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La jachère noire en tant qu’instrument de lutte contre le souchet 
comestible 
 

 
La jachère noire, avec le travail régulier du sol, fait partie des méthodes de lutte intensive contre le souchet 
comestible. 
 

Définition de la jachère noire pour lutter contre le souchet comestible 
 

La jachère noire est définie par une surface agricole qui est régulièrement travaillée pour 
détruire les nouvelles pousses de souchet comestible. Durant la période de lutte, aucune 
culture n’est implantée sur la parcelle. 

 Durée : 2 à 3 ans, dans le but de réduire fortement la présence de souchet, et ensuite 
poursuivre la lutte contre le souchet dans l’assolement des cultures  

 Période : de début mai à fin septembre 

 Travail du sol : lorsque que le souchet comestible mesure environ 10 cm de haut et 
atteint le stade 2-5 feuilles 

 Outils appropriés : vibroculteur, herse rotative et fraise en fonction de la situation et 
du type de sol. La profondeur de travail doit être de 10 cm. 

 À l’automne, implanter une culture de couverture à fort potentiel de concurrence. 
   
 
 
 
 

 

 
Conditions pour le maintien de la perception des paiements directs 

 Seules les parcelles ou zones fortement infestées de souchet comestible peuvent 
être converties en jachères noires  

 Durée maximale de 3 ans, puis remise en culture dans l’assolement. Une demande 
de prolongation écrite est cependant possible  

 Pendant la période de végétation, interventions ciblées (au moins 4 passages) contre 
le souchet comestible avec des moyens mécaniques et/ou chimiques 

 Les mesures de prévention de l’érosion doivent être prises 

 Semis d'engrais verts pour assurer une couverture hivernale 

Objectifs: 
Réduire suffisamment la pression du souchet comestible à un niveau qui permettre de 
recultiver le sol avec presque toutes les cultures possibles.   
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 L'effet de la mesure, par la diminution de l'infestation doit être visible 

 Une combinaison avec d’autres méthodes de lutte (p.ex : traitement thermique) est 
possible en accord avec les services cantonaux compétents  

 
Effet de la jachère noire sur la lutte contre le souchet comestible 

 
Le travail répété du sol permet de détruire mécaniquement les repousses de souchet 
comestible. En raison de son développement qui se fait par vagues successives, il est 
nécessaire d’intervenir mécaniquement de manière répétée. Au surplus, ces brassages 
répétés du sol favorisent la germination des tubercules présents, qui seront ensuite détruits 
lors du passage suivant. (Wirth et al. 2021). Les tubercules amenés à la surface de la terre 
par brassage du sol sont, suivant les régions, exposés à la chaleur ou au froid et donc 
endommagés.  
Le but de la jachère noire est également d'empêcher toute nouvelle formation de tubercules 
de souchet comestible (Bohren 2016). La formation de nouvelles tubercules débute dès que 
les jours raccourcissent à nouveau (Follak et al 2016). A la fin de l'été et en automne, de très 
petites plantes (10 cm de haut) peuvent déjà former des tubercules.  
 
Mise en œuvre des mesures 
 
Le travail du sol commence début mai, quand les premières pousses sont visibles. Selon le 
type de sol, les herses à disques, les herses rotatives ou les herses à dents à ressorts 
(vibroculteurs) sont bien adaptées pour ces interventions. Les herses à dents à ressorts ont 
été utilisées avec succès dans les sols lourds, tandis que les herses rotatives ont souvent 
été utilisées pour les sols légers ou humifères. Le risque d'érosion est le plus élevé avec les 
herses rotatives, et sensiblement plus faible avec les herses à disques. Une nouvelle 
intervention est nécessaire dès que les nouvelles pousses de souchet atteignent le stade 3 
feuilles, mais au maximum le stade 5 feuilles (Wirth et al.2021). Cela signifie que le travail du 
sol doit avoir lieu toutes les trois à quatre semaines. Le travail du sol ne doit être effectué 
que lorsque le champ est suffisamment sec. Cela permettra aux pousses extirpées du sol de 
bien sécher (Wirth et al. 2021). D'autre part, cela empêche le compactage du sol et évite que 
les tubercules de souchet se collent aux machines de travail du sol, limitant ainsi les risques 
de dissémination de ces plantes. 
Il n'est pas recommandé de retourner le sol, car cela enfouit les tubercules plus 
profondément dans le sol, ce qui leur assure une bonne conservation.  
 
En complément à la lutte mécanique, une lutte chimique contre le souchet comestible peut 
s’effectuer avec incorporation de Dual Gold dans le sol. De plus, des récents essais menés 
par Agroscope ont montré qu'il pouvait être judicieux de semer un engrais vert à fort pouvoir 
concurrentiel à partir de mi-juillet, ce qui permet d’une part de faire pression sur le souchet 
comestible et d'autre part d'empêcher l'érosion. Cette pratique permet également de 
reconstituer la structure du sol. 
 
 
 

Avantages Inconvénients 

 En brassant superficiellement la 
terre, on décime les plantes 
indésirables comme le souchet 
comestible. 

 Réduction des interventions 
chimiques. 

 Permet un bon suivi visuel des 
nouvelles pousses de souchet 

 Dans les zones à hauts risques 
d’érosion, cette méthode ne peut 
pas être appliquée en raison des 
risques élevés de pertes de terres 
arables. 

 En raison du travail intensif du sol, la 
teneur en humus et la structure du 
sol baissent. Après l'achèvement de 
la jachère noire, cet inconvénient 
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comestible ainsi que de définir les 
zones contaminées dans la parcelle. 

peut être corrigé en épandant des 
matières organiques (par exemple 
du compost). 

 

 
 
 
 
Sources 

Une partie des informations contenues dans cette fiche technique a été rédigée à l'aide des 
observations faites sur le terrain par les conseillers des services phytosanitaires cantonaux. 
D'autres contenus ont été tirés des sources suivantes : 
 
Bohren C 2016. Souchet comestible. Fiche technique Agroscope n° 47 / 2016.  
Schröder A, Heyer J, Hochstrasser M, Brugger D et Wirth J. 2021. Stratégies de lutte 
contre le souchet comestible, résultats du projet Agridea souchet comestible 2016-2019. 
Recherche Agronomique Suisse 12 : 196-204.  
Follak et al. 2016. Biological flora of Central Europe : Cyperus esculentus L. Perspectives in 
Plant Ecology, Evolution and Systematics 23 (2016) 33-51. 
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