
 

Présentation du projet sur Sonchus oleraceus 
 

Contexte : Le Laiteron maraîcher, Sonchus oleraceus L., est une adventice native d’Europe devenue 

invasive en Australie. En réponse au développement de résistances aux herbicides dans son aire 

d’invasion, S. oleraceus fait l’objet d’un programme de lutte biologique par introduction au sein duquel 

collabore le CSIRO (Australie) et Montpellier SupAgro (France).  

Objectifs : Une thèse vient en appui aux approches traditionnelles de lutte biologique classique et 

propose d’explorer les réseaux d’interaction biologiques associés à S. oleraceus. Par cette approche 

d’écologie des communautés, nous espérons mieux appréhender la complexité des interactions entre 

espèces pour une sélection d’agent de lutte spécifique et une meilleure prédiction des risques liés à 

l’introduction d’agents de lutte exotiques en lutte biologique classique. 

Méthode : Afin d’inventorier la communauté d’arthropodes associées à Sonchus oleraceus ainsi que 

leurs prédateurs et parasitoïdes, nous allons utiliser une méthode d’échantillonnage par quadrats. 

Pour diversifier le type de milieu et échantillonner un maximum de biodiversité, nous allons répéter 

cette opération sur des sites contrastés du sud de la France (Montpellier, Castelnaudary, Clermont-

Ferrand, Lyon). Les sites sur lesquels se développe la plante sont, par exemple, des parcelles agricoles, 

des bords de routes, des chantiers récents ou toutes zones dont le sol vient d’être travaillé, ce qui 

fournit un milieu ouvert et peu compétitif favorable au développement du laiteron maraîcher.  

Comment nous aider ?  

 Nous informer de la présence de la plante (melodie.ollivier@supagro.fr ou 06 68 27 77 69) 

 Localiser les sites sur la carte interactive 

(https://drive.google.com/open?id=1Dqi02Ps8M0SIaGm2BbXA3WbTaUYCJNSs&usp=sharing)  
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WANTED Sonchus oleraceus, dit « le laiteron maraîcher »  

Famille : Astéracée 

Caractéristiques morphologiques :  

Une cassure de la tige libère un latex blanc.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ecologie : Plante annuelle, qui peut germer tout au long de 

l’année si les températures et l’humidité sont favorables. 

Espèce pionnière dans les milieux ouverts mais peu 

compétitrice. Passe l’hiver au stade rosette.  

Se reproduit principalement par autopollinisation.  
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