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RENSEIGNEMENTS 
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RUMEX SUR PRAIRIES Jeudi 10 octobre 2019 
(9h30 - 17h) à Châteauponsac (87)

DES PRAIRIES

SANS RUMEX 

DEMAIN !

NOUVELLE-AQUITAINE
CREUSE

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la rede-
vance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 
« Prairie sans Rumex Demain ! »

SAFRAN  
2 avenue Georges Guingouin 

CS 80912 PANAZOL 
87017 LIMOGES Cedex 1

Coordonnées GPS salle des  
fêtes de Châteauponsac

Latitude : N : 46°8’9.24’’
Longitude : E : 1°16’5.916’’



JOURNÉE

TECHNIQUE

PROGRAMME

Coupon réponse  
« Prairie sans Rumex demain ! » 

A retourner complété avant le 1er octobre 2019

Par courrier :
Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne - « Prairie sans Rumex Demain ! »
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1

Possibilité de s’inscrire également par :
Téléphone : 05 87 50 40 43 ou Mail : mj.javerliac@haute-vienne.chambagri.fr

NOM : ....................................................... PRÉNOM : ......................................................

ORGANISME : ....................................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

MAIL : ..................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ................................................. PORTABLE : ................................................

PARTICIPERA À LA JOURNÉE DE 9H30 - 16H30  :  OUI /  NON

PARTICIPERA AU REPAS :  OUI /  NON

NOMBRE DE PERSONNE(S) : ..............................................................................................
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Plan d’accès 
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Rumex, une vivace souvent redoutée ! 
Ses caractéristiques la rendent difficiles à contrôler. 
Lutter contre le rumex en prairie peut s’avérer compliqué. Elle reste une probléma-
tique importante pour les territoires où l’herbe et l’élevage sont dominants. 

Objectif : « Des prairies sans rumex demain »
Cette journée fera un état des lieux des connaissances de la recherche et présen-
tera des pistes d’actions pour lutter contre le rumex, en s’appuyant sur des travaux 
du réseau DEPHY de la Haute-Vienne qui a mis en place un suivi des stades phy-
siologiques du rumex de 2015 à 2018 sur les départements de la Creuse et de la 
Haute-Vienne, ainsi qu’une démonstration sur les méthodes de lutte, à Château-
ponsac, chez Philippe DUMAIN, agriculteur du réseau DEPHY depuis 2011.

Accueil à la salle des fêtes de Châteauponsac (87)

Mini-conférences (Interventions des Chambres d’agriculture 23
et 87, Natéa, Crana, DRAAF et A. RODRIGUEZ de l’ACTA)

• La problématique rumex sur prairies
•  Le rumex : de la parcelle au troupeau
•  La gestion du rumex sur prairies
•  Aspect réglementaire

Repas sur place (inscription obligatoire (15 € à la charge de chacun -
paiement par chèque)

Présentation de la démonstration sur l’exploitation 
de Philippe DUMAIN (« Le Peubuy » à Châteauponsac)

Démonstrations et expositions de matériel pour lutter 
contre les rumex (Scalpeur Stecomat, Présentation de l’Ecomulch, 
présentation exceptionnelle des travaux sur le robot Ecorobotix et bien 
d’autres...)

Clôture de la journée

Au programme de la journée


