Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Vulpie queue-de-rat
Une mauvaise herbe récente

Botanique - Ecologie

Vulpie : tallage, stade végétatif

Famille botanique : Poacées (Graminées).
Cycle de vie : plante annuelle (thérophyte).
Période de germination : échelonnée tout au long de l’année, hormis pendant
la période estivale. La semence germe en surface (max. 1,5 cm).
Comme beaucoup de graminées, la dormance des semences est faible et
permet une germination rapide du stock.
Milieu : dans les champs, essentiellement
visible dans les céréales d’hiver. En cas de
stock important, la vulpie s’observe aussi
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dans les pois d’hiver et les colzas.
1
2
- présente dans les friches, la vulpie se
développe préférentiellement dans les
parcelles à sols acides, sableux et limoneux.
Caractéristiques botaniques : la vulpie
3
mesure de 10 à 80 cm de hauteur. C’est une
graminée aux feuilles étroites, enroulées sur
elles-mêmes (1) très brillantes sur la face Inﬂorescence
de vulpie
inférieure. Nervures bien visibles.
Caractéristiques végétatives de la vulpie.
1 : face supérieure de la feuille; 2 : ligule,
- courte ligule denticulée (2), gaine fendue et glabre (3).
3 : gaine ; 4 : cils
(Mamarot et Rodriguez, 2014).
- cils courts visibles (4) sur le bord des feuilles (loupe).
- pas d’oreillette
Inﬂorescence : longue panicule (inﬂorescence) de 10 à 30 cm, qui devient arquée à maturité.
Floraison de mai à juillet.
Semence : les semences portent une arête terminale jusque 3
fois plus longue que le reste de la semence.
- production de semences variable suivant les milieux ; de 500
à 5000 semences par plante.
- faible durée de vie des semences dans le sol.
mm
Semences de vulpie
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La vulpie queue-de-rat est une graminée annuelle acidiphile
(présence sur sols acides) qui se développe naturellement dans
les clairières des forêts de chênes où elle peut former de larges
populations. Présente sur les bordures des routes, elle colonise
les céréales d’hiver, certainement favorisée par les techniques
culturales simpliﬁées et par la faible eﬃcacité des herbicides
anti-graminées foliaires (fops). Les vecteurs de dissémination
des semences ne sont pas précisément connus.

Vulpie queue-de-rat
Comment expliquer sa présence en semis direct sous couvert (SDC) ?
Sa présence dans les parcelles gérées en SDC et en techniques
culturales simpliﬁées peut s’expliquer par l’absence de fortes
perturbations de la surface du sol. La capacité de la plante à
échelonner ses levées dans le temps lui permet de pouvoir se
développer sur des périodes plus longues. Peu sensible aux
deux grandes familles d’herbicide anti-graminées foliaires
(fops et sulfonylurées), la vulpie se disperse dans les parcelles
probablement grâce aux moissonneuses batteuses.

Quelle gestion ?
Malgré son allure chétive, la vulpie peut à forte densité être
particulièrement nuisible dans les céréales d’hiver. Bien
Plantule de la berce commune
qu’aucune résistance aux herbicides n’ait été recensée en
France, sa gestion chimique reste diﬃcile. Actuellement, seuls
les produits à base de chlortoluron apportent une eﬃcacité
suﬃsante, à condition que la variété de blé soit adaptée.
L’insertion de cultures estivales dans la rotation permet de
‘vider’ le stock de semences, du fait de la faible survie des
graines dans le sol. La diversiﬁcation de la rotation avec des
Carte de répartition de la vulpie queue
cultures de dicotylédones permet d’élargir la gamme de
molécules herbicides (propyzamide), mais les interventions de-rat en France. Données SIFlore
doivent être plutôt précoces.
Comme pour toutes les plantes adventices complexes à gérer, la
prévention reste la méthode la plus eﬃcace :
* gestion des bordures de parcelles (broyage ou fauchage) pour éviter la grenaison.
* récolte si possible des zones envahies avec un récupérateur de menues pailles pour limiter
les disséminations.
* l’arrachage manuel de plantes isolées peut être d’un grand intérêt pour gérer la plante.

Risque de confusion :
Fétuque rouge (Festuca rubra L.) : des confusions sont possibles au stade végétatif. La gaine
de la fétuque est entière (non fendue).
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Inﬂorescence de vulpie
dans une culture de blé

