
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Ce document est réalisé dans le cadre d'une expérimentation nationale, conduite par la DGAL (Ministère de l'agriculture), sur 
l'année 2014 auprès de six régions. Suite à une décision du Comité régional Surveillance Biologique du Territoire (SBT), la 
Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées s'est portée candidate pour réaliser cette expérimentation. 
 

VULPIE-QUEUE-DE-RAT 
(Vulpia myuros) 

Très discrète au début de son cycle, elle concurrence très fortement les céréales et graminées porte-graines (et 
dans une moindre mesure le colza). A faible densité, la nuisibilité reste toutefois limitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ligule finement denticulée et la présence de cil s sur le bord du limbe permettent d'écarter toute c onfusion 
avec le ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) et les fétuques rouges (Festuca rubra spp.). Ce dernier critère est 
très difficile à observer et demande un examen minu tieux à la loupe à un grossissement supérieur à 10 x. 

Très peu présente dans nos parcelles il y a une quinzaine d’années, la vulpie queue-de-rat a su profiter des 
changements de pratiques pour s’installer durablement dans les céréales à paille et les colzas : simplification ou 
abandon du travail du sol, rotations courtes de cultures d’hivernales, absence de déchaumages et de faux-semis. 
Cette colonisation a été grandement facilitée par l’inefficacité des antigraminées foliaires et des sulfonylurées couplée 
à une confusion fréquente au stade plantule avec un ray-grass.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Type biologique :  annuel 
Ecologie :  Xérophile, elle aime les sols acides, sableux ou silico-argileux. 
Epoque de levée :  automne – hiver jusqu’au début du printemps. Germinations 
capricieuses. 
Mode de levée :  échelonné. La germination est optimale entre 0,5 et 1,5 cm de 
profondeur.  
Production semencière :  500 à 5 000 graines/pied 
Persistance du stock semencier :  faible, 75% des graines enfouies perdent 
leur aptitude à germer au bout d’un an. 

Plantule : 
 

Limbe :  très fin et brillant sur la face 
inférieure.  
Gaine :  glabre, souvent rougeâtre  sur les 
premières feuilles.  
Oreillettes :  absentes 
Ligule :  très courte (0,2 à 0,4 mm) et 
denticulée .  
 

Plante adulte : 
Taille :  de 10 à 80 cm de hauteur.  
Feuilles :  enroulées sur elles-mêmes mais 
faciles à déplier ; très brillantes à la face 
inférieure.  

Semence : 
Epillet :  il comporte environ 50 graines 
munies d'une baguette longue de 4 à 5 
mm.  
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METHODES DE LUTTE 

METHODES PREVENTIVES 

  Efficacité 

Labour (occasionnel)   

Rotation   

Déchaumages et faux-semis   

Décalage de la date de semis   
 

Le labour  est efficace s’il n’est pas systématique, au 
plus un labour tous les trois ans.  
 
Rotation des cultures : l'introduction de cultures d'été 
permettra de rompre le cycle de l'adventice et diminuer 
progressivement la pression des vulpies en cultures 
d'hiver.  
 
Déchaumages et faux-semis : 
Les semences de vulpies ne germent qu'en surface 
(1,5 cm max.). La dormance est faible à moyenne. 
Profitez des intercultures longues pour faire des faux-
semis d'automne, puis détruire les levées au printemps. 
 

Décalage de la date de semis : 
Dans les colzas, les semis les plus tardifs sont encore 
trop précoces pour être efficaces. Dans les blés 
l’efficacité est aléatoire car les levées de vulpies sont 
souvent très échelonnées. 
 
Autres méthodes préventives : 
Avant récolte : entretenez les bordures de parcelles 
avant la montée à graines des adventices (broyage ou 
fauchage).  
Pendant la récolte : détourez les zones sales et 
récoltez-les en dernier. Utilisez un récupérateur de 
menues pailles pour limiter les disséminations dans la 
parcelle. 

 
LUTTE MECANIQUE :  

Herse étrille :  intervenir à un stade très jeune < 2 feuilles à début tallage maximum. 

Les binages  sont assez efficaces car l’enracinement de la vulpie queue-de-rat est très superficiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche rédigée en novembre 2014 par Alain Rodriguez et Fanny Vuillemin de l’ACTA avec la collaboration d’ARVALIS 
Institut du Végétal et du CETIOM.  
 

Contact : alain.rodriguez@acta.asso.fr , fiche téléchargeable sur : http://www.florad.org/   
 

Efficacité bonne  

Efficacité moyenne ou irrégulière  

Efficacité insuffisante ou très aléatoire  

Efficacité nulle   
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