MORELLE NOIRE DE L’EST
Nom scientifique : Solanum ptychanthum Dunal
Nom anglais : Eastern black nightshade
Classification : Famille des Solanacées

Introduction
Indigène au Canada, la morelle noire de l’Est est une mauvaise herbe annuelle qui se retrouve
principalement dans les provinces à l’est du pays, y compris l’Ontario. Elle y est de loin l’espèce de morelle
la plus commune et figure comme l’une des cinq mauvaises herbes les plus problématiques selon un
sondage mené en 2016 par l’Université de Guelph auprès de 300 producteurs. Ses baies, qui prolifèrent à
la suite du contrôle d’espèces plus compétitives, sont un contaminant important surtout pour les récoltes de
soya.

Identification
Description
Les cotylédons, longs de 10 à 15 mm, sont de forme oblongue et sont munis d'une nervure médiane bien
visible. Les 1res feuilles sont de forme arrondie à ovale, et le bord du limbe est entier ou avec quelques
dents (figure 1D). La face inférieure des feuilles de la plantule adopte souvent une couleur violacée
(figure 1B). Les feuilles matures sont de forme ovale ou rhomboïde et se terminent en pointe (figures 1D, 1E
et 1G). Elles mesurent jusqu’à 10 cm de longueur et 9 cm de largeur. La marge du limbe est sinuée à
dentée et les pétioles sont un peu foliacés. D'apparence glabre, les feuilles possèdent une densité variable
de poils très courts.
La tige est ronde ou anguleuse et plutôt étroite. Elle peut atteindre près de 1 m de longueur et peut être très
ramifiée. De couleur verte à pourpre vert, elle adopte une angularité et une pilosité variables en fonction de
l'environnement. La racine principale est pivotante, mince et ramifiée (figure 1F).

Les inflorescences se composent de petites ombelles qui s’insèrent directement sur la tige et regroupent
jusqu’à 6 fleurs. Les fleurs sont formées de 5 pétales blancs et d’étamines jaunes soudées en tube (Centre
de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2017) (figure 1H). Les fruits sont des baies vertes
et opaques lorsqu'immatures, qui deviennent translucides puis noir pourpre et de lustre variable à maturité
(figures 1I et 1J). Néanmoins, les baies matures de certains plants (environ 15 %) demeurent vertes. Les
baies atteignent une taille de 6 à 9 mm de diamètre et se détachent généralement à la jonction du pédicelle
et du pédoncule. Elles contiennent entre 50 et 110 graines et entre 4 et 15 granules sclérotiques, tous deux
de couleur brun pâle. Les graines sont aplaties et mesurent 1,4 à 1,8 mm de long. Elles sont enduites d’un
mucilage, une substance qui les rend collantes.
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Figure 1 : Identification et morphologie de la morelle noire de l’Est
(A) Feuilles qui semblent exemptes de poils avec une extrémité en pointe
(B) L’envers des feuilles est souvent violacé chez la plantule
(C) Fleurs (et fruits) regroupées en ombelle
(D-E) Stades végétatifs
(F) Racine principale pivotante
Photos : LEDP (MAPAQ)
Tirées de : IRIIS phytoprotection
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Figure 1 (suite) : Identification et morphologie de la morelle noire de l’Est
(G) Plant mature à la floraison
(H) Inflorescence en ombelle composée de fleurs formées de 5 pétales blancs
(I) Baies immatures
(J) Baies matures
Photos : LEDP (MAPAQ)
Tirées de : IRIIS phytoprotection

Ne pas confondre avec
La morelle noire de l’Est fait partie d’un complexe d’espèces très similaires, dont la morelle à feuilles de
coqueret (Solanum physalifolium Rusby), aussi appelée morelle poilue, et la morelle noire (Solanum nigrum L.).
La morelle à feuilles de coqueret se distingue de la morelle noire de l’Est par la présence de poils
glanduleux sur ses feuilles (figure 2A). La morelle noire se distingue difficilement de la morelle noire de l’Est
aux stades végétatifs, mais se caractérise par une inflorescence en forme de grappe et des baies plus
grosses. Elle est cependant peu présente dans l’est du Canada.
Au stade végétatif, la morelle noire de l’Est est souvent confondue avec l’amarante à racine rouge
(Amaranthus retroflexus L.) et l’amarante de Powell (Amaranthus powellii S. Wats.). Les feuilles des
amarantes sont cependant échancrées au sommet (figure 2B) comparativement à la morelle noire de l’Est
dont les feuilles se terminent en pointe (figures 1A et 1B). Consultez les sites Web d’IRIIS phytoprotection,
de l’Herbier du Québec de même que le Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec afin
d’identifier de la morelle noire de l’Est plus facilement.
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Morelle à feuilles de coqueret
Amarante à racine rouge
Figure 2 : Plantes pouvant être confondues avec la morelle noire de l’Est
(A) La morelle à feuilles de coqueret (syn. morelle poilue) se distingue par ses feuilles recouvertes de longs poils glanduleux
(B) Le sommet des feuilles des amarantes est échancré
Photos : LEDP (MAPAQ)
Tirées de : IRIIS phytoprotection

Biologie
Phénologie
Au Québec, la morelle noire de l’Est est une espèce annuelle dont seules les graines survivent à l’hiver. La
température et la lumière sont les facteurs principaux qui influencent la germination des graines (voir la
section « Température » ci-dessous). Les graines germent au printemps, mais aussi au cours de l’été, si les
conditions environnementales sont favorables.
L’émergence débute entre la fin avril et le début mai au Minnesota avec 80 % des émergences obtenues au
25 mai, et se poursuit en été tant que l’humidité reste suffisante. La croissance de la plante est du type
exponentiel sous des conditions de fertilisation élevée en azote. En l’absence de compétition avec d’autres
plantes, la morelle noire de l’Est atteint le stade 5 feuilles entre 4 à 8 semaines après avoir germé, puis
amorce le stade reproductif 1 à 3 semaines plus tard en fonction des conditions environnementales. Pour le
moment, aucune information n’a été publiée sur les dates d’émergence au Québec.
La morelle noire de l’Est possède une floraison indéterminée, c’est-à-dire que des fleurs sont produites tant
que les conditions restent propices à leur épanouissement. La floraison débute à la mi-juin pour les 1res
émergences et se poursuit jusqu’à la fin de la saison. Le nombre de baies produites par plant augmente
exponentiellement par rapport à la durée de la période de floraison. Au début octobre, sous les conditions
du Minnesota, un plant en absence de compétition aura généré 10, 100, 1000 et 10 000 baies pour des
périodes de floraison respectives de 5, 7, 9 et 15 semaines. Cependant, une telle productivité se rencontre
rarement en champ à cause de la compétition de la culture.
Chaque baie contient typiquement entre 50 et 110 graines, mais une production réduite de 17 à 51 graines
par baie peut cependant être observée lorsqu’il y a compétition avec la culture du soya. En absence de
plantes de soya, chaque baie a produit en moyenne entre 67 et 82 graines. Les graines commencent à être
viables entre la 4e et la 5e semaine suivant l’anthèse, ce qui correspond normalement au moment au cours
duquel les baies deviennent translucides. La viabilité des graines atteint 80 % après la 6e semaine suivant
l’anthèse, puis 90 % à la 8e semaine. Les baies et les graines sont dispersées par les oiseaux et les
rongeurs, mais également par la machinerie agricole à la récolte et par la contamination des semences.
Chez la morelle noire de l’Est, la viabilité des graines demeure élevée (supérieure à 90 %) après 5 ans.
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Conditions favorables à son développement
En bref
La morelle noire de l’Est peut se développer dans divers types de sols et diverses cultures. L’apparition tardive
de la morelle noire de l’Est en champ est causée par une germination nécessitant une température élevée du
sol sur une longue période. La période d’émergence de la morelle noire de l’Est se prolonge au cours de la
saison estivale grâce à sa capacité de germination à haute température. Cette dernière demeure toutefois
limitée lorsque les graines sont enfouies. Adaptée aux conditions de faible luminosité, la plante peut s’établir
sous la canopée de la culture. La production de baies sera cependant fortement régulée par la compétition.
Dans le soya, la mauvaise herbe profite de la chute des feuilles de la culture à la fin de l’été pour amorcer une
forte croissance et une production importante de baies, lesquelles nuisent à la récolte. Les sous-sections
suivantes détaillent les conditions propices au développement de la morelle noire de l’Est.

Cultures et substrats
La morelle noire de l’Est se retrouve dans diverses cultures au Québec, dont le soya, le maïs, l’orge,
l’avoine, le pois, les haricots et la luzerne. Elle peut croître dans un large spectre de substrats, mais
prolifère davantage dans les milieux ouverts et fertiles. La croissance de la morelle noire de l’Est est
fortement favorisée par une fertilisation azotée, notamment la croissance des parties aériennes durant le
stade végétatif. Sa germination est optimale à un pH de 6,0, mais reste élevée entre les pH 5,0 et 8,0; une
décroissance d’environ 40 % de la germination par rapport au maximum est observée à un pH de 4,0.

Température
Une étude a montré qu’une partie des graines de morelle noire de l'Est pouvait germer sans fluctuation de la
température ni stimulation lumineuse, tandis que d'autres devaient être soumises à certaines conditions
climatiques et/ou devaient être exposées à suffisamment de lumière pour commencer leur germination. Cette
gamme d'exigences environnementales constitue une tactique de survie remarquable, permettant à une partie
de la banque de graines du sol de germer dans un large éventail de conditions environnementales.
La stratification à basse température (levée de la dormance), comme celle qui survient en hiver et au début
du printemps, favorise la germination de la morelle noire de l'Est, et ce, peu importe l'exposition à la lumière
(voir la section « Luminosité et profondeur d’enfouissement » ci-dessous). Les semences profitent des
températures supérieures à 20 °C pour commencer la germination, et leur taux de germination est le plus
élevé (entre 64 et 85 %) lorsque les températures sont fluctuantes entre le jour et la nuit (27 °C/21 °C). Ces
conditions de hautes températures fluctuantes sont particulièrement importantes pour la germination des
graines dans l’obscurité, comme lorsqu’elles sont enfouies.
De plus, la température à laquelle la germination débute peut varier entre les différents écotypes de la
morelle noire de l’Est. Par exemple, chez les populations de morelle noire de l’Est provenant de terre non
agricole, il faut accumuler 47 à 49 degrés-jours sur une température de base située entre 12,6 à 14,4 °C
pour atteindre 50 % d’émergence. Par contre, pour des populations provenantes des terres agricoles, il faut
accumuler entre 65 et 76 degrés-jours sur une température de base située entre 12,6 à 13,1 °C pour
atteindre 50 % d’émergence. Au Québec, ce cumul est généralement atteint de la fin mai à la fin juin, selon
l’année et la région. La plante nécessite un cumul de 39 à 47 degrés-jours par feuille, croît
exponentiellement en doublant sa masse à chaque 116 degrés-jours, et atteint la production des baies et la
maturation des graines à environ 1000 degrés-jours. Des températures élevées (32 à 37 °C) durant la
floraison induisent cependant la chute des fleurs.

Humidité
La morelle noire de l’Est a un avantage compétitif, car ses graines sont capables de germer sous des
conditions de stress hydrique, mais une fois germée, la plante épuise plus rapidement l’eau du sol que
d’autres mauvaises herbes. Elle maintient sa photosynthèse et sa consommation d’eau élevées, presque
indépendamment de la disponibilité en eau jusqu’à l’approche d’un point de flétrissement permanent.
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Luminosité et profondeur d’enfouissement
La lumière joue un rôle important dans la germination des graines de cette espèce. Le taux de germination
est amélioré par une exposition partielle à la lumière du soleil, semblable à celle qui passe à travers les
fissures du sol. L’exposition directe à la lumière du soleil augmente le taux de germination, seulement si les
graines sont exposées pendant une courte période de temps. En plein soleil, la germination diminue à 50 %
après 3 jours d’exposition, puis devient nulle après 5 jours. L’enfouissement réduit également la germination
des graines. Par exemple, à une profondeur de 1,5 cm, la germination est réduite de près de 80 % par
rapport à celle en surface.
Une fois germée, la morelle noire de l’Est est considérée comme bien adaptée aux conditions peu
lumineuses. La plante démontre alors une forte réduction de son taux de respiration, alloue une proportion
considérable de ses ressources au développement foliaire et réduit l’épaisseur de ses feuilles afin
d’augmenter la surface photosynthétique. Cette compensation en capacité photosynthétique permet à la
mauvaise herbe de s’établir sous la canopée de la culture de soya. À la chute des feuilles du soya, elle
profite ensuite de l’excès de lumière pour induire une croissance et une production importante de fruits.

Impacts sur la production agricole

Bien que retrouvée dans diverses cultures, la morelle noire de l’Est est surtout problématique dans le soya
(figure 3), mais également dans les haricots, les pois et la luzerne. L’émergence tardive de la morelle noire
lui permet souvent d’échapper aux mesures de contrôle des mauvaises herbes réalisées dans les champs
conventionnels au début de la saison de culture. De plus, l’absence de compétition de la part d’autres
mauvaises herbes éradiquées en début de saison profite à la plante et est un facteur qui contribue à
l’augmentation des populations de morelle noire de l’Est.
La morelle noire de l'Est peut réduire le rendement de plusieurs grandes cultures. Par exemple, des
densités de 1, 5 et 25 plants de morelle noire de l’Est/m2 causent des pertes respectives de rendement de
14 %, 40 % et 64 % dans le soya, et de 2 %, 7 % et 25 % dans le maïs.
Néanmoins, l'interférence avec la récolte et la réduction de la qualité des récoltes sont probablement les
conséquences économiques les plus importantes. Les plants restent verts longtemps à l’automne et nuisent
à la récolte, car le jus des baies, en se mélangeant aux poussières et aux débris, obstrue les tamis de la
machinerie. Les baies encore vertes demeurent difficiles à séparer des grains de pois et de soya et,
lorsqu’écrasées, produisent un jus qui tache la récolte et qui favorise la formation de moisissures durant
l’entreposage. Les baies sont ainsi particulièrement problématiques pour le soya IP. Ce jus favorise
également la propagation de la mauvaise herbe en favorisant l’adhésion des graines aux semences de
soya. En ce qui a trait aux fourrages, la morelle noire de l’Est est toxique pour le bétail.

Figure 3 : Plantules de morelle noire de l’Est entre les rangs de soya, à différents stades de développement
Photo : LEDP (MAPAQ)
Tirée de : IRIIS phytoprotection
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Surveillance phytosanitaire
Étant donnée l’émergence tardive et prolongée de la morelle noire de l’Est, des interventions en post-levée
peuvent être nécessaires à son contrôle, ce qui requiert donc une inspection des champs. Il est important
de bien dépister ses champs après la culture de soya, car c’est généralement par cette culture que la plante
est introduite. Vérifier la présence de morelle noire de l’Est sous le couvert végétal du soya au stade R7
peut être profitable afin de planifier un défanant avant la récolte (voir la section sur la lutte chimique). Pour
les cultures de céréales, des émergences de morelle noire de l’Est menant à une production de baies ont
été observées en post-récolte et pourraient nuire à la culture subséquente. Une inspection des champs est
utile afin d’évaluer la pertinence d’une intervention.

Stratégies d’intervention
Prévention et bonnes pratiques
Afin d’éviter la dissémination de la morelle noire de l’Est, il importe tout d’abord de s’approvisionner en
semences exemptes de graines de cette mauvaise herbe et de nettoyer la machinerie entre les récoltes. Le
foin, la paille et le fumier représentent également des sources potentielles de contamination. Les pratiques
agricoles qui favorisent la vigueur et la compétitivité d’une culture sont à privilégier afin de limiter la
production de baies de la mauvaise herbe.

Méthodes culturales
Fertilisation
L’azote favorise le développement de la morelle noire de l’Est. La réduction de la fertilisation azotée est
souhaitable pour réduire la production de baies de morelle, limitant à la fois la contamination de la récolte et
la prolifération de la mauvaise herbe.

Rotations des cultures et couvert végétal
Pour les cultures sensibles (soya et autres légumineuses), des rotations avec le maïs sont suggérées
puisque plusieurs herbicides efficaces peuvent être utilisés dans cette culture. Les céréales d’automne
s’établissent assez tôt pour interférer grandement avec l’émergence de la morelle noire de l’Est et sont donc
à prioriser pour un épuisement de la banque de graines. Certaines cultures de céréales de printemps ne
peuvent pas toujours prévenir la production de baies et voient également leurs récoltes contaminées.
Favoriser des cultures compétitives (seigle > avoine > orge > blé > canola > maïs > soya) maintiendra
également la banque de graines à de plus bas niveaux. Les cultures fourragères exercent également une
forte compétition contre la morelle noire de l’Est. L’implantation d’un couvert végétal aux cultures
céréalières en post-récolte est également à préconiser afin de réduire la production de baies provenant
d’émergences tardives.

Semis
L’espacement entre les rangs de soya a davantage d’impact sur la morelle noire de l’Est que le taux de
semis. Un espacement de 7,5 pouces réduit le nombre de plants de morelle noire de l’Est établis par
rapport à un espacement de 30 pouces. Pour un espacement de 7,5 pouces, cet impact n’est que peu ou
pas influencé par le taux de semis (entre 185 000 et 556 000 grains/ha). Pour un espacement de
30 pouces, la masse des plants de morelles présents est cependant réduite avec l’augmentation des taux
de semis (de 185 000 et 432 000 grains/ha).

Travail du sol
Un travail en profondeur du sol (labour) est parfois recommandé pour prévenir la germination des graines de
la morelle noire de l’Est. Étant donné leur longue persistance dans le sol, la méthode ne peut être utilisée
qu’occasionnellement au risque de déterrer et de promouvoir la germination des graines déjà enfouies. Un
travail de sol est suggéré afin de retarder la production de baies par la morelle noire de l’Est pour les
émergences de post-récolte dans les céréales. L’utilisation d’un travail de surface avant le semis peut éliminer
les plantules déjà établies, mais également favoriser la germination prolongée de la mauvaise herbe.
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Lutte mécanique et lutte physique
Aucune étude ne porte sur l’efficacité des différents appareils de désherbage contre la morelle noire de l’Est
en particulier. Par ailleurs, les sarclages tels que pratiqués en agriculture biologique permettent de réprimer
la plupart des mauvaises herbes annuelles, incluant la morelle noire de l’Est. Les taux de répression varient
toutefois avec les saisons, car le contrôle mécanique est plus difficile à pratiquer lors de printemps très
pluvieux.
La lutte mécanique doit permettre de réprimer les mauvaises herbes sur le rang et l’entre-rang de la culture.
Le désherbage sur le rang implique un passage de herse-étrille à l’aveugle en pré-levée des cultures, et des
passages de herse-étrille ou de houe rotative en post-levée lorsque la culture est peu avancée et que les
mauvaises herbes sont au stade cotylédon ou 2 feuilles. Par la suite, le sarclage entre les rangs permet de
compléter le travail des herses-étrilles et de houes rotatives en éliminant les mauvaises herbes entre les
rangs. Certaines stratégies de désherbage impliquent aussi un buttage du rang de culture afin d’enterrer les
jeunes mauvaises herbes sur le rang. La réussite du désherbage mécanique passe par le choix judicieux du
moment de passage des outils de désherbage et par un très bon ajustement de ces derniers. L’utilisation du
guidage par GPS ou même par caméra permet de travailler avec la précision nécessaire pour ces
opérations. Plusieurs documents réalisés au Québec et ailleurs expliquent ces techniques qui sont en
constante évolution grâce à l’acquisition d’outils novateurs venant d’Europe (voir la section « Pour plus
d’information »).
Un sarclage uniquement dans l’entre-rang peut compléter une application d’herbicides sur le rang, mais ne
permet pas à lui seul une répression adéquate des mauvaises herbes. Pour le soya, même un espacement
entre les rangs de 20 cm (7,5 pouces) permet de mieux faire compétition aux mauvaises herbes qu’un
espacement entre les rangs de 76 cm (30 pouces). Cette mesure à elle seule n’est pas suffisante pour
réprimer les mauvaises herbes. Au contraire, elle limite la possibilité de sarcler dans l’entre-rang, et les
mauvaises herbes sont en général beaucoup moins bien réprimées que dans les cultures de soya semées
aux 76 cm et sarclées mécaniquement.
En matière de paillis, les résidus provenant de diverses cultures de couverture établies à l’automne (trèfle
incarnat, vesce velue, seigle et orge) ont fortement réduit l’émergence de plantules de la morelle noire de
l’Est, par altération physique (lumière, humidité, température) ou chimique (allélopathie) de l’environnement.

Lutte chimique
Puisque plusieurs populations de morelle noire de l’Est sont résistantes aux herbicides appartenant au
groupe 2, l’usage d’autres groupes de résistances ou de mélanges est donc à préconiser. Dans le maïs, la
disponibilité d’herbicides efficaces facilite son contrôle, et l’usage d’herbicides à activité résiduelle est
souvent préconisé. Dans le soya, il est suggéré de faire deux applications d’herbicides (une en PRÉ et une
en POST) afin de contrôler les émergences tardives de la morelle noire de l’Est, qui surviennent après que
l’activité résiduelle des herbicides en PRÉ se soit estompée. Les herbicides testés perdent généralement en
efficacité si la mauvaise herbe dépasse 2 à 4 feuilles. L’utilisation d’un défanant dans le soya juste avant la
récolte pour faire tomber les baies n’est pas efficace, car celles-ci restent attachées au plant. Cependant,
puisque la production de baies de la morelle noire de l’Est est prolifique entre la chute des feuilles et la
récolte du soya, l’emploi d’un défanant n’est pas à écarter afin de réduire la production de baies. Cette
stratégie reste cependant encore à évaluer.
Les tableaux suivants répertorient les herbicides homologués contre la morelle noire de l’Est, d’après SAgE
pesticides (2017), dans le maïs de grandes cultures (tableau 1), le soya (tableau 2) et les céréales (tableau
3). Afin de conserver la simplicité des tableaux, uniquement les herbicides utilisés seuls ont été considérés.
L’efficacité de certains herbicides contre la morelle noire de l’Est sont tirés de l’ouvrage Problem weed
guide for Ontario crops - Volume 1 (en anglais) de Cowbrough (2017). Les indices d’efficacité qui
proviennent du Guide de lutte contre les mauvaises herbes 2016-2017 (publication 75F) du ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO, 2016) sont associés au
contrôle des morelles en général, et non spécifiquement à celui de la morelle noire de l’Est.
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L’homologation des herbicides dans la culture et contre la mauvaise herbe a été vérifiée sur l’étiquette des
produits. Les tableaux visent à faciliter le choix d’herbicides en consolidant l’information des sources
mentionnées précédemment, et ne peuvent être autant détaillés que ces sources ou que les étiquettes.
Veuillez donc vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas la présente information ne
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le RAP décline toute
responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle. Pour votre sécurité, assurez-vous de
vous prémunir de l’équipement et des vêtements de protection individuelle recommandés.
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Tableau 1 : Herbicides homologués contre la morelle noire l’Est dans le MAÏS DE GRANDES CULTURES
Période d’application3, 4

‡

ACURON

Efficacité6

POST

‡
‡

DUAL II MAGNUM
FIELDSTAR WDG
PRIMEXTRA II
MAGNUM
INTEGRITY
FRONTIER MAX
FRONTIER MAX PLUS
CONVERGE PRO
SUSPENSION
CONVERGE FLEXX

IRE5

POST1

‡

IRS5

PRÉ

LUMAX EZ

Groupe de
résistance

PSI

Maïs conventionnel
AIM EC
7
glyphosate

Matière active

PSS

Produit commercial1, 2

14
9

●
●

-

-

-

-

5-6
13-28

1
1-2

ND
ND

5, 15, 27

●

-

●

●

-

620

148

9

15
2, 4

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

215-270
25

60-88
64

9
ND

5, 15

●

●

●

●

●

696-838

150-224

9

14, 15
15
5, 15

○
-

●
●
●

○
●
●

-

-

125-132
98-110
601-697

33
20
149-159

9
9
ND

isoxaflutole

27

○

-

●

-

-

71-77

4

ND

isoxaflutole
bicyclopyrone, mésotrione, Smétolachlore (et R-énantiomère),
atrazine

27

○

-

●

●

-

71-77

4

9

5, 15, 27

-

-

●

-

●

ND

195

ND

27

-

-

○

○

●

19-20

21-31

ND

2, 27

-

-

-

-

●

17

41

ND

27, 9

-

-

-

-

●

49

23

9

9, 15, 27

-

-

-

●

●

254

80

ND

9

-

-

-

●

●

23-35

1-3

9

4, 9

●

-

●

●

●

95-124

15-18

ND

10

-

-

-

●

●

31-38

1

9

4, 9

-

-

-

●

●

223-272

7-8

9

carfentrazone-éthyle
glyphosate
S-métolachlore (et R-énantiomère),
atrazine et triazines apparentées,
mésotrione
S-métolachlore (et R-énantiomère)
flumetsulam, clopyralid
S-métolachlore (et R-énantiomère),
atrazine et triazines apparentées
saflufenacil, diméthénamide-P
diméthénamide-P
diméthénamide-P, atrazine

9

‡

MESOTRIONE 50WG ou
mésotrione
9,‡
CALLISTO 480 SC
DESTRA IS
rimsulfuron, mésotrione
Maïs tolérant le glyphosate (« Roundup Ready »)
CALLISTO GT
Mésotrione, glyphosate
glyphosate, S-métolachlore (et RHALEX GT
énantiomère), mésotrione
7
‡ glyphosate
glyphosate
Maïs tolérant le glyphosate et dicamba (« Roundup Ready 2 »)
ROUNDUP XTEND
glyphosate, dicamba
Maïs tolérant le glufosinate (« Liberty Link »)
‡ LIBERTY 200 SN
glufosinate ammonium
Maïs de grande culture « Enlist »
ENLIST DUO

2,4-D (sel de choline), glyphosate

ND : donnée non disponible
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Tableau 2 : Herbicides homologués contre la morelle noire de l’Est dans le SOYA
Période d’application3, 4
IRE5

Efficacité6

POST

IRS5

PRÉ

Soya conventionnel
AIM EC
carfentrazone-éthyle
7
glyphosate
glyphosate
*
AUTHORITY 480
sulfentrazone
*, ‡ FIERCE
flumioxazine, pyroxasulfone
FLUMIOXAZIN 51WDG flumioxazine
GUARDIEN PLUS WDG chlorimuron-éthyle, flumioxazin
SB-01
chlorimuron-éthyle, flumioxazin
*,‡ VALTERA
flumioxazin
*
BOUNDARY LQD
S-métolachlore (et R-énantiomère), métribuzine
*, ‡ DUAL II MAGNUM
S-métolachlore (et R-énantiomère)
PURSUIT 70 DG* ou
*
imazéthapyr
IMAZÉTHAPYR 240
SB-03
chlorimuron-éthyle, imazéthapyr
*, ‡ FRONTIER MAX
diméthénamide-P
*
COMMAND 360 ME
clomazone
AC 299,263 70 WDG
imazamox
*, ‡ BLAZER
acifluorfène
*
PURSUIT SOYBEANS
imazéthapyr
*, ‡ REFLEX
fomésafène
Soya tolérant le glyphosate (« Roundup Ready »)
7
†, ‡ glyphosate
glyphosate
Soya tolérant le glyphosate et dicamba (« Roundup Ready 2 Xtend »)
ROUNDUP XTEND
glyphosate, dicamba
Soya tolérant le glufosinate (« Liberty Link »)
*
LIBERTY 200 SN
glufosinate ammonium
Soya tolérant l'isoxaflutole
CONVERGE PRO
isoxaflutole
Soya « Enlist »
ENLIST DUO* ou
*
2,4-D (sel de choline), glyphosate
GF-2726 TSOY

Groupe de
résistance
PSI

Matière active

PSS

Produit commercial1, 2

14
9
14
14, 15
14
2, 14
2, 14
14
15, 5
15

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

-

2

●

●

●

●

6

73-74

9

2
15
13
2
14
2
14

●
-

●
-

●
●
●
-

●
●
●
●
●

13
98-110
7-8
3
366-479
8
82

98-109
20
87-95
20
42-93
73-74
75

ND
8, 82 %
9
ND
8, 88 %
9
8, 90 %

9

-

-

-

●

23-38

1-4

61 %

4, 9

●

-

●

●

95-124

15-18

ND

10

-

-

-

●

31-38

1

9

27

●

-

●

-

74-77

4

ND

4, 9

-

-

-

●

223-272

7-8

9

5-6
1
13-28
1-2
ND
74
69-73 106-109
16-17
23-24
25
59
25
59
16-17
23-24
254-306 144-194
205-270 57-88

ND
ND
9
9, 97 %
ND
ND
ND
9, 85 %
8
8, 86 %

ND : donnée non disponible
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Tableau 3 : Herbicides homologués contre la morelle noire de l’Est dans les CÉRÉALES

Avoine

Blé print.

Blé aut.

Orge

Seigle aut.

AIM EC

POST

7

PRÉ

glyphosate

PSI

Produit commercial1, 2

PSS

Période d’application et culture3, 4

glyphosate

9

●

-

-

-

●

●

●

●

●

13-28

1-2

ND

carfentrazone-éthyle

14

●

-

-

-

●

●

●

●

●

5-6

1

ND

Matière active

Groupe de
résistance

IRS5

IRE5 Efficacité6

ND : donnée non disponible

Indices des tableaux 1 à 3 :
1. Sources suggérant l’herbicide contre de la morelle noire de l’Est : les herbicides sont homologués d’après SAgE pesticides (2017) (†) et les étiquettes
des produits (2017). Les sources MAAARO 2016 (*) et Cowbrough (2017) (‡) ont évalué l’efficacité de certains de ces herbicides (voir la colonne
« Efficacité »).
2. Ordre de la liste : l'ordre désigné suit d'abord la méthode d'application, puis se poursuit alphabétiquement.
3. Homologation : dans la culture, pour différentes méthodes d'application, et contre la mauvaise herbe. Information vérifiée à partir de l’étiquette des produits.
(-) Non homologué.
(●) Homologué au moins pour certaines formulations.
(○) Homologué dans la culture, mais la mauvaise herbe n’est pas indiquée pour cette période d’application, ou l’herbicide doit être combiné à d’autres
herbicides afin d’assurer un contrôle suffisant pour certaines périodes d’application.
4. Périodes d'application : présemis en surface (PSS), présemis incorporé au sol (PSI), pré-levée (PRÉ), post-levée hâtive (POST1), post-levée (POST).
5. Indices de risque : l'indice de risque pour la santé (IRS) et l'indice de risque pour l'environnement (IRE) ont été établis à l’aide du calculateur d’indices de
risque de SAgE pesticides. Les doses minimales et maximales recommandées dans la culture définissent les intervalles énoncés. Lorsque plusieurs
formulations commerciales sont disponibles, les valeurs indiquées correspondent aux indices moyens des produits.
6. Indices d'efficacité : cotes entre 0 (aucun contrôle) et 9 (entre 90 et 100 % de contrôle) lorsque la source est MAAARO (2016). Indices en pourcentage
lorsque la source est Cowbrough (2017). Les doses, la méthode d'application de même que les méthodes d'évaluation du contrôle peuvent varier selon la
source. Veuillez vous y référer pour plus de détails.
7. Formulations multiples : lorsque plusieurs formulations commerciales sont disponibles, uniquement une sélection de produits a été vérifiée au niveau de
l’étiquette et des calculs d’indices de risque. L'homologation pour la culture de même que l'efficacité contre la mauvaise herbe peuvent varier en fonction du produit.
8. Indices de risque en formulations multiples : les indices de risques couvrent différentes doses provenant de différentes méthodes d'application.
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