvieuse ou sur une parcelle disposant de l’irrigation.  

Dans tous les cas, il faut essayer de gérer le chardon le plus tôt possible après son apparition 

dans la parcelle, car il est plus facile de maitriser un jeune chardon qu’un vieux !  

IV. Gestion du rumex 
Pour gérer les rumex, il faut combiner la destruction des levées avec une stratégie d’extraction du 

collet, tout en limitant au maximum la montée à graines.  

1) Arrachage manuel 

En situation de faible infestation, la meilleure 

technique de gestion reste l’arrachage 

manuel jusqu’à 10 cm de profondeur (très 

efficace et durable). Il faut cependant 

s’assurer que l’on arrache bien le collet (voir 

le schéma ci-contre), car les fragments laissés 

dans le sol peuvent repousser.  

Pour l’arrachage, il est plus simple d’utiliser 

une bèche à rumex (voir la photo ci-contre). 

Elle permet d’arracher entre 60 et 120 rumex 

à l’heure.  

Un prototype d’arracheuse mécanique (Wuzi) 

est également très efficace (à 88%) et permet 

un rendement horaire de 600 rumex.  

Toutefois, cette technique laisse de gros trous dans la parcelle et exporte en moyenne 3.7 kg de terre 

par rumex arraché. Il semblerait que le prototype ne soit pas encore commercialisé.  

2) Eau chaude 

Agroscope (institut de recherche agronomique et agro-alimentaire Suisse) a développé une 

technique de lutte contre le chardon grâce à de l’eau chaude à plus de 70 °C. Celle-ci est envoyée 

dans les 10 à 15 premiers centimètres du système racinaire à l’aide d’une buse à jet rotatif. Le 

traitement tue la plante et diminue la capacité de germination des graines de rumex à proximité 

immédiate. 

D’un point de vue du temps de travail, les modélisations montrent que cette technique est 

intéressante à partir de 2000 rumex/ha soit 0.2 rumex/m². Selon les calculs d’Agroscope basés sur les 

salaires et coûts suisses, la technique est également économiquement intéressante à partir de 2000 

rumex/ha. Notez que le traitement dure environ 12 secondes et consomme environ 1.6l d’eau et  

0.2l de carburant par rumex, soit respectivement 3200l et 40l pour 2000 rumex/ha.  

Source : Claire 

Cros, Agro-

transfert 

Ressources et 

Territoires, 

2021 
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Dans le sillon des travaux d’Agroscope, le projet collaboratif européen DockWeeder  travaille au 

développement d’un robot doté de capteurs, capable d’identifier les rumex et de les traiter de 

manière autonome.  

3) Labour 

Le labour n’est pas recommandé pour gérer le rumex. En effet, la technique :  

 Est peu efficace sur le stock semencier car seules 20 % des graines sont détruites après 

un an 

 Peut engendrer la germination des graines dans un  champ où la pression restait faible 

 Risque de ne détruire que partiellement les racines 

 N’enfouit assez profond le collet, qui pourra toujours produire de nouvelles pousses. 

Pire, ces nouvelles pousses partiront de 20 cm de profondeur, où elles seront encore 

plus compliquées à gérer.  

Toutefois, un labour d’été, sur un sol très sec, peut rester efficace.  

4) Interventions mécaniques 

a. Faux-semis 

Les faux semis permettent de réduire le stock semencier du sol au printemps et en automne. Le 

meilleur moment pour la destruction est avant le stade 3 feuilles, car le système racinaire n’est pas 

encore très développé. Par contre, à partir de 3 feuilles il explose ce qui rend la plante beaucoup plus 

dur à détruire, et après 3 ou 4 feuilles, le rumex commence à être capable de se reproduire par le 

collet. 

Si ce n’est pas possible de détruire le rumex avant le stade 3 feuilles, il faut alors impérativement le 

détruire avant la floraison. Si la destruction a malgré tout lieu après floraison, il faudra exporter les 

hampes florales de la parcelle puisqu’une partie des graines pourra arriver à maturité et germer 

même après la destruction du pied.  

b. Déchaumages répétés d’été 

L’idée n’est pas d’épuiser les pieds mais de les détruire en quelques passages : scalper en dessous de 

10 cm pour séparer les réserves du collet, puis extraire les collets, et les remonter à la surface pour 

qu’ils puissent sécher. Idéalement, il faudrait également exporter les rumex de la parcelle. Dans ce 

but, certains agriculteurs ont essayé l’arracheuse à pomme de terre, après avoir scalper les pieds, 

pour les sortir de la parcelle : à tester ! 

Attention, il ne faut pas fragmenter la racine ! Cette technique est possible avec des outils à dents 

courbées, ou des socs à ailettes, et doit être réalisée par temps chaud et sec. Les rouleaux à pics 

peuvent permettent d’extraire les collets après les avoir scalpés. La plupart les outils sont couplés à 

des rouleaux qui rappuient les racines dans le sol. Toutefois, s’il reste une humidité, elles peuvent 

alors repiquer, il faut donc éviter cela.  

Cette technique peut être efficace en un seul passage si les conditions sont bien séchantes et que 

l’on a bien réussi à extraire les collets. Cependant, les rumex enfouis par le labour peuvent encore 

poser problème. Pour ceux-là, il faudra des passages répétés.  

5) Composter les fumiers frais 
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Les graines n’étant pas détruites par la digestion, il ne faut pas apporter de fumier frais, mais le 

composter au moins 3 semaines. En effet, les graines sont détruites de 52 à 55°C pendant 10 à 15 

jours d’affilés. Sans compostage, il reste toujours 60% des graines capables de germer au bout de 11 

semaines.  

6) Introduction de cultures nettoyantes dans la rotation 

Le rumex est une plante héliophile, qui a donc besoin de beaucoup de soleil pour se développer, 

donc toute culture couvrante va le concurrencer. Les cultures sarclées sont aussi intéressantes. On 

pourra donc implanter des pommes de terre ou des haricots par exemple. Notez que des cultures 

laissant le champ libre en été sont intéressantes car cela va permettre de maitriser le rumex quand il 

fait chaud et sec. 

 La luzerne et les prairies ne sont souvent pas assez vigoureuses pour maitriser le rumex. La 

luzerne a même tendance à la favoriser. L’hypothèse la plus probable qui expliquerait ce phénomène 

est la difficulté de trier les graines de rumex dans celles de luzerne. Ainsi, même dans les semences 

certifiées (qui doivent donc être pures), il est possible que des graines de rumex y soient mélangées. 

Pour arriver à gérer le rumex en prairie, il faut observer le pourcentage de bonnes graminées au 

moment de la fauche (ex : au moins 30% de ray-grass, qui est très vigoureux) et la hauteur de fauche 

(plus on va faucher bas, moins les graminées seront vigoureuses et donc être rapides pour se 

développer ce qui va laisser la place aux rumex : il faut donc faucher à 10 cm grand minimum).  

7) Tolérer les pieds et empêcher la floraison 

Comme le rumex a une espérance de vie de 8 à 10 ans, la stratégie peut aussi être de tolérer les 

pieds sans les découper, tout en empêchant la floraison jusqu’à ce qu’ils meurent naturellement. 

Toutefois, cette technique paraît risquée car il n’est pas évident d’éviter de toucher les rumex avec 

les outils de travail du sol. De plus, les rumex à feuilles obtuses peuvent se cloner.  

V. Gestion du chiendent 

1) Labour 

Le labour est une technique efficace pour lutter contre le chiendent puisque les rhizomes sont 

détruits lorsqu’ils sont enfouis à 20 cm de profondeur.  

2) Déchaumages répétés 

Les déchaumages répétés permettent d’épuiser les racines. Il convient d’abord de vérifier leur 

profondeur à l’aide d’une bêche pour adapter la profondeur de travail de l’outil (rappel : les racines 

sont majoritairement situées entre 0 et 15 cm). Les passages doivent être répétés, permettant de 

détruire le chiendent avant le stade 3 à 4 feuilles, moment à partir duquel il est capable de produire 

de nouveaux rhizomes. 

3) Extraction des rhizomes 

Le but est d’extraire les rhizomes du sol et de les laisser sécher au soleil environ 8j pour les détruire. 

Il est possible de passer des outils tels qu’un déchaumeur à ailettes suivi d’une herse, un cultivateur 

extirpateur ou un vibroculteur. Pour que cette technique soit efficace, il est impératif de s’assurer 

que le temps restera sec et chaud dans les jours suivant l’intervention ! Plusieurs passages sont 

nécessaires pour diminuer suffisamment les populations.  
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4) Implantation d’un couvert étouffant broyé 

Comme expliqué plus haut, le seigle couvre bien et rapidement, avec des feuilles bien horizontales, 

ce qui le rend compétitif du chiendent. Il peut donc constituer un couvert intéressant à intégrer dans 

la stratégie de gestion de cette vivace.  

VI. Sources 
 Mauvaises herbes des cultures, ACTA, 1996 

 Vivaces, Les connaître pour mieux les gérer, Claude Aubert, CA77, Formation « Gestion des 

adventives en grandes cultures » au Mée sur Seine le 11 février 2015 

 Gestion du chardon et du rumex sans herbicides, Claire Cros (Agro-transfert Ressources et 

Territoires), Webinaire du 20 janvier 2021 

 Biologie et moyens de gestion des adventices vivaces sans herbicides, Fiches thématiques, 

Agro-transfert, 2016 

 Gestion des adventices vivaces en agriculture biologique, Agro-transfert 

 La gestion de l’enherbement en maraîchage biologique, Projet Vetabio 

 Le chiendent rampant, Station Rhône-Alpes Légumes, 2017 

 http://www.infloweb.fr/  

 https://www.ufarevue.ch/fre/production-vegetale/beche-a-rumex-vs-eau-chaude  

 https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/economie-technique/smart-

farming/fin-de-la-chasse-aux-rumex.html  

 https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=2016  

Photos :  

 Page de garde (doryphore) : https://wikiagri.fr/articles/doryphore-de-la-pomme-de-

terre/19711 

 1 : https://www.syngenta.fr/traitements/chardon-des-champs 

 2 : Gestion du chardon et du rumex sans herbicides, Claire Cros (Agro-transfert Ressources et 

Territoires), Webinaire du 20 janvier 2021 

       3 : https://www.syngenta.fr/traitements/chiendent-rampant  

 4 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAle_des_champs  

 5 : https://www.syngenta.fr/traitements/potentille-rampante  

 6 : https://www.youtube.com/watch?v=fmcBoXkKXNU 

 7 :https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-

doryphores  

  

http://www.infloweb.fr/
https://www.ufarevue.ch/fre/production-vegetale/beche-a-rumex-vs-eau-chaude
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/economie-technique/smart-farming/fin-de-la-chasse-aux-rumex.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/economie-technique/smart-farming/fin-de-la-chasse-aux-rumex.html
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=2016
https://www.syngenta.fr/traitements/chardon-des-champs
https://www.syngenta.fr/traitements/chiendent-rampant%203
https://www.syngenta.fr/traitements/chiendent-rampant%203
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAle_des_champs
https://www.youtube.com/watch?v=fmcBoXkKXNU
https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores
https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores
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B. Gestion mécanique des doryphores : des innovations à 

suivre 
Jusqu’en avril 2019, un insecticide de biocontrôle, le Novodor FC, permettait de lutter contre les 

larves de doryphores sur aubergines et pomme de terre. Mais la firme (Sumimoto Chemical) a décidé 

de ne pas soutenir le renouvellement de son homologation. Ainsi, il n’est plus commercialisé ni 

autorisé depuis. Les moyens de lutte curatifs se limitent donc aujourd’hui au Success 4 et au 

ramassage manuel. Le premier est très efficace mais peu respectueux des auxiliaires, le second est 

extrêmement chronophage.  

Ainsi, la mécanisation du ramassage est une solution qui a de l’avenir. Cette idée n’est pas nouvelle 

puisque Allan Hunter a inventé une cueilleuse à doryphores en 1890 au Canada. Voici à quoi elle 

ressemblait : 

6 

Le principe de base est que le doryphore de la pomme de terre tombe instinctivement et arrête de 

bouger pour échapper à ses attaquants. L’idée est donc de battre les feuilles des plantes pour que les 

doryphores tombent dans un bac qui peut être rempli de liquide.  

I. Projet PimAB : le véloryfort, une machine à balayer les doryphores 
Aujourd’hui, la méthode est remise au goût du jour, notamment via Agribio 05 qui participe au projet 

FEADER 2.1 « PimAB : Pratiques Innovantes en Maraîchage Bio », dont un volet porte sur l’auto-

construction de matériel de maraîchage. Vous pouvez suivre l’avancée du projet en cliquant sur le 

lien suivant : https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-

doryphores  

Voici un exemple de prototype :  

« NB sur cette photo il manque encore une plaque à souder dans le cadre au-dessus de la gouttière 

qui sert de bac de récupération des doryphores (dans lequel il y aura de l’huile végétale pour "les 

coller et noyer et éviter quils ressortent avant d’arriver en bout de ligne) » 

 

https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores
https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores
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Photo 7 

 

II. Une machine néerlandaise bientôt commercialisée 

 

L'inventeur néerlandais Joris van der Kamp et les constructeurs de Fieldworkers ont développé le 

prototype « Colorado Beetle Catcher »  (littéralement « l’attrapeur de doryphore ») en étroite 

consultation avec les producteurs de pommes de terre néerlandais. Les résultats sont prometteurs, 

disent les producteurs où la machine a été testée. Elle capture 70 % ou plus des doryphores et des 

larves d'un champ de pommes de terre infesté. Selon l'entreprise, le Colorado Beetle Catcher est 

presque prêt à être commercialisé. 

Le prototype est conçu pour le relevage avant d'un tracteur et travaille sur quatre billons de pommes 

de terre de large. La machine est donc équipée de huit rotors à entraînement hydraulique avec volets 

en plastique, deux par billon de pommes de terre qui tournent dans des sens opposés. Les 

coléoptères tombent alors dans des conteneurs qui se déplacent sous le feuillage. 
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La hauteur des rotors, ainsi que la hauteur et la largeur des bacs de collecte sont ajustables. Le 

ramassage s’adapte donc au développement de la culture. La machine semble mieux fonctionner 

lorsque le feuillage est connecté à l'intérieur du rang mais que les rangs eux-mêmes sont toujours 

séparés les uns des autres. 

Les dommages au feuillage ne sont pas trop graves, et bien moins que les dommages que les 

coléoptères feraient. 

Avec la machine attelée à l’avant, il est possible d'utiliser un deuxième outil simultanément derrière 

le tracteur, par exemple pour l'attelage ou le binage. Mais l'équipe a déjà fait des progrès avec 

d'autres types qui s'intègrent dans le relevage arrière. L'objectif est d'avoir plusieurs versions finales 

commerciales sur le marché début 2022. 

Vidéo de présentation de la machine : http://www.fieldworkers.nl/portfolio/colorado-beetle-

catcher/  

 

III. Sources 
 https://www.arboriculture-fruitiere.com/articles/technique-legume/arret-du-novodor-fc-

contre-le-doryphore 

 Cueilleuse mécanique de doryphore – Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, 

2013 : https://www.youtube.com/watch?v=fmcBoXkKXNU  

 https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-

doryphores  

 https://www.potatobusiness.com/agro-news/colorado-beetle-catcher-shows-promising-

results/  

 http://www.fieldworkers.nl/portfolio/colorado-beetle-catcher/  

  

http://www.fieldworkers.nl/portfolio/colorado-beetle-catcher/
http://www.fieldworkers.nl/portfolio/colorado-beetle-catcher/
https://www.arboriculture-fruitiere.com/articles/technique-legume/arret-du-novodor-fc-contre-le-doryphore
https://www.arboriculture-fruitiere.com/articles/technique-legume/arret-du-novodor-fc-contre-le-doryphore
https://www.youtube.com/watch?v=fmcBoXkKXNU
https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores
https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores
https://www.potatobusiness.com/agro-news/colorado-beetle-catcher-shows-promising-results/
https://www.potatobusiness.com/agro-news/colorado-beetle-catcher-shows-promising-results/
http://www.fieldworkers.nl/portfolio/colorado-beetle-catcher/
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C. Les éléments traces métalliques 

I. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils problématiques ? 

1) Définition 

ETM : Elément trace métallique dont Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel 

(Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), Zinc (Zn), l’arsenic (As). Certains sont essentiels pour les êtres vivants 

mais toxiques à des teneurs élevées. D’autres sont des contaminants stricts, toxiques à de très faibles 

concentrations 

« Parmi les métaux lourds, on distingue principalement trois d'entre eux : le mercure, le plomb et le 

cadmium. Pourquoi distinguer ces trois métaux ? Il y a, d'une part, une raison historique [liée aux 

expériences des premiers biochimistes]. D'autre part, les trois métaux ont aussi quelques 

caractéristiques physico-chimiques communes : 

- ils ne se détruisent pas. Ils se transportent, changent de forme chimique, mais ne se détruisent pas. 

- ils ont une conductivité électrique élevée, qui explique leur utilisation dans de nombreuses 

industries. 

- mais surtout, ils présentent une certaine toxicité pour l'homme, entraînant notamment des lésions 

neurologiques plus ou moins graves. Tandis que tous les autres ont une utilité dans le processus 

biologique -certains métaux (les oligo-éléments) sont même indispensables à la vie (le fer, le cuivre, 

le nickel, le chrome...)-, les trois métaux cités sont des éléments uniquement toxiques. »5 

2) Provenance 

Ces ETM peuvent provenir de différentes sources : fonds géochimiques, retombées atmosphériques 

par volcanisme ou poussières d’érosion (Pb majoritairement), anthropiques [industries, transports, 

engrais (As, Cd majoritairement), produits phytosanitaires, déjections animales (Cu, Zn 

majoritairement), boues urbaines …]. 

3) Impact sur la santé humaine 

L’impact sur la santé humaine passe par l’alimentation, via l’absorption des ETM par les végétaux. 

Par exemple, pour le mercure :  

« L’exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé 

et constitue une menace pour le développement de l’enfant in utero et à un âge précoce.  

Le mercure peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire, et sur les 

poumons, les reins, la peau et les yeux.  

Le mercure est considéré par l’OMS comme l’un des dix produits chimiques ou groupes de produits 

chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. »6 

II. Réglementation 

1) Valeurs limites dans les sols 

Il n’existe pas de réglementation fixant des valeurs limites de concentration d’ETM dans les sols pour 

pouvoir les cultiver. 
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2) Valeurs limites dans les denrées alimentaires 

Toutefois, il existe des concentrations maximales des denrées alimentaires végétales pour Cd et Pb 

recommandées par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF).  

 

Source : 2 

La réglementation se trouve au niveau européen, et est fixée par le règlement CE n°466/2001 de la 

Commission du 8 mars 2001 et par ses modifications ultérieures, les nouvelles teneurs autorisées 

étant fixées par le règlement CE 1881/2006.  

L’article 6 du règlement CE 1881/2006 stipule que : « En vue d’une protection efficace de la santé 

publique, les produits dont les teneurs en contaminants excèdent les teneurs maximales ne doivent 

être mis sur le marché ni en tant que tels, ni après mélange avec d'autres denrées alimentaires, ni 

comme ingrédients d'autres denrées alimentaires. » Ces teneurs maximales sont à retrouver dans le 

tableau ci-dessous.  
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 Produit 
Teneurs maximales autorisées 
(mg/kg de poids à l’état frais) 

Plomb (Pb) 

Légumes, à l’exclusion des brassicées, des 
légumes-feuilles, des fines herbes et des 
champignons. Dans le cas des pommes de terre, 
la teneur maximale s’applique aux produits 
pelés.  

0.10 

Céréales, légumineuses et légumes à cosse 0.20 

Brassicées, légumes-feuilles et champignons 
cultivés 

0.30 

Fruits, à l’exclusion des baies et des petits fruits 0.10 

Baies et petits fruits 0.20 

Cadmium (Cd) 

Légumes et fruits, à l’exclusion des légumes-
feuilles, des fines herbes, des champignons, des 
légumes-tiges, des pignons de pin, des légumes-
racines, et des pommes de terre 

0.050 

Légumes-feuilles, fines herbes, champignons 
cultivés et céleri-rave 

0.20 

Légumes-tiges, légumes-racines et pommes de 
terre, à l’exclusion du céleri-rave 

0.10 

Teneurs maximales autorisées pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Règlement CE 1881/2006) 

NB : la réglementation sur le mercure est uniquement valable pour les produits de la mer. La 

réglementation pour l’arsenic est fixée pour les aliments pour animaux. 

3) Valeurs limites de certains produits fertilisants en agriculture biologique 

Certains produits fertilisants sont soumis à une réglementation pour la production en agriculture 

biologique :  

Produit Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche 

Déchets ménagers compostés ou 
fermentés  

Cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; 
mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): 0 

Produits ou sous-produits d'origine 
animale mentionnés ci-dessous: 
farine de sang 
poudre de sabot 
poudre de corne 
poudre d'os ou poudre d'os 
dégélatinisé 
farine de poisson 
farine de viande 
farines de plume, de poils et 
chiquettes 
laine 
fourrure 
poils 
produits laitiers 

Chrome (VI): 0 

Phosphate naturel tendre Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205 

Phosphate aluminocalcique Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205 
Teneurs maximales autorisées pour certains contaminants dans les produits fertilisants en agriculture biologique  

(Règlement CE 889/2008) 

Si le produit est labélisé UAB, alors il respecte ces normes.  
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III. Facteurs influençant la bioaccumulation 
L’absorption des ETM par les végétaux n’est possible que si ceux-ci passent en solution dans le sol.  

L’accumulation des ETM dans les végétaux est contrôlée par de nombreux facteurs : concentration 

de l’élément en solution, pH, teneur en argile, teneur en MO, CEC, stade de développement de la 

plante, pour n’en citer que quelques-uns. Par exemple, pour le cadmium, plus le pH est faible (sol 

acide), plus le cadmium sera disponible pour la plante. De plus, plus un sol est riche en MO, moins les 

métaux auront tendance à passer en solution.  

De plus, la biodisponibilité n’est pas équivalente pour tous les éléments chimiques. Cette donnée 

est évaluée par l’IBA = Index de BioAccumulation = *élément+ plante / [élément]sol :  

 Bioaccumulation intense : Cd avec IBA = 10 

 Bioaccumulation moyenne : Zn, Cu, Pb avec 0.1<IBA<1 

 Bioaccumulation faible : Mn, Ni, Cr avec 0.01<IBA<0.1 

 Bioaccumulation déficitaire : Fe avec IBA<0.001 
Source : 2 

Enfin, tous les végétaux n’ont pas la même aptitude à absorber les éléments (qui s’accumulent plus 

ou moins dans les différents organes) :  

 
Source : 2 

Plusieurs études montrent l’absence de lien direct entre la teneur total en ETM dans le sol et leur 

concentration dans les végétaux4.  

IV. Sources 
 1 : Arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 

boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 08/12/97 relatif à 

l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées 

 2 : Eléments traces métalliques, Evaluation de la biodisponibilité des ETM pour les cultures 

maraîchères, Emmanuel Doelsch, Mars 2005 

 3 : RÈGLEMENT (CE) No 1881/2006 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2006 portant 

fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 

 4 : Apports organiques, ETM : cerner les transferts du sol aux plantes, Perspectives agricoles 

– N°373 – Décembre 2010, p70-75 
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 5 : https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-26150.html  Les effets des métaux lourds sur 

l'environnement et la santé 

 6 : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health Mercure et 

Santé, Organisation Mondiale de la Santé 

https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-26150.html
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health

