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CHARDON DES CHAMPS

CIRSIUM ARVENSE 
AUTRE NOM  :  CIRSE DES CHAMPS 

Racine  
colonisatrice 

Pousse

feuillée 
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Chardon des champs

Source : CA77, d'après Roberts (1982)

¢ RÉPARTITION FRÉQUENCE ET DENSITÉ EN RANCE 

Adven�ce très fréquente partout en France mais souvent à des densités faibles 

à l'échelle de la parcelle. Elle se présente sous la forme de "ronds de chardon", 

taches plus ou moins denses qui peuvent s'étaler rapidement si on ne prend pas 

les mesures nécessaires. On a constaté dans le Sud Ouest de la France des crois-

sances de l’ordre de 3 à 4 m de rayon par an de ces ronds de chardon (CAUWEL , 

1993). 

¢ TYPES DE SOL PRIVILÉGIÉ 

Tous types de sol, avec une préférence pour ceux suffisamment humides, frais, 

argileux et fer�les, compactés à moyenne profondeur. Les racines peuvent se 

développer en dessous de la semelle de labour 

¢ BIOLOGIE 

Plante vivace à mul�plica�on végéta�ve importante par ses drageons (pousses 

issues des racines horizontales colonisatrices) avec colonisa�on rapide par 

taches. La reproduc�on par graines est modeste : 3 à 5 % des individus 

(Rodriguez, communica!ons personnelles), mais suffit à créer de nouveaux 

foyers. Dès le stade 3 feuilles, les plantules me#ent en place le système souter-

rain de mul�plica�on végéta�ve. Les drageons peuvent émerger d’une profon-

deur très importante (jusqu’à 1 m). 

 

 

 

¢ NUISIBILITÉ 

Le chardon est considéré comme probléma�que par un très grand nombre 

d'agriculteurs. 

 

 

 

 

 

¢ CULTURES CONCERNÉES 

Toutes cultures 
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Chardons des champs : floraison 

Chardon des champs  

(ACTA, 2011) 

Chardon des champs : pousses 
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► Favoriser les cultures étouffantes 

(avoine, seigle…), y compris en inter-culture 

(engrais verts étouffants tels que vesce-

avoine, vesce-seigle, trèfle incarnat…). Une 

culture de luzerne bien implantée de 3 à 4 

ans avec 3 à 4 fauches par an est très effi-

cace. On remarque aussi une bonne efficaci-

té avec des prairies temporaires mul#-

espèces (mélanges de différentes légumi-

neuses et graminées).  

Rota�on 

¢ CONSEILS POUR MAÎTRISER LE CHARDON DES CHAMPS 

 

► Pour les prairies pâturées, 

faucher les chardons, si possible juste 

avant la floraison, avant la montée à 

graines. C'est la période où les racines ont 

le moins de réserves donc sont les plus fra-

giles. En effet, le fait de sec#onner le char-

don engendre habituellement de nom-

breuses repousses, ce qui jus#fie soit une 

lu&e par épuisement (nombreuses fauches 

ou broyages) soit un nombre limité de 

fauches, situées plutôt avant la floraison. 

Dans les  

prairies 

 

► Les déchaumages successifs 

après moisson ont une bonne efficacité à 

condi#on d’être réalisés avec des ou#ls à 

aile&es qui travaillent en plein 

(recoupement des aile!es), et à intervalle 

d’au moins 10 à 30 jours entre deux pas-

sages (pour perme&re la remobilisa#on 

des réserves). 3 à 4 déchaumages peuvent 

être nécessaires pour une efficacité op#-

male (expérimenta#on CA 77 et Biocentre 

2004-2006). A!en"on, un seul passage 

n’est pas efficace s’il est insuffisamment 

profond : il peut engendrer une mul#plica-

#on des chardons et l’appari#on de nom-

breuses nouvelles pousses. 

► Si les condi#ons météorologiques (période 

suffisamment sèche) et l’état du sol (bon 

ressuyage) le perme&ent, il peut être inté-

ressant de réaliser ces interven#ons au 

printemps alors que les réserves des ra-

cines sont plus faibles. 

► Décompactage 

En inter-culture 

► Plante souvent a&aquée par les pucerons 

noirs 

Autres 

 

► Pour l’épuisement de la ra-

cine, le binage au stade 10-12 feuilles en 

cultures d’été (maïs, soja, sorgho), semble 

être efficace à long terme (u#liser de pré-

férence les lames Lelièvre ou socs plats)  

► La lu&e manuelle tout comme les éci-

mages semblent avoir un effet significa#f 

au bout de 5 à 10 ans. Toutefois, ceux-ci 

doivent être effectués au bon moment car, 

comme pour les folles avoines, s’ils sont 

effectués trop tôt, les chardons semblent 

avoir le temps de réaliser une seconde flo-

raison a&eignant la maturité avant la ré-

colte. Les écimages doivent tout de même 

être réalisés avant l’appari#on de graines 

viables. Choisir si possible des périodes 

pluvieuses qui entraînent le pourrissement 

Désherbage  

mécanique 

Chardon des champs (2003) détruit ensuite par une luzerne de 3 ans 
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