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La base… GIEC

 Méthode décisionnelle qui utilise toutes les techniques nécessaires pour 

contrôler les populations d’organismes nuisibles de façon efficace, 

économique et respectueuse de la santé et de l’environnement.



Stade des cultures

Photo : Guide de lutte contre les MH 2021



Impact d’un bon désherbage

 Faciliter et optimiser la qualité de 

la récolte. 

 Éviter la dissémination des 

mauvaises herbes. 

 Éviter d’accroître la banque de 

graines de mauvaises herbes. 

 Éliminer des plantes hôtes de 

maladies, d’insectes ou d’autres 

organismes nuisibles à la culture en 

cours.

Source: Guide agronomique grandes cultures en Ontario



Connaître l’impact des MH

Source : Guide agronomique des grandes cultures de l’Ontario



Le dépistage… UN MUST!



Rotation de cultures

 En Ontario, essai pour déterminer l’effet du précédent cultural 

 Les densités de MH sont significativement plus élevées sur un retour de maïs et 

plus basses après la culture de blé d’automne, et ce, quelle que soit la culture, 

que les parcelles aient été traitées avec un herbicide ou enherbées. Les 

rendements de maïs sont plus bas sur un retour de maïs et plus élevés après le blé. 
(Doucet et al., 1999)

 En Ohio, un essai réalisé sur 35 ans (rotation et travail de sol)

 la densité totale de graines de mauvaises herbes est 40 % plus élevée en semis 

direct dans le maïs en continu versus la rotation maïs-avoine-foin en semis direct. 
(Cardina et al., 2002)

Source : Effets des rotations et autres pratiques culturales sur les mauvaises herbes dans les grandes cultures



Culture de couverture

 Vesce velue: que ce soit par l’effet allélopathique du cyanamide ou par la 

barrière physique créée par un épais paillis, il est possible d’affirmer qu’une 

culture de couverture de vesce velue pourrait être utilisée efficacement afin 

de contrôler les mauvaises herbes en champs.

 Sorgho: le sorgho et le sorgho-soudan excrètent des molécules ayant des 

effets allélopathiques répressifs sur les mauvaises herbes. La sorgoléone est 

le métabolite secondaire qui semble avoir le plus d’effets pour la suppression 

des mauvaises herbes. Lorsqu’utilisé comme culture de couverture, il est 

recommandé de semer le sorgho plus densément afin d’exploiter son effet 

allélopathique et d’étouffer les mauvaises herbes

Source : Cultures de couverture pour contrôler les mauvaises herbes en champs: perspectives pour le Québec, hiver 2019



Culture de couverture

 Seigle: peut servir d’outil de lutte aux mauvaises herbes par la production de 

composés allélopathiques (phénols), mais aussi en agissant comme une 

barrière physique empêchant la croissance des mauvaises herbes. Les résidus 

de seigle laissés en champs ont permis de réduire de 90% en moyenne la 

biomasse de mauvaises herbes

 Moutarde: Les moutardes, comme plusieurs autres plantes de la famille des 

Brassicaceae, ont d’importantes propriétés insecticides, nématicides, 

fongicides et herbicides. En effet, toutes les parties des plantes de cette 

famille contiennent des composés chimiques allélopathiques : les 

glucosinolates.

Source : Cultures de couverture pour contrôler les mauvaises herbes en champs: perspectives pour le Québec, hiver 2019



Culture de couverture

 Les quantités de biomasse végétative et d’azote qui ont été retournées au sol 

étaient très importantes pour certaines cultures, notamment dans les cas de la 

vesce velue et de la luzerne en monoculture, du blé et de la vesce velue en 

association et de la vesce velue en intercalaire avec du maïs, variant entre 

2,5 et 6 t/ha de matière sèche et entre 70 et 131 kg/ha d’azote.

 Les légumineuses ont eu un impact positif important sur les rendements du blé 

et du maïs, dans l’ordre suivant (du bénéfice le plus grand au plus faible) : 

vesce velue, luzerne, blé/vesce, maïs/vesce et soya. Pour la vesce velue et la 

luzerne, l’équivalent en engrais azoté a été estimé à près de 60 kg N/ha.

Source : Adrien N’Dayegamiye, agr., chercheur IRDA



Travail de sol et lutte mécanique

 Semis direct: 75 % des graines de mauvaises herbes présentes dans le sol sont à 

<5 cm (2 po) de la surface. L’utilisation d’herbicides de contact donne de bons 

résultats contre un grand nombre de mauvaises herbes vivaces comme le 

chiendent. 

 Charrue: Les graines sont mieux réparties dans toute la profondeur du sol labouré.

 Peigne: Destruction des plantules de mauvaises herbes (pré-levée ou post-levée)

 Houe rotative: Passée à vitesse rapide, les doigts soulèvent et mélangent la terre, 

déracinant ainsi les mauvaises herbes de petite taille. 

 Travail des entre-rangs: Le sarclage déracine les mauvaises herbes de petite taille 

et coupe les plus grandes. 

 Fauchage: Réduction de la quantité de mauvaises herbes et la production de 

graines.

Source : Guide agronomique grandes cultures OMAFRA 



Désherbage mécanique

 L’approche adoptée pour la gestion des mauvaises herbes doit être optimale

et combiner les moyens de contrôle mécaniques (houe rotative, herse-peigne, 

herse-étrille, sarcleur) et culturaux (jachère, cultures de couverture, engrais 

verts).



Cas concret: chénopode blanc

 Mauvaise herbe annuelle qui préfère les sols riches en azote.

 Peut produire jusqu’à 70 000 graines par plant et celles-ci demeurent viables 

dans le sol pendant plus de 50 ans.

 Le faux semis est efficace pour réduire les populations de chénopode blanc 

puisque la germination des graines est stimulée par le travail (sarclage) du 

sol.

 Faire compétition au chénopode blanc en insérant à la rotation des cultures 

compétitrices.

 Diminuer l’espacement entre les rangs des cultures de printemps pour 

augmenter la compétition au chénopode blanc.

Source : www.iriisphytoprotection.qc.ca



Cas concret: chénopode blanc

 Les nouvelles feuilles ont un aspect farineux bien visible.

 Poudre = calcium = cations

 Si eau dure (+++ calcium) 

 Si très sec = + de poudre blanche pour gérer la chaleur

 Délai avant la pluie (30 minutes à 6h)

 Efficacité du Rup diminue en mélange avec le manganèse 

 Stade du chénopode idéal = avant 10-15 cm

 Résistance aux groupes 2 et 5

Source : Bayer



Présence justifiée??

 Prêle

 Bord de champ, zone humide et mal drainée

 Travail de sol vs les herbicides?

30 mai 201913 juin 2019



Utiliser moins… ou mieux les herbicides?

 Produit

 Dose

 Quantité et qualité de l’eau

 Buse

 Météo

 Type de sol, % MO

 UTM

 Délai avant la pluie

 Dérive

 Résistance

 Cultures de couverture

 Mauvaises herbes à contrôler

 Stade de la culture et de la MH

 Mauvaise herbe en pleine croissance

 Historique des mauvaises herbes

 Rotation des groupes utilisés

 Traitements précédents

 Forfaitaire avec produits spécifiques

 Autres options de désherbage (mécanique)

 Moment du désherbage

 Restrictions de rotation

 Suivi après traitement



Réussir son application «selon l’étiquette»

 Turbidité

 Remplir le réservoir d’eau propre

 Dureté

 Utilisation de sulfate d’ammonium ou fertilisant à base de N (28-0-0)

 pH 

 Ne pas ajouter surfactants ou additifs qui altèrent le pH d’une solution sous pH 5

 Solution de pulvérisation de pH 6 à 8 sont optimales 

 Ne pas utiliser avec une solution fertilisante de moins de pH 3 

 Ne pas utiliser avec un additif qui altère le pH sous 5 ou plus grand que 9, car une 

dégradation rapide est possible.

Source : Corteva agriscience



Quand appliquer l’herbicide?

 Pré-levée

 Un seul passage?

 Contrôle à long terme?

 Activation par la pluie (10-14 jours)

 Post-levée

 Plus tard en saison et MH connues

 Compétition tôt en saison?

 En période sèche = stress = - bon contrôle

Source : 2021 Herbicide Guide for Iowa Corn and Soybean Production



Quand appliquer l’herbicide?

Pré émergence suivi de post-levée

 Meilleur contrôle selon tout type d’infestation

 Requiert plusieurs applications (   coûts)

 Limite le potentiel de résistance

Source : 2021 Herbicide Guide for Iowa Corn and Soybean Production



Quand appliquer l’herbicide?

Brûlage en semis-direct

 Glyphosate (Rup)

 2,4-D ester

 Glyphosinate (Liberty)

 Paraquat (Gramoxone)

 Dicamba

Source : 2021 Herbicide Guide for Iowa Corn and Soybean Production Dérive de Fexapan 11 juillet 2018



Quand appliquer l’herbicide?

Brûlage en semis-direct

 Essentiel de contrôler les mauvaises herbes tôt en saison;

 Si problème de vivaces et annuelles hivernantes = traiter à l’automne;

 Meilleur contrôle du Rup sur le pissenlit et les annuelles hivernantes lorsque 

appliqué à l’automne vs au printemps (froid et translocation);

 L’ajout de 2,4-D ester au Rup permet un meilleur contrôle de la vergerette, 

grande herbe à poux et la moutarde.

 Certains herbicides appliqués en pré ont un effet foliaire également (groupes 

2, 5, 14 et 27)

Source : 2021 Herbicide Guide for Iowa Corn and Soybean Production



Maîtrise des MH dans le maïs Rup

Source : Guide de lutte contre les mauvaises herbes 2021 



Maîtrise des MH dans le soya Rup

Source : Guide de lutte contre les mauvaises herbes 2021 



Appliquer l’herbicide de façon ciblée… 

et économique

Traitement herbicide localisé

 Vise à nettoyer une ou des sections de champs aux prises avec une mauvaise 

herbe problématique ou une zone fortement infestée.

 Exemples: tussilage, laiteron, chardon et chiendent

Humecteur à mèche, à corde, à rouleaux ou à brosses

 Vise les mauvaises herbes qui dépassent la culture principale afin de 

permettre un bon contact entre la plante et l’applicateur.

Pulvérisateur manuel

 Vise le traitement sur de petites sections = économique!

 Exemples: tussilage et liseron des champs



Arrosage en bandes

 Économie grâce à la réduction de la quantité d’herbicide utilisée;

 Économie de temps;

 Réduction du risque pour l’environnement;

 Diminution de la quantité d’eau utilisée à l’hectare;

 Diminution de la compaction des sols.

 Pratique combinée au sarclage selon le type de sol et la présence des résidus 

de culture.

Source : L’application d’herbicide en bandes, CRAAQ 2003



Contrôler la banque de graines

Contrôle mécanique et autres options

 Faucher les mauvaises herbes avant la production de graines

 Au battage, limiter la dispersion des graines de MH et favoriser leur 

destruction = HWSC (Harvest weed seed control)

 Dans le soya car les semences sont encore après les MH (80-95%)

 En Australie:

 «Chaff lining»: Toujours au même endroit dans le champ

 «Harrington seed destructor»: semence pulvérisée (95-99% détruite) 

parfait pour détruire les semences résistantes

Source : 2021 Herbicide Guide for Iowa Corn and Soybean Production



La résistance: comment? 

 Utilisation du même herbicide ou des herbicides appartenant au même groupe 

sont utilisés à répétition.

 La monoculture encourage souvent l'utilisation du même herbicide.

 Se manifeste davantage parmi les espèces de mauvaises herbes annuelles, du 

fait qu'elles produisent un grand nombre de graines (les amarantes, le 

chénopode blanc et les sétaires en sont de bons exemples).

 La contamination par les intrants et les équipements agricoles.

Puisque les mauvaises herbes évoluent au fil du temps, il est 

essentiel de prendre les mesures qui «déséquilibrent» les 

mauvaises herbes et qui les empêchent de s’adapter.



Liste des mauvaises résistantes au Québec

Espèce Groupe d'herbicide

Abutilon 2

Amarante à racine rouge 2, 5

Amarante de Powell 2, 5

Amarante tuberculée 2, 5, 9, 14, 27

Canola spontané 2, 9, 10

Chénopode blanc 2, 5

Folle avoine 1

Kochia à balais 2, 9

Morelle noire de l'Est 2

Moutarde des oiseaux 2, 5, 9

Petite herbe à poux 2, 5, 6, 9, 14

Séneçon vulgaire 5

Sétaire géante 1, 2

Stellaire moyenne 2

Vergerette du Canada 2, 9

Source: David Miville, M. Sc., agronome-malherbologiste au LEDP, communication personnelle



Résistance possible???



Nouvelles stratégies non chimiques

Robot désherbeur Oz

 Idéalement, pour les cultures horticoles

 Parfait pour nettoyer l’entre-rang

 Désherbage à 2 cm de la culture

 8-9h d’autonomie avant de recharger batterie

 Vitesse: jusqu’à 1,8 km/h

 Couvre 1 ha/jour (9h de travail)

 Remplace 2 hommes/jour

Source : www.naio-technologies.com



Nouvelles stratégies non chimiques

Écimeuse

 Selon le degré d’infestation, l’écimeuse donne d’excellents résultats dans 

tout type de cultures et contre tout type de mauvaises herbes.

 3 modes de fonctionnement

1. une rangée d’éléments coupeurs comportant chacun deux à quatre lames tournant 

à l’horizontale.

2. les sommets d’adventices sont entraînés par un rabatteur muni de plusieurs 

peignes vers une barre de coupe dentée = arrachent les tiges des adventices.

3. le rabattage et la coupe des plantes indésirables sont effectués en même temps 

par un tambour rotatif horizontal doté de lames ou de câbles.

Source : TCN 23 mars 2020



Nouvelles stratégies non chimiques

Désherbage thermique

 Le désherbage thermique consiste à tuer les plantules de mauvaises herbes à 

l’aide de la chaleur. Selon son mode de cuisson préféré (flambé, steamé ou broil), 

trois options s’offrent pour faire éclater leurs cellules gorgées d’eau:

 Pyrodésherbage

 Désherbage à l’eau chaude

 Désherbage aux infrarouges

Pyrodésherbage

 6 à 8 km/h

 4 à 7 gallons de propane/ac

 Point de croissance de la culture au dessus de la flamme (maïs et soya 12’’)

Source : www.agrobonsens.com



Nouvelles stratégies non chimiques

Weed zapper

 Décharge électrique à la plante qui fait bouillir l’eau des cellules et 

les fait éclater.

 Les graminées, qui ont moins d’eau, doivent être touchées plus longtemps 

ou doit refaire un passage supplémentaire.

 Non sélectif pour les plantes.

 Détruire les plantes avant la production de graines.

 Contrôle les amarantes, sorgho, chénopode blanc, rudbeckie tardive, 

sétaire, chardon, herbe à poux géante et vergerette du Canada.

Source : theweedzapper.com 



Nouvelles stratégies non chimiques

Fauchage «row mow»

 Parfait pour nettoyer l’entre-rang

 Largeur de coupe: 24’’

 Hauteur de coupe variable: 2-7’’

 Vitesse: 2-4 m/h (3-6 km/h)

 Essais préliminaires: 60% des MH contrôlés dans le soya

Source : Cornell University



Nouvelle stratégie

Pulvérisateur intelligent SmartStriker

 Détecter en temps réel les adventices via des caméras installées sur les 

rampes.

 50 à 80% d’herbicides en moins.

 Cette intelligence est capable de discerner les différentes familles 

d’adventices, et ainsi de les cartographier séparément (localisation et densité 

par espèce végétale).

 Cette technologie est actuellement capable de détecter graminées, 

dicotylédones et vivaces dans les cultures de maïs, blé et colza.

Source : www.naio-technologies.com



Stratégies de lutte contre les MH

Source : Guide de lutte contre les mauvaises herbes 2021 

 Rotation de cultures

 Minimum 3, avec culture d’automne

 Cultures de couverture 

 Effet allélopathique

 Retarde la croissance des MH vivaces

 Réduit la production de graines de MH

 Travail de sol et profondeur

 Attention à la structure de sol et l’érosion

 Choix des herbicides

 Glyphosate à l’automne = stocker les glucides = population réduite au printemps  



Utiliser des méthodes alternatives 

de lutte aux mauvaises herbes

Les méthodes mécaniques:

 désherbage mécanique

 travail du sol

 technique du faux-semis

 sarclage entre les rangs

 paillis

 etc.

Les méthodes culturales:

 date de semis

 taux de semis

 cultures intercalaires

 engrais verts

 cultures d’automne

 réduction de l’espace entre les 

rangs

 etc.



Faire le suivi des champs toute la saison



Merci

Questions??


