
L’Ériochloé velue 
Woolly cupgrass 
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth

Une mauvaise herbe à 
déclaration obligatoire



Description de la plante

L’ériochloé velue est une graminée annuelle de la tribu des 
Panicées, comme la plupart des graminées annuelles 
adventices des cultures. 

C'est une plante de grande taille, pouvant atteindre 1,5 m 
de hauteur. Toutes les parties de la plante portent une 
pubescence très dense, mais très courte (moins de 1mm) 
lui donnant une apparence duveteuse. 

L'inflorescence est formée de branches latérales toutes 
étalées sur un même plan.
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Identification
1) Plantule

Toutes les parties sont très pubescentes, poils 
très courts (< 1 mm).
Ressemble au Panic millet (Panicum miliaceum 
L.) par sa taille. 

On retrouve sur les racines la graine 
qui lui a donné naissance.  
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Identification
2) Stade végétatif

Les feuilles sont densément pubescentes, 
poils courts (semblable à la sétaire géante).

Ligule: une rangée de poils (1-1,5 mm). 
Auricules: absent

Les premiers 
nœuds rabattus 
sur le sol peuvent 
s’enraciner.
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Identification
3) Plante adulte

©André Rondeau

Les branches de la panicule sont 
toutes portées du même côté.

Les épillets sont disposés sur deux 
rangs.

Des poils fins et laineux garnissent 
les rameaux.

Les épillets portent à leur base une 
structure rigide en forme de coupe.



Fiche illustrée
Toutes les informations sont présentées sous la forme d’une page Web où toutes les photos sont cliquables 
pour agrandissement. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/erbvi/f-erio/erio-fiche.htm

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/erbvi/f-erio/erio-fiche.htm


Espèce semblable
L’inflorescence ressemble à 
celle du pied-de-coq, mais 
les fleurs sont portées sur un 
seul côté de l’axe de 
l’inflorescence.

Ériochloé velue

Pied-de-coq



Caractéristiques de l’espèce
• Résiste bien aux conditions climatiques 

canadiennes
• Germe facilement à différentes températures et 

profondeurs du sol
• Période de germination longue (plus de 8 

semaines)
• Un plant peut produire plus de 50 000 graines
• Les graines peuvent survivre 5 ans dans le sol
• Adaptée aux cultures de maïs et de soya



REF:  http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/directives/gestion-du-risque/dgr-08- 
02/fra/1304806669135/1304822163518

Impact financier potentiel de l’ériochloé velue 
(Eriochloa villosa) sur les revenus annuels 

globaux tirés des cultures de maïs



Qu’est-ce qui la rend difficile 
à contrôler?

• Longue période de germination :
– De la fin avril à la mi-juillet
– Herbicides appliqués au printemps plus ou moins 

efficaces ou pas assez de rémanence
• Tolérance élevée à la plupart des herbicides de post 

émergence
• Les rotations maïs/soya favorisent la plante 

(l’ériochloé velue est une plante de type C4)
• Développement végétatif vigoureux



Introduction, distribution et 
présence en Amérique du Nord

Originaire d’Asie : Chine, Japon, Corée…
Présente : Hongrie, Romanie, Russie de l’Est.
Occasionnelle dans le Nord-est de la France.
Présente aux États-Unis depuis 1940, dans 13 états en
2011, mauvaise herbe du maïs et du soya.



Présence au Canada
Tous les sites d’introduction sont au Québec
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Situation connue en 2012

• Pas de nouvelle zone touchée en 2012
• 6 nouveaux producteurs identifiés en 2011
• 24 nouveaux champs identifiés en 2011
• 18 producteurs au total
• 78 champs au total
• 5 sections de fossés infestées, réparties dans 

3 municipalités
• Moins de 500 hectares



Plan d’action

• Espèce réglementée en vertu de la Loi sur la 
protection des végétaux

• Encadrement agronomique des producteurs
• Enquêtes de dépistage
• Projets de recherche



Ériochloé velue – une espèce 
réglementée

Espèce réglementée sous la Loi sur la
protection des végétaux depuis l’automne
2010 par l’ACIA

Permet à l’ACIA d’imposer des mesures
phytosanitaires

Directive D-11-03

Espèce à déclaration obligatoire



Ériochloé velue – une espèce 
réglementée

Mise en place de mesures règlementaires pour :
• Contingenter les colonies existantes
• Prévenir la dissémination de l’ériochloé velue 

à des zones non infestées
• Éradiquer, si possible, les infestations 

d’ériochloé velue



Ériochloé velue – une espèce 
réglementée

Manuel Qualité

Afin de pouvoir cultiver une terre située dans une 
zone réglementée, un producteur doit rédiger un 
manuel qualité.

But : Prévoir les pratiques culturales qui visent à 
limiter la dissémination de l’ériochloé et permettre 
un suivi de l’utilisation des zones réglementées et 
des activités effectuées à l’égard des articles 
réglementés dans un but de contrôle et, si 
possible, d’éradication.



Ériochloé velue – une espèce 
réglementée

Le manuel qualité doit être approuvé par l’ACIA 
avant qu’une zone réglementée soit cultivée.

Contenu :
Pratiques culturales
Moyens de contrôle
Utilisation de la récolte
Nettoyage de la machinerie

Levée du contrôle réglementaire

Cinq années consécutives de dépistage négatif.



Ériochloé velue – une espèce 
réglementée

Production de 
semences

Interdiction

Production de grains 
pour consommation

Production d'un manuel qualité et suivi de 
la récolte

Production de foin Production d'un manuel qualité et 
traitement de la récolte si la coupe est 
effectuée après le 1er juillet 

Autres cultures Production d'un manuel qualité et 
traitement de la récolte établi au cas par 
cas

Jachère, friche, 
cours de ferme, etc.

Mesures de contrôle



Ériochloé velue – une espèce 
réglementée

Autres restrictions :
• Accès restreint aux personnes dans une zone 

règlementée
• Déplacement des machineries et récoltes 

contrôlé
• Nettoyage de l’équipement (silos, camions, etc.)
• Élimination des résidus
• Creusage de fossé (déplacement de la terre)



Financé par la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. 

Encadrement agronomique 
Service d’encadrement agronomique pour l’éradication de 

l’ériochloé velue offert par le CÉROM

• De concert avec le producteur agricole et son agronome- 
conseil, assister les producteurs agricoles pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur manuel qualité. 

• Collaborer au suivi de l’application du manuel qualité au 
cours de la saison.

• Fournir l’encadrement agronomique pour l’éradication de 
l’ériochloé velue.

• Assurer le dépistage des zones infestées au cours de la 
saison et en faire rapport aux producteurs et à leurs 
conseillers pour la mise en place d’un plan d’éradication 
basé sur la cartographie détaillée.



Enquêtes de dépistage
Depuis sa découverte en 2000 en Montérégie, 
l’ériochloé velue fait l’objet d’un dépistage constant
• Au Québec, par l’ACIA et le MAPAQ

– Enquêtes de dépistage  
• Inspections de sites sur l’ensemble du territoire du Québec (ex.: 

des partages de machineries, des utilisateurs de semences de 
millet japonais…)

• Fermes dans les municipalités connues
– Avertissement auprès de conseillers agricoles par le RAP

• Partout au Canada, par l’ACIA
– Enquêtes de dépistage autour d’établissements de grains

• Inspections visant la détection de plantes envahissantes, dont 
l’ériochloé velue

– Inspection des cultures de semences généalogiques
• Vérification de la pureté variétale et mécanique, dont la présence 

de mauvaises herbes, tel que l’ériochloé velue



Projets de recherche

• Étude des moyens de gestion de l’ériochloé 
velue, AAC

• Évaluation de différents moyens de 
désherbage contre l’ériochloé velue, 
CÉROM



Moyens de contrôle

L’ériochloé velue est une espèce annuelle 
dont les graines peuvent survivre 5 ans 
dans le sol, la stratégie repose donc sur 
l’épuisement de la banque de graines.



Moyens de contrôle
Sarclage 
Arracher tous les plants avant la production de graines

Jachère, demi-jachère et jachère chimique
Prendre soin de détruire complètement tous les plants 
pour empêcher la production de nouvelles graines

Herbicides 
L’espèce n’est mentionnée sur aucune étiquette
canadienne, elle n’était pas présente lors des 
homologations des herbicides au Canada. Des essais
seront effectués au cours des prochaines années par 
le CÉROM.



MAPAQ

Infestation dans le maïs



Graines au sol

André Rondeau, MAPAQ



Quel traitement utiliser?

Herbicide Application Qualité du 
contrôle (a)

Hauteur 
maximale 

pouces (cm)
(b)

Herbicides homologués au Canada pour le maïs
glyphosate (c) - Plusieurs marques disponibles POST B/E 12 (30,5)

Battalion
Accent POST B/E 1 (2,5)

Accent Total
Ultim POST B/E 4 (10)

Liberty (c) POST B 6 (15)

Prowl PRE M -

Axiom PPI/PRE M -

Frontier PPI/PRE M -

Frontier Max

Dual II Magnum PPI/PRE M -

Herbicide Application Qualité du 
contrôle (a)

Hauteur 
maximale 

pouces (cm)
(b)

Herbicides homologués au Canada pour le maïs
glyphosate (c) - Plusieurs marques disponibles POST B/E 12 (30,5)

Battalion
Accent POST B/E 1 (2,5)

Accent Total
Ultim POST B/E 4 (10)

Liberty (c) POST B 6 (15)

Prowl PRE M -

Axiom PPI/PRE M -

Frontier PPI/PRE M -

Frontier Max

Dual II Magnum PPI/PRE M -

Réponse de l’ériochloé velue à différents herbicides communs du maïs et du 
soya
(adapté de Mickelson et coll. 2001.« Woolly Cupgrass and Wild Proso-Millet 
Management». Weed Science, Université du Wisconsin)



Quel traitement utiliser?

(a)E = Excellent; B = Bon; M = Moyen; F = Faible.
(b)Hauteur maximale de la mauvaise herbe, telle qu’indiquée sur l’étiquette, lorsque le produit est appliqué en post levée.
(c)L’herbicide Liberty ne peut être utilisé que dans le maïs et soya Liberty Link, , et l’herbicide  glyphosate, dans le maïs et soya Roundup Ready.

Herbicides homologues au Canada pour le soya

glyphosate (d) - Plusieurs formulations 
disponibles POST E 12 (30,5)

Frontier , Frontier Max PPI/PRE M -

Assure II POST B 4 (10)

Poast Plus POST B 8 (20)

Select POST B 8 (20)

Prowl PPI M -

Dual II Magnum 
Liberty PPI/PRE M -

Treflan PPI M -

Pursuit POST M 3 (7,5)

Command PPI M -

Pursuit 
Viper
Meridian

PPI/PRE F -

Herbicides homologues au Canada pour le soya

glyphosate (d) - Plusieurs formulations 
disponibles POST E 12 (30,5)

Frontier , Frontier Max PPI/PRE M -

Assure II POST B 4 (10)

Poast Plus POST B 8 (20)

Select POST B 8 (20)

Prowl PPI M -

Dual II Magnum 
Liberty PPI/PRE M -

Treflan PPI M -

Pursuit POST M 3 (7,5)

Command PPI M -

Pursuit 
Viper
Meridian

PPI/PRE F -



Observations
Jusqu’à maintenant, à l’exception du glyphosate et 
du glufosinate, aucun herbicide n’a permis 
d’obtenir une répression efficace de l’ériochloé 
velue (85 % et plus).



Que faire si on trouve de 
l’ériochloé velue?

Contacter l’ACIA 
Protection des végétaux : 450 768-1500
Espèce à déclaration obligatoire
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