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Au Canada, des herbicides sont appliqués sur une majorité des surfaces en culture. Une 
réduction des doses appliquées présente donc des avantages potentiels, autant 
environnementaux qu’économiques. Une dose réduite d’herbicide peut potentiellement être 
appliquée dans un champ, ou une section de champ, si l’infestation est faible et la culture 
compétitive, ou si l’infestation est importante mais le produit très efficace sur les mauvaises 
herbes présentes. Toutefois, l’effet à long terme de ces stratégies a rarement été vérifié. Deux 
approches ont donc été testées dans une rotation maïs-soya pendant au moins trois ans dans 
la région de Québec et à Saint-Jean-sur-Richelieu. La première consistait à réduire la dose 
d’herbicide (glyphosate et herbicides utilisés dans les cultures conventionnelles) selon un seuil 
d’infestation (recouvrement des mauvaises herbes vs recouvrement de la culture) évalué à 
l’aide d’images. La deuxième consistait à évaluer l’utilisation de la même dose réduite 
d’herbicide (glyphosate ou glufosinate) sur plusieurs années, peu importe le recouvrement des 
mauvaises herbes.  
 
Pour la première étude, deux champs ont été sélectionnés, un à Lévis et l’autre à Saint-Jean-
sur-Richelieu. De 2004 à 2006, chaque champ a été semé avec une culture de maïs ou de soya 
(en 2006) transgénique tolérant le glyphosate. Le dispositif expérimental incluait deux types 
d’application : 1) une dose pleine d’herbicide à chaque année, ou 2) une dose variable selon le 
recouvrement relatif des mauvaises herbes. L’expérience comprenait aussi deux types de 
traitement herbicide : 1) glyphosate seulement et 2) herbicides utilisés dans le maïs 
conventionnel ou le soya conventionnel (selon les mauvaises herbes présentes) et quatre blocs. 
Chaque champ a été divisé en 18 sections de 30 x 30 m. Au printemps, 6 photos ont été prises 
dans chaque section de champ juste avant l’application d’herbicide. Le recouvrement relatif des 
mauvaises herbes, par rapport à la culture, a été évalué à l’aide d’un programme d’analyse 
d’images. Selon le recouvrement relatif, chaque section recevant une dose variable d’herbicide 
a été traitée avec une dose de 0, ½ ou 1 fois la dose pleine. Après l’application d’herbicide, on a 
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évalué la densité des mauvaises herbes, la production de graines de certaines espèces et le 
rendement des cultures. 
 
La deuxième étude a été effectuée à Saint-Augustin-de-Desmaures (station agronomique de 
l’Université Laval). Au total, 128 parcelles de 6 m x 4,5 m ont été délimitées dans un champ 
semé avec une culture transgénique de maïs tolérant à la fois le glyphosate et le glufosinate, ou 
de soya tolérant le glyphosate. Le dispositif expérimental comprenait deux herbicides : 
1) glyphosate (gly) et 2) glufosinate (glu); quatre doses : 0, ½, ¾ et 1 fois la dose 
recommandée; huit séquences (rotations) de culture/herbicide 1) maïs/gly-maïs/gly-maïs/gly, 
2) maïs/gly-maïs/glu-maïs/glu, 3) maïs/gly-soya/gly-maïs/gly, 4) maïs/glu-maïs/glu-maïs/glu, 
5) maïs/glu-maïs/gly-maïs/glu, 6) maïs/gly-soya/gly-maïs/glu, 7) soya/gly-maïs/gly-maïs/gly 
8) Soya/gly-maïs/glu-maïs/glu et quatre blocs. Les séquences constituaient les parcelles 
principales. Le traitement herbicide était confondu dans la séquence et la dose était appliquée 
en sous-parcelles (dispositif en tiroir). Chaque sous-parcelle recevait la même dose à chaque 
année. Le recouvrement et la biomasse des mauvaises herbes ont été évalués après 
l’application d’herbicide. À la fin de chaque saison, on a évalué le rendement des cultures et la 
banque de graines de mauvaises herbes. L’évaluation de la banque de graines s’est faite à 
l’aide d’échantillons de sol. 
 
Dans le premier cas, il n’y a pas eu de pertes de rendement en dehors des limites prévues par 
le modèle (- 5 à 15 %) à la suite de l’application de doses réduites la première année, même si 
plusieurs parcelles n’ont reçu aucun herbicide. Cependant, les mauvaises herbes résiduelles 
ont alimenté la banque de graines de sorte que pratiquement aucune dose réduite n’a pu être 
appliquée durant les trois années suivantes. Dans le deuxième cas, des doses réduites 
consécutives sans perte significative de rendement ont été possibles avec le glyphosate (75 % 
de la dose recommandée), mais l’efficacité du glufosinate était moindre. Globalement, la 
biomasse des mauvaises herbes, et particulièrement celle des graminées annuelles traitées au 
glufosinate, était plus élevée dans les traitements de doses réduites. La banque de graines était 
aussi plus élevée dans les traitements de doses réduites, mais les résultats de la troisième 
année seront nécessaires pour confirmer cette tendance. 


