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1 Description du projet 
 
Le présent projet aborde une problématique dont les solutions disponibles sont très limitées. Il 
vise à identifier des produits offrant un contrôle intéressant du pâturin annuel (Poa annua) dans 
la production du gazon en plaques composé de pâturin du Kentucky (Poa pratensis) et les 
périodes optimales d'application (automne vs printemps) tout en réduisant au maximum les 
problèmes de phytotoxicité possibles sur le gazon cultivé. Le projet s’est déroulé en deux 
phases. Cinq produits phytosanitaires appliqués à différentes périodes de la saison de 
croissance ont été mis à l’essai au cours de la phase I. Suite aux résultats obtenus, la phase II 
a évalué des combinaisons de différents herbicides appliqués à différents moments du cycle de 
production. Le projet a permis d’améliorer les connaissances sur le contrôle du pâturin annuel 
en production de gazon, lesquelles étaient actuellement déficientes pour ce secteur. 
 
 
Un cycle complet de production de gazon en plaques est d’environ 18 mois, soit du semis en fin 
d’été jusqu’à la récolte au 2e printemps .Chacune des deux phases du projet correspond à un 
cycle de production presque complet. La phase I du projet s’est déroulée à partir du semis de 
juillet 2012 jusqu’à la dernière prise de données en juillet 2013 (12 mois). La phase II a débuté 
avec le semis de juillet 2013 et s’est terminée avec la dernière prise de données en octobre 
2014 (14 mois).  
 

• Deux rapports d’étape ont été produits en janvier 2013 et janvier 2014 et couvrent les 
résultats de la phase I et du début de la phase II (partie A), de juillet à décembre 2013 
(Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Les différentes phases du projet d’une durée de 2 ½ ans 

 

Phase I Phase II 

Partie A Partie B Partie A Partie B 

Automne 2012 Printemps 2013 Automne 2013 Printemps et Automne 
2014 

Rapport d’étape 1 Rapport d’étape 2 Rapport final (incluant 
l’ensemble des données) 
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Objectifs du projet 
L’objectif principal du projet était d'évaluer l'efficacité de différents herbicides homologués au 
Canada dans d'autres cultures, pour le contrôle du pâturin annuel dans la production en 
gazonnière du pâturin du Kentucky. 
 
Les objectifs spécifiques du projet étaient : 
 

1. Évaluer l'efficacité des herbicides sélectionnés appliqués en pré-émergence pour le 
contrôle du pâturin annuel lors du semis du gazon à la fin de l'été; 

2. Évaluer l'efficacité des herbicides sélectionnés appliqués en post-levée pour le contrôle 
du pâturin annuel; 

3. Évaluer l’efficacité de l’application combinée en pré et en post levée 

4. Évaluer l'efficacité des herbicides sélectionnés sur les autres adventices présentes dans 
les parcelles; 

5. Mesurer l'effet phytotoxique des herbicides sélectionnés sur le gazon cultivé; 

6. Comparer l'efficacité des herbicides sélectionnés à celle de l'herbicide homologué pour 
cet usage au Canada (bispyribac); 

7. Réaliser une analyse comparative des coûts d'utilisation des différents herbicides. 
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2 Traitements  

2.1 Traitements de la PHASE I (juillet 2012 à juillet 2013) 
 

Tableau 2 : Liste et description des différents traitements prévus de la phase I 
 

Traitement Matière active Nom 
commercial Description Dose 

(ha) 
Volume 
(L/ha) 

1 1 application avant le semis 

2 1 application après semis, après 2 tontes 

3 1 application au printemps 

4 Combinaison T1 et T2 

5 

Mesotrione CALLISTO 

Combinaison T2 et T3 

300 ml 250 

6 ** 1 application à l’automne, 8 sem. après émergence du PDK* 

7 ** 1 application au printemps 

8 ** 

Éthofusémate ETHO 

Combinaison de T6 et T7 

4,8 L 188 

9 1 application au printemps 

10 
Linuron LOROX L 

2 applications (printemps + début été) 
3,5 L 170 

11 1 application 5 jours après levée du PDK 

12 1 application au printemps 

13 

Dithiopyr DIMENSION 

Combinaison T11 et T12 

3,5 L 250 

14 Bispyribac VELOCITY 
Témoin (+) 

1 application au printemps après le 1er juin  
(produit homologué en gazonnière) 

31 g 234 

15 Eau Témoin (-) Appliqué à chaque fois qu’un traitement est fait sur les autres UE   
*PDK = Pâturin du Kentucky 
** Ces traitements n’ont pas été effectués puisque le produit n’était pas disponible
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Tableau 3 : Calendrier réel des différents traitements de la phase I 

 
 
 
 

2012 2013

Juil Aou Sep Oct Mai Jui Juil Aou Sep Oct

T1 Callisto 0,3L/ha

T2 Callisto 0 ,3L/ha

T3 Callisto 0,3L/ha

T4 Callisto 0,3L/ha Callisto 0 ,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T5 Callisto 0 ,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T6

T7
T8

T9 Lorox 3,5L/ha

T10 Lorox 3,5L/ha Lorox 3,5L/ha

T11 Dimension 3,5L/ha

T12 Dimension 3,5L/ha

T13 Dimension 3,5L/ha Dimension 3,5L/ha

T14 Velocity 31g/ha Velocity 31g/ha

T15 Eau Eau Eau Eau Eau

2012 2013

Juil Aou Sep Oct Mai Jui Juil Aou Sep Oct

T1 Callisto 0,3L/ha

T2 Callisto 0 ,3L/ha

T3 Callisto 0,3L/ha

T4 Callisto 0,3L/ha Callisto 0 ,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T5 Callisto 0 ,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T6

T7
T8

T9 Lorox 3,5L/ha

T10 Lorox 3,5L/ha Lorox 3,5L/ha

T11 Dimension 3,5L/ha

T12 Dimension 3,5L/ha

T13 Dimension 3,5L/ha Dimension 3,5L/ha

T14 Velocity 31g/ha Velocity 31g/ha

T15 Eau Eau Eau Eau Eau
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2.2 Traitements de la PHASE II (juillet 2013 à octobre 2014) 
 

Tableau 4 : Liste et calendrier des différents traitements réels de la phase II 

Aou Sep Oct Mai Jui Juil Aou 10-sept 24-sept

T1 Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T2 Callisto 0,3L/ha Callisto 0,6L/ha Callisto 0,6L/ha Callisto 0,6L/ha

T3 Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T4 Callisto 0,3L/ha Callisto 0,6L/ha Callisto 0,6L/ha Callisto 0,6L/ha

T5 Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha Callisto 0,3L/ha

T6 Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha

T7 Etho 4,5L/ha Etho 4,5L/ha Etho 4,5L/ha

T8 Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha

T9 Etho 4,5L/ha Etho 4,5L/ha Etho 4,5L/ha Etho 4,5L/ha

T10 Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha

T11 Callisto 0,3L/ha Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha Etho 2,37L/ha

T12 Callisto 0,3L/ha + Etho 2,37L/ha Callisto 0,3L/ha + Etho 2,37L/ha Callisto 0,3L/ha + Etho 2,37L/ha

T13 Callisto 0,3L/ha + Lorox 3,5 L/ha Callisto 0,3L/ha + Lorox 3,5L/ha

T14 Velocity 31g/ha Velocity 31g/ha

T15 Eau Eau Eau Eau Eau Eau

20142013
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3 Dispositif expérimental 
 

 
Les deux phases se sont déroulées chez les deux mêmes producteurs, mais dans des champs 
différents pendant la phase I et la phase II ; 
 

• Pour chaque phase : 

o Il y avait deux sites d’essai d’une superficie de 365 m2 chacun chez deux 
producteurs de gazon; 

o Sur chacun des sites, le dispositif était un plan en blocs complets comportant quatre 
répétitions dans lesquelles 15 traitements ont été distribués aléatoirement, pour un 
total de 60 unités expérimentales; 

o Chaque unité expérimentale mesurait 1 mètre par 2 mètres; 

o Il y avait un espacement tampon de 1 mètre entre chaque unité expérimentale et de 
2 mètres entre chaque bloc. 
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Figure 1 : Exemple d’un schéma d’un site d’essai avec distribution aléatoire des traitements à l’intérieur des blocs 
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4 Étapes réalisées 
 
PHASE I  

• Les étapes de la phase I – Parties A et B sont décrites dans le tableau 5 : 
 

Tableau 5 : Étapes réalisées au cours de la phase 1  
 

Étapes réalisées Producteur 1 Producteur 2* 

PARTIE A (2012) 

Établissement du protocole Juillet 2012 

Achat du matériel Juillet 2012 

Piquetage des unités expérimentales 27 juillet 8 août 

Ensemencement des unités expérimentales 27 juillet 8 août 

Application des traitements T1, T4, T15 30 juillet 8 août 

Prise de données T1, T4, T11, T13, T15 16 août 21 août  

Application des traitements T11, T13 16 août 21 août 

Prise de données T1, T4. T11, T13, T15 30 août 7 septembre 

Tonte - 17 septembre 

Fertilisation Début octobre 17 septembre 

Prise de données T1, T4, T11, T13, T15 3 octobre 12 octobre 

Application des traitements T2, T4, T5, T15 3 octobre 12 octobre 

Application des herbicides à feuilles larges Début septembre - 

Tonte Octobre 26 octobre 

Prise de données T2, T4, T5, T15 25 octobre 6 novembre 

Compilation des données Automne 2012 

Rapport de d’étape Janvier 2013 
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PARTIE B (2013) 

Ajustement du protocole Automne 2012 - Hiver 2013 

Prises de données 1 16 mai  27 mai  

Application des traitements T3, T4, T5, T9, T10, T12, T13, 
T14, T15 30 mai  5 juin 

Prise de données 2 12 juin 5 juin 

Application des traitements T14, T15 13 juin Annulée 

Prise de données 3 5 juillet 18 juin 

Application des traitements T10, T15 9 juillet - 

Prise de données 4 26 juillet - 

 Fin de la partie terrain de la phase 1 26 juillet 18 juin 

Application des herbicides à feuilles larges Mai - 

Tonte 2 x/sem. mai, 
juin 

2 x/sem. mai, 
juin  

Fertilisation 1 x /mois 1x Mai, 1x juin 

Compilation des données Automne 2013 

Analyses statistiques Décembre 2013 

Rapport de d’étape Janvier 2014 

 
* L’application d’un herbicide près des parcelles expérimentales a affecté ces dernières. Il a 
donc été impossible d’utiliser les données chez le producteur 2. 
 
 
 



IQDHO Évaluation de l’efficacité de certains herbicides pour le contrôle du pâturin annuel dans les gazonnières 
 

Programme de soutien à l’innovation horticole Page 10 
 

 PHASE II  
• Les étapes de la phase II – parties A et B sont décrites dans le tableau 6 : 

 
Tableau 6 : Étapes réalisées au cours de la phase II  

 

Étapes réalisées Producteur 1 Producteur 2* 

PARTIE A 

Établissement du protocole Juillet 

Achat du matériel Juillet 

Piquetage des unités expérimentales 7 août 9 sept 

Ensemencement des unités expérimentales 7 août 9 sept 

Application des traitements T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, 
T11, 7 août 9 sept 

Prise de données 1 30 août 9 oct 

Prise de données 2 20 sept - 

Prise de données 3 10 octobre - 

Application des traitements T1-T2 10 octobre - 

Prise de données 4 25 oct - 

Tonte 1x/sem. à partir 
de mi-sept. - 

Fertilisation -1 fois - 

Compilation des données Automne 2013 

Analyses statistiques Décembre 2013 

Rapport de mi-étape Janvier 2014 
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PARTIE B 

Ajustement du protocole Automne 2013 - Hiver 
2014 - 

Prises de données 5 30 mai - 

Application des traitements T1, T2, T6, T7, T13, T15 30 mai - 

Prise de données 6 19 juin - 

Application des traitements T14 19 juin - 

Prise de données 7 3 juillet - 

Prise de données 8 20 août  

Application des traitements  T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 
T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 20 août - 

Prise de données 9 10 septembre - 

 Application des traitements, T3, T4, T5, T8, T9, T10, T11, 
T12, T15 10 septembre - 

Prise de données 10 24 septembre  

Application des traitements, T3, T4, T5, T8, T9, T10, T11, 
T12, T15 24 septembre - 

Dernière prise de données 11 9 octobre - 

Application des herbicides à feuilles larges Mai - 

Tonte 2 x/sem. mai à oct. - 

Fertilisation 1 x /mois mai à oct. - 

Compilation des données Octobre 2014 

Analyses statistiques Novembre 2014 

Rapport final Octobre 2014 à janvier 2015 

Présentation des résultats à l’APGQ 4 décembre 2014 

 
* Après le semis, des pluies diluviennes ont entraîné un fort ruissellement qui a affecté 
sérieusement la distribution et la germination des semences de gazon. Il a donc été impossible 
d’utiliser les données chez le producteur 2. 
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4.1 Piquetage des unités expérimentales avant l’ensemencement 
• Les positions et les dimensions des unités expérimentales et des blocs ont été 

mesurées à l’aide d’un ruban à mesurer de 60 mètres; 
• Les 4 coins de chaque site d’essai ont été piquetés à l’aide de piquets de bois biseautés 

de 15 cm avec un carré de chloroplaste ajouté sur le dessus; 
• Le coin inférieur droit de chaque unité expérimentale a été identifié avec un clou de 8 po, 

une rondelle et un chloroplaste par-dessus. Une fois enfoncés jusqu’au niveau du sol, 
les chloroplastes ont été peinturés à l’aide d’une peinture aérosol de couleur orange; 

• À chacune des visites en cours de saison, les piquets et les chloroplastes étaient 
peinturés à nouveau. 
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4.2 Ensemencement des sites d’essai  
• Les deux sites d’essai ont été ensemencés à l’aide d’un semoir de type Brillon; 
• Les taux de semis et les variétés de pâturin du Kentucky utilisées ont été laissés à la 

discrétion du producteur; 
• Un engrais d’établissement au choix du producteur a été appliqué avant le semis. 
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4.3 Application des traitements  
Pour chacune des pulvérisations, la procédure était la même aux deux sites d’essai. 
 

• Les produits à pulvériser étaient mesurés à l’avance et apportés dans une fiole; 
• Un pulvérisateur à dos avec pompe électrique de la compagnie Dramm a été utilisé; 
• Afin de s’assurer que le volume requis de bouillie était appliqué sur chacune des unités 

expérimentales, le temps nécessaire à la pulvérisation de ce volume exact a été 
prédéterminé en fonction du débit du pulvérisateur et du type de buse utilisée (buse 
double). Un chronomètre a donc été utilisé à chaque pulvérisation; 

• La buse double a été choisie parce que le résultat au sol était plus uniforme que celui de 
la buse simple; 

• La bouillie de pulvérisation était préparée sur place en utilisant un cylindre gradué pour 
mesurer la quantité d’eau nécessaire; 

• Un grand quadra de PVC de 1 mètre X 2 mètres était utilisé afin de respecter la surface 
de chaque unité expérimentale; 

• Une personne faisait la préparation de la bouillie et l’application des traitements tandis 
qu’une autre s’assurait que les traitements étaient faits aux bons endroits et que la 
durée de pulvérisation était respectée; 

• Les deux personnes portaient les habits et équipements de protection recommandés 
pour faire l’application de pesticides; 

• Le traitement témoin T15 (eau) était toujours effectué en premier lieu afin d’éviter la 
contamination du témoin par les herbicides; 

• Les mesures de triple rinçage du pulvérisateur et des contenants étaient faites après 
chaque pulvérisation. 
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4.4 Prises de données  
 

• Pour chacune des prises de données, le grand quadra de 1 mètre X 2 mètres était utilisé 
afin de s’assurer de l’emplacement exact de chaque unité expérimentale; 

• Trois évaluations étaient faites par unité expérimentale; 
• Ces trois évaluations étaient réalisées à l’intérieur d’un 2ème quadra de 30 cm x 30 cm 

lancé aléatoirement à l’intérieur de l’unité expérimentale. 
 
La méthode d’évaluation a été modifiée dès le début de la phase I – partie B pour accroître 
l’efficacité de la prise de données et la fiabilité des valeurs obtenues. Cette nouvelle méthode a 
été retenue pour la phase II. 
  

• Pour chacune des prises de données, un grand quadrat de 1 mètre X 2 mètres était 
utilisé afin de s’assurer de l’emplacement exact de chaque unité expérimentale; 

• Les même données étaient prises indépendamment par 2 évaluateurs, sans consultation 
de part et d’autre; 

• Les prises de données étaient réalisées sur les 60 parcelles à chaque visite;  
• Les valeurs retenues étaient la moyenne des valeurs estimées par les deux évaluateurs.  

 
 
 

 
 
 



IQDHO Évaluation de l’efficacité de certains herbicides pour le contrôle du pâturin annuel dans les gazonnières 
 

Programme de soutien à l’innovation horticole Page 18 
 

 



IQDHO Évaluation de l’efficacité de certains herbicides pour le contrôle du pâturin annuel dans les gazonnières 
 

Programme de soutien à l’innovation horticole Page 19 
 

 

4.4.1 Pourcentage de recouvrement du pâturin du Kentucky 

• Dans la Phase I, la présence du pâturin du Kentucky était évaluée visuellement à 
l’intérieur du quadrat de 30 cm X 30 cm; 

• Par la suite, pour  la Partie B et la Phase II, la présence du pâturin du Kentucky était 
évaluée visuellement à l’intérieur du quadrat de 1 mètre X 2 mètres; 

• Le recouvrement variait de 0 à 100 %, zéro étant aucune présence de PDK et 100 % 
étant un recouvrement total de PDK, sans aucun autre végétal ni de sol à nu. 
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4.4.2 Pourcentage de recouvrement du pâturin annuel 

• Dans la Phase I, la présence du pâturin annuel était évaluée visuellement à l’intérieur du 
quadrat de 30 cm X 30 cm; 

• Par la suite, pour la Partie B et la Phase II, la présence du pâturin annuel était évaluée 
visuellement à l’intérieur du quadrat de 1 mètre X 2 mètres; 

• Le recouvrement variait de 0 à 100 %, zéro étant aucune présence de pâturin annuel et 
100 % étant un recouvrement total de pâturin annuel, sans aucun autre végétal ni de sol 
à nu. 
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4.4.3 Présence de mauvaises herbes autres que le pâturin annuel 

• La présence des mauvaises herbes se faisait grâce à une évaluation visuelle à l’intérieur 
du quadrat de 1 mètre X 2 mètres; 

• Le recouvrement variait de 0 à 100 %, zéro étant aucune présence et 100 % étant un 
recouvrement total de mauvaises herbes, sans aucune présence de pâturin du Kentucky 
ou de pâturin annuel, ni de sol à nu; 

• Si la base de la mauvaise herbe était à l’extérieur du quadrat, elle n’était pas considérée. 
Sinon son pourcentage était compté; 

• Les mauvaises herbes étaient catégorisées entre mauvaises herbes à feuilles larges et 
graminées. 
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4.4.4 Phytotoxicité 
Cette prise de données a été faite au cours de la partie A de la phase I du projet seulement et 
éliminée par la suite puisqu’aucune donnée concluante n’en ressortait. 
 

• Les symptômes de phytotoxicité potentielle étaient des données d’évaluation visuelle; 
• Les symptômes ou maladies foliaires découlant d’un stress étaient observés sur le 

pâturin du Kentucky et sur le pâturin annuel; 
• Ils étaient notés selon quatre catégories : 

o Présence de la maladie de la rouille; 
o Présence de la maladie du blanc; 
o Présence de taches claires ou jaunes (chlorose); 
o Présence de taches brunes (nécroses). 
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4.4.5 Couleur - PHASE I seulement 
Cette prise de données a été faite seulement au cours de la phase I et a été remplacée par une 
évaluation de la qualité générale des parcelles pour la suite du projet (voir la section 4.4.6). 
 

• La couleur du pâturin du Kentucky était évaluée visuellement à l’intérieur du quadrat de 
1 mètre X 2 mètres; 

• Pour que cette évaluation soit la plus uniforme et objective possible, elle était faite à 
partir de l’éventail de couleurs de la Royal Horticultural Society; 

• Suivant la levée du pâturin du Kentucky, la palette dont la teinte était la plus 
représentative de celle des brins de gazon et ce, sur l’ensemble du site d’essai, était 
notée (ex : palette 137 B); 

• Cette teinte était considérée comme la couleur de référence pour la durée du projet et 
elle était considérée égale à 5 sur une échelle de 1 à 10; 

• Une couleur plus pâle était notée sous la cote 5 (valeur minimale de 1) et une couleur 
plus foncée, au-dessus de la cote 5 (valeur maximale de 10). 
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4.4.6 Qualité générale – PHASE II seulement 
Cette prise de donnée a été ajoutée à la phase II du projet pour remplacer les prises de données de phytotoxicité et de couleur. 
 

• La qualité générale du gazon était évaluée visuellement à l’intérieur du quadrat de 1 mètre X 2 mètres; 
• La qualité générale du gazon était notée selon une cote sur une échelle de 10, 10 étant un gazon parfaitement uniforme, 

100 % recouvert, de belle couleur vert, sans mauvaises herbes, maladies ou phytotoxicité. Un niveau de 1 représentait un 
gazon pratiquement absent ; 

Les trois photos suivantes sont des exemples de cote de qualité 1, qualité 4 et qualité 6, quelques semaines après le semis. 
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Les trois photos suivantes sont des exemples de qualité 2, qualité 5 et qualité 8, à la fin du projet. 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto  dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto  dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto  s d (semis)

Etho sd (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

T1
Callisto

(semis)

T2
Callisto

(A1)

T3
Callisto

(P2)

T4
Callistox

(s emis, A1,  P2)

T5
Callisto
(A1, P2)

T6 ----

T7 ----

T8 ----

T9
Lorox

(P2)

T10
Lorox

(P2, E2)

T11
Dimension

(A1)

T12
Dimension

(P2)

T13
Dimension

(A1, P2)

T14
Velocity

(P2, E2)

T15 Témoin (eau)

5 Résultats  
 
Note au lecteur : puisque le projet contient beaucoup de traitements, il est suggéré d’avoir la 
liste des traitements en main pour faciliter la compréhension des résultats. Aussi, un encadré 
résumant les traitements est présent dans chacune des pages présentées ici-bas. 
 
Résumé des traitements Phase I   Résumé des traitements Phase II 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
sd : simple dose 
sd : double dose 
Semis : appliqué au semis 
A1 : appliqué à l’automne de l’an 1 
P2 : appliqué au printemps de l’an 2 
A2 : appliqué à l’automne de l’an 2 
E2 : appliqué à l’été de l’an 2  
+ : produits appliqués en mélange 
Les traitements de printemps ont été faits en mai 
Les traitements d’été ont été faits en juin-juillet 
Les traitements d’automne ont été faits en août, septembre et octobre 
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T1
Callisto

(semis)

T2
Callisto

(A1)

T3
Callisto

(P2)

T4
Callistox

(semis, A1,  P2)

T5
Callisto
(A1, P2)

T6 ----

T7 ----

T8 ----

T9
Lorox

(P2)

T10
Lorox

(P2, E2)

T11
Dimension

(A1)

T12
Dimension

(P2)

T13
Dimension

(A1, P2)

T14
Velocity

(P2, E2)

T15 Témoin (eau)

 
Les résultats de la Phase I et de la Phase II sont présentés séparément. 
 
Les résultats de la Phase 1-partie A n’ont pu être analysés statistiquement. Les évaluations 
n’ont été prises que pour les parcelles qui recevaient un produit et non pour toutes les parcelles. 
Toutes les parcelles des 15 traitements auraient dû être évaluées à toutes les dates de visites 
afin d’être en mesure de faire ressortir des résultats. Aussitôt que cette erreur a été soulignée, 
elle a été corrigée. Pour le reste du projet, toutes les parcelles étaient évaluées à chaque date 
de visite. Puisque la Phase I se continuait avec la partie B, les résultats n’ont pas tous été 
perdus et ont pu être analysés par la suite. De plus, étant donné que l’éthofumésate (ETHO) 
n’était pas disponible au cours de la phase I, les résultats des traitements T6-T7 et T8 ont été 
annulés et ne peuvent pas être considérés. Finalement, pour les 2 phases, étant donné qu’il y 
avait 2 sites d’essai, les résultats sont présentés séparément par site. 
 
Les données de la Phase 1-partie B et de la Phase 2 ont été analysées avec la procédure GSM 
dans le logiciel SAS. Les moyennes ont été comparées à l'aide d'un test de LSD protégé 
(p < 0.05).  
 
 

5.1 Résultats de la PHASE I – partie B (printemps 2013) 

5.1.1 Site no. 1 

5.1.1.1 Pourcentage de recouvrement du pâturin du Kentucky (PDK) 

• La Figure 2 montre qu’après la saison hivernale, le pâturin du Kentucky 
continue d’offrir un meilleur recouvrement sur les parcelles T4 traitées avec le 
mésotrione. D’ailleurs, dans le T4 démontre un recouvrement supérieur tout au 
long de la saison. Il se distingue entre autres statistiquement des autres le 16 
mai et le 5 juillet avec un recouvrement de 95,1 et 94,4 % respectivement; 

• La tendance observée à l’automne précédent (données non présentées) s’est 
poursuivie au printemps 2013 pour les traitements T11-T12 et T13 (dithiopyr) : 
ceux-ci ont accusé un retard significatif de croissance et de recouvrement en 
début de saison avec respectivement 59,8, 78,0 et 69,3 %. Par la suite, le 
retard a été comblé;  

• Suite aux applications de bispyribac (T14), un effet négatif sur le pourcentage 
de recouvrement du pâturin du Kentucky est observé en juillet. Ceci peut 
s’expliquer par 2 applications rapprochées du produit.  

• (délai de 2 semaines). Cependant, après quelques semaines, le gazon a 
récupéré;  

• Les mêmes effets sont observés sur T9 et T10 (linuron), en particulier sur T10 
qui a fait l’objet de 2 applications. Après un jaunissement soudain du pâturin 
du Kentucky et un taux de mortalité supérieur suite aux applications, le gazon récupère 
et retrouve une couverture normale; 

• Il est important de noter que le pulvérisateur à dos n’est pas recommandé pour 
l’application du bispyribac. Lors des pulvérisations dans le cadre du projet, l’équipement 
utilisé ne permettait pas une distribution uniforme du produit et certaines zones des 
traitements T14 en ont reçu une quantité plus importante. Ceci peut être la cause du 
taux de mortalité supérieur observé au Tableau 7.  
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Figure 2 : Site no.1 : Graphique représentant l’évolution du recouvrement du pâturin du 
Kentucky au printemps 2013 (phase I – partie B) 
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T1
Callisto

(semis)

T2
Callisto

(A1)

T3
Callisto

(P2)

T4
Callistox
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T5
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T6 ----
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T8 ----

T9
Lo rox
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T10
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T11
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(A1)

T12
Dimension

(P2)

T13
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(A1, P2)

T14
Velocity

(P2, E2)

T15 Témoin (eau)

 
 

Tableau 7 : Taux de mortalité du gazon selon les différents traitements de la phase I – partie 
B 
 

  % Mortalité 

Traitement 12 juin 5 juillet 26 juillet 

1 5,0cd 0,0a 0,5c 

2 0,6f 0,0a 0,0c 

3 1,3ef 0,0a 0,0c 

4 0,0f 0,0a 0,0c 

5 1,3ef 0,0a 0,0c 

6 1,3ef 0,0a 0,0c 

7 0,0f 0,0a 0,0c 

8 0,6f 0,0a 0,0c 

9 6,2bc 0,0a 0,4c 

10 9,4a 0,0a 17,9a 

11 0,88f 0,0a 0,4c 

12 3,4de 0,0a 0,0c 

13 2,0ef 0,0a 0,4c 

14 8,1ab 58,1b  14,1b 

15 0,0f 0,0a 0,0c 

Trait *** *** *** 

*=P < 0,05; **=P < 0,01; ***=P < 0,001; NS=non significatif 
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5.1.1.2 Pourcentage de recouvrement du pâturin annuel  

• Le traitement T4 (mésotrione) se démarque à nouveau de la majeure partie des autres 
traitements, tout au long de la saison. Les analyses statistiques montrent que le 26 juillet 
il y avait significativement moins de pâturin annuel dans le traitement T4 que dans les 
traitements T1-T2-T3-T5-T6 –T7-T8-T9-T11-T12-T13 et T15 (Tableau 7); 

• Les traitements T10 (linuron), T14 (bispyribac) montrent le meilleur contrôle du pâturin 
annuel en fin de cycle. Juste avant la récolte, le recouvrement en pâturin annuel dans 
ces traitements était de 2,4 et 3,0 %, respectivement, ce qui est significativement 
inférieur au traitement T4; 

• L’effet des applications de dithiopyr sur les traitements T11-T12 et T13 n’est pas 
significativement différent de la parcelle témoin à l’eau (T15). 

 
 
 
 

Tableau 8 : Recouvrement du pâturin annuel au printemps 2013, au site no.1 
 

  % Pâturin annuel 
Traitement 16 mai 12 juin 5 juillet 26 juillet 

1 9,3 10,5 15,3 15,6bc 
2 14,4 8,9 11,3 14,5cd 
3 17,1 15,4 15,9 15,4bc 
4 4,4 5,6 5,6 7,4f 
5 11,0 10,4 13,1 13,8cde 
6 9,4 8,0 10,3 11,4e 
7 11,9 12,9 19,0 27,9a 
8 8,9 14,1 16,6 17,5b 
9 11,1 5,0 11,8 12,0de 

10 19,6 11,8 16,5 2,4g 
11 23,4 16,3 13,9 14,5cd 
12 17,6 12,1 16,3 15,6bc 
13 17,6 13,8 14,4 15,4bc 
14 12,9 11,1 2,3 3,0g 
15 12,9 10,5 11,0 13,4cde 

Bloc NS NS NS ** 

Trait NS NS NS * 
*=P < 0,05; **=P < 0,01; ***=P < 0,001; NS=non significatif 
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5.1.1.3 Autres observations  

• Malgré que les traitements T10 (linuron) et T14 (bispyribac) aient 
démontré une plus grande efficacité à freiner le développement du 
pâturin annuel, le taux de mortalité qu’ils ont entraîné ne permet pas de 
conclure à un résultat satisfaisant. Les zones de gazon mort qu’ils 
causent diminuent grandement la qualité des plaques de gazon 
destinées à la vente; 

• Les résultats au 8 permettent de constater que bien que le traitement 
T4 ait reçu plusieurs applications de mésotrione à différents moments 
du cycle de production, le produit n’a pas eu d’effet néfaste sur la 
couleur du gazon; 

• Le 12 juin, les 3 traitements de dithiopyr étaient significativement 
inférieurs au Témoin; 

• Le dithiopyr (T12) appliqué au 2e printemps, avait une couleur 
significativement inférieur au Témoin à la dernière prise de donnée; 

• Globalement, le T4 (mésotrione au semis) est donc le traitement qui a 
été le plus performant durant la phase I : il a offert un recouvrement de 
pâturin du Kentucky supérieur à tous les autres, il a bien contrôlé le 
pourcentage de pâturin annuel, en plus de ne pas affecter l’aspect 
esthétique du gazon.  

 
Tableau 9 : Cote de couleur moyenne sur une échelle de 1 à 9 au 
printemps 2013, site no.1 

 
 

*=P < 0,05; **=P < 0,01; ***=P < 0,001; NS=non significatif 
 

  Couleur 
Traitement 12 juin 5 juillet 26 juillet 

1 6,6e 6,6d 6,5d 
2 7,1cd 7,3bc 7,3ab 
3 6,8de 7,1cd 7,1abc 
4 8,1a 8,0a 7,4a 
5 6,9de 7,8ab 7,4a 
6 7,4bc 7,6abc 7,4a 
7 6,6e 7,1cd 6,6d 
8 6,1f 7,3bc 7,3ab 
9 6,1f 7,5abc 7,3ab 

10 5,3g 7,5abc 5,1e 
11 7,0cde 7,3bc 7,4a 
12 7,0cde 7,1cd 6,9bcd 
13 7,1cd 7,5abc 7,3ab 
14 4,1h 2,6e 6,8cd 
15 7,8ab 7,6abc 7,5a 

Trait *** *** *** 
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5.1.2 Site no.2 
En juin 2013, un herbicide a été appliqué au site no.2 par l’entreprise près de la parcelle 
d’essai. Malheureusement, la dérive du produit a atteint les parcelles d’essai et a affecté 
sérieusement le recouvrement du pâturin du Kentucky et du pâturin annuel. Dès lors, toute 
conclusion concernant ce site ne pouvait être considérée comme fiable. Seules les données du 
site d’essai no 1 ont donc été analysées en détail.  
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(A1, P2)

T14
Velocity

(P2, E2)

T15 Témoin (eau)

  

5.2 Conclusion PHASE I  
 
L’herbicide à base de dithiopyr (Dimension) (T11 et T13) n’a pas diminué 
significativement le pourcentage de présence du pâturin annuel 
comparativement au témoin, bien qu’il ait été appliqué une 2e fois au printemps 
2013. Le dithiopyr ne semble donc pas un herbicide efficace pour contrôler le 
pâturin annuel.  
 
Bien que les traitements de linuron (Lorox) T10 et de bispyribac (Velocity) T14 
aient fourni un contrôle significatif du pâturin annuel, étant donné leur impact 
négatif important sur le recouvrement du pâturin du Kentucky, leur application 
doit être faite bien avant les mois de récolte. Malgré que le développement du 
pâturin du Kentucky recommençait à nouveau après quelques semaines sur 
ces parcelles, il est recommandé de s’assurer que l’application des produits soit 
uniforme pour éviter d’endommager le gazon.  
 
Au cours de la partie A de la phase I du projet, les traitements de mésotrione 
(Callisto) T1 et T4 sont ceux qui avaient démontré le meilleur contrôle du 
pâturin annuel. Durant la partie B de la même phase, soit au printemps 2013, 
alors qu’aucune application de produit n’était prévue sur les parcelles T1, celles 
du traitement T4 recevaient une application en postlevée. Cette pulvérisation a 
permis au traitement T4 de se démarquer du traitement T1. Il apparaît donc 
que la combinaison d’applications de mésotrione en prélevée et en postlevée 
offre les meilleurs résultats.  
 
Puisque les traitements ayant reçu de le mésotrione en pré-semis (T1 et T4) avaient un 
pourcentage de recouvrement de pâturin du Kentucky significativement supérieur aux autres 
traitements, cette pratique pourrait être recommandée dans un programme de production de 
gazon en plaques. 
 
Le fait que le traitement T4 possède une qualité générale supérieure comparativement à 
d’autres traitements qui ont reçu moins d’applications du même herbicide (T1 à T3) amène un 
certain questionnement. Est-ce que le pâturin du Kentucky pourrait avoir bénéficié 
d’applications plus fréquentes? Ce serait surprenant, mais il est possible d’affirmer que, dans 
les conditions du projet, ce produit n’a pas nui à la croissance du pâturin du Kentucky. Il pourrait 
ainsi être utilisé dans un programme de contrôle du pâturin annuel.  
 
Les résultats positifs de le mésotrione dans la phase I ont fait en sorte que cet herbicide a été 
choisi pour les essais subséquents dans la phase II.  
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto d d

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto d d

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto sd (semis)

Etho sd (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

 

5.3 Résultats de la PHASE II – partie A (Automne 2013) 

5.3.1 Site no.1 

5.3.1.1 Pourcentage de recouvrement du pâturin du Kentucky (PDK) 

• Mésotrione 
• Tous les traitements ayant fait l’objet d’une application de 

mésotrione en pré-semis (T1-T2-T3-T4-T11) ont démontré un 
pourcentage de recouvrement de pâturin du Kentucky 
significativement supérieur au Témoin au  moment de la prise de 
prise de données du 10 octobre. 
 

• Éthofumésate 
• Les applications à l’éthofumésate effectuées sur les parcelles T6-

T7-T8 et T9 en pré-semis ont eu un effet négatif significativement 
important sur le taux de germination, quelle que soit la dose 
utilisée (2,37L/ha ou 4,5L/ha);  

• Concernant ces mêmes traitements à l’éthofumésate, la 
germination a repris sur les parcelles T6 et T8 (2.37L/ha) à mesure 
que la saison avançait (Figure 3). Néanmoins à la fin octobre 
2013, le retard n’avait pas été comblé. D’autre part, la germination 
était restée très faible sur les parcelles T7 et T9 (4,5L/ha). 

 
Figure 3 : Graphique représentant l’évolution du recouvrement du pâturin du Kentucky à 
l’automne 2013 (phase II – partie A), au site no. 1. 
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5.3.1.2 Pourcentage de recouvrement du pâturin annuel 

• Mésotrione 
o Tous les traitements ayant reçu le mésotrione (T1, T2, T3, T4, T11) avaient un 

pourcentage de pâturin annuel moins élevé que le traitement témoin (T15) bien 
que ce ne soit pas statistiquement significatif.  Cependant, seul le traitement 11 a 
permis de réduire significativement le recouvrement par le pâturin annuel par 
rapport au témoin, et ce, uniquement pour l’évaluation effectuée le 10 octobre. 
 

• Éthofumésate 
o Quelle que soit la dose d’éthofumésate appliquée, le pourcentage de pâturin 

annuel à l’intérieur des parcelles T6, T7, T8 et T9 était presque nul et 
statistiquement différent des autres traitements. Il est important de rappeler que 
la présence de pâturin du Kentucky était également très faible, voire nulle. 

 
 

 
 
 

Figure 4 : Site no.1 : Graphique représentant l’évolution du recouvrement du pâturin annuel 
à l’automne 2013 (phase II – partie A)  
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T1
Callisto sd

(semis, A1, P2, A2)

T2
Callisto  dd

(semis, A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto  dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto sd (semis)

Etho sd (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

 

5.3.1.3 Autres observations  

• Le produit à base de mésotrione a eu un effet positif sur le contrôle des mauvaises 
herbes à feuilles larges sur les parcelles qui ont fait l’objet d’une application en pré-
semis (T1, T2, T3, T4 et T11) et ce, dès la prise de données du 20 septembre (Tableau 
10); 

 
 

Tableau 10 : Recouvrement par les mauvaises herbes à feuilles larges à l’automne 2013, au 
site no.1 
 

  % feuilles larges 

Traitement 30 août 20 sept 10 oct 

1 0,0 0,0e 0,25d 

2 0,0 0,0e 0,0d 

3 0,5 1,3e ,25d 

4 0,3 1,5e 0,25d 

5 1,3 14,5bc 12,0abc 

6 1,0 6,3cde 15,5abc 

7 0,3 1,3e 4,8cd 

8 1,5 14,3bcd 22,5a 

9 0,5 3,1de 4,6cd 

10 2,3 17,8ab 14,5abc 

11 0,0 0,0e 0,0d 

12 1,3 13,8bcd 10,5bcd 

13 4,8 27,3a 19,5ab 

14 1,8 15,8bc 13,3abc 

15 1,3 10,3bcde 9,0bcd 

Trait NS *** ** 

*=P < 0,05; **=P < 0,01; ***=P < 0,001; NS=non significatif 
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5.3.2 Site no.2 
Au cours des jours qui ont suivi le semis au site no.2, des pluies diluviennes ont entrainé un 
important lessivage des semences. L’uniformité de la distribution des semences de gazon a 
alors été sérieusement compromise, de même que le taux de germination. Les prises de 
données ont donc été suspendues. Comme aucun résultat ne pouvait être considéré fiable, 
aucune analyse concernant ce site ne peut être présentée dans ce rapport. 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto d d

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto d d

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto sd (semis)

Etho sd (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

5.4 Résultats de la PHASE II – partie B (Mai à Octobre 2014) 

5.4.1 Site no. 1 

5.4.1.1 Pourcentage de recouvrement du pâturin du Kentucky (PDK) 

• Tel que montré dans la Figure 5, à la fin du projet, les parcelles qui ont le 
pourcentage de PDK significativement le plus élevé sont T1, T2, T4, T6, 
T8, T10, T11, T13 et T14; 

o Le traitement T2 est celui qui avait le plus haut pourcentage de 
PDK. Bien que ce résultat ne soit pas significatif par rapport à 
ceux mentionnés précédemment, cette tendance est intéressante 
puisque le T2 a aussi montré de bons résultats dans les autres 
prises de données; 

o Les traitements qui ont les plus bas pourcentages de PDK sont 
T3, T5, T7, T9 et T12, T15. Ce dernier, le Témoin, a en effet le 
plus pas pourcentage de PDK de tous les traitements. Ceci 
montre que lorsqu’aucun herbicide n’est appliqué pour contrôler 
Poa, le PDK est moins présent. 

 
 

 
 

Figure 5 : Graphique représentant les pourcentages de pâturin du Kentucky (PDK) au 9 
octobre 2014 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto  dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto  dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto sd (semis)

Etho s d (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

 
• Mésotrione 

o Toujours à la fin du projet, T1 a un plus de PDK que T3. Ce 
dernier a reçu une application de plus en 2014 (2 applications 
vs 3). Cela montre que les traitements de mésotrione, à 
simple dose, faits plus tôt dans la production, (l’automne du 
semis et au printemps suivant), sont meilleurs que les 
traitements de mésotrione faits à l’automne de la 2e année 
puisqu’un meilleur recouvrement de PDK peut signifier moins 
de Poa, donc, un meilleur contrôle; 

o Cependant, avec la double dose de mésotrione (T2 et T4), il 
n’y avait pas de différence sur la présence du PDK. Ce projet 
montre qu’une double dose d’endommage pas le PDK, mais 
n’est pas non plus toujours nécessaire; il n’est pas risqué 
d’appliquer la double dose de mésotrione;  

o Parmi les 4 traitements de Callisto (T1 à T4), T3 est le seul 
qui n’est pas significativement du témoin eau. Il est important 
de rappeler que c’est aussi celui qui a le plus haut 
pourcentage de Poa, toujours parmi T1 à T4. Ceci démontre 
qu’une dose simple de mésotrione appliqué au 2e automne 
n’est pas efficace. 

 
 
 

Figure 6 : Graphique représentant l’évolution des pourcentages de pâturin du Kentucky 
(PDK) en 2014 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto s d (semis)

Etho s d (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

• Éthofumésate 
o Il est intéressant de noter que T6 et T8 (éthofumésate au 

semis) ont terminé parmi les traitements avec les plus hauts 
pourcentages de PDK même si, au début, ils avaient 
significativement moins de PDK que tous les autres 
traitements.  Le pourcentage de PDK est passé de 40% de à 
80%; 

o Le T10  n’a pas réduit le pourcentage de PDK. Ceci signifie 
que l’éthofumésate, à dose simple, peut être appliqué en 
post-levée sans en affecter sa qualité; 

o À la fin du projet, T10 est l’un des traitements qui a un 
pourcentage de PDK significativement supérieur au Témoin 
T15 (Figure 5). Il est important de rappeler qu’il est un des 
traitements avec un pourcentage de Poa significativement 
plus bas à la fin du projet : il est passé de 20 % à 10 %. Bien 
qu’il reste 10 % de Poa à la fin, l’ethofumesate s’est avéré 
assez efficace lorsqu’il est utilisé tardivement dans la 
production (automne de la 2e année). Ce traitement (T 10) a 
permis d’obtenir un % de PDK aussi élevé et un contrôle du 
pâturin annuel aussi efficace que les applications débutant 
au semis (T6 et T8). Cela en fait un outil de plus à utiliser 
lorsqu’il y a du Poa, en 2e année; 

o La figure 6 montre que T7 et T9 (dose double éthofumésate 
au semis) n’ont pas permis d’augmenter le contrôle du pâturin annuel par rapport 
aux doses simples (T6 et T8). Ces traitements ont même diminué le % de PDK 
dans les parcelles par rapport aux doses simples et avaient un % de PDK 
similaire au témoin à la fin de l’expérience L’application de la dose simple 
d’éthofuméate pourrait être une pratique à faire au semis d’un champ dont 
l’historique informe sur une potentielle grande banque de semences de Poa, 
puisque le PDK reprend le dessus après 1,5 an. 

 
• Mélanges 

o Bien qu’il soit parmi les 9 meilleurs traitements, T11 avait à la fin, le plus bas 
pourcentage de PDK;  

o T12 a terminé avec un pourcentage de PDK significativement équivalent au 
témoin à l’eau. Le mélange de mésotrione et éthofumésate a donc eu un effet 
négatif sur le PDK, comparativement à l’éthofumésate appliqué seul (T10); 

o Le traitement T13 était parmi les 9 meilleurs traitements et dans les 3 traitements 
qui avaient le plus haut pourcentage de PDK à la fin du projet (mais non différent 
significativement). 
 

• Bisbypribac 
o Contrairement à la Phase I, le T14 a terminé dans les meilleurs en % de PDK. Le 

bisbyribac n’a donc pas eu d’effet phytotoxique. Cependant, cela peut varier 
selon les variétés de PDK, les conditions météorologiques, etc. 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto  dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto  dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto  s d (semis)

Etho  s d (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

  

5.4.1.2 Pourcentage de recouvrement du pâturin annuel 

• À la fin du projet, les traitements T3, T5, et T12 n’ont pas permis 
d’obtenir un contrôle du Poa différent du témoin eau (Figure 7). Dans 
les conditions du projet, ils sont donc les traitements les moins 
recommandés pour contrôler le Poa; 
 

• En ne considérant pas les traitements T6 à T9 (éthofumésate au 
semis), à la fin du projet, T1, T2 et T14 ont moins de Poa que tous 
les traitements. Ils seraient donc les meilleurs traitements à suivre 
pour contrôler Poa dans le cadre du projet (Figure 7); 
 

• En ne considérant pas les traitements T6 à T9 (éthofumésate au 
semis), T1, T2, T13 et T14 sont toujours ceux qui avaient le moins de 
Poa (significativement) (Figure 8); 

 
 

• Seuls les traitements T3 et T15 restent avec environ le même 
pourcentage de Poa au début du printemps jusqu’à la dernière prise 
de données (~27 et 40 %) Tous les autres traitements ont fait 
diminuer, à différents niveaux, le Poa. Il est normal que le T15 
démontre ce résultat, puisqu’il ne recevait que de l’eau, mais cela 
signifie le T3 n’est pas recommandé pour contrôler le Poa 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto sd (semis)

Etho sd (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

Figure 7 : Graphique représentant le pourcentage de Poa au 9 octobre 2014 
 

• Mésotrione : 
o En ne considérant pas les traitements T6 à T9, et bien que ce 

ne soit pas significatif, T2 a toujours le plus bas pourcentage 
de Poa; 

o Bien que ce n’était pas significatif, à la fin du projet, les 
résultats démontraient une tendance que T4 avait moins de 
Poa que T3 (Figure 7). Pour un meilleur contrôle du Poa au 
2e automne, la dose double serait peut-être à privilégier à la 
dose simple; 

o Par contre, les traitements  de mésotrione appliqués plus tôt, 
près du semis, ne donnent pas les mêmes conclusions. T1 et 
T2 ont reçu 4 applications mais T2 avait une double dose et 
tout au long du projet,  ils avaient significativement toujours le 
même pourcentage de Poa. Donc si les traitements de 
mésotrione sont faits plus tôt dans la production, la double 
dose ne semble pas nécessaire. Par contre, s’ils sont faits 
seulement à l’automne suivant, la double dose est à 
privilégier; 

o T1 et T3 ont reçu 4 traitements de mésotrione, aux mêmes 
doses mais ils ont été appliqués à différentes périodes durant 
la production. À la fin du projet, T1 avait significativement 
moins de Poa que T3. Ce qui démontre que les traitements 
faits plus tôt en début de production, dont au printemps 
suivant le semis, sont plus efficaces qu’au 2e automne; 
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o À la fin du projet, T5 avait autant de Poa que le témoin (significativement). Ce 
n’est donc pas une bonne stratégie d’appliquer le mésotrione tardivement dans 
la production pour contrôler Poa. Par contre, le pourcentage de Poa a quand 
même passé de 54 % à 32 %, donc une légère diminution. Sans n’utiliser que 
celle-ci, cette régie peut compléter un ensemble de stratégies de lutte pour 
contrôler le Poa; 

o En mai 2014 (Figure 8), T3 avait significativement moins de Poa que T5. T3 a 
reçu du mésotrione au semis mais pas T5. Beaucoup de récolte de gazon se fait 
au printemps ce qui donne l’importante de la présence ou non de Poa à cette 
période. Cette différence s’est cependant atténuée par la suite. 
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Figure 8 : Graphique représentant l’évolution du recouvrement du pâturin annuel en 2014 

 
 

• Ethofumesate 
- T6 et T8 ont donné le même niveau de contrôle du Poa. Cependant, T6 a eu une 

application de moins. Avec les résultats obtenus, le choix entre les 2 seraient 
donc le T6 ;  

- T10 a permis de montrer que s’il n’y a pas de traitement fait au semis, il est 
possible d’avoir un certain contrôle tardivement avec l’éthofumésate ;  

- Les résultats montrent avec T7 et T9 qu’il n’y avait pas d’avantage à doubler la 
dose de l’éthofumésate. Cependant, une double dose d’éthofumésate en post 
application seulement serait à essayer. 
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T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto  dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto  dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto sd (semis)

Etho s d (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

• Mélanges 
o T12 et T15 (Témoin) ont toujours eu le même 

pourcentage de Poa. (Figure 8). Le mélange de 
mésotrione et éthofumésate n’est donc pas un traitement 
à privilégier; 
 

o Cependant, à la fin du projet, T10 avait moins de Poa 
que le Témoin (Figure 7). L’éthofumésate appliqué seul 
a donc mieux contrôlé le Poa que lorsqu’il était mélangé 
avec le mésotrione; 

 
o T 11 et 13 ont diminué significativement le poucentage 

de Poa par rapport au témoin à l’eau. Cependant, T13 
semble plus efficace (mais pas significativement 
différent) que le T11 (Figure 7). Il n’y aurait pas 
d’avantage à utiliser le traitement T11 face aux 
traitements comparable T12 si on le compare;  

 
o Il est intéressant de noter qu’avec T13 et T14, avec 

2 applicatons, on obtient un contrôle du Poa similaire à 
d’autres traitements qui avaient plus d’applications ( T1, 
T2 et T6 à T9). 

 
Bispyribac 

o De tous les traitements, T14, a été le traitement qui, en 
proportion, a diminué le plus Poa soit 5 fois moins. Il est 
passé de 20 % à 4 % (Figure 8). 
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T2
Callisto  dd
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T3
Callisto sd

(semis, A2, A2 , A2)

T4
Callisto  dd

(semis, A2, A2 , A2)

T5
Callisto sd

(A2, A2, A2)

T6
Etho sd

(Semis, P2, A2)

T7
Etho dd

(Semis, P2, A2)

T8
Etho sd

(Semis, A2, A2, A2)

T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto  sd (semis)

Etho  sd (A2, A2, A2)

T12
Callis to sd + Etho sd

(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

5.4.1.3 Qualité générale 

 
À la fin du projet, seuls les traitements 1 et 13 ont augmenté la qualité par rapport au 
Témoin à l’eau. Ceci les démarque des autres traitements.   

 
• Mésotrione 

o T1 et T3 ont reçu le même nombre d’applications de 
mésotrione, aux mêmes doses, mais à différentes 
périodes. À la fin du projet, T1 avait meilleure cote de 
qualité que T3 (significativement) (Figure 9). Ceci 
démontre qu’à simple dose, le mésotrione donne une 
meilleure qualité de gazon appliqué plus tôt en saison 
(plutôt qu’à l’automne). Il est important de rappeler T1 
avait significativement moins de Poa que T3;  
 

o T1 et T2 ont reçu le même nombre d’applications de 
mésotrione, aux mêmes périodes, mais à des doses 
différentes. T1 avait une cote de qualité significativement 
supérieure à T2. Il est important de rappeler qu’ils avaient 
le même pourcentage de Poa à la fin du projet. Ces 
2 résultats permettent de conclure qu’il n’y a donc pas 
d’avantage, à ces périodes d’applications, de mettre une 
double dose de mésotrione; 
 

o T3 et T4 ont reçu 3 applications de mésotrione, aux 
mêmes périodes, mais à des doses différentes. Ils ont 
démontré la même cote de qualité à la fin du projet. 
Rappelons que T4 avait significativement moins de Poa 
que T3 à la dernière prise de données. Ce qui explique, 
qu’à double dose, appliqué à cette période, le mésotrione 
donne un bon contrôle du Poa sans affecter la qualité; 
 

o T2 a montré qu’il y avait un effet moins néfaste sur la 
qualité si les applications de doubles doses étaient faites 
plus tôt (vs T4); 
 

o À la fin du projet T1 montre une meilleure qualité comparativement au témoin à 
l’eau. 
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Figure 9 : Graphique représentant la qualité générale au 9 octobre 2014 
 
 
 

• 

a 

bc 
cd de cd 

de 

f 

e 

f 

cd 
c c 

ab 

cd 
cde 

Qualité générale
Dernière prise de données

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 



IQDHO Évaluation de l’efficacité de certains herbicides pour le contrôle du pâturin annuel dans les gazonnières 
 

Programme de soutien à l’innovation horticole Page 50 
 

Qualité générale 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dates

C
o

te
s 

d
e

 q
u

al
it

é

Série1

Série2

Série3

Série4

Série5

Série6

Série7

Série8

Série9

Série10

Série11

Série12

Série13

Série14

Série15

T1
Callisto sd

(semis , A1, P2, A2)

T2
Callisto dd

(semis , A1, P2, A2)

T3
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T8
Etho sd
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T9
Etho dd

(Semis, A2, A2, A2)

T10
Etho sd

(A2, A2, A2)

T11
Callisto  s d (semis)
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T12
Callis to sd + Etho sd
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T13
Callisto sd + Lorox sd
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Velocity sd
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T15 Témoin (Eau)

Éthofumésate 
o Les quatre traitements qui avaient de l’éthofumésate lors du 

semis (T6 à T9) ont toujours donné des cotes de qualité 
inférieures à tous les autres traitements. Ils étaient même 
de moins bonne qualité que le Témoin (T15).  
L’éthofumésate appliqué au semis n’est pas recommandé 
pour obtenir, dans un délai raisonnable, un gazon de 
qualité (Figure 10); 
 

o Les doubles doses (T7 et T9) diminuaient davantage la 
qualité comparativement aux doses simples (T6 et T8) et 
au témoin. Cependant, à la fin du projet, T6 et T8 avaient le 
même pourcentage de PDK que plusieurs autres 
traitements (Figure 5). Le PDK a donc finalement germé 
durant le projet; 
 

o L’application de l’éthofumésate seul, en post-levée semble 
avoir moins d’effets néfastes sur la qualité.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Graphique présentant l’évolution des cotes de qualité générale de tous les 
traitements en 2014 
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T12
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(A2, A2, A2)

T13
Callisto sd + Lorox sd

(P2, A2)

T14
Velocity sd

(E2, A2)

T15 Témoin (Eau)

 
 
• Mélanges 

o À la fin du projet, T10 et T12 avaient la même cote de 
qualité que le témoin (significativement). Le mélange des 
2 produits n’a pas permis une meilleure qualité que 
l’éthofumésate appliqué seul; 

o À la fin du projet, T13 avait une qualité significativement 
plus élevée que le témoin. 

 
• Bispyribac 

o Sans être la meilleure, la cote de qualité du T14 était 
équivalente à plusieurs autres traitements. Contrairement à 
la Phase I, le bispyribac n’a pas eu trop d’effet négatif sur la 
qualité du gazon. Il est important de rappeler qu’il avait un 
pourcentage de Poa parmi les plus bas à la fin du projet. 
Ceci démontre que le bispyribac, dans le cadre du projet, a 
pu contrôler Poa, mais avec une diminution sur la 
croissance du gazon. En situation d’infestation importante, 
ce peut être une des solutions à utiliser en post-levée. 
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5.4.1.4 Pourcentage de recouvrement total  

• Tous les traitements, sauf T6 à T9 (éthofumésate au semis) ont eu les mêmes 
pourcentages de recouvrement total (Figure 11); 
 

• T7 et T9 ont significativement eu le plus bas recouvrement total de tous les traitements, 
même comparé à T6 et T8. L’éthofumésate au semis, surtout à double dose, n’est pas 
recommandé; 
 

• Il est intéressant de noter que T6 et T8 ont passé d’un recouvrement de 45 % au 
printemps à 90 % à l’automne, principalement en PDK. 
 

 
Figure 11 : Graphique présentant les pourcentages de recouvrement total, en 2014 
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(P2, A2)

T14
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5.4.1.5 Pourcentage de mauvaises herbes à feuilles larges  

• Si on ne considère pas les traitements d’éthofumésate appliqués au 
semis, où presque rien n’a germé (T6 à T9), le témoin T15 a le plus 
de feuilles larges (significativement) à la fin du projet (Figure 12). 
Ceci démontre que tous les autres traitements faits dans le cadre de 
ce projet ont eu un effet de contrôle sur les feuilles larges. 

• Mésotrione 
o Bien que ce ne soit pas significatif, parmi les traitements de 

mésotrione (T1 à T5), le T5 est celui qui avait le plus de 
feuilles larges en mai 2014 (Figure 13). C’est le seul qui 
n’avait pas reçu de mésotrione au semis. Le mésotrione, 
appliqué au semis contrôle les feuilles larges. Cependant, à 
la dernière date de prise de données, tous les traitements de 
mésotrione n’avaient plus de feuilles larges.  

• Éthofumésate 
o Bien que ce ne soit pas significatif, trois applications 

d’éthofumésate au 2e automne (T10) n’ont pas diminué le 
pourcentage de feuilles larges (reste à 3 %) (Figure 13). Ce 
ne serait donc pas un traitement à privilégier s’il y a aussi 
beaucoup de feuilles larges dans le champ, en plus du Poa. 

• Mélanges 
o Il est intéressant de noter que les traitements T12, T13 et T14 ont diminué le 

pourcentage de plantes à feuilles larges. 
 

Figure 12 : Graphique présentant les pourcentages de mauvaises herbes à feuilles larges à 
la dernière prise de données, 9 oct. 2014
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Figure 13 : Graphique présentant l’évolution des pourcentages de mauvaises herbes à 
feuilles larges, en 2014 
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5.5 Conclusion Phase II  
 
Les résultats obtenus nous indiquent que certains des herbicides utilisés ont permis de réduire 
le pourcentage de pâturin annuel tout en produisant un gazon en plaques de 
qualité. Les traitements T1, T2 et T13 ont donné les meilleures stratégies de 
contrôle du Poa et de qualité du gazon. Les objectifs de la seconde année du 
projet ont été rencontrés. 
 
Les résultats positifs de l’efficacité de le mésotrione (Callisto), en pré-semis, 
obtenus en phase I se sont poursuivis en phase II. Il est donc possible de 
conclure l’application du projet au semis peut faire partie d’un programme de 
contrôle du pâturin annuel. De plus, le mésotrione en pré-semis a démontré 
des différences significatives sur le contrôle des mauvaises herbes à feuilles 
larges.  
 
Dans le cadre du projet, des applications de mésotrione, à simple dose, près 
de la date de semis (1er automne et printemps suivant) ont permis un bon 
contrôle du Poa et un bon recouvrement de PDK. Cependant, selon les 
résultats, l’utilisation d’une dose simple de mésotrione n’est pas recommandée 
lorsque les applications, même répétées, pour contrôler Poa sont faites au 2e 
automne. À cette période, la dose double est plutôt recommandée puisque les 
résultats du projet ont démontré un bon contrôle de Poa et une bonne qualité 
du PDK. Les applications tôt dans le cycle de production seraient donc plus 
efficaces et d’autres essais pourraient le valider ainsi que de valider si des 
doses plus grandes seraient encore plus efficaces lorsque le mésotrione est 
appliqué tard dans le cycle de production. 
 
Avec les résultats obtenus dans le cadre de ce projet, il n’est pas recommandé d’appliquer 
l’éthofumésate (Etho) en pré-semis, surtout à la plus forte dose. Ce produit a empêché la 
germination du pâturin du Kentucky (et de Poa) pendant plusieurs semaines. Cependant, dans 
une situation où un champ a un historique avec un très haut pourcentage de Poa, il pourrait être 
envisagé, sous forme d’essai, d’appliquer l’éthofumésate au semis (simple dose). Cette pratique 
ferait cependant en sorte de ne pas pouvoir récolter le champ avant 1,5 à 2 ans, le temps que le 
PDK réapparaisse à nouveau. Cela pourrait permettre de réduire la banque de semences de 
Poa dans le champ. L’étiquette canadienne du produit recommande de l’appliquer en pré-
semis, ce qui doit être changé.  
 
Les résultats montrent avec T7 et T9 qu’il n’y avait pas davantage à doubler la dose de 
l’éthofumésate. Pour tous les paramètres mesurés, des différences importantes, mais non 
significatives, ont été notées entre les doses 1 (2,37 L/ha) comparativement aux doses 2 (4,5 
L/ha) des traitements à l’éthofumésate. Les traitements ayant reçu la dose la plus élevée (T7 et 
T9) ont toujours démontré des résultats plus faibles, donc moins intéressants (recouvrement 
général, présence de pâturin du Kentucky, mauvaises herbes à feuilles larges, etc.). La dose de 
l’étiquette est 2.37L/ha. Cependant, une double dose d’éthofumésate en post-application 
seulement serait à essayer. 
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En post-levée, l’éthofumésate n’a pas montré d’avantage à être mélangé à mésotrione. 
Toujours en post-levée, trois applications du produit, au 2e automne, peuvent faire partie d’une 
des stratégies pour diminuer Poa, sans affecter la qualité du gazon. Cependant, cela ne permet 
pas d’éliminer complètement Poa.  
 
Dans le cadre de ce projet, le mélange de mésotrione au linuron (Lorox) a démontré des 
résultats permettant d’en faire l’une des stratégies de contrôle du Poa en post-levée.  
 
Les résultats du projet permettent de conclure que le bispyribac (Velocity), appliqué à la 
2e année de production, est l’une des stratégies pouvant être utilisée pour diminuer Poa dans la 
production du gazon. Cependant, il n’est pas recommandé de faire les traitements trop près de 
la date de récolte puisque le produit peut ralentir la croissance du gazon. Cet effet a cependant 
été moindre dans la Phase II du projet que dans la Phase I. Ceci peut s’expliquer par le fait que 
dans la Phase II, une plus grande période (2 mois) s’est écoulée entre les 2 applications de 
bispyribac qu’en Phase I (14 jours). Une période plus grande que 14 jours entre 2 traitements 
de bispyribac peut aider à diminuer les effets négatifs de ce produit sur le PDK. 
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6 Analyse économique 
 
 
Le tableau 11 présente le coût d’achat des produits ainsi que leur coût à l’hectare et à l’acre 
selon les doses utilisées au cours du présent projet. Les coûts d’achat des produits peuvent 
varier selon les sources et les années. Dans le cadre de ce projet, le traitement le plus 
dispendieux à l’hectare a été le Dimension. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un 
produit à usage commercial plutôt qu’agricole. Ce genre de produit est généralement plus 
dispendieux à cause des faibles quantités vendues. Le traitement le moins dispendieux à 
l’hectare était le Callisto. Ce produit est grandement utilisé en grandes cultures, comme dans le 
maïs, ce qui peut expliquer le plus faible coût. 
 
 
 

Tableau 11 : Coût des produits selon les doses 
 

Produits 
Format 
(L ou g) 

Prix 
Dose/ha 
(L ou g) 

$ / L ou g $ / ha $ / acre 

Callisto 2,4       360,00  $  0,3       150,00  $           45,00  $           18,22  $  

Callisto 2,4       360,00  $ 0,6       150,00 $          90,00  $           36,44  $  

Dimension 4       610,00  $  3,5       152,50  $        533,75  $        216,09  $  

Velocity 226,8    1 375,00  $  31           6,06  $        187,94  $           76,09  $  

Etho  0,63  59,85 $ 2,47         95,00 $       234,65 $       95,00 $ 

Etho  0,63  59,85 $ 4,5         95,00 $       427,50 $       173,08 $ 

Lorox 10       225,00  $  3,5         22,50  $           78,75  $           31,88  $  

 
 
Les tableaux 12 et 13 présentent le coût des produits selon le nombre d’applications faites dans 
le cadre du projet, pour les phases I et II. Les tableaux 14 et 15 présentent les coûts de chaque 
traitement fait pour les phases I et II. 
 
 
Les traitements les plus prometteurs durant la Phase II (T1, T2 et T13) ne se retrouvent pas 
dans les traitements les plus dispendieux. Le moins cher des trois est le T1, tandis que le plus 
dispendieux est le T13. Parmi les autres traitements, le plus dispendieux est le T9, autant par le 
coût du produit à l’achat que par le nombre d’applications. 
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Tableau 12 Coût des produits selon le nombre d’applications au cours de la Phase I 
 

Phase I  

Produit 
Nb 

applications 
$ / ha $ / acre 

1          45,00  $           18,22  $  

2          90,00  $           36,44  $  Callisto 

3       135,00  $           54,66  $  

1       533,75  $        216,09  $  
Dimension 

2    1 067,50  $        432,19  $  

1          78,75  $           31,88  $  
Lorox 

2       157,50  $           63,77  $  

Velocity 2       375,88  $        152,18  $  

 
 

Tableau 13 Coût des traitements de la Phase I 
 

Traitement Produit Matière active $ / ha $ / acre 

1          45,00  $           18,22  $  

2          45,00  $           18,22  $  

3          45,00  $           18,22  $  

4       135,00  $           54,66  $  

5 

Callisto Mésotrione 

         90,00  $           36,44  $  

6 -- -- 

7 -- -- 

8 

Etho Éthofumésate 

-- -- 

9          78,75  $           31,88  $  

10 
Lorox Linuron 

      157,50  $           63,77  $  

11       533,75  $        216,09  $  

12       533,75  $        216,09  $  

13 

Dimension Dithiopyr 

   1 067,50  $        432,19  $  

14 Velocity Byspiribac       375,88  $        152,18  $  

15 Témoin Eau -- -- 
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Tableau 14 Coût des produits selon le nombre d’applications au cours de la Phase II 
 

Phase II 

Produit 
Nb 

applications 
$ / ha $ / acre 

3       135,00  $           54,66  $  
Callisto 0,3 L/ha 

4       180,00  $           72,87  $  

3        270,00 $        109,32 $ 
Callisto 0,6 L/ha 

4        360,00 $        145,74 $ 

3       703,95  $        285,00  $  
Etho 2,47 L/ha 

4       938,60  $        380,00  $  

3    1 282,50  $        519,23  $  
Etho 5,4 L/ha 

4    1 710,00  $        692,31  $  

1 Callisto et 3 Etho 4        748,95 $       303,22  $  

1          78,75  $           31,88  $  
Lorox 

2       157,50  $           63,77  $  

Velocity 2       375,88  $        152,18  $  

 
 

Tableau 15 Coût des traitements de la Phase II 
 
Traitement Produit Matière active $ / ha $ / acre 

1       180,00  $           72,87  $  

2        315,00 $        127,53 $ 

3       180,00  $           72,87  $  

4        315,00 $        127,53 $ 

5 

Callisto Mésotrione 

      135,00  $           54,66  $  

6       703,95  $        285,00  $  

7    1 282,50  $        519,23  $  

8       938,60  $        380,00  $  

9    1 710,00  $        692,31  $  

10 

Etho 
Éthofumésate 

 

      703,95  $        285,00  $  

11 Callisto, Etho Mésotrione, éthofumésate 748,95 $ 303,21 $ 

12 Callisto Mésotrione       135,00  $           54,66  $  

13 Callisto + Lorox Mésotrione+linuron 247,50 $ 100,20 $ 

14 Velocity Byspiribac       375,88  $        152,18  $  

15 Témoin Eau -- -- 
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7 Conclusion générale 

 
L’objectif principal d'évaluer l'efficacité de différents herbicides pour le contrôle du pâturin 
annuel (Poa annua) dans la production en gazonnière du pâturin du Kentucky a été atteint. Le 
projet a aussi permis d’évaluer l'efficacité des herbicides sélectionnés, appliqués en pré ou post 
émergence, sur les autres adventices présentes dans les parcelles et la qualité du gazon. Il a 
finalement permis de comparer les coûts des différents traitements à l’essai. Dû à des 
mauvaises conditions météorologiques ou des interventions hors de notre contrôle, le projet a 
débuté à deux sites d’essai mais ne s’est complété qu’à un seul. 
 
Bien que le projet ait permis d’acquérir davantage de connaissances sur les traitements pour 
contrôler Poa, des essais supplémentaires seraient nécessaires sur, entre autres, les doses du 
mésotrione, de l’éthofumésate ainsi que sur de nouvelles périodes d’application. L’utilisation  
d’une seule matière active tout au long de la production du gazon n’est pas recommandée pour 
le contrôle de cette graminée, mais plutôt l’utilisation d’une stratégie composée de plusieurs 
produits afin d’éviter les problèmes de résistance des mauvaises herbes. 
 
Même s’il est homologué au Canada pour le contrôle du Poa en production de gazon en 
plaques, l’ethofumesate n’est actuellement pas commercialisé. Dans le cas où la 
commercialisation reprend, les résultats de ce 
projet indiquent qu’une révision de l’étiquette 
serait souhaitable. En effet, ce produit a causé 
des dommages sévères au gazon dans le cadre 
de ce projet lorsqu’appliqué au semis. 
Cependant, il a démontré de bons résultats 
quand il est appliqué tardivement dans le cycle 
de production. De plus, le linuron est une matière 
active appelée à disparaître dans les prochaines 
années et ne sera donc pas homologuée en 
gazonnière. 
 
Ce projet de plus de trois ans a permis aux 
producteurs de gazon du Québec de créer un lien 
avec la recherche appliquée et a augmenté leur 
intérêt en ce sens puisqu’ils désirent poursuivre 
dans le futur avec de nouveau projets. Il a permis 
à l’Association des producteurs de gazon du 
Québec (APGQ) de démontrer qu’elle était proactive face aux différents défis auxquels ses 
membres font face. 
 
Ce projet a eu des retombées très positives en connaissances techniques, liens professionnels 
et pour la reconnaissance de l’expertise québécoise dans la production du gazon en plaques.  
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Annexe 1 Les parcelles de la Phase II en photos 
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