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INTRODUCTION 

Actuellement, en l'absence d'herbicide homologué, le désherbage contre les dicotylédones annuelles dans la 
laitue romaine et pommée se fait de façon manuelle et mécanique. Après quatre saisons de travaux de tamisage, 
l'équipe de recherche du CIEL a identifié un herbicide efficace et sécuritaire pour la laitue romaine et pour la 
laitue pommée cultivées en terre organique (terre noire). Il s'agit du Broadstrike® (flumetsulame), un herbicide 
utilisable en post-transplantation de la culture et en postlevée précoce des mauvaises herbes. Plusieurs essais 
d’efficacité et de tolérance ont donc été implantés dans la laitue romaine et pommée afin d’évaluer l’efficacité de 
différentes doses (13,5 g/ha, 20 g/ha, 25 g/ha et 31,25 g/ha) de Broadstrike®, mais aussi pour déterminer la 
tolérance des cultures à ces doses. Néanmoins, ce produit ayant un effet résiduel, il était primordial de savoir si 
son utilisation pouvait poser problème pour les cultures de rotation (poireau, carotte, oignon, bok-choy, céleri, 
chou chinois, laitue romaine et pommée) l'année de l'application et l'année suivant l'application de l'herbicide. 
C’est pour répondre à ces questions que nous avons réalisé ce projet de 2015 à 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce projet était de déterminer l'impact de l'utilisation de quatre doses de Broadstrike® (13,5; 
20; 25 et 31,25 g/ha) en terre noire, sur la sensibilité des cultures de rotation suivantes : poireau, carotte, oignon, 
bok-choy, céleri, chou chinois, laitue romaine et pommée.  
 
Les objectifs spécifiques étaient : (1) dans un souci agronomique (phytotoxicité, rotations), environnemental, mais 
aussi financier, déterminer la dose optimale efficace de Broadstrike® à employer (rapport optimal dose/efficacité); 
dans la laitue romaine et pommée; (2) valider qu'une seule application par saison de Broadstrike® (max 31,25 
g/ha) ne pose aucun problème aux cultures de rotation, que ce soit la même année ou la saison suivante; (3) 
donner un outil sécuritaire aux producteurs de laitues en terre noire; (4) déterminer la quantité de résidus 
d’herbicide dans le sol pour chacune des doses utilisées, la saison suivant l’application; (5) fournir des données 
valides et scientifiquement robustes afin de soutenir une demande d'homologation mineure auprès de l'ARLA. 

MÉTHODOLOGIE 

Ce projet d’une durée de deux ans (2015-2016) comportait deux volets. Un premier volet visait à confirmer 
l’efficacité et la tolérance de la laitue romaine et pommée à quatre doses (13,5 g/ha; 20 g/ha; 25 g/ha et 31,25 
g/ha) de l’herbicide Broadstrike® en terre noire (Napierville, Montérégie-Ouest). En 2015, deux essais d’efficacité 
et de tolérance ont été implantés dans ces deux cultures, un essai planté tôt en saison (mai) et un autre en fin de 
saison (mi-août). Afin de confirmer les données d’efficacité et de tolérance obtenues en 2015, un troisième essai 
a été implanté le 23 juin 2016. La tolérance des cultures de laitue, l’efficacité des doses de flumetsulame sur les 
mauvaises herbes et les rendements ont été évalués. Le second volet visait à déterminer l’impact des différentes 
doses de l’herbicide Broadstrike® appliquées dans la laitue romaine et pommée sur huit cultures de rotation 
implantées la même saison (application en mai 2015/implantation des cultures en juillet 2015) et la saison suivant 
l’application (application en août 2015, implantation en mai 2016). Les huit cultures de rotation implantées pour 
évaluer leur sensibilité (phytotoxicité) aux différentes doses de l’herbicide étaient le poireau, la carotte, l’oignon 
jaune/l’oignon rouge, le bok-choy, le céleri, le chou chinois, la laitue romaine et la laitue pommée. Au printemps 
2016, nous avons pris des échantillons de sol dans chacune des parcelles traitées avec le flumetsulame au mois 
d’août 2015 afin d’évaluer la quantité de résidus présents dans le sol.  
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RÉSULTATS TABLEAUX, GRAPHIQUES OU IMAGES 
 

 
Tableau 1. Évolution de la phytotoxicité dans la laitue romaine, plantation hâtive, mai 2015 

(Napierville).  

* Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 
5 % selon le test de Waller-Duncan (α = 0,05). 

 

 

Tableau 2. Évaluation de la quantité (mg/kg) de flumetsulame retrouvée dans le sol le 17 mai 2016 
(267 jours après application). 

* Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 
5 % selon le test de Waller-Duncan (α = 0,05). 

 
 

Tableau 3. Évolution de la phytotoxicité dans la culture de rotation du chou chinois (plantation de mai 

2016). 

* Les moyennes suivies d’une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 
5 % selon le test de Waller-Duncan (α = 0,05). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# trait 
Nom 

du traitement 
Dose de 
produit 

% de phyto 
29 mai 2015 

% de phyto 
4 juin 2015 

% de phyto 
12 juin 2015 

1 
Témoin non traité  

(enherbé) 
- 0,00 a* 0,00  a 0,00  a 

2 
Témoin désherbé à la 

main  
(100 % désherbé) 

- 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

3 
Broadstrike®  

(flumetsulame)  
13,5 g/ha 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

4 
Broadstrike®  

(flumetsulame) 
20 g/ha 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

5 
Broadstrike®  

(flumetsulame) 
25 g/ha 0,00 a 0,00 a 0,00 a 

6 
Broadstrike®  

(flumetsulame)  
31,25 g/ha 11,67 a 3,33 a 3,33 a 

Pr > F 0.0949 0.4651 0.4651 

# trait 
Nom 

du traitement 
Quantité de Flumetsulame 

(en mg/kg) 

1 Témoin non traité < 0.001 d* 

2 
Broadstrike® (flumetsulame)  

À 13,5 g/ha 
0,0040000 c 

3 
Broadstrike® (flumetsulame)  

à 20 g/ha 
0,0070000 b 

4 
Broadstrike® (flumetsulame)  

à 25 g/ha 
0,0090000 ab 

5 
Broadstrike® (flumetsulame)  

à 31,25 g/ha 
0,0096667 a 

Pr > F 0.000191 

# trait 
Nom 

du traitement 
Dose de 
produit 

% de phyto 
7 juin 2016 

% de phyto 
16 juin 2016 

% de phyto 
30 juin 2016 

1 
Témoin non traité  

(100 % désherbé à la main) 
- 0,00 d* 0,00 c 0,00 c 

2 
Broadstrike®  

(flumetsulame)  
13,5 g/ha 25,00 c 40,00 b 35,00 b 

3 
Broadstrike®  

(flumetsulame) 
20 g/ha 46,67 b 73,33 a 80,00 a 

4 
Broadstrike®  

(flumetsulame) 
25 g/ha 50,00 ab 75,00 a 81,67 a 

5 
Broadstrike®  

(flumetsulame)  
31,25 g/ha 63,33 a 83,33 a 83,33 a 

Pr > F <.0001 <.0001 <.0001 

Les résultats des deux saisons d’essais ont démontré 
que le Broadstrike® (flumetsulame) était un herbicide qui 
pouvait être utilisé de façon sécuritaire dans la culture de 
la laitue romaine et de la laitue pommée en terre noire. 
Les différents essais ont mis en évidence que l’efficacité 
du Broadstrike® était trop inégale à la dose de 13,5 g/ha 
alors que les doses de 20 g/ha, 25 g/ha et 31,25 g/ha 
donnaient les meilleures efficacités contre le chénopode, 
l’amarante à racine rouge et la petite herbe à poux. 
Puisqu’il y a eu des cas de phytotoxicité légère à la dose 
de 31,25 g/ha, celle-ci ne devrait pas être privilégiée pour 
utilisation. Aussi, les doses de 20 g/ha et 25 g/ha 
semblent procurer le meilleur compromis 
efficacité/tolérance des cultures.  
 
Concernant les cultures de rotation, la carotte, la laitue 
pommée, la laitue romaine, l’oignon rouge, l’oignon jaune 
et le poireau n’ont pas été affectés par les résidus 
d’herbicide, même par la forte dose de 31,25 g/ha. Ces 
cultures peuvent être implantées la même année suivant 
un traitement (mais après un labour), ou la saison 
suivante après l’application. Les crucifères de type 
légumes chinois, c’est-à-dire le bok-choy et le chou 
chinois, ont été très sensibles aux résidus de 
flumetsulame, même lorsque le produit a été appliqué la 
saison précédente. Le céleri implanté la saison suivant 
l’application a été affecté, alors qu’il ne l’avait pas été en 
2015 (cultivar différent). Ces cultures ne devraient donc 
pas être implantées dans les 12 mois suivant une 
application. Enfin, le flumetsulame a été retrouvé en très 
faibles concentrations dans tous les échantillons de sol. 
Plus la dose était importante et plus la quantité de 
résidus retrouvés était élevée. 
 
IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 

Sur le plan agronomique, grâce aux résultats de ce projet, les producteurs 
québécois qui cultivent de la laitue romaine et pommée en terre noire (organique) 
pourraient bénéficier d’ici quelques années d’un outil de désherbage qui est à la 
fois efficace contre les dicotylédones annuelles et sécuritaire pour les cultures.  
 
Sur le plan économique, l’utilisation du Broadstrike® pourrait se traduire par une 
baisse importante des coûts de production, par une augmentation des rendements 
et donc par une meilleure rentabilité des entreprises. Advenant l’homologation de 
cet herbicide, les producteurs devront être attentifs aux choix de leurs cultures de 
rotation, mais aussi au mode de travail de sol qu’ils devront adopter entre les 
rotations des cultures (labour versus non-labour). 
 
Pour les producteurs de laitues de la province, mais aussi pour les producteurs 
canadiens et américains, les résultats de ce projet sont très prometteurs. 

DÉBUT ET FIN DU PROJET 

04/2015 - 11/2016 
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