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1 Introduction
Le liseron des champs (Convolvulus arvensis) est considéré
dans plusieurs régions du monde comme une espèce nuisible
jardins. Son caractère proliférant peut nuire au développement
des espèces cultivées et plantées, et, selon les contextes, les
gestionnaires ne disposent pas toujours de techniques
peut désormais plus être envisagé comme une réponse
peu adaptées et/ou peu efficaces.
L'étude de la bibliographie scientifique et technique française
et étrangère sur le sujet pourraient faire émerger de nouvelles
pratiques à expérimenter et développer par les gestionnaires.
Ce document synthétise les éléments essentiels de
compréhension de l'espèce issus d'une analyse de la
bibliographie existante en 2015.

Liseron en fleurs / © Mary Ellen (Mel) Harte,
Bugwood.org

2 Méthodologie
et techniques référencées sur google scholar (recherche effectuée en juillet 2015 avec les mots-clés

Convolvulus arvensis
Une recherche par motspages de résultats, 97 articles ont été retenus pour réaliser cette fiche de synthèse.

3 États des connaissances
3.1 Analyse bibliométrique
Cette espèce est étudiée de
Unis et au Canada, en particulier sur les aspects gestion. Plus marginalement, des travaux sont également
entrepris en Europe et en Asie.
On constate depuis les années 1900
141 articles recensés sur google scholar pour la période 1900-1910 contre 7140 pour la période 2010-2016
(augmentation à relativiser cependant du fait du progrès de la recherche et d

centrale, plus largement abordée que sa biologie et son écologie, ou que ses impacts (Tableau I).
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Figure 1 : Nombre d'articles référencés par année sur google scholar pour les mots-clés 'Convolvuls arvensis'

Tableau 1 : Thématiques abordées par les articles référencées sur google scholar

Espèce
Convolvulus
arvensis

Genre espèce

Gestion*

Ecologie, biologie**

Impacts, enjeux***

18000

11500
64%

8200
46%

5990
33%
-

*
*

I

+ Management
- Ecology
- Impact

3.2 Biologie et écologie
Le liseron des champs est une plante vivace originaire de la région
le monde par des introductions volontaires - comme plante
- ou involontaire - propagules
contaminants des lots de semences de plantes cultivées. Les
scient
niveau mondial de par ses impacts négatifs sur les zones cultivées
des régions tempérées et méditerranéennes. Ailleurs, le liseron
u

Champs colonisé par des liserons / © K. George
Beck and James Sebastian, Colorado State
University, Bugwood.org

- en tant que plante pollinifère - certains oiseaux se nourrissent de

ses fruits.
Plante rampante et grimpante, le liseron possède un système
racinaire ancré très profondément dans le sol et muni de
bourgeons adventifs à partir desquels se développent de nouvelles
pousses. Il peut ainsi se disperser et se multiplier par
fragmentation de racines et rhizomes. Cependant, le liseron se
reproduit majoritairement par voie sexuée : une plante peut
produire
graines - toutes ne seront pas viables. Ces
Il produit également des rhizomes qui
onnementales soient

favorables à leur développement.
Comme pour de nombreux végétaux, son taux de croissance et de germination est fonction des conditions
environnementales - humidité, température, luminosité, texture du sol. Il peut survivre à de longues périodes
de sécheresse et se développe préférentiellement sur sols riches. Un accès limité à la lumière nuit à son
morphologie, leur cycle de développement ou leur capacité de reproduction.
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sur les chemins et le long des routes. On le trouve aussi dans les zones cultivées (champs, jardins

st

éléments nutritifs au détriment des autres plantes présentes, et ses tiges grimpantes peuvent étouffer les
. Le liseron induit ainsi des pertes de rendement en grandes cultures
(blé, orge, maïs, betterave sucrière, tournesol ...) et sur cultures légumières de plein champ, et engendrent
des sur-coûts pour le tri des grains. Les champs peu ou non labourés lui sont particulièrement favorables. Il

engendrés par sa prolifération.

3.3 Gestion
Il existe de nombreux travaux sur la gestion du liseron des champs, essentiellement conduits au Canada et aux
Etatslutte chimique et la lutte biologique (Figure 2). Les stratégies combinent parfois plusieurs de ces techniques
ns de gestion doivent être continues et

Figure 2 : Thèmes abordés dans les articles relatifs à la gestion1

3.3.1

Désherbants minéraux et de synthèse

ensemble de désherbants minéraux. Dans les années 70-80-90, la question a continué à être explorée avec des
Unis. Depuis les années 2000-2010, les travaux sur cette question se font plus rares et sont réalisés par des

encore
pour évaluer la sensibilité des différents biotypes. La plupart des essais ont été conduits sur grandes cultures
(blé en particulier), mais également sur cultures de pommes de terre, en maraîchage ou en verger. Depuis les
années 60, une trentaine de substances actives ont été testées sur liseron à travers le monde, qui agissent sur
1

Pour un total de 83 articles analysés
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plantules et jeunes pousses (gestion à court terme) ou sur le système racinaire (gestion à long terme). Parmi
les substances actives les plus largement expérimentées, on trouve le 2,4-D, le glyphosate et le dicamba.
réduite en conditions sèches. Elle varie cependant en fonction des clones - tolérance variable aux différentes
substances actives - et plusieurs trava
On populations résistantes à certaines
substances. Bien que cette solution reste une option à considérer pour certains contextes (parcelles agricoles
par exemple),
n des JEVI compte-tenu des
contraintes réglementaires et/ou des politiques mises en place.

3.3.2

Lutte biologique

Le liseron des champs peut potentiellement être colonisé par plu
insectes
s acariens et champignons. Tous ne présentent cependant pas un
ns candidats pour la lutte

Alternaria solani qui se développe sur liseron mais également sur pomme de terre ou tomate où il
induit des dégâts. En revanche, les organismes spécifiques peuvent constituer une méthode de lutte
introduits.
La recherche de candidats pour la lutte biologique contre le liseron des champs date des années 60-70. Des
espèces impactant sa croissance et son développement. Le nombre de travaux sur le sujet progresse alors pour
atteindre un pic dans les années 80-Unis et Canada ont lieu. Plus récemment, des chercheurs
se sont également intéressés à cette question. Depuis les années 2010,
les travaux se font moins nombreux.
Aceria malherbae et la noctuelle Tyta luctuosa sont actuellement les seuls agents de lutte biologique
utilisés pour gérer le liseron des champs, uniquement au Canada et aux Etats-Unis (Tableau II). Associer ces

d
présents sur le territoire français.

atibles, ou avec de la tonte/fauche
et ainsi de faciliter sa diffusion. Ces organismes ne sont pas

Tableau II : Auxiliaires de lutte biologique utilisés contre le liseron des champs

Espèce

Aceria
malherbae
(acarien
galligène)

Planteshôtes

Dégâts

Convolvulus et
Calystegia spp

. Galles foliaires, sur tiges
et racinaires
-> plante déformée, perte
de vigueur, retard de
croissance, dépérissement
des nouvelles pousses
voir de la plante entière

Utilisation
-Unis
le territoire
rfois établi et diffusé sur le territoire
-> les lâchers continuent mais une partie de la population
-entretient
Etats-Unis

Tyta
luctuosa
(noctuelle)

Convolvulus et
Calystegia spp

depuis les années 80
. Dégâts foliaires

es provinces du Canada
depuis la fin des années 90, où il ne sait pas établi
-> les lâchers doivent continuer
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(a)

Aceria malherbae / © USDA Agricultural Research Service, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org
(b) et ses dégats / © Eric Coombs, Oregon Department of Agriculture, Bugwood.org

Tuta luctuosa / © Eric Coombs, Oregon Department of Agriculture, Bugwood.org

Les autres candidats potentiels identifiés - plus
dont des champignons, des noctuelles, des
charançons ou encore des chrysomèles - ne sont actuellement pas utilisés. Le champignon Phomopsis
convolvulus figure parmi les plus efficaces.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer leur non mise en marché / utilisation : une efficacité trop limitée, un
manque de connaissance ou de moyen pour mettre en élevage ces agents, un risque pour la flore locale
protégée ou pour des espèces cultivées, une réglementation stricte
ues. Ce
-

possibilités de voir un jour
indigènes

pour monter et déposer le
, ce qui limite les
s
ogique par conservation, serait
dant actuellement aucuns travaux sur ce sujet conduits sur le territoire

métropolitain.

3.3.3

Autres techniques de gestion

utres techniques de gestion existent, essentiellement utilisées en complément de la lutte chimique ou
biologique :

Gestion mécanique
nt
er la situation. Par exemple, le travail du sol ou le labour utilisé seul peuvent stimuler la multiplication
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du liseron en fractionnant les racines et rhizomes. En revanche, associé au chimique ou au biologique, la lutte
cacité des autres techniques.

Végétalisation
-ci. Pour ce faire, il faut privilégier des plantes à développement précoce, qui
site. Le couvert doit se maintenir tout le long de la saison et pendant plusieurs années.

Bâchage
-

- peut présenter
re et faune du sol)

pourraient également être éliminés.

Pastoralisme / Pâturage
Les veaux, moutons et chèvres peuvent brouter le liseron et ainsi faire régresser les populations en
affaiblissant la plante. Sur les espaces où il est possible de mettre en place un tel dispositif, le pâturage peut
ndant plusieurs années.

4 Conclusion
scientifiques et techniciens ont développé un
ensemble de techniques qui pour la plupart font appel à la lutte chimique ou biologique. Les autres approches
En France, pour les parcs et jardins, le potentiel de développement de nouvelles techniques alternatives à la
-

Pour la lutte biologique, les contraintes réglementaires et les difficultés de mise en
sont
un vrai frein à son développement ;
La gestion mécanique et le pâturage ne sont pas toujours adaptés au contexte des parcs et
jardins, en particulier lorsque le liseron se développe en massif ou sur haies.

Ainsi, dans le contexte actuel,
er des expérimentations sur la gestion du liseron des
champs semble limité
réglementaire pourraient permettre de ré-explorer cette question.

Liseron des champs se développant en massif / M. Guérin, Plante & Cité
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