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PROLIFÉRATION DE LA 
CUSCUTE, UN PROBLÈME 
AGRONOMIQUE EN BIO

Une forte progression de la cuscute est 
observée en Occitanie, principalement sur le 
Languedoc-Roussillon. Cette plante parasite 
s’attaque notamment aux légumineuses cultivées 
et contamine les sols avec ses graines pour de 
nombreuses années. 

Par Fabien Bouchet-Lannat, Chargé de mission Développement et Innovation
Chambre d’agriculture du Lot

E n agriculture bio, cela pose un vrai 
problème, car une parcelle fortement 
contaminée devient inutilisable pour 

des légumineuses pendant dix ans.  

La cuscute a une graine très petite qui ne peut 
être éliminée dans la semence qu’à l’aide d’un 
trieur particulier. Les échanges de semences 
fermières sont des vecteurs importants de la 
graine de cuscute.  

La présence de la cuscute avait été contenue 
ces dernières décennies, mais le grand retour 
des légumineuses dans nos prairies, 
les échanges de semences fermières 
et la mise en commun croissante 
des outils provoquent aujourd’hui 
sa réapparition de manière inquiétante dans 
les zones d’élevage. La cuscute impacte le 
rendement et elle est toxique pour les animaux 
si le fourrage est contaminé à plus de 50 %. 
Que faire pour éviter le développement de 
ce vampire des champs et comment la gérer 
lorsqu'elle est présente ?

BIOLOGIE DE LA CUSCUTE
Description
La cuscute est une herbe parasite lianes-
cente, sans chlorophylle, qui s’enroule autour 
des tiges de sa plante hôte et se fixe réguliè-
rement par des rangées de petits suçoirs. La 
tige est grêle, filiforme, de teinte jaunâtre à 
orangée. Les feuilles sont réduites à de petites 
écailles à l’extrémité des tiges. Les fleurs sont 
assemblées en groupes compacts, petites et 
blanchâtres. Le fruit est brun clair. Le dévelop-
pement rapide de la cuscute peut conduire à 
l’épuisement des plantes hôtes dont elle pré-
lève la sève directement dans les vaisseaux 
conducteurs, grâce aux suçoirs qui pénètrent 
dans les tiges. La pénétration des suçoirs favo-
rise aussi la transmission d’agents pathogènes 
et l’installation de maladies sur certaines plantes.

Multiplication et parasitisme
La cuscute se multiplie principalement par 
ses graines produites à la fin de l’été, mais des 
fragments de tige pourvus de suçoirs peuvent 
être disséminés par les outils. Les graines sont 
très petites (1 mm) et produites en très grand 
nombre (2 000 à 3 000 graines par tige), elle 
peuvent rester viables dans le sol pendant au 

moins 10 ans et germent jusqu’à une 
profondeur de 1,5 cm. La plantule 
doit se fixer à une plante hôte dans 
les 5 jours qui suivent sa germina-

tion, l’extrémité de la jeune tige s’allonge et, 
par des mouvements circulaires, cherche à at-
teindre une tige de plante hôte, elle l’entoure 
de 2 ou 3 spires et envoie plusieurs suçoirs 
dans les tissus conducteurs tandis que la par-
tie inférieure de la plantule se dessèche. L’ex-
trémité de la tige s’allonge alors jusqu’à entrer 

en contact avec une autre tige hôte autour 
de laquelle elle s’enroule. Sur cette portion de 
tige libre se développent des rameaux laté-
raux, eux aussi à la recherche de tiges hôtes. 
Un seul individu peut couvrir ainsi plusieurs 
mètres carrés.

Variétés et plantes hôtes
Il existe plus de 150 espèces de cuscutes que 
l’on retrouve dans toutes les régions tempé-
rées à tropicales. En France la cuscute s’at-
taque principalement à la luzerne et au trèfle, 
mais on la retrouve sur d’autres dicotylédones 
cultivées comme la vesce, le sainfoin, le lin, la 
pomme de terre, la betterave, la carotte, l’au-
bergine, la tomate et la vigne ; ou sauvages, 
comme le lierre ou l’ortie et l’ambroisie. Elle 
parasite aussi certains arbres comme l’acacia 
ou l’olivier.

La cuscute figure sur la liste des organismes nui-
sibles aux végétaux (arrêté du 31 juillet 2000), sa 
lutte n'est pas obligatoire sur tout le territoire et 
de façon permanente, mais elle peut être rendue 
obligatoire par arrêté préfectoral.
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LE TRI MAGNÉTIQUE DES 
SEMENCES : GARANTIR UNE 
SEMENCE INDEMNE DE CUSCUTE

Les graines de cuscute sont très petites et 
très difficiles à trier, les semenciers utilisent 
des trieurs magnétiques. Ce procédé est as-
sez onéreux mais très fiable pour garantir une 
semence certifiée indemne de cuscute.

La semence à trier est mélangée avec de la 
limaille de fer fine qui s’accroche aux graines 
velues de la cuscute et forme un enrobage. 
Les graines de luzerne ou de trèfle étant lisses, 
la limaille ne s’y accroche pas. La semence 
passe ensuite au contact d’un électro-aimant 
qui extrait les graines de cuscute enrobées de 
limaille de fer et laisse passer les graines lisses 
de luzerne ou de trèfle.

MOYENS DE LUTTE CONTRE LA 
CUSCUTE
Pour prévenir le problème
Les graines de cuscute sont très petites 
et velues, elles s’accrochent aux tiges, aux 
feuilles, aux semences, aux outils, aux vête-
ments, aux animaux (y compris les animaux 
sauvages), aux oiseaux, etc, ce qui rend leur 
dissémination redoutable. La semence cer-
tifiée, le suivi rigoureux des parcelles porte-
graines et le développement du tri magné-
tique ont permis de contenir son expansion 
ces dernières décennies.

Semence certifiée La principale recomman-
dation est d’utiliser de la semence certifiée ; 
elle doit être indemne de cuscute (Arrêté du 
2 décembre 2013 portant homologation du 

règlement technique annexe des semences 
certifiées de plantes fourragères).

Semence fermière Attention à ne pas 
échanger de la semence fermière pour la 
luzerne ou le trèfle. Sinon privilégier sa propre 
semence, récoltée avec sa propre moisson-
neuse si on est sûr que le champ est indemne 
de cuscute. Observer régulièrement ses par-
celles, de petits ronds de cuscute peuvent ne 
pas être très visibles.

Propreté des machines Redoubler d’atten-
tion quand on utilise des outils de récolte de 
fourrage en commun, en CUMA ou si la récolte 
est faite en prestation. Tous ces outils peuvent 
transporter des graines ou des morceaux de 
tiges de cuscute. Veiller à la propreté des ma-
chines.

Pour gérer au mieux la cuscute présente

▶ Repérer et détruire tôt les zones envahies 
par brûlage thermique avant fructification de 
la cuscute. Élargir la destruction sur une zone 
tampon de 1 mètre minimum autour de la zone 
contaminée pour s’assurer de la destruction 
de tous les filaments (si besoin d’autorisation 
pour un brûlage thermique, se renseigner au-
près de la mairie ou de la DDT).

▶ Ne pas récolter ni faire pâturer les zones 
contaminées pour ne pas disperser les graines 
sur toute l'exploitation et en dehors (par les 
outils, le fumier, les animaux, etc.)

▶ Les faux semis permettent de réduire le 
stock de graines dans le sol. La cuscute germe 
facilement, le travail du sol permet donc de 
faire sortir la cuscute qui pourra être détruite 
par la suite. Il faut être vigilent à ne pas laisser 
la cuscute monter en graine

▶ Enfouir les graines par un labour plus 
profond que le labour habituel aux endroits 
contaminés, pour ne pas les remonter lors d'un 
prochain labour. Les graines ont une durée de 
vie dans le sol de plus de 10 ans, la recom-
mandation est donc d’éviter de réimplanter 
de la luzerne, du trèfle, de la vesce ou autres 
plantes hôtes sensibles pendant au moins 10 
ans. Attention, elle peut se maintenir dans une 
parcelle en parasitant des plantes sauvages.

▶ La cuscute peut également être présente 
aux abords des champs, des chemins et des 
routes, il faut la détruire aussi sur ces zones 
pour éviter la dispersion des graines.

La présence de cuscute repérée dans les 
zones d’élevage du Gard, de la Lozère, du 
Lot, incite à une vigilance accrue des agri-
culteurs bio pour limiter la prolifération de 
cette indésirable qui parasite les cultures de 
légumineuses, pourtant essentielles dans les 
rotations bio. 

1/ Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea)
2/ Net of the greater dodder or European 
dodder, parasitic plant. Cuscuta europaea

3/ Luzerne parasitée par la cuscute.
4/ Tri magnétique de semences 

fourragères (GNIS)

4
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A ccompagnés par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, ces essais 
sont menés chez des polyculteurs ariégeois qui se rencontrent 
régulièrement depuis 2017. La pratique des couverts végétaux 

en Agriculture Biologique est le fil conducteur de ces ren-
contres qui mobilisent une dizaine d’agriculteurs. Après la participation 

aux Rencontres de l’Agriculture Biologique de Conservation (ABC) à Ram-
bouillet en janvier 2020 et l’utilisation répandue des outils animés pour la 
destruction des couverts végétaux, plusieurs parcelles ont été conduites 

de la sorte ce printemps.

Des fers plats de 10 cm ont été ajoutés sur 
toutes les dents d’une herse rotative pour 
obtenir un effet de scalpage. Précédé d’un 
broyage dans les 2 jours précédents, cette 
herse améliorée a réalisé de scalpage très 
performant dans des couverts végétaux très 
développés, à 4-5 cm de profondeur. Ce mul-
ch, composé d’autant de résidus végétaux 
que de terre, a été laissé en surface pendant 
3 semaines. La décomposition a été très ra-
pide et l’activité biologique importante. Malgré 
une surface de scalpage relativement lissée, la 
présence importante de résidus végétaux, de 
racines et l’activité biologique ont compensé 
cette structure compactée en surface.

Les biomasses broyées et restituées sont esti-
mées à respectivement 5 tMS/ha et 8 tMS/ha 
dans ces couverts végétaux.
Pour détruire les quelques graminées qui 
avaient repiqué 3 semaines après le premier 
scalpage, 1 passage de déchaumeur à ailettes 
a été réalisé, puis un passage de herse plate 
pour aplanir le terrain. Le semis de soja a été 
réalisé dans la foulée, au semoir monograine. 
Les levées ont été assez hétérogènes du fait 
des 50 mm tombés juste après le semis, mais 
les résultats ont étés comparables a une pré-
paration classique (labour, herse rotative, se-
mis) : environ 300 00 pieds levés sur 550 000 
semés.

Essais avec une Herse rotative 
customisée

1/ Résultat du scalpage : un mulch très riche en résidus 
végétaux en surface (14/04/20).
2/ Herse rotative modifiée pour réaliser un scalpage à 100%, et 
imiter le travail d'une fraise rotative.
3/ Résultat du passage de la herse : 100% de la surface 
scalpée (14/04/20).
4/ Scalpage très réussi sur avoine, coupé nettement juste 
sous le plateau de tallage de la graminée (14/04/20).
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Une forte progression de la cuscute est 
observée en Occitanie, principalement sur le 
Languedoc-Roussillon. Cette plante parasite 
s’attaque notamment aux légumineuses cultivées 
et contamine les sols avec ses graines pour de 
nombreuses années. 



5/ Le soja 1 mois après semis (03/06/20), beaucoup de résidus en surface.
6/ Le soja 1 mois après semis (03/06/20).
7/ Soja ABC au 6 août, le développement est homogène. Salissement marqué en chénopode 
car 2ème année de soja sur la parcelle.
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Par Txomin ELOSEGUI, CDA09

LES OBJECTIFS DE CE NOUVEAU GROUPE 30.000 : 

▸ Renforcer la dynamique d’un groupe déjà 
existant

▸ Multiplier les situations et les essais
▸ Maintenir une rentabilité économique des 

systèmes de cultures

DÉMONSTRATION EN IMAGES
▶ Les images de cette démonstration 
sont disponibles sur  
https://www.youtube.com/
watch?v=NnERG6Lhooo&t=5s

Afin de comparer 2 outils animés en simulant 
des conditions printanières, une démonstra-
tion de fraises rotatives (ou rotavators) s’est 
déroulé fin septembre dans un couvert de 
sorgho fourrager. Les outils de marque CELLI 
et Horsch étaient présents et avec un travail à 
5 cm de profondeur le scalpage a été de 100% 
de la surface. 
En présence d’un couvert végétal en cours de 
lignification comme le sorgho, la fraise seule ne 
fait pas un travail satisfaisant, en laissant des 
morceaux de végétation grossiers qui seront 
difficiles à gérer par la suite. En ajoutant un 
rouleau qui plaque la végétation au sol, le tra-

Démonstration de fraises rotatives à 
l’automne en conditions humides

la herse a beaucoup souffert et je me dirige 
plutôt vers une fraise rotative pour réaliser le 
même travail. Vraiment dommage que je me 
sois fait avoir par la pluie, sinon le pense que 
les levées auraient magnifiques ! Par la suite, le 
climat n’a pas été en notre faveur et je faire des 
rendements catastrophiques en conduite ABC 
comme en conduite classique ».

Au jour de la rédaction de l’article, le soja n’était 
toujours pas récolté et les rendements seront 
assurément décevants à cause de la météo. Il 
n’y a pas eu de pluviométrie significative entre 
le 15 juin et le 28 août, facteur très compro-

Un essai de 
destruction à la herse rotative customisée a 
également été réalisé sur prairie permanente, 
mais le chevelu racinaire reste trop important 
et la décomposition des plateaux de tallage 
des graminées est trop lente pour une implan-
tation dans le mois qui suit. 

Retours à chaud sur l’utilisation, par Olivier Por-
tefaix chez qui ont été réalisés les essais : « Le 
scalpage réalisé par la herse rotative customi-
sée est celui que je recherche, avec des résul-
tats très satisfaisant sur des couverts denses 
et développés. D’un point de vue mécanique, 

8/ Dents de la fraise rotative CELLI : recoupement à 100% 
assuré! 9/ Résultats du passage de fraise : bandes en solo, 
avec rouleau et broyeur.

vail était correct. Pour des couverts vraiment 
ligneux, un broyeur frontal semble nécessaire. 
Toutefois, les couverts qui seront présents au 
printemps et détruits au plus tard début mai 
seront peu ligneux et devraient bien se hacher 
avec un rouleau  « plaqueur » et une fraise ro-
tative. À suivre !
Afin de développer ces techniques et amplifier 
la pratique des couverts végétaux en Agricul-
ture Biologique, le groupe de 12 agriculteurs 
s’est constitué en groupe 30 000 dans le 
cadre du programme ECOPHYTO. Situés prin-
cipalement dans la vallée de la Lèze, le groupe 
portera le nom « Agriculture Biologique de 

PRINCIPALES THÉMATIQUES DE TRAVAIL DU GROUPE : 

▸ Couverts végétaux : hivernaux, semés dans les 
céréales, estivaux

▸ Destruction mécanique des couverts végétaux
▸ Traitements de semence à base de biostimulants
▸ Cultures associées

Conservation : Lèze et Coteaux ». En plus de 
chercher à améliorer la fertilité biologique des 
sols, la lutte contre l’érosion sera un des ob-
jectifs principaux dans le secteur de la Lèze, 
particulièrement touchée lors des printemps 
orageux.

5 6 7

mettant pour la réussite du soja en sec. 

Cependant, il n’y a pas eu de différence si-
gnificative entre les biomasses des sojas 
conduits en ABC et les sojas implantés clas-
siquement sur l’exploitation (charrue déchau-
meuse – herse rotative – semis).

En parallèle, un essai de destruction de cou-
vert végétaux a été réalisé en conventionnel 
au Gaec de Crabot, début avril. Plusieurs ou-
tils ont été testés : 

✓ Déchaumeur à disques indépendants,
✓ Déchaumeur à dent équipé d’ailettes,
✓ Fraise rotative,
✓ Herse rotative (classique),
✓ GlyphoMulch.
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• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique

EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES 
MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens... OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

LA COOPÉRATION 
AGRICOLE OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
350 entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


