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Mauvaises herbes 

• Impact sur la croissance des arbustes 

• Stratégies de contrôle avant la plantation 

• Ce qu’il faut prévoir au moment de la 

plantation 

• Actions à poser dans un verger établi 



Impact 

Pourquoi contrôle-t-on les mauvaises herbes ? 

• Concurrence pour l’eau, les éléments 

nutritifs, la lumière et l’espace racinaire 

• Augmente l’humidité à la base des plants 

• Hôtes secondaires pour divers agents 

pathogènes 

• Allergies (herbe à poux et à puce) 

• Améliorer l’efficacité du travail 

 
Référence : OMAFRA – Mauvaises herbes 

 



Impact 

La concurrence livrée par les mauvaises herbes 

à un arbre nouvellement planté entraîne une 

importante réduction de sa croissance, 

mesurable après seulement trois mois 

(document inédit, Harrow 1990). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : OMAFRA – Mauvaises herbes 

 



Impact 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : OMAFRA – Mauvaises herbes 

 



Impact 

Le traitement à l'herbicide a complètement éliminé les 

mauvaises herbes de mai à juillet, ce qui a permis une 

croissance maximale de l'arbre. Les arbres dans la 

section désherbée à la main ont poussé moins bien, un 

certain nombre de mauvaises herbes ayant réussi à 

prendre racine entre les binages, ce qui illustre bien 

l'importance d'éliminer la totalité des mauvaises 

herbes sous les arbres. D'autres recherches révèlent en 

outre que l'effet nocif se reportera sur les années 

suivantes. 
 

 

Référence : OMAFRA – Mauvaises herbes 

 



Impact 

Croissance de cultivars Gala sur porte-greffes M26 

nouvellement plantés lorsque les arbres sont protégés 

des mauvaises herbes pendant une période d'un mois, 

de deux mois et de trois mois après leur plantation. 

Source : Merwin, I.A. et J.A. Ray. " Spatial and 

temporal factors in weed interference with newly 

planted apple trees " dans HortScience, 32:633-637, 

1997. 

 
 

 

Référence : OMAFRA – Mauvaises herbes 

 



Impact 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : OMAFRA – Mauvaises herbes 

 



            Impact 

Source : Francis Bernier Blanchet, 

Cultur’Innov 

Les mauvaises herbes sont la 

cause la plus commune 

d’abandon d’une plantation 

de petits fruits ou de la non 

rentabilité d’une plantation 



STRATÉGIES DE CONTRÔLE 

AVANT LA PLANTATION 

Photo Quivonge 



La préparation du terrain 

• Pour limiter l’impact des mauvaises herbes 

(et pour d’autres aspects), il faut effectuer 

une préparation de terrain adéquate. 

• Il est préférable de préparer adéquatement le 

terrain plutôt que de planter trop rapidement. 

• Prendre 1-2 ou 3 ans pour préparer son 

terrain est un INVESTISSEMENT ! 

 



• Les champs avec beaucoup de roches et les 

champs qui sont en prairie ou en friche depuis de 

nombreuses années demandent généralement plus 

de préparation 

La préparation du terrain 



De façon générale : 

- Un champ cultivé avec des annuelles (grandes 

cultures et maraicher) contient beaucoup de 

mauvaises herbes annuelles 

- Un champ cultivé en prairie ou en friche 

contient beaucoup de mauvaises herbes 

vivaces. 

La préparation du terrain 



3 façons communes de donner la mort 

• Faire mourir de soif 
• Travail mécanique du sol 

• Faire mourir de faim 
• Occultation 

• Empoisonner 

• Herbicides 

..ou des combinaisons  

de ces méthodes 

La préparation du terrain 



La préparation du terrain 

Travail mécanique du sol 

–  En culture biologique ou conventionnelle   

– Travail primaire ET travail secondaire  

 

Photo Wikipedia 



Travail mécanique du sol 

Photo : wikipedia.org 



Travail mécanique du sol 

Travail secondaire du sol 

• Nécessaire car, suite au travail primaire, la 

couverture végétale fragmentée et fragilisée va 

tenter de s’enraciner de nouveau. De plus, la 

banque de semences du sol va être fortement 

stimulée.  

• Le travail secondaire vise à tuer, surtout par 

dessiccation, la reprise et aussi les mauvaises 

herbes en germination.  
 



Travail mécanique du sol 

Vidéo : Francis Bernier Blanchet, Cultur’Innov 



Travail mécanique du sol 

Photo Quivogne 

Photo Cultur’Innov 



Occultation 

• Priver les mauvaises herbes de soleil et 

donc de glucides, via l’utilisation d’une 

toile OU d’une culture de couverture 

• AVANT il faut corriger les lacunes qui 

nécessite de travailler le sol (chaulage, ajout 

de phosphore, compost ou fumier, nivelage, 

etc.) 

– L’utilisation de toiles est réaliste seulement 

pour d’assez petites superficies  

 



Occultation avec une toile 

  

 

Photo Cultur’Innov 



Occultation avec une culture de 

couverture 

  

 

Sarrasin 



Occultation avec une culture de 

couverture 

• Culture de couverture (engrais vert): Une 

culture implantée destinée à être enfouie. 

– Ex : avoine, seigle, sarrasin, moutarde, etc. 

• L’occultation des mauvaises herbes n’est qu’une 

des nombreuses bonnes raisons d’inclure les 

cultures de couverture dans votre préparation de 

champ 

 



Herbicides 

 

Photo Wikipedia 



Herbicides 

La destruction en culture conventionnelle peut 

aussi être effectuée, en tout ou en partie, avec 

des herbicides.  

• Il faut tenir compte de l’efficacité du 

traitement herbicide et de l’effet résiduel du 

produit.  

• Certains produits résiduels peuvent affecter 

les cultures, même plusieurs mois ou années 

après l’application. 

 

 



Herbicides 

Les herbicides à base de glyphosate sont utiles mais ne 

sont pas une baguette magique… 

• Le glyphosate n’est pas efficace à 100%  

• Il n’a aucun impact sur la banque de semences au sol 

– Le contrôle des mauvaises herbes après le travail primaire 

est très important 

• Les racines mortes doivent se décomposer… 

• Ceci retarde évidemment la certification biologique 

 



Herbicides 

• Il existe des 

herbicides 

biologiques, mais 

leur utilisation 

n’est pas très 

répandue, car ils 

ne tuent pas les 

racines. 

 

 
Photo Safer’s 



CE QU’IL FAUT PRÉVOIR AU 

MOMENT DE LA PLANTATION 



Les principaux types 

• Le paillis de plastique 

• Le paillis de géotextile 

• Le paillis organique 

• Barrière physique en forme de disque 

Le paillis et les barrières 

physiques 



Paillis 

Avertissement :  

Aucun paillis ne 

compense 

vraiment pour 

une destruction 

incomplète des 

mauvaises herbes 

 

Cultur’In
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Paillis de plastique 

• Le paillis de plastique est déroulé et fixé au sol 

avant la plantation.  

• La largeur est de 1,2 m (4 pi.) ou 1,5m (5 pi.).  

• On le fixe en enterrant 15 -20cm de chaque 

côté ou en posant des crampes à tous les      

30-45cm. 



Paillis de plastique 

• L’épaisseur de la pellicule varie de 0,5-1,1mm.  

• Le système d’irrigation goutte à goutte, s’il y a lieu, 

est installé sous la pellicule.  

• La durée utile du paillis est de 3-6 ans, selon la 

qualité du plastique et l’attention des producteurs. 

• La pose exige des équipements, une certaine 

expertise et un sol bien préparé 

 

 



Paillis de plastique 

Photo : jams-agri.com 



Paillis de plastique 

Avantages  

• Contrôle bien les 

mauvaises herbes vivaces 

sauf dans la fente 

• Conserve l’humidité du sol 

• Longue durée de vie utile 

• Choix économique 
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Paillis de plastique 

Avantages  

• Réchauffe le sol et accélère 

le débourrement  

• Ceci peut être un 

avantage ou un 

inconvénient 

  



Paillis de plastique 

Désavantages 

•  Il n’est plus possible d’appliquer du compost à la 

base des plants. 

•  L’infiltration directe de l’eau de pluie est bloquée. 

•  La culture va généralement manquer d’eau à 

court ou à long terme, s’il n’y a pas de système 

d’irrigation.  

•  Les échanges gazeux entre le sol et l’air peuvent 

être entravés. Impact? 
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Paillis de plastique 

Désavantages  

• Il peut limiter l’étendue du système racinaire. 

• La profondeur d’enracinement a tendance à être 

plus superficielle. 

• L’irrigation est possible par système goutte-à-

goutte seulement 

  



Paillis de plastique 

Désavantages  

• Durant les premières années, la fertilisation est 

possible seulement  par fertigation 

• Plus difficile à utiliser si la culture est buttée ou en 

sol rocheux 

• S’il est mal posé, il peut attirer les rongeurs ou 

partir au vent et briser les plants. 

  



Paillis de plastique 

Désavantages  

• Très longue durée de vie inutile.  

• Création de déchets non biodégradables. 

• Il peut nuire à la régénération optimale du 

plant par drageonnement, si l’ouverture à la base 

du plant est trop petit.  

• En régie bio, il va falloir l’enlever un jour et cela 

sera pénible. 

  



4.2.2  Année  de  plantation d’un verger d’arbustes fruitiers: Lutte aux mauvaises herbes: Barrière physique 

Les paillis biodégradables ne sont pas encore assez 

durables pour des cultures pérennes. 



Paillis de plastique 

Variation populaire sur la méthode 

• Agrandir le trou de plantation et appliquer du 

paillis organique autour de chaque arbuste. 

–  Cette pratique permet à l’arbuste de drageonner à 

sa base, ce qui est important. Elle permet 

également de fertiliser avec des engrais 

granulaires (petites superficies) et permet de 

meilleurs échanges gazeux 



Paillis 

Cultur’Innov  



Le paillis de toile géotextile 

Photo : Francis Bernier Blanchet, Cultur’Innov 



Paillis de géotextile 

• Comparativement au paillis de plastique – Pour le 

paillis de géotextile tissé (connu aussi comme 

couvre-sol de pépinière) 

• L’eau de pluie peut partiellement le traverser 

• Résiste au piétinement (ex : cerf, chien) 

• Plus difficile à enlever que le paillis de 

plastique si nécessaire. 

• Peut s’éffranger 

• Plus durable? 

• Plus dispendieux 

 



Les paillis 

organiques 

Cultur’Innov 



Paillis de 

résidus de cèdre 

ou de bois 

Les paillis organiques 



Les paillis organiques 

• Il peut s’agir d’une couche de copeaux, écorces, 

bran de scie, foin, paille, BRF (bois raméal 

fragmenté), etc.   

• Le contrôle des mauvaises herbes obtenu varie 

énormément selon l’épaisseur, la largeur, la vitesse 

de décomposition et la densité du paillis, mais il 

est généralement moins bon qu’avec un paillis de 

plastique.  



Les paillis organiques 

• Une destruction complète de la végétation avant 

la plantation est encore plus critique.  

• On recommande généralement une épaisseur  de 

10-20cm (plus épais lorsque le paillis est moins 

dense) et une largeur de 60cm de chaque côté des 

plants.  



Les paillis organiques 

Avantages 

• Conserve l’humidité du sol 

• Enrichit le sol en matière organique 

• Stimule la vie microbienne du sol et contribue à 

la nutrition de la culture 

• Il n’est jamais nécessaire de l’enlever! 

• Protège contre le gel des racines 

 



Les paillis organiques 

Désavantages  

• Efficacité parfois décevante, surtout pour les 

sites préparés trop rapidement et lorsqu’il n’y a 

pas de barrière supplémentaire  ni de bêchage (tels 

que décrit dans les variations). 

• Disponibilité et coût (transport) très variable 

selon les régions 

• La durée du paillis est très variable selon sa 

composition et le type de sol. 

 



Les paillis organiques 

Désavantages  

• Beaucoup de manipulation lors de la pose; penser 

aux équipements 

• Garde le sol frais et retarde le débourrement 

• Ceci peut être un avantage ou un désavantage! 

• La pourriture du collet est possible s’il y a  trop 

épais de paillis autour du plant. 

 



Les paillis organiques 

En conclusion 

• L’utilisation de paillis organique convient 

généralement bien pour les champs bien préparés 

et de petite superficie. C’est aussi une option pour 

les plus grandes superficies dans les régions 

forestières, à condition de mécaniser la pose.   

 



Barrière physique en forme de 

disque ou de carré 

 



Barrière physique en forme de 

disque ou de carré 

On pose simplement le disque ou le carré après la 

plantation et on le fixe à l’aide de crampes.  Il faut 

alors tondre entre les plants.  

• Divers matériaux existent : géotextile, fibres de 

noix de coco, caoutchouc, carton, etc.  

• Variations sur la méthode 

• On peut jumeler cette méthode avec 

l’utilisation d’un paillis organique.  



Barrière physique en forme de 

disque 

Avantages 

• Faciles à poser 

• Protègent bien la zone immédiate autour 

des plants 

• Ne compliquent pas l’irrigation ni la 

fertilisation (par-dessus le disque) 



Barrière physique en forme de 

disque 

Désavantages 

• Coût moyennement élevé à élevé 

• Les disques ne sont pas assez larges. 

• La durée du contrôle  des mauvaises herbes 

varie selon la composition et la qualité du 

disque.  

• Il faut faucher ou pailler entre les plants 



ACTIONS À POSER DANS UN 

VERGER ÉTABLI 

 



Contrôle après la plantation 

Après la plantation, il faut contrôler les 

mauvaises herbes qui poussent malgré nos 

efforts de prévention, principalement par les 

méthodes suivantes : 

- Sarclage manuel 

- Sarclage mécanique 

- Désherbage chimique (herbicide) 



Sarclage manuel 

Des heures de plaisir ! 

Directement en arrachage manuel ou avec 

l’utilisation d’un outil manuel. 

 

Ex : Binette 

 

Photo : Dubois Agrinovation 



Sarclage manuel 

• Le sarclage manuel est plus efficace contre les 

mauvaises herbes annuelles, qui sont plus faciles à 

arracher. 

• Il faut avoir une bonne rigueur et une bonne 

disponibilité pour cette méthode. 

• Méthode complémentaire à l’utilisation d’un 

paillis, ex : pour dégager la fente dans le paillis. 

 



Sarclage mécanique de précision 

•Utilisation d’équipements spécialisés pour faciliter 

le sarclage et la tonte. 

•Pas toujours efficace par temps humide et en sol 

plus lourd 

• Peut endommager les jeunes plants 

•Technique non compatible avec le paillis 

synthétique, ni avec l’irrigation goutte-à-goutte à la 

surface du sol 

 



Sarclage mécanique de précision 

Photo Cultur’Innov 



Herbicides 

• Les herbicides peuvent être envisagés dans 

certaines cultures émergentes en régie 

conventionnelle. Par contre, pour plusieurs 

cultures (ex. camerise, argousier, sureau), le 

nombre de produits homologués est assez restreint.  

• Aussi l’utilisation d’herbicides est souvent 

possible seulement lorsque la culture est bien 

établie. Il faut donc utiliser d’autres moyens de 

contrôle, au moins au départ.  



Herbicides 

• Les herbicides peuvent causer des dommages à la 

culture, même si les produits sont homologués.  

• Il faut donc faire des essais avant de traiter tout le 

verger.  

• L’utilisation d’applicateurs adaptés diminue 

grandement les risques de dérive sur la culture 

principale. 



Herbicides 

• Vous devez respecter le contenu intégral de 

l’étiquette et obtenir les permis nécessaires 

pour l’achat et l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

• Vous devez aussi porter l’équipement de 

protection adéquat indiqué sur l’étiquette. 



Herbicides 

• Prendre note que le contenu des étiquettes a 

préséance sur cette présentation et que les 

homologations changent régulièrement. 





Herbicides 

Produits homologués pour tous les petits fruits 

du groupe 13-07B. 

• Alion (groupe 29) - antigerminatif 

• Authority (groupe 14) - antigerminatif 

• Poast (groupe 1) – suppression post-levée de 

graminées 

           

     ….et c’est tout! 

 



Herbicides 

Certains membres du groupe 13-07B ont plus de 

produits homologués : 

• Casoron (groupe 20) : amélanchier 

• Château (groupe 14) : cerises 

• Dual II Magnum (groupe 15) : cerisier 

• Sinbar (groupe 5) : cerisier 

• Venture (groupe 1) : cerisier 

• Ignite (groupe 10 ) : cerisier 

• Aim (groupe 14) : Cassis, gadelle, groseille, 

sureau 

 



Authority – extrait de l’étiquette 

• Ne pas appliquer sur un sol à texture grossière. 

• N’appliquer sur aucun type de sol dont la teneur en 

matière organique dépasse 6 %. 

• Pour une suppression optimale, l’herbicide 

AUTHORITY 480 doit être appliqué lorsqu’aucune 

mauvaise herbe n’est visible 

• Doit être appliqué sur les cultures établies depuis une 

saison de croissance entière et qui sont vigoureuses et en 

bonne santé. 

• Éviter le contact de pulvérisation direct ou indirect avec 

les feuilles. Etc. 



Herbicides 

• Alion (groupe 29) 

 



Herbicides 

• Non homologué pour les cultures émergentes   

(13-07 B) : 

• Devrinol (groupe 15) 

• Sencor (groupe 5) 

• Select (groupe 1) 

• Basagran (groupe 6) 

• Callisto (groupe 27) 

• Goal 2XL (groupe 14) 

• 2,4 D (groupe 4) 

• Prism (groupe 2) 

 



Herbicides 

• Non homologué pour les cultures émergentes   

(13-07 B) : 

• Sandea (groupe 2) 

• Princep Nine-T, Simadex, Simazine (groupe 5)  

• Glyphosate (groupe 9) 

 

 

 



Herbicides 

• Les herbicides peuvent être considérés pour 

certaines entreprises en régie conventionnelle, 

mais le nombre de produits homologués et leur 

polyvalence est faible. 

• D’où l’importance d’avoir une stratégie intégrant 

plusieurs méthodes de lutte dans votre verger. 

• La lutte contre les mauvaises herbes se prépare 

AVANT la plantation. 



Merci de votre attention 

 

 

 

Laurie Brown, agr. 

Coop de solidarité Cultur’Innov 

 

450-775-0522 

Laurie.brown@culturinnov.qc.ca 

Facebook : Cultur’Innov 

Site web : culturinnov.qc.ca 

Infolettre : Lien au bas de la page 

d’accueil du site web 


