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IntroductionIntroduction

DDééfinitions des mauvaises herbes (MH)finitions des mauvaises herbes (MH)

««
 

Les MH ne sont pas forcLes MH ne sont pas forcéément ce que lment ce que l’’on on 
croit, car dans la nature aucune plante ncroit, car dans la nature aucune plante n’’est est 
bonne ou mauvaise. Chacune joue simplement bonne ou mauvaise. Chacune joue simplement 
son rôle, tient sa place, rien de plusson rôle, tient sa place, rien de plus

 
»»

 
(Pousset, (Pousset, 

2003). 2003). 

+ simplement :+ simplement :

Une MH est une plante qui pousse lUne MH est une plante qui pousse làà
 

ooùù
 

les les 
humains ne veulent pas.humains ne veulent pas.



IntroductionIntroduction

La lutte aux MH nLa lutte aux MH n’’a rien de nouveau;a rien de nouveau;

Probablement lProbablement l’’un des plus un des plus 
vieux travail de lvieux travail de l’’humanithumanitéé..

LL’’une des plus vieilles mune des plus vieilles mééthodes de lutte aux thodes de lutte aux 
MH ? MH ? 





Lutte physiqueLutte physique

Lutte chimiqueLutte chimiqueFacteurs humainsFacteurs humains

AdaptAdaptéé

 

de Panneton et coll., 2000de Panneton et coll., 2000

La cibleLa cible

BiopesticidesBiopesticides

Plan de la prPlan de la préésentationsentation



Les Facteurs humainsLes Facteurs humains



InfluencInfluencéés par :s par :

•• RRééglementation et lglementation et léégislationgislation

•• SSéécuritcuritéé
 

et innocuitet innocuitéé
 

alimentairealimentaire

•• Les habitudes de consommationLes habitudes de consommation

•• Standards de qualitStandards de qualitéé
(exemple: courge spaghetti, Semaine verte 14 janvier 2012)(exemple: courge spaghetti, Semaine verte 14 janvier 2012)

AdaptAdaptéé

 

de Panneton et coll., 2000de Panneton et coll., 2000



La lutte chimiqueLa lutte chimique



HerbicidesHerbicides

Les avantages selon Metcalf et Luckmann Les avantages selon Metcalf et Luckmann 
(1994) : simple (1994) : simple àà

 
utiliser, efficace et utiliser, efficace et 

abordable;abordable;

32 milliards $  de ventes mondiales totales;32 milliards $  de ventes mondiales totales;

201 esp201 espèèces de MH rces de MH réésistantes dans le monde, sistantes dans le monde, 
dont 19 rdont 19 réésistantes au glyphosate aux sistantes au glyphosate aux ÉÉ--U. U. 
(source : (source : www.weedscience.orgwww.weedscience.org, consult, consultéé

 

le 16/01/2012)le 16/01/2012)

http://www.weedscience.org/


AnnAnnééee
Ventes d'ingrVentes d'ingréédients dients 

 actifs (kg)actifs (kg)
Variation par rapport Variation par rapport àà

 1992 (%)1992 (%)
19921992 4 034 6214 034 621 00
20002000 3 783 7823 783 782 ‐‐6,26,2
20012001 3 573 4433 573 443 ‐‐11,411,4
20022002 3 475 8603 475 860 ‐‐13,813,8
20032003 3 661 7693 661 769 ‐‐9,29,2
20042004 3 659 7683 659 768 ‐‐9,39,3
20052005 4 028 1294 028 129 ‐‐0,20,2
20062006 3 645 0053 645 005 ‐‐9,79,7
20072007 3 899 9443 899 944 ‐‐3,33,3
20082008 4 171 6204 171 620 3,43,4

Les ventes totales au QuLes ventes totales au Quéébecbec

MDDEP, 2008MDDEP, 2008

La lutte chimiqueLa lutte chimique



MDDEP, 2008MDDEP, 2008

La lutte chimiqueLa lutte chimique



La lutte chimiqueLa lutte chimique

Le cycle des pesticidesLe cycle des pesticides

R. Cooke, 2000



Une Une éétude amtude amééricaine dricaine déémontre que la consommation de fruits montre que la consommation de fruits 
et let léégumes traitgumes traitéés aux organophosphors aux organophosphoréés ms mèènent nent àà

 
des des 

troubles du dtroubles du dééficit de lficit de l’’attention chez les enfants et attention chez les enfants et àà
 

une une 
diminution du Q.I. (Bouchard et coll., 2010).diminution du Q.I. (Bouchard et coll., 2010).

Les Risques toxicologiquesLes Risques toxicologiques

Selon Tyrone et coll. (2002), lSelon Tyrone et coll. (2002), l’’atrazine atrazine àà
 

des concentrations 30 des concentrations 30 
fois moindres dans lfois moindres dans l’’eau que ce que les eau que ce que les ÉÉ--U autorisent, U autorisent,

 
 

ffééminiserait les grenouilles mâles. Lminiserait les grenouilles mâles. L’’atrazine retarderait aussi atrazine retarderait aussi 
la croissance et nuirait au systla croissance et nuirait au systèème immunitaire.  me immunitaire.  

La lutte chimiqueLa lutte chimique



MDDEP, 2004MDDEP, 2004

Les biopesticidesLes biopesticides



La dLa dééfinition de biopesticide englobefinition de biopesticide englobe
 

::

--Les produits Les produits àà
 

base dbase d’’organismes vivants ou organismes vivants ou 
substances, dsubstances, d’’origine naturelle corigine naturelle c’’estest--àà--dire dire 
issus de la coissus de la co--éévolution des espvolution des espèèces et donc ces et donc 
qui ne sont pas issus de la chimie;qui ne sont pas issus de la chimie;

+ s+ séélectif, lectif, ↓↓
 

toxique, mais toxique, mais ↓↓
 

efficaceefficace

Tous les biopesticides sont homologuTous les biopesticides sont homologuéés  par ls  par l’’ARLAARLA

Les biopesticidesLes biopesticides



Les ventes totales de biopesticides se Les ventes totales de biopesticides se 
chiffrent chiffrent àà

 
126 472 kilogrammes d126 472 kilogrammes d’’ingringréédients dients 

actifs practifs préésents dans 105 produits commerciaux sents dans 105 produits commerciaux 
agricoles et domestiques. agricoles et domestiques. 

Cette quantitCette quantitéé
 
constitue 3 % des ventes constitue 3 % des ventes 

totales en 2008 totales en 2008 (MDDEP, 2008).(MDDEP, 2008).

Ventes totales:Ventes totales:

Les biopesticidesLes biopesticides



-- Fiesta (fer FeHEDTA) Fiesta (fer FeHEDTA) : : 
contre les feuilles larges;contre les feuilles larges;

-- ORGANOORGANO--SOL (acide citrique et lactique) SOL (acide citrique et lactique) ::
contre les lcontre les léégumineuses;gumineuses;

--
 

Vinaigre : Non homologuVinaigre : Non homologuéé
 

pour lpour l’’instant instant 

Mais seulement 2 bioherbicides dMais seulement 2 bioherbicides d’’homologuhomologuééss……

Les biopesticidesLes biopesticides



MDDEP, 2004MDDEP, 2004

La lutte physiqueLa lutte physique



MMééthodes directesthodes directes MMééthodes indirectesthodes indirectes

DDéésherbage msherbage méécaniquecanique Travail du solTravail du sol
ManuelManuel Travail primaireTravail primaire
SarcleursSarcleurs Travail secondaireTravail secondaire
HouesHoues Faux semisFaux semis
BrossesBrosses Travail Travail àà

 

la noirceurla noirceur
Tontes et fauchagesTontes et fauchages Travail tertiaireTravail tertiaire

DDéésherbage thermique sherbage thermique Rotation des culturesRotation des cultures
BrBrûûlagelage Cultivars compCultivars compéétitifstitifs
CongCongéélationlation Cultures intercalairesCultures intercalaires
Radiations infrarougesRadiations infrarouges Cultures de couvertureCultures de couverture
Radiations microRadiations micro--ondesondes JachJachèèresres
Radiations ultraRadiations ultra--violetviolet ↑↑

 

peuplementpeuplement
ÉÉlectrocutionlectrocution
Chaleur directe et vapeurChaleur directe et vapeur PrPréévenir la dispersionvenir la dispersion
SolarisationSolarisation Nettoyage de la machinerieNettoyage de la machinerie
IrradiationIrradiation Compostage des fumiersCompostage des fumiers
LasersLasers

Paillis et plasticulturePaillis et plasticulture



(Coulombe, 2003)(Coulombe, 2003)

(Calder(Calderóónn, 2000), 2000)

(Coote et Saidack, 1984; Steinmann, 2002)(Coote et Saidack, 1984; Steinmann, 2002)

•• Le dLe déésherbage msherbage méécanique peut scanique peut s’’avavéérer positif sur le rer positif sur le 
rendement des cultures : aurendement des cultures : au--deldelàà

 
de la rde la réépression des MHpression des MH

•• Peu dPeu d’’information dans la littinformation dans la littéérature sur les effets rature sur les effets 
àà

 
court terme de la perturbation physique du sol : court terme de la perturbation physique du sol : 

--
 

sur les cycles des sur les cycles des ééllééments nutritifs dans le sol ments nutritifs dans le sol 
--

 
sur lsur l’’activitactivitéé

 
microbienne microbienne 

•• Peu dPeu d’é’études documentent les effets du dtudes documentent les effets du déésherbage sherbage 
mméécanique sur les propricanique sur les propriééttéés du sol s du sol 

Le dLe déésherbage msherbage méécaniquecanique

La lutte physique La lutte physique 



Les guides pratiques du QuLes guides pratiques du Quéébecbec
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La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique
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Une certaine expertise s’est développée Une certaine expertise s’est développée 

efficacité
 

des appareils : 
stades de la culture et des mauvaises 
herbes

 

efficacité
 

des appareils : 
stades de la culture et des mauvaises 
herbes

2 modes d'action du 
désherbage mécanique :
1)l’enterrement
2)l’extirpation

La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique



Un bon guide pratique amUn bon guide pratique amééricainricain

La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique



Ce nCe n’’est pas nouveauest pas nouveau……
The Garden Magazine, The Garden Magazine, 
Avril 1919Avril 1919

La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique



Source : http://gallandt.wordpress.com/2009/05/17/weed-master-vs-the-pig-vs-scuffles/

Mais certains Mais certains 
««

 
vieuxvieux

 
»»

 
outils font outils font 

ll’’objet dobjet d’é’études et tudes et 
des nouveautdes nouveautéés s 
éémergentmergent……

La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique



Que nous rQue nous rééserve le futur ?serve le futur ?





Les outils + classiques :
La houe rotative

La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique



La lutte physique, La lutte physique, 
ddéésherbage msherbage méécaniquecanique

La herseLa herse--éétrilletrille
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TémoinTTéémoinmoin PLPLPL PL + 3FPL + 3FPL + 3F3F3F3F PL + 3F + 5FPL + 3F + 5FPL + 3F + 5F

↓170 kg/ha↓↓170 kg/ha170 kg/ha

Aucun effet significatif du peigne à St-Augustin (2005-2006)Aucun effet significatif du peigne Aucun effet significatif du peigne àà StSt--Augustin (2005Augustin (2005--2006)2006)

Effet du peigne sur le rendement en blEffet du peigne sur le rendement en bléé

 

(2005 et 2006)(2005 et 2006)



La lutte physiqueLa lutte physique



La lutte physiqueLa lutte physique

SarcleurSarcleur--ddééchausseurchausseur



La lutte physiqueLa lutte physique

Sarcleur avec disques butteurs, Sarcleur avec disques butteurs, 
pour rpour rééprimer les MH sur le rangprimer les MH sur le rang



La lutte physiqueLa lutte physique
Sarclage ou roundSarclage ou round--up ?up ?



La lutte physiqueLa lutte physique

Technique du semis direct sur Technique du semis direct sur 
paillis de seiglepaillis de seigle



ExtirpateurExtirpateur
 

de chiendent: Le kvikde chiendent: Le kvik--upup



KvikKvik--up : exemple de rup : exemple de réésultats obtenussultats obtenus

3 fois + de chiendent 3 fois + de chiendent àà
 

la surface du sol suite au la surface du sol suite au 
 passage du Kvikpassage du Kvik‐‐upup

Poids des rhizomes de chiendent (kg/m2) à la 
 surface du sol selon les traitements

La lutte physiqueLa lutte physique



extirpateur de chiendent: Le CMNextirpateur de chiendent: Le CMN



-
 

Mise au point au milieu du 19ième siècle aux É-U  
(très utilisé

 
dans les années 60 avant les herbicides)

- Environ 90% des producteurs bio européens l’utilisent

-Encore peu présent au Québec, mais en croissance

Source : Cloutier et Leblanc, 2007

Le pyrodésherbage ou désherbage thermique :

La lutte physiqueLa lutte physique



• Choc thermique qui 
endommage les cellules de la 
plante et provoque sa mort

• En général, plus la mauvaise  
herbe est petite et plus    
efficace est le désherbage  
thermique Photo : Biron, 2010

Mode d'action du pyrodésherbeur :

La lutte physiqueLa lutte physique



Achat du pyrodAchat du pyrodéésherbeursherbeur

Fabricant : Flame engineering inc.Fabricant : Flame engineering inc.
www.flameengineering.comwww.flameengineering.com
Distributeur : www.hpaulin.comDistributeur : www.hpaulin.com



La lutte physiqueLa lutte physique

Photo : Geneviève Legault



La lutte physiqueLa lutte physique

La liste des fabricants, consultez le site La liste des fabricants, consultez le site 
de garden organic :de garden organic :
http://www.gardenorganic.org.uk/organicweed

 s/weed_management/show_wmch.php?id=1

Pour voir les outils en action, allez sur youtube, Pour voir les outils en action, allez sur youtube, 
les internets cles internets c’’est gest géénial : nial : 
http://www.youtube.com/watch?v=KZdvtemCbhttp://www.youtube.com/watch?v=KZdvtemCb

 GcGc

http://www.gardenorganic.org.uk/organicweeds/weed_management/show_wmch.php?id=1
http://www.gardenorganic.org.uk/organicweeds/weed_management/show_wmch.php?id=1
http://www.youtube.com/watch?v=KZdvtemCbGc
http://www.youtube.com/watch?v=KZdvtemCbGc


Conclusions dConclusions déésherbage msherbage méécanique :canique :
--Semer 10 % plus fort;Semer 10 % plus fort;
--Vitesse dVitesse d’’avancement de 5 avancement de 5 àà

 
15 km/h;15 km/h;

--Prendre 15 minutes pour les ajustements;Prendre 15 minutes pour les ajustements;
--Choisir lChoisir l’’outil approprioutil appropriéé

 
(sols, cultures, MH, etc.)(sols, cultures, MH, etc.);;

--Ne Ne ↓↓
 

pas npas néécessairement les rendements.cessairement les rendements.

La rLa réépression des mauvaises herbes, un dpression des mauvaises herbes, un dééfi, des options !fi, des options !



Conclusions gConclusions géénnéérales :rales :
--LL’’arsenal darsenal d’’outils est vaste;outils est vaste;
--Mais cMais c’’est souvent une question dest souvent une question d’’efficacitefficacitéé, , 
de temps et dde temps et d’’$;$;
--Beaucoup de recherche Beaucoup de recherche àà

 
effectuer;effectuer;

--Le rôle du citoyenLe rôle du citoyen--consommateur, car consommateur, car 
certaines habitudes doivent changer;certaines habitudes doivent changer;
--Et lEt l’’environnement, cenvironnement, c’’est un enjeux pour tous.est un enjeux pour tous.

La rLa réépression des mauvaises herbes, un dpression des mauvaises herbes, un dééfi, des options !fi, des options !
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