
        

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRISE DES RUMEX SANS PESTICIDE  
Une maîtrise sans pesticide de Rumex obtusifolius et d'autres espèces 
de rumex à racines pivotantes peut être effectuée par simple utilisation 
d'eau chaude. Une machine spécialisée est disponible sur le marché 
suisse. (www.blackenvernichtungsanlage.ch ). 
 

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES   

• Minimum de 1,5 litre d'eau / plante 

• Température de l'eau de 80 à 100 ° C 

• L'eau chaude doit envelopper la zone supérieure de la racine 
pivotante sur 10 à 15 cm de hauteur et de diamètre 

• Utilisez une buse rotative pour pénétrer les sols durs 

• Pression d’application de l’eau recommandée de 120 bars 

• L'eau chaude doit entourer la racine pour un transfert de chaleur 
optimal 

• Consommation moyenne de fioul pour le chauffage de l’eau de 0,02 
litre /plante 

 
PERFORMANCE, TEMPS DE TRAVAIL ET COÛTS DE LA TECHNIQUE  

• La performance du travail augmente rapidement avec la densité de 
souches et atteint un plateau pour environ 145 plantes / h 

• Le temps de travail augmente significativement à partir de 2000 
plantes / ha 

• Les coûts / ha se stabilisent à partir d'environ 2000 plantes / ha 
(coûts de main-d'œuvre et de la mise en œuvre de la machine; sur la 
base de données autrichiennes) 

• Comparaison avec le travail manuel par bêchage: 

o Performance de travail plus élevée 

o Réduction du temps de travail requis 

o Coûts légèrement plus élevés 

o Moins d'effort physique  

• Le travail avec de l'eau chaude est recommandé à partir de 2000 
plantes / ha 
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Figure 1 - Illustration de l'application d'eau chaude - Attention! ne pas boucher 
la buse avec de la boue (mud) et l’eau chaude doit atteindre toute la zone 

racinaire (taproot) 
 
 
 

 
 
Figure 2 - Rendement des travaux (work performance), temps de travail requis 

(working time requirement) et coûts (cost) de la technique pour 1 ha.  
Les coûts dépendent fortement des coûts salariaux de chaque pays.  

[en pointillé : travail manuel (manual digging) ; en continu : application à 
l’eau chaude (hot-water application)] 

 

 

 

CONTACTS 
 

 

 
 
Roy Latsch 
roy.latsch@agroscope.admin.ch  
+41 58 480 33 63 

 
 
Ruedi Stark 
ruedi.stark@agroscope.admin.ch  
+41 58 480 32 53 

LE SAVIEZ-VOUS? 
L'eau chaude dégrade et tue la 
partie supérieure de la zone 
racinaire du Rumex, qui est sinon 
capable de repousser. 
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ERADIQUER LE RUMEX PAR APPLICATION D'EAU CHAUDE - 
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