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INTRODUCTION

• Les herbicides acceptés en agriculture 
biologique sont très limités au Québec.

• Ce sont des herbicides de contact, non sélectifs.

• Généralement, ils ne sont pas homologués 
dans les cultures.



UTILISATION POSSIBLE

À la jonction du sol et du paillis de plastique 
où les mauvaises herbes sont difficiles à réprimer.



HERBICIDES DANS LE MANUEL DES 
INTRANTS BIOLOGIQUES EN 2014

X

Savon à l’ammonium

Naphta/Triméthyl 1,2,4 benzène

Liste des autres ingrédients?

X
X

Homologué dans serre, pépinières, 
zones sans culture …



AUTRES HERBICIDES POSSIBLES

Nom Composition Fournisseur

SERENE 20 % acide acétique Engage Agro

AEF-1201
80 % huile de pin (fraction 
spécifique de l’huile de pin)

AEF-Global

Homologué dans serre, vignoble, verger et 
canneberge, ≠ feuillage, ≠ directement sur les 
plants

En cours d’homologation… 2017?



Nom Composition Fournisseur

HUILES ESSENTIELLES*
100 % huile extraite de plantes 
aromatiques

+++

* En 2012, des travaux préliminaires dans notre laboratoire ont 
montré que les huiles essentielles réduisent la germination des 
graines de mauvaises herbes.

* Quelques études  ont démontré la possibilité d’utiliser des 
concentrations diluées d’huiles essentielles pour réprimer les 
plantules de mauvaises herbes.

* Plusieurs recherches soulignent que les huiles essentielles 
pourraient être utilisées comme herbicide naturel.

* Ce sont des extraits naturels de plantes qui se décomposent 
rapidement dans l’environnement et pourraient être acceptables 
en agriculture biologique.



OBJECTIFS

1. Tamiser une série de produits désherbants ayant un potentiel 
d’utilisation à la jonction du sol et du paillis de plastique.

2. Établir les relations dose-réponse pour des mauvaises herbes et 
les huiles essentielles retenues.

3. Évaluer l’effet synergétique d’un savon liquide neutre biologique 
ajouté à l’huile essentielle, afin de réduire la quantité d’huile 
utilisée. 

4. Évaluer le pouvoir désherbant des différents herbicides retenus 
sur les populations de mauvaises herbes naturellement 
présentes au champ et leur impact sur le plastique.



EXPÉRIENCES

1. Tamisage de produits désherbants ayant un potentiel 
d’utilisation à la jonction du sol et du paillis de plastique.

2. Relations dose-réponse pour des mauvaises herbes et les huiles 
essentielles retenues.

3. Effet synergétique d’un savon liquide neutre biologique ajouté à 
l’huile essentielle, afin de réduire la quantité d’huile utilisée. 

4. Efficacité des produits retenus sur les populations de mauvaises 
herbes naturellement présentes au champ et leur impact sur le 
plastique.



MATÉRIEL ET MÉTHODE 1. TAMISAGE

SAVONS : 1000 L/HA

‒ X Finalsan 3,7 %
‒ X Safer’s Topgun 3 %

VINAIGRES : 750 L/HA

‒ X Ecoclear 7,7 %
‒ Munger vinaigre horticole plus 6,2 %

HERBICIDE POTENTIEL : 600 L/HA

‒ AEF-1201, à l’extrait d’huile de pin

HUILES : 15 % (V/V)+TWEEN 600 L/HA

‒ Basilic
‒ Cannelle
‒ Clou de girofle
‒ Monarde
‒ Origan
‒ Pin
‒ Théier
‒ Thym

TÉMOINS :
‒ Tween 80, 0,25% (v/v)

(émulsifiant pour l’huile)
‒ Eau



MATÉRIEL ET MÉTHODE 1. TAMISAGE

Mauvaises herbes : Chénopode blanc (dicotylédone)
Echinochloa pied-de-coq (monocotylédone)

Stade de développement :    2 feuilles
Plantules/produit : 25 (5 plants x 5 répétitions)
Chambre de croissance : 22⁰C / Hum. R. 70 % / Luminosité 16:8 

Pré-germination des graines dans 
des  vases de Pétri  avant leur 

transfert dans chaque multicellule.

Stades plus uniformes et occupation 
maximale des plateaux de multicellules.



MATÉRIEL ET MÉTHODE 1. TAMISAGE

Pulvérisateur à chromatographie 
utilisé avec l’air comprimé

*Il faut s’assurer que l’angle et la vitesse 
(métronome) soient constants.



 Incidence : % de plants affectés

 Sévérité de la phytotoxicité :  ampleur de la surface affectée

 Mortalité : % plants morts

VARIABLES MESURÉES 1. TAMISAGE

 Évaluation des symptômes/plant selon une échelle de cinq classes:

1: léger; 2: modéré; 3: élevé; 4: très élevé; 5: plant mort

 Calcul de la sévérité de la phytotoxicité en utilisant cette équation  

de Pertot et al. (2006):

Les valeurs de la sévérité de la phytotoxicité varient entre  0  et  5:

0: sans symptôme et 5: plant complétement mort

Sévérité =
[ 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟏 𝐱 𝟏 + 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟐 𝐱 𝟐 + 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟑 𝐱 𝟑 + 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟒 𝐱 𝟒 + 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟓 𝐱 𝟓 ]

[𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟏 +𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟐 +𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟑 +𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟒 +𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝟓]
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INCIDENCE DES NÉCROSES
7 jours après le traitement

CHEAL

ECHCR

* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.

RÉSULTATS 1. TAMISAGE

CHÉNOPODE

PIED-DE-COQ
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SÉVÉRITÉ DE LA PHYTOTOXICITÉ
7 jours après le traitement

CHEAL

ECHCR

* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.

RÉSULTATS 1. TAMISAGE

CHÉNOPODE

PIED-DE-COQ
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MORTALITÉ
7 jours après le traitement

CHEAL

ECHCR

* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.

RÉSULTATS 1. TAMISAGE

CHÉNOPODE

PIED-DE-COQ



EXPÉRIENCES

1. Tamisage de produits désherbants ayant un potentiel 
d’utilisation à la jonction du sol et du paillis de plastique.

2. Relations dose-réponse pour des mauvaises herbes et les huiles 
essentielles retenues.

3. Effet synergétique d’un savon liquide neutre biologique ajouté à 
l’huile essentielle, afin de réduire la quantité d’huile utilisée. 

4. Efficacité des produits retenus sur les populations de mauvaises 
herbes naturellement présentes au champ et leur impact sur le 
plastique.



MATÉRIEL ET MÉTHODE 2. DOSE-RÉPONSE

HUILES RETENUES + TWEEN 80 : 
‒ Cannelle
‒ Clou de girofle
‒ Monarde

TÉMOINS :
‒ Tween 80, 0.25% (v/v)

(émulsifiant pour l’huile)
‒ Eau

DOSES EXPÉRIMENTÉES (V/V) : 
0 %
5 %

10 %
15 %
20 %
30 %

BOUILLIE : 600 L/HA



MATÉRIEL ET MÉTHODE 2. DOSE-RÉPONSE

Mini banc d’essais avec une buse Teejet 40015E (Jet plat)

Mauvaises herbes : Chénopode blanc (dicotylédone)
Echinochloa pied-de-coq (monocotylédone)

Stade de développement :    2 feuilles
Plantules/huile : 24 (3 plants x 8 répétitions) 
Chambre de croissance :  22⁰C / Hum.  R. 70 % / Luminosité 16:8



* La réponse du pied-de-coq était très variable car seulement la partie 
exposée à la pulvérisation est affectée. Il n’y a pas de translocation de 
l’herbicide vers le point de croissance et il y a alors repousse.

Avant la pulvérisation 7 jours après la pulvérisation

Résultats 2. Dose-réponse

CHÉNOPODE BLANC

ECHINOCHLOA PIED-DE-COQ



RÉSULTATS 2. DOSE-RÉPONSE

* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.

MONARDE CANNELLE CLOU DE GIROFLE

M
o

rt
al

it
é

 %

 Le chénopode est plus sensible que le pied-de-coq.  5 %  ou moins d’huile 
essentielle est nécessaire pour réprimer  90 % des plantules de chénopode. 

 Les concentrations d’huile de monarde, de cannelle et de clou de girofle qui tuent  
60 % des plantules de pied-de-coq sont respectivement 8,4, 18,7 et 13,8 %.

CHÉNOPODE

PIED-DE-COQ

CHÉNOPODE

PIED-DE-COQ

CHÉNOPODE

PIED-DE-COQ

8,4 18,7 13,8



EXPÉRIENCES

1. Tamisage de produits désherbants ayant un potentiel 
d’utilisation à la jonction du sol et du paillis de plastique.

2. Relations dose-réponse pour des mauvaises herbes et les huiles 
essentielles retenues.

3. Effet synergétique d’un savon liquide neutre biologique ajouté à 
l’huile essentielle, afin de réduire la quantité d’huile utilisée. 

4. Efficacité des produits retenus sur les populations de mauvaises 
herbes naturellement présentes au champ et leur impact sur le 
plastique.



MATÉRIEL ET MÉTHODE 3. EFFET SYNERGIQUE 

AVEC SAVON

HUILES DOSES % (V/V)____       

0    ¼      ½        ¾    DL60
Monarde 0 - 2,1 - 4,2 - 6,3 - 8,4
Cannelle 0 - 4,7 - 9,4 - 14,0 - 18,7
Clou de girofle 0 - 3,5 - 6,9 - 10,4 - 13,8

+ BASE DE SAVON NEUTRE BIOLOGIQUE : 3 % (v/v)
Eau purifiée, huile de tournesol, huile de coco, acide gras d'huile de 
palme, glycérine végétale

TÉMOINS :
‒ Tween 80, 0,25% (v/v) (émulsifiant pour l’huile)
‒ Eau
‒ Savon 3 % (v/v)



MATÉRIEL ET MÉTHODE   3. EFFET SYNERGIQUE 

AVEC SAVON

Mauvaises herbes : Echinochloa pied-de-coq

Stade de développement :    2 feuilles

Plantules/huile : 24 (3 plants x 8 répétitions)

Pulvérisation : Mini banc d’essai, buse Teejet 40015E
600 L/ha

Chambre de croissance : 22⁰C / Hum. R. 70 % / Luminosité 16:8 



MONARDE CANNELLE CLOU DE GIROFLE
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AVEC 3 % SAVON AVEC 3 % SAVON AVEC 3 % SAVON 

RÉSULTATS 3. EFFET SYNERGIQUE 

AVEC SAVON

 L’ajout de savon aux solutions d’huiles essentielles augmente la mortalité du pied-de-coq.
 Pour l’huile de cannelle et de clou, l’effet synergique plafonne à 71 et 80 % de mortalité

* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.

96

71 74

8,4 18,7 13,8



EXPÉRIENCES

1. Tamisage de produits désherbants ayant un potentiel 
d’utilisation à la jonction du sol et du paillis de plastique.

2. Relations dose-réponse pour des mauvaises herbes et les huiles 
essentielles retenues.

3. Effet synergétique d’un savon liquide neutre biologique ajouté à 
l’huile essentielle, afin de réduire la quantité d’huile utilisée. 

4. Efficacité des produits retenus sur les populations de mauvaises 
herbes naturellement présentes au champ et leur impact sur le 
plastique.



SITE EXPÉRIMENTAL                  4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP

Rep 4

Rep 3
Rep 2

Rep 1

Dispositif expérimental : Bloc aléatoire complet avec 4 répétitions

PLATEFORME D’INNOVATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Saint-Bruno-de-Montarvile



Buttes avec plastique

2 m

7,5 cm
15 cm

MATÉRIEL ET MÉTHODE            4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP

10 cm

20 cm

20 cm

Quadrat
pour échantillonner

les mauvaises herbes



TRAITEMENTS                             4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP
Plastiques: 1. Polyéthylène 0,9 mm

2. BIO360 (biodégradable) 0,6 mm

Produits désherbants :
1. AEF-1201
2. SERENE 7,3 %
3. Huile de monarde 3 %
4. Huile de cannelle 4,5 %
5. Huile de clou de girofle 4,5 %
6. Témoin désherbé mécaniquement
7. Témoin enherbé

% de répression :  Nbre de plants avant – Nbre de plants vivants après
Nbre de plants avant

Concentrations retenues pour
être combinées  avec  3 % de savon



PULVÉRISATION                        4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP

Date de 
pulvérisation:
30 juin

Pression : 40 PSI

Taux appliqué : L/ha
Huiles ess. 600 
SERENE  700
AEF-1201 600

Pulvérisateur de parcelles à air comprimé

2 buses à jet plat
Teejet 40015E



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE         4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP

Brosses

Pattes d’oie

Disques



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE         4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP

Brosses

Pattes d’oie

Disques



RÉSULTATS                                 4.  EFFICACITÉ AU 

CHAMP

Suite aux pulvérisations des produits désherbants,
aucune réaction n’a été observée sur les deux plastiques. 



Observation 3 jours après la pulvérisation

* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.
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ESSAI CHEZ UN PRODUCTEUR*:
OPTIMISER LA LUTTE AUX MAUVAISES HERBES
POUR UNE PRODUCTION DE FRAISES SUR PLASTIQUE 
SOUS RÉGIE BIOLOGIQUE

Maryse L. Leblanc, Ph.D., Chercheure 
principale, IRDA
Maxime Lefebvre, M.Sc. Professionnel de 
recherche, IRDA
Jenny Leblanc, Agr., Conseillère en 
horticulture et en agriculture biologique, 
Direction Capital-National du  MAPAQ
Ève Abel, Agr., Réseau de lutte intégrée 
Orléans inc. (RLIO)
Jean-Julien Laplante, Producteur, Ferme 
Jean-Pierre Laplante inc., Île d’Orléans,Qc

* Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
en région du MAPAQ



OBJECTIF ESSAI CHEZ 

PRODUCTEUR

Évaluer l'efficacité du SERENE à différentes concentrations 
pour lutter contre les mauvaises herbes 

dans la culture de fraises sur paillis de plastique. 



4 m

0,66 m

Quadrats
50 x 50 cm

1

2

Paillis de plastique

Description d’une parcelle

MATÉRIEL ET MÉTHODE ESSAI CHEZ 
PRODUCTEUR

Traitements:

1. SERENE à la concentrations 6,2 %

2. SERENE à la concentrations 7,3 %

Dispositif expérimental:

Bloc aléatoire complet 
avec 4 répétitions

ESSAI 1



MATÉRIEL ET MÉTHODE ESSAI CHEZ 
PRODUCTEUR

Des panneaux protecteurs ont été installés de 
chaque côté des buses à jet plat (Teejet 40015). 

Pulvérisateur de parcelles à air comprimé

ESSAI 1

Paille stérile 
entre les buttes

Pression:  40 PSI
Taux :  700 L/ha



RÉSULTATS                      ESSAI CHEZ PRODUCTEUR
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Concentrations 

Dicot

Monocot

1ère pulvé.: 17 juin 2e pulvé.: 8 juillet
3 jours après 3 jours après

ESSAI 1

* Les barres  
verticales  
indiquent 
l’erreur-type.



RÉSULTATS                      ESSAI CHEZ PRODUCTEUR

1ère pulvé.: 17 juin 2e pulvé.: 8 juillet

3 jours après 3 jours après

ESSAI 1
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* Pour chaque catégorie, les moyennes avec les mêmes lettres ne sont pas significativement 
différentes au seuil de 5 %.



MATÉRIEL ET MÉTHODE ESSAI CHEZ 
PRODUCTEUR

Traitement:   SERENE à la concentration 10 %

Répétitions:  3 

Dimension des parcelles traitées et échantillonnées:

0.66 m (largeur de l’entre-butte) x 1 m de long

Pulvérisation : Manuelle en zigzag à 1184 L/ha

ESSAI 2

Pulvérisateur CHAPIN 8 L 



RÉSULTATS                      ESSAI CHEZ PRODUCTEUR
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Pulvérisation manuelle le 18 juillet

Observation 1 jour après
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* Les barres  verticales  indiquent l’erreur-type.
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CONCLUSION

• AEF-1201 en attente d’homologation…

• Les huiles essentielles de monarde, de cannelle et clou de 
girofle combinées à du savon pourraient réprimer plus de 70 % 
les mauvaises herbes à moins de 5 % de concentration.

• Le SERENE, composé d’acide acétique, a beaucoup du potentiel 
en agriculture biologique mais les résultats suggèrent qu’il 
offrirait une meilleure répression si la concentration à l’ha était 
plus élevée.

• Une adhérence plus importante à la surface de la feuille et un 
temps de réaction plus rapide assuraient une meilleure 
répression sur les mauvaises herbes.

• D’autres études sont nécessaires afin d’optimiser les 
paramètres d’utilisation de ces produits et leur efficacité.
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