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¢ RÉPARTITIONFRÉQUENCEETDENSITÉEN)RANCE

Le chiendent rampant est commun partout en France, et plus fréquent dans la
moié nord. Il est souvent répar par taches sur les parcelles.
¢ TYPESDESOLPRIVILÉGIÉ

¢ BIOLOGIE

GRAB HN

Plante mésophile (besoins en eau moyens), on la trouve sur tous types de sols,
mais elle préfère les sols riches, argileux, frais, compacts (donc aussi les sols
ba!ants), neutres ou basiques. Elle craint les périodes chaudes et sèches.

Chiendent rampant : floraison

Plante vivace par mulplicaon végétave (rhizomes de 2 à 3 mm de diamètre à
parr desquels se développent des pousses vercales se ramiﬁant au niveau du
sol). La germinaon est rare.
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Chiendent rampant
Source : CA77, d'après Roberts (1982)
3pULRGHVGHFURLVVDQFH TXDQGOHIHXLOODJHHVWSUpVHQW
3pULRGHVGHIORUDLVRQ

Chiendent rampant : rhizomes
déterrés et jeunes pousses

¢ NUISIBILITÉ
Nuisibilité primaire
Nuisibilité indirecte

Détail nuisibilité
indirecte

Moyenne

Faible

Verse,
gêne à la récolte

Nuisibilité
secondaire
Moyenne

Nuisibilité primaire : occasionnée l'année de la récolte - Nuisibilité secondaire : occasionnée pour les années à venir
Nuisibilité directe : occasionnée sur le rendement
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Nuisibilité directe

Chiendent rampant : jeunes
pousses

¢ CULTURESCONCERNÉES

Toutes cultures
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Chiendent rampant : tallage
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¢ CARACTÉRISTIQUESPRINCIPALESDERECONNAISSANCE

Nervure fine

Préfoliaon enroulée, feuilles vert sombre, glabres ou un peu velues. Les feuilles
adultes sont rudes au toucher de haut en bas. Présence de rhizomes (sous le sol) de 2 à
3 mm de diamètre et de la "dent de chient" sur ces derniers au moment du démarrage
en végétaon.

Ligule très
courte

¢ NEPASCONFONDREAVEC
-

-

L’agross stolonifère (vivace) : ses stolons sont plus ﬁns que les rhizomes du
chiendent (1 à 2 mm de diamètre).

Oreillettes
présentes

Le ray-grass (plante annuelle) : leurs épis se ressemblent, mais les épillets du
chiendent sont parallèles au rachis, alors que ceux du ray-grass sont perpendiculaires au rachis.
Chiendent rampant :
détail ligule (ACTA, 2011)
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Agros!s stolonifère

Ray-grass : épi

Posi!on de l’épillets du ray-grass et du chiendent par rapport au rachis (ITAB)

CONSEILSPOURMAÎTRISERLECHIENDENTRAMPANT
GRAB HN

on
Rota

►

-

-

-

►

Cultures recommandées dans la rotaon :
seigle (il y aurait un eﬀet allélopathique).
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cultures d’hiver étouﬀantes : tricale,
avoine, associaons (type tricale/pois)…
cultures de printemps tardives
étouﬀantes : associaon avoine/vesce, sarrasin, chanvre…
engrais vert étouﬀant (exemple : seigle/
vesce).
Le chiendent semble par contre s’installer
dans les prairies temporaires.

►

Eviter les ouls à disques qui découpent les
rhizomes de chiendents en pets morceaux :
chaque fragment de rhizome de 5 mm avec
bourgeon est capable de redonner une
plante enère. Préférer les ouls à dents qui
exrpent une pare plus importante des rhizomes en surface sans les couper en morceaux. Eviter tout travail en sol humide.
(consulter l’ar!cle Alter Agri n°106)
Sur un labour retourné pendant la période
esvale, il est possible de passer un oul à
dents pour exrper une pare des rhizomes
desséchés.
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