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Introduction 

Définitions des mauvaises herbes (MH) 

« Les MH ne sont pas forcément ce que l’on 
croit, car dans la nature aucune plante n’est 
bonne ou mauvaise. Chacune joue simplement 
son rôle, tient sa place, rien de plus » (Pousset, 
2003).  
 
+ simplement : 

Une MH est une plante qui pousse là où les 
humains ne veulent pas. 



Où est la culture ? 







Importance à la ferme 
en maraîchage bio 

MH >> Insectes > Maladies 



Introduction 

La lutte aux MH n’a rien de nouveau; 
 
 Probablement l’un des plus  
 vieux travail de l’humanité. 

 
L’une des plus vieilles méthodes de lutte aux 

MH ?  





Lutte physique 

Lutte chimique Facteurs humains 

Adapté de Panneton et coll., 2000 

La cible 

Biopesticides 

Plan de la présentation 



Les Facteurs humains 



Influencés par : 

• Réglementation et législation 

• Sécurité et innocuité alimentaire 
(http://www.youtube.com/watch?v=mJ3cZC3RHGY)  

• Les habitudes de consommation 

• Perception des consommateurs 

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

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mJ3cZC3RHGY


La lutte chimique 



Herbicides 
 
Les avantages selon Metcalf et Luckmann 
(1994) : simple à utiliser, efficace et 
abordable. 
 
32 millions $  de ventes mondiales totales 
 
201 espèces de MH résistantes dans le monde, 
dont 19 résistantes au glyphosate aux É-U 
(source : www.weedscience.org, consulté le 16/01/2012) 

 
 

http://www.weedscience.org/


Année 
Ventes d'ingrédients 

actifs (kg) 
Variation par rapport à 

1992 (%) 
1992 4 034 621 0 
2000 3 783 782 -6,2 
2001 3 573 443 -11,4 
2002 3 475 860 -13,8 
2003 3 661 769 -9,2 
2004 3 659 768 -9,3 
2005 4 028 129 -0,2 
2006 3 645 005 -9,7 
2007 3 899 944 -3,3 
2008 4 171 620 3,4 

Les ventes totales au Québec 

MDDEP, 2008 

La lutte chimique 



La répartition des ventes : 

Herbicides = 60 %  
(Ex: atrazine, glyphosate, MCPA) 
 
Fongicides = 17 %  
(Ex: mancozèbe, chlorothalonil, métirame, captane) 
 
Insecticides = 13 %  
(Ex: huile minérale) 
 
 
 

MDDEP, 2008 Wikipedia, 2012 

La lutte chimique 



MDDEP, 2008 

La lutte chimique 



La lutte chimique 

Le cycle des pesticides 

R. Cooke, 2000 



Coûts sociaux et environnementaux de l’utilisation des 
pesticides aux É-U (adapté de Pimentel et coll., 1992). 

La lutte chimique 



La lutte chimique 

Pesticides détectés en 2001 dans les échantillons de 
quatre rivières sous surveillance (MDDEP, 2004). 



Une étude américaine démontre que la consommation de fruits 
et légumes traités aux organophosphorés mènent à des 
troubles du déficit de l’attention chez les enfants et à une 
diminution du Q.I (Bouchard et coll., 2010). 

Les Risques toxicologiques 

Selon Hayes et coll. (2002), l’atrazine à des concentrations 30 
fois moindres dans l’eau que ce que les É-U autorisent, 
féminiserait les grenouilles mâles. L’atrazine retarderait aussi 
la croissance et nuirait au système immunitaire.  
(à voir sur Youtube : Silent Spring to Silent Night)  

La lutte chimique 



MDDEP, 2004 

Les biopesticides 



   
 
La définition de biopesticide englobe : 
 

• Les microorganismes : bactérie, champignon,        
virus, protozoaire ou algue;  
• Les phéromones; 

 

• Certains composés biochimiques, acceptés et 
homologués à titre de biopesticides par l’ EPA aux 
États-Unis.  

 

Tous les biopesticides sont homologués  par l’ARLA 

Les biopesticides 



 
Les ventes totales de biopesticides se 
chiffrent à 126 472 kilogrammes d’ingrédients 
actifs présents dans 105 produits commerciaux 
agricoles et domestiques.  
 
Cette quantité constitue 3 % des ventes 
totales en 2008 (MDDEP, 2008). 

 

Ventes totales: 

Les biopesticides 



 
 

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

 
- ORGANO-SOL (acide citrique et lactique) : 
   contre les légumineuses;  
 
- Vinaigre : Non homologué pour l’instant  
 

Seulement 2 bioherbicides d’homologués… 

Les biopesticides 





MDDEP, 2004 

La lutte physique 



Méthodes directes   Méthodes indirectes 
      

Désherbage mécanique   Travail du sol   

Manuel   Travail primaire   

Sarcleurs   Travail secondaire   

Houes   Faux semis   

Brosses   Travail à la noirceur   

Tontes et fauchages   Travail tertiaire   

      

Désherbage thermique    Rotation des cultures   

Brûlage   Cultivars compétitifs   

Congélation   Cultures intercalaires   

Radiations infrarouges   Cultures de couverture   

Radiations micro-ondes   Jachères   

Radiations ultra-violet   ↑ peuplement   

Électrocution     

Chaleur directe et vapeur   Prévenir la dispersion   

Solarisation   Nettoyage de la machinerie   

Irradiation   Compostage des fumiers   

Lasers     

          

Paillis et plasticulture           



La lutte physique; 
Désherbage manuel 

The Garden Magazine,  
Avril 1919 





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

La lutte physique 

Certains « vieux » 
outils font l’objet 
d’études et des 
nouveautés émergent  









La Mexicanisation 



Hand weeding intra-row weeds: 

200-500 hours per hectare in carrot and direct sown onion and 

leek 





La lutte physique 
Désherbage mécanique 

Bineuse à brosse : 
 







Houe rotative : 
 

La lutte physique 
Désherbage mécanique 





Photo: Ghislain Jutras 

Dents rigides 
Rotatives 



http://www.youtube.com/watch?v=k_R-
fTC7uYk&feature=related  

Voir le lien suivant sur 
Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=k_R-fTC7uYk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k_R-fTC7uYk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k_R-fTC7uYk&feature=related
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Combien ça coûte ? 
Selon le modèle : 
Eco 1 = 4000$ 
Eco2 = 6000 $ 
Multi rang + 24 000 $ 



Photo: Christine Ouellet 























 
- 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 physique 



Weeds before and after flaming 
Before flaming 

Small weed seedling 



Weeds before and after flaming 

55-95oC  > 0.1 s 
Cell rupture, tissue desiccation  

Soon after flaming 



 
• 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 physique 
Pyrodésherbage 



Efficace 
 

Économique 
 

+ ou – écologique (GES) 

La lutte physique 
Pyrodésherbage 











Pyrodésherbeur; Modèle californien 

La lutte physique La lutte physique 
Pyrodésherbage 



Achat du pyrodésherbeur 

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

La lutte physique 
Pyrodésherbage 



Photo : Geneviève Legault 

La lutte physique La lutte physique 
Pyrodésherbage 



La lutte physique 
Fauchage 



La lutte physique 
Efficacité ? 



radiation infrarouge 

Photo : Dr. Nabil Rifai 

La lutte physique 



Désherbage à la vapeur 

La lutte physique 



Occultation 

La lutte physique 



Solarisation 

La lutte physique 



Les paillis de plastique 

Fraises en Californie 

La lutte physique 
Paillis et plasticulture 









Lumière 
Paillis de plastique 

(biodégradable ou non) 



La lutte physique 
Paillis et plasticulture 



Essai: Ferme Rougi (conv.), Montérégie Est 





Photo: Christine Ouellet 

Lumière + espace sol 
Paillis organiques 

(vivants) 





Recouvrement 







Les guides pratiques 
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La lutte physique 



La lutte physique 

Une certaine expertise s’est développée  

caractéristiques 

efficacité des appareils : 
stades de la culture et des mauvaises 
herbes 

(Coulombe et Douville, 2002) 



Les guides pratiques 

La lutte physique 



(Coulombe, 2003) 

(Calderón, 2000) 

(Coote et Saidack, 1984; Steinmann, 2002) 

• Le désherbage mécanique peut s’avérer positif sur le 
rendement des cultures : au-delà de la répression des MH 
 

• Peu d’information dans la littérature sur les effets  
  à court terme de la perturbation physique du sol :  
 - sur les cycles des éléments nutritifs dans le sol  
 - sur l’activité microbienne  
 

• Peu d’études documentent les effets du désherbage       
   mécanique sur les propriétés du sol  
 

Le désherbage mécanique 

La lutte physique 



(Irla, 1995) 

Bris de la croûte de surface 
 

Possibilité d’une minéralisation accrue : 
(Powlson, 1980; Steinmann, 2002; Thomsen et 
Sorensen, 2006) 

↑ aération 
↑ température 
↑ exposition de la m.o. aux micro-
organismes du sol 
 

Le désherbage mécanique 

La lutte physique 



La lutte physique 
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Témoin PL PL + 3F 3F PL + 3F + 5F 

↓170 kg/ha 

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

Effet du peigne sur le rendement en blé (2005 et 2006) 



La lutte physique 



La lutte physique 



La lutte physique 



La lutte physique 



Extirpateur de chiendent: Le kvik-up 
 

La lutte physique 



Kvik-up : exemple de résultats obtenus 
 

0,0301 

0,0104 

Kvik-up Cultivateur

3 fois + de chiendent à la surface du sol suite au 
passage du Kvik-up 

 

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

La lutte physique 



extirpateur de chiendent: Le CMN 

Pour voir des vidéos des outils en action, allez sur youtube, les internets 
c’est génial : http://www.youtube.com/watch?v=KZdvtemCbGc  

La lutte physique 

http://www.youtube.com/watch?v=KZdvtemCbGc


La lutte physique 

Et pour connaître la liste des fabricants , 
consultez le site de garden organic : 
 
http://www.gardenorganic.org.uk/organicweed
s/weed_management/show_wmch.php?id=1  
 

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


Nouvelles technologies 



 

 





Robotique 







Robotique - Agrobots 

Photo by Henning T. Søgaard 

DIAS Danish Institute of Agricultural Sciences [www.agrsci.org] 











Conclusions : 
 
-L’arsenal d’outils est vaste; 
-Mais c’est souvent une question d’efficacité, 
de temps et d’$; 
-Beaucoup de recherche à effectuer; 
-Le rôle du citoyen-consommateur; 
-Certaines habitudes doivent changer; 
-Car l’environnement, c’est un enjeux pour tous. 
 

La répression des mauvaises herbes, un défi, des options ! 
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