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Présentation
Le chardon des champs, Cirsium arvense, est une plante 
vivace commune de la famille des Astéracées s’adaptant à 
de nombreux types de sol et ayant une importante capacité 
reproductive. Il colonise les grandes cultures, les prairies et les 
cultures pérennes (vignes, vergers, pépinières) et est présent 
sur tout le territoire breton.
C’est une espèce pionnière adaptée à la colonisation des 
surfaces nues. De par ses capacités de reproduction, le 
chardon des champs se propage très rapidement. En grandes 
cultures, il devient difficile à gérer car le travail mécanique du 
sol cause la fragmentation des rhizomes et favorise donc sa 
dispersion. 
Les cultures les plus sensibles sont celles qui ont les 

caractéristiques suivantes : départ tardif au printemps, cultures non sarclées, cultures 
peu compétitives au niveau de la lumière et des éléments nutritifs.
Exemples de cultures : jachères fleuries, maïs,...
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Le chardon des champs est capable de se reproduire de deux manières :

 Par voie sexuée
Le chardon des champs est une plante 
dioïque, c’est-à-dire qu’il possède des 
pieds soit mâles soit femelles, qui 
sont pollinisés par les insectes. Un 
nombre très important de graines 
est produit (jusqu’à plusieurs 
milliers). Elles se dispersent 
jusqu’à 150 m du pied d’origine et 
peuvent survivre jusqu’à 20 ans 
dans le sol.

 Par multiplication végétative 
Le meilleur moyen de propagation 
du chardon des champs s’effectue 
grâce à ses rhizomes. En effet, un 
fragment de 2.5 cm permet la repousse 
d’un nouveau plant en quelques jours. Les 
rhizomes peuvent s’allonger jusqu’à 6 m par 
an et peuvent être verticaux et horizontaux. Selon J. Montégut
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 Plantule : 
• Feuilles épineuses alternes 

disposées en rosace

 Plante adulte :
• Tige sans épine ni poil ;
• Feuilles piquantes et divisées ;
• Fleurs composées, de moins de      

3 cm de diamètre ;
• Capitule portant, de juin à octobre, 

des petites fleurs rose clair serrées 
les unes contre les autres et très 
odorantes.
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 Chardon commun - Cirsium vulgare : 
espèce non réglementée

• Tige couverte d’un duvet
• Feuilles terminées par de fortes épines 

jaunâtres
• Capitules de fleurs violets-pourpres épineux

 Cirse des marais - Cirsium palustre : 
espèce d’intérêt patrimonial

• Feuilles ailées et épineuses
• Capitules en groupe au sommet des rameaux 

à fleurs violettes

 Chardon bleu maritime - Erygium maritimum : 
espèce protégée

• Feuilles vert bleuté très épineuses
• Fleurs bleuâtres sphériques
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 La lutte est obligatoire
Dans chaque département breton, un arrêté préfectoral rend obligatoire la lutte 
contre le chardon des champs, Cirsium arvense, pour tout le monde, y compris les 
particuliers, les agriculteurs et les gestionnaires des espaces publics. La lutte peut 
se faire par voie mécanique ou chimique et doit être terminée au plus tard avant la 
floraison.

 Moyens de lutte
Pour lutter contre le chardon des champs, il faut chercher à l’affaiblir en le poussant à 
épuiser ses réserves. La meilleure période d’intervention est mai/juin, au début de la 
floraison, au moment où le chardon est le plus sensible aux perturbations.

Prévention
Effectuer des coupes régulières qui limitent 
sa propagation : au moins une en début 
de floraison (juin) et une avant l’envol des 
graines (août-septembre). Nettoyer les pneus 
et les équipements afin de ne pas transporter 
des fragments dans des zones non encore 
infestées.

Fauche
Pour les prairies pâturées, faucher le chardon 
des champs, juste avant la floraison. C’est 
la période où les racines ont le moins de 
réserves donc sont les plus fragiles. En effet, 
le fait de sectionner le chardon engendre 
habituellement de nombreuses repousses, ce 
qui permet de faire une lutte par épuisement 
(nombreuses fauches ou broyages).

Gestion du pâturage
Le surpâturage va mettre le sol à nu, 
enlever toutes les espèces compétitrices du 
chardon des champs et ainsi augmenter sa 
propagation.

Herbicides
Il est possible d’utiliser certains désherbants 
en respectant les usages et réglementations 
en vigueur.

Ecimage
Couper les fleurs du chardon des champs au 
tout début de la floraison permet de limiter sa 
propagation en l’empêchant de produire des 
graines. Un écimage en période pluvieuse 
augmente le pourrissement.

Travail du sol
Les déchaumages répétés après moisson ont 
une bonne efficacité à condition d’être réalisés 
avec une déchaumeuse à pattes d’oie et à 
intervalle d’au moins 10 à 30 jours entre deux 
passages (pour permettre la remobilisation 
des réserves). Un seul passage n’est pas 
suffisant,  3 à 4 déchaumages peuvent être 
nécessaires pour une efficacité optimale. Si le 
déchaumage n’est pas assez profond, il peut 
entraîner la multiplication des chardons des 
champs par fragmentation des rhizomes.

De manière générale, il est recommandé de :
• planifier au moins trois passages durant 

l’été dont un absolument avant le stade 
bouton ;

• commencer les opérations culturales 
lorsque le chardon a autour de 8 à 10 
feuilles.

La lutte


