
La luzerne, 
un levier de gestion du souchet comestible ?

Résultats de trois ans de suivi 
sur le captage du Golley à Agnin

Le souchet comestible (Cyperus esculentus L.), appelé communément « carex » est une vivace invasive et 
robuste, pouvant causer des pertes de rendement importantes. Dans le cadre du programme d’action T&E 
du captage prioritaire du Golley à Agnin, un suivi a été mené sur trois parcelles comportant initialement un 
important foyer de souchet. La gestion de ce dernier par une rotation comprenant de la luzerne, connue 
pour ses propriétés nettoyantes, a été testée sur ces parcelles en conversion AB sans élevage.
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LUTTE CONTRE LE SOUCHET AVEC UNE ROTATION 
« LUZERNE-CÉRÉALES À PAILLE-MAÏS-CÉRÉALES À PAILLE » 

 6Le blé a été semé en novembre. Le désherbage 
mécanique a été réalisé grâce à une herse étrille 
en janvier et février. Jusqu’à sa moisson début juil-
let, aucun pied de carex n’a été observé. La céréale 
conduite en bio a donc bien limité le développement 
de l’invasive et sans concurrence apparente (ren-
dement 60 qtx). Le blé est à privilégier dans la 
lutte contre le souchet.

 6Après la moisson, un déchaumage mécanique 
avec des outils à dents a permis d’exposer le 
souchet à la sécheresse et de détruire sa biomasse 
verte, avant l’implantation du couvert d’interculture. 
En raison des conditions climatiques et de sa den-
sité, le couvert n’a pas pu totalement concurrencer 
le souchet qui a réapparu, mais a limité sa présence. 
Pour augmenter la concurrence du CIPAN, il ne 
faut pas hésiter à augmenter les densités de 
semis à 1,5 fois la dose recommandée.

LA LUZERNE : UN LEVIER POUR LIMITER LE CAREX
Deux parcelles ont été semées en luzerne début avril 2018, à 20 kg/ha avec un semoir à céréales. Une 
estimation visuelle des proportions de souchet, de la luzerne, des autres adventices et du sol nu est repré-
sentée ci-dessous :

 > La luzerne semée au printemps n’a pas permis de concurrencer le souchet la première année et n’a 
pas pu être récoltée. Afin d’éviter ce désagrément, les semis de fin d’été avec une dose optimale 
de 25 kg/ha sont à privilégier ;

 > La luzerne a repris le dessus les deux années suivantes : on constate que la présence du souchet est 
réduite de 3 à 4 fois au bout de 3 ans par rapport au témoin. La luzerne permet donc de contenir 
le carex, même dans une situation d’implantation défavorable ;

 > Chaque année, on constate une augmentation de la présence du souchet après fauche car une lumi-
nosité importante lui est favorable. Pour limiter le développement de ce dernier, fauchez la luzerne à 
environ 7 cm de hauteur afin qu’elle reparte plus vite et fasse de l’ombre à l’invasive.
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Après 6 ans de luzerne destinée à limiter le carex, une parcelle a été semée en blé suivi d’un couvert d’in-
terculture (mélange chasse), puis en maïs. Elle sera semée en blé une dernière fois avant le retour de la 
luzerne.
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 6Observations de mai  6Observations de septembre

Estimation visuelle des proportions de souchet, de la luzerne, des autres adventices et du sol nu 
sur 2 parcelles pendant 3 ans sur 2 ilots différents
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POUR CONCLURE :
La lutte contre le souchet comestible est difficile, 
et demande d’allier plusieurs leviers ayant pour ob-
jectif d’éviter la formation de nouveaux tubercules 
et de réduire son accès à la lumière. La luzerne est 
un levier essentiel de cette lutte, mais ne permet 
pas son éradication complète, même lorsqu’elle 
est implantée pendant 6 ans, durée de vie des 
tubercules. De plus, pour des exploitations sans 
élevage, les débouchés ne sont pas évidents. Ce 
suivi montre que la mise en culture avec des ren-
dements corrects et sans utilisation d’herbicide est 
possible, mais qu’il faut bien réfléchir aux leviers 
utilisés pour limiter le souchet. Zone témoin : carex dans le passage d’enrouleur

Carex restant après desherbage mécanique

Effet du binage et du buttage sur le carex

Effet du binage sur le carex

 6La parcelle a ensuite été semée en maïs après 
deux faux-semis. Trois passages de désherbage 
mécanique ont été réalisés. L’action de binage et 
buttage semble avoir eu un réel effet négatif sur le 
nombre de pied de carex. La couverture rapide du 
maïs a été favorisée par l’irrigation et a permis de 
limiter l’expansion du carex par une baisse d’accès 
à la lumière comme en témoigne les bandes de pas-
sage d’enrouleurs qui servent de témoin. Le rende-
ment moyen (74 qtx/ha) et l’observation visuelle 
des maïs n’indiquent pas un effet concurrentiel du 
carex sur le maïs. Cependant, les carex présents 
ont pu terminer leur cycle : pour rappel, un pied 
mère issu d'un tubercule initial peut produire 36 
pieds fils et 339 tubercules fils en 16 semaines de 
végétation. Afin de réduire le stock de tubercules, il 
sera important de mettre en place par la suite des 
cultures concurrentielles comme le blé et la luzerne 
non favorables à la germination des tubercules qui 
ont une durée de vie d’environ 6 ans.

Nombre de pieds moyen de carex
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