
"Le Sélectionneur français" 

HERBICIDES. DESHERBAGE ET AMELIORATION DES PLANTES 

par 

R. LONGCHAMP 

Directeur de Recherches à l'INRA 

(Laboratoire de Recherches sur les mauvaises herbes, VERSAILLES) 

Conférence faite au cours de la réunion de l'ASF du 17 février 1967 

10 

Génénati.6ation de. Z' empeoi 
dei hexbicide.6 

L'agriculture passe actuellement par 
une période d'évolution comme elle n'en 
a guère connu au cours de l'histoire.Les 
techniques changent avec une rapidité 
surprenante.On voit remettre en question 
des pratiques vieilles comme le monde 
que personne n'aurait songé à discuter 
il y a seulement dix ans: 

Un des phénomènes les plus marquants 
qui s'imposent à l'observateur est la 
généralisation de l'emploi de produits 
chimiques pour lutter contre les mau-
vaises herbes. 

Un peu d'hi4toine 

Il y a un peu plus d'un demi-siècle 
que les premières observations sur la 
toxicité sélective du sulfate de cuivre 
ont été faites et que Bonnet et Martin 
Duclos appliquèrent aux céréales les 
propriétés herbicides qu'on avait recon-
nues à la bouillie bordelaise employée 
contre le mildiou de la vigne. Beaucoup 
d'autres produits devaient ensuite être 
essayés dans le même but , le nitrate de 
sodium,le sulfate d'ammonium, la kainite, 
la cyànamide,la sylvinite, l'arsenite de 
sodium,le sulfure de carbone,le chlorate 
de sodium. C'est en 1911 que REBATE mit 
au point l'usage de l'acide sulfurique 
dans les blés. Il devait être employé, 
malgré leé désagréments qu'entraîne, sa 
manipulation , pendant une quarantaine 
d'années et même actuellement , l'usage 
n'en est pas totalement disparu. 

Nouvelle étape en 1933 : PASTAC , un 
chimiste hongrois travaillant chez Truf-
faut découvre les propriétés herbicides 
des dinitrocrésols appelés par la suite 
colorants nitrés. L'usage s'en répandit 
rapidement dans le monde entier. Ils de-
vaient connaître un recul important quand 
les "hormones" 2,4-D et MCPA découvertes 
en 1941 à la suite de recherches sur le 
plan militaire, furent commercialisées. 

Le désherbage chimique fit alors ra-
pidement des progrès considérables. Il 
s'appliquait surtout aux céréales, cul-
tures salissantes parce que non sarclée; 
mais les succès obtenus allaient rapide-
ment inciter l'industrie à tenter d'ap-
pliquer le désherbage chimique sur d'au-
tres cultures. Longtemps les chercheurs 
piétinèrent parce qu'ils s'obstinaient à 
tenter de découvrir dans la catégorie 
des substances de croissance, des compo-
sés nouveaux doués de propriétés analo-
gues à celles du 2,4-0 ou du MCPA. On 
ne sortit de cette impasse qu'en chan-
geant délibérement de catégorie.., C'est 
alors qu'apparurent les produits agis-
sant non plus par les feuilles mais par 
les racines : carbamates, urées substi-
tuées et surtout triazines. 

L'appcvdtion du hexbicidu 
à apptiquex 'sun 	.e a2 

Il est évident que ce sont les suc-
cès étonnants remportés par la simazine 
dans le mais qui ont ouvert la voie à 
cette catégorie de produits. Sélectivité 
plus grande que celle des hormones, per-
sistance d'action, gamme d'activité très 
étendue , telles sont les qualités qui 
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permirent aux traitements avant la levée 
de s'imposer et de devenir une pratique 
courante. 

C'est là un phénomène assez surpre-
nant. Quel cultivateur aurait consenti, 
il y a seulement quinze ans , à utiliser 
un herbicide coûteux pour se prémunir 
contre d'éventuelles mauvaises herbes 
dont rien ne permet de dire si elles 
vont lever en nombre suffisant pour être 
vraiment dangereuses ? 

Le cmactène pkéventi4 
'ofeJs tAu i ements avant Zevee 

Le désherbage peut devenit obligation 
potwc de4 	techniqum... 

Le caractère préventif des traite-
ments herbicides est cependant admis, au 
même titre que les vaccinations pour 
préserver de maladies possibles . Nous 
voici devant le fait nouveau, essentiel: 
les traitements herbicides sont entrés 
dans les habitudes. Ils s'inscrivent 
parmi les techniques culturales tradi-
tionnelles et dans certains cas ils en 
sont arrivés à présenter un caractère 
obligatoire. La mécanisation intégrale 
de la culture de la betterave par exem-
ple ne saurait se concevoir en présence 
de mauvaises herbes. Les semis clairs 
dont l'emploi se généralise, voire même 
les semis dits en place , avec des se-
mences monogermes semées à 15 cm au 
moins d'espacement entre les graines, 
supposent un désherbage qui, pour être 
efficace, doit être précoce. Des popula-
tions aussi clairsemées , de l'ordre de 
10 à 15 plantes au mètre carré n'ont 
qu'un pouvoir compétitif très réduit 
contre des mauvaises herbes qui surgis-
sent par centaines ou même par milliers 
sur le même espace. Trois cents pieds de 
vulpin au m2 ne constituent qu'une in-
festation moyenne et j'ai pu dénombrer 
dans une terre très sale près de 2 800 
levées de renouée persicaire au m2. 

Il est donc impératif de supprimer 
cette concurrence redoutable le plus tôt 
possible et le meilleur moyen de le 
faire c'est d'appliquer , au moment du 
semis ou même un peu avant , un produit 
herbicide qui détruira les mauvaises 
herbes dès leur germination ou peu de  

temps après leur levée. C'est ainsi que 
le traitement herbicide préventif revêt 
un caractère obligatoire dans,le semis 
en place de betteraves sLicrières. 

...ou pole_ dis iLculunu 3oeio.eogique4 

D'autres raisons d'ordre sociologi-
que cette fois , peuvent aussi imposer 
le recours au désherbage chimique. Cer-
tains travaux de sarclage comme le dés-
herbage manuel des oignons sont parti-
culièrement onéreux et pénibles et la 
main-d'oeuvre agricole se raréfie d'an-
née en année . Le cas du riz en France 
est très frappant à cet égard . Quand 
cette culture s'est développée en Camar-
gue après la guerre , elle connut très 
vite de grosses difficultés à cause 
d'une série de mauvaises herbes apparte-
nant au genre Panicum. Très envahissante, 
difficile à distinguer du riz à l'état 
jeune, cette adventice extrêmement nui-
sible ne pouvait pas jusqu'à ces der-
nières années , être combattue par des 
produits chimiques sélectifs pour le riz. 
Le seul moyen de limiter les infes-
tations fut de repiquer le riz. Cette 
pratique n'a pu être généralisée qu'en 
ayant recours à des ouvriers espagnols, 
la main - d'oeuvre locale étant inexis-
tante. Mais l'amélioration du niveau de 
vie en Espagne commence à rendre diffi-
cile le recrutement des repiqueurs et 
l'on peut prévoir que le moment approche 

Essai de desherbage en rizières 
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où l'on n'en trouvera plus. Pour s'en 
passer et revenir au semis direct , il 
faut de toute nécessité avoir un moyen 
efficace de combattre le Panicum. Deux 
produits ont été découverts qui permet-
tent de l'éliminer en rizière. Si aucune 
solution n'était intervenue, il est cer-
tain que la culture du riz aurait été 
gravement menacée en Camargue et qu'elle 
aurait eu les plus grandes difficultés à 
se maintenir. 

Un autre facteur joue un rôle impor-
tant dans le désherbage, c'est l'élément 
psychologique. Il n'est pas certain que 
les traitements qui sont effectués actu-
ellement soient tous d'une rentabilité 
assurée. On traite cependant , même si 
cette opération ne doit apporter qu'une 
satisfaction d'ordre morale ou esthéti-
que : le plaisir d'avoir une culture 
propre est parfois déraisonnablement 
coûteux. Mais bon nombre de cultivateurs 
s'estimeraient déshonorés d'avoir des 
cultures sales. 

Quoi qu'il en soit, le désherbage 
chimique est en plein essor. La demande 
s'accentue, provoquant un véritable raz 
de marée de produits. 

flexhieida , déÀhenbage et 4-élection 
Exptcmion du nombre deÀ henbie-ideis 

Qu'on en juge par ces quelques chif-
fres : il y a 20 ans on utilisait seule-
ment six produits herbicides: acide sul-
furique , chlorate de soude, DNOC, 2,4-D 
sel de sodium et ester éthylique et en-
fin MCPA qui n'étaient utilisés que sur 
les céréales en dehors des applications 
non agricoles (ballast de chemin de fer 
allées de jardin,cours d'usine etc.).Ac-
tuellement , une publication récente sur 
les désherbants chimiques , signale 332 
produits ou familles de produits herbi-
cides . Une soixantaine de ces matières 
actives sont-utilisées en France où l'on 
trouve dans le commerce plus de 350 mar-
ques commerciales d'herbicides à usage 
agricole.Et ce n'est pas fini car la re-
cherche privée , intéressée par les nou-
veaux débouchés qui se révèlent toujours 
plus séduisants,travaille activement. En 
1966 près de 300 nouvelles 	demandes 
d'autorisation de vente pour des spécia- 

lités herbicides ont été déposées au Mi-
nistère de l'Agriculture ! Que l'on s'en 
félicite au qu'on le déplore, les herbi-
cides sont en train d'envahir tous les 
secteurs de l'agriculture. L'importance 
de ce fait saute aux yeux. Il s'en faut 
cependant de beaucoup qu'on lui accorde 
l'attention qu'il mérite. En particulier, 
il semble que les chercheurs ou les sé-
lectionneurs qui s'efforcent d'obtenir 
des variétés nouvelles de plantes culti-
vées ou des races nouvelles de bétail, 
n'accordent que très peu d'attention aux 
problèmes posés par l'existence des mau-
vaises herbes ainsi qu'à ceux qui résul-
tent de la généralisation de l'emploi 
des herbicides. 

Cette attitude n'apparaît pas très 
logique. L'intérêt de la création de ra-
ces de bétail hautement productives est 
fortement diminué si l'on n'a à leur of-
frir qu'une nourriture insuffisante. La 
majorité de nos 	prairies permanentes 
sont malheureusement dans un tel état de 
médiocrité que la production de viande 
restera entravée tant qu'on n'aura pas 
amélioré leur composition et leur rende-
ment.La productivité de notre bétail est 
fortement diminuée quand on l'élève dans 
des pâtures où foisonnent sinon des 
plantes toxiques comme les renoncules,du 
moins des associations d'espèces de mé-
diocre valeur qui ne procurent qu'une 
faible productivité à l'hectare. J'esti-
me que si un effort sérieux était fait à 
ce sujet , les onze millions d'hectares 
de prairies permanentes de la terre 
française pourraient en peu d'années 
voir doubler leur production. Dans des 
pays sous - développés où, pour de multi-
ples raisons, l'exploitation des pâtures 
est très irrationnelle et l'envahisse- 
ment des mauvaises herbes considérable, 
comme dans la pampa argentine , on n'at-
teint pas actuellement le tiers des pos-
sibilités de production. 

La question se présente de la même 
façon pour les variétés de plantes cul-
tivées. Une variété à haut rendement ne 
donnera toute la mesure de sa producti-
vité que si elle est cultivée dans des 
conditions correctes : dans une situa-
tion qui lui convient au point de vue 
sol et climat , avec une fumure ration-
nelle et suffisante et en l'absence de 
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toute compétition de la part des mauvai-
ses herbes. 

Lu liactem4 de ta compétition 

Ces problèmes de compétition sont 
d'ailleurs fort complexes et l'on com-
mence à avoir à ce sujet des connais-
sances qui révèlent des faits assez sur-
prenants. On pensait autrefois que cette 
concurrence exercée par les mauvaises 
herbes vis à vis des plantes cultivées 
s'exerçait surtout pour l'eau, la lumiè-
re et ,les éléments nutritifs. Des expé-
riences précises ont montré qu'une part 
bien plus importante de la compétition 
était exercée par des substances toxi-
ques excrétées au niveau des racines 
dans le sol , ou même par les feuilles 
sous forme de produits solubles véhicu-
lés par la pluie ou même encore de pro-
duits gazeux. Ce fait est très important 
car il rend compte de ce phénomène sou-
vent observé : la nocivité des mauvaises 
herbes s'exerce très tôt, à un stade où 
leur concurrence pour l'eau , la lumière 
ou les éléments nutritifs , est encore 
négligeable. On a montré par exemple que 
si on attend trois semaines après la le-
vée pour enlever les mauvaises herbes 
d'une céréale (orge) la dépression ini-
tiale provoquée par cette compétition ne 
peut plus être comblée et le rendement 
final est plus bas que dans des parcel-
les désherbées dès le début. 

Cette observation justifie l'emploi 
des herbicides préventifs car il est im-
possible, même quand on dispose de la 
main - d'oeuvre nécessaire,de procéder 
dans tous les cas aux façons culturales 
indispensables pour intervenir au moment 
voulu contre les mauvaises herbes. Par 
ailleurs , la raréfaction de la main-
d'oeuvre rendant ces interventions dif-
ficiles ou même impossibles, nous sommes 
ramenés à une utilisation quasi obliga-
toire des herbicides. 

Le s heAbieide,6 .60n,t de,6 
pxoduit6 phytotoxiquu 

Toutefois il convient de remarquer 
que les herbicides n'ont pas que des a-
vantages. Un caractère essentiel qui les 
distingue des autres produits phytosani- 

taires, insecticides et fongicides,c'est 
d'être toxiques pour les plantes culti-
vées aussi bien que pour les adventices. 
Ce sont , par nature , des poisons végé-
taux. La nature des dégâts qu'ils provo-
quent peut être fort variable : brûlures 
des tissus , troubles de la morphogénèse 
ou du métabolisme aboutissant à la mort 
ou tout au moins provoquant un retard 
important dans le développement de la 
plante traitée. 

Si les herbicides peuvent cependant 
être appliqués sur des plantes cultivées 
c'est que la sensibilité des .diverses 
espèces est fort heureusement très iné-
gale. 

Les graminés par exemple et spécia-
lement les céréales résistent beaucoup 
mieux au 2,4-D que les dicotylédones et 
la dose suffisante pour tuer ces der-
nières est inférieure à celle qui en-
dommagerait gravement le blé. Mais ce 
n'est qu'une question de dose et même 
avec un herbicide aussi sélectif que la 
simazine pour le mars, il suffit de qua-
drupler la dose herbicide normale pour 
voir à coup sûr le rendement diminuer. 
Et,si l'on tente de cultiver du mals en 
milieu liquide• contenant 5mg/litre de 
simazine, il est tué. L'écart qui existe 
pour une variété cultivée donnée entre 
la dose efficace contre les mauvaises 
herbes et la dose toxique pour la cul-
ture constitue la marge de sécurité. 

Ce qui est 'inquiétant, c'est que la 
plupart des herbicides sont loin de pré-
senter une marge de sécurité aussi gran-
de que la simazine vis-à-vis du mais. On 
s'efforce de ne retenir que des produits 
qui n'endommagent pas gravement la ré-
colte quand on double la dose normale 
d'emploi. Mais il faut avouer que cette 
barrière est bien théorique et bien fra-
gile car les conditions qui provoquent 
l'apparition de la toxicité du produit 
sur la plante cultivée sont tellement 
nombreuses et tellement variables qu'il 
est impossible d'affirmer qu'on sera 
dans tous les cas à l'abri d'un acci-
dent : la température, l'éclairement, la 
nature du sol , la nature des engrais, 
l'état sanitaire de la plante cultivée, 
sa vigueur , son stade de développement, 
autant de facteurs qui peuvent interfé- 
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rer et dont la résultante est absolument 
imprévisible. 

Le4 accident4 4:mpnevi4ibte6 

moins la récolte. Ceci est masqué par le 
bénéfice dû au désherbage qui heureu-
sement l'emporte le plus souvent. 

 

Il y a de nombreux exemples de ces 
surprises toujours possibles avec les 
herbicides. Le 2,4-D sous forme d'ester 
éthylique fut employé , malgré les mises 
en garde , pendant huit années dans les 
rizières françaises,à partir de 1946. Ce 
n'est qu'én 1954 que se produisit le dé-
sastre : un malheureux concours de cir-
constances climatiques défavorables per-
turba très sérieusement la fécondation. 
Mais ces perturbations furent beaucoup 
plus graves pour les plantes traitées à 
l'ester éthylique du 2,4-D. Dans cer-
tains champs, on vit le rendement tomber 
à 4 quintaux à l'hectare ! Inutile d'a-
jouter que la carrière de l'ester éthy-
lique en rizière fut du même coup ter-
minée. 

Il est à craindre que la simazine ne 
nous réserve un jour ou l'autre des dé-
sagréments analogues sur 'les blés infes-
tés de vulpin où elle est allégrement 
employée bien que l'usage n'en soit pas 
autorisé en raison de la marge de sécu-
rité très aléatoire que ce produit offre 
vis-à-vis du blé. Il s'est produit, au 
cours d'essais dans la région de Castel-
naudary,des destructions totales de blé 
après un traitement à 200g/ha seulement 
de simazine. 

Il y a quelques années , le mélange 
MCPA/TBA fut étudié pendant 3 ans et 
donna des résultats favorables en Suisse 
et en Angleterre. La vente de ce produit 
fut en conséquence autorisée.0r, la pre-
mière année de la commercialisation, on 
enregistra dans le canton de Genève, une 
série d'accidents graves avec des pertes 
de rendement importantes. Le produit en 
cause fut examiné et il fut impossible 
de reproduire expérimentalement les ac-
cidents observés dans la nature. Un con-
cours de circonstances dont les compo-
santes n'ont pas pu être élucidées avait 
permis au produit de manifester sa toxi-
cité pour le blé à une dose beaucoup 
plus faible que dans des conditions nor- 
males. 

En fait il est probable que la plu-
part des herbicides affectent plus ou 

 

La .6Uec,ti.tbité. 

 

Ceci nous amène à nous demander 
quels sont les mécanismes de la sélecti- 
vité. Pourquoi, à une dose donnée, cer- 
taines espèces résistent-elles à l'ac-
tion d'un herbicide ? Il y a deux sortes 
de raisons à cela. Il peut entrer en jeu 
des phénomènes proprement physiques: 
port dressé de la plante,cuticule cireu-
se qui l'empêche de retenir le liquide 
pulvérisé qui tombe à terre où il est 
inactif. C'est le cas des colorants ni- 
trés sur le blé. Il existe aussi une sé- 
lectivité due à la position des graines 
dans le sol. Les semences de mauvaises 
herbes ne germent en général que dans la 
couche superficielle,à 1 ou 2 cm au plus, 
de profondeur. La position des semences 
de plantes cultivées à une profondeur 
généralement plus grande , les protège 
dans une certaine mesure de l'action to-
xique d'un herbicide déposé en surface, 
où il est le plus souvent adsorbé par 
les colloïdes du sol et par conséquent 
immobilisé. 

Il existe une sélectivité d'un autre 
type , dite physiologique parcequ'elle 
met en jeu un mécanisme biologique de 
défense chez la plante cultivée. Le mais 
par exemple résiste à la simazine parce 
qu'il possède un enzyme spécifique capa-
ble de détruire la simazine, (on a cons-
taté son action in vitro). Inversement, 
le MCPB n'est pas en soi toxique mais il 
le devient pour la plupart des plantes 
parce qu'elles possèdent un enzyme qui 
décompose le MCPB en MCPA actif. Les lé-
gumineuses ne renferment pas cet enzyme 
et sont donc résistantes au MCPB qu'el-
les ne peuvent pas transformer en MCPA. 

Mais cette sélectivité ne concerne 
pas seulement une famille comme les lé-
gumineuses, ou une espèce, comme le mais. 
On constate qu'il existe des différences 
qui vont jusqu'à la lignée. Il y a une 
quinzaine d'années que nous avons mis en 
évidence les différences de sensibilité 
variétales dans les céréales vis-à-vis 
du 2,4-0. On constata par exemple que 
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Fylgia, Noire de Moyencourt et Aurore é-
taient le plus souvent endommagées par 
1 kg / ha seulement de sel de sodium du 
2,4-D alors que d'autres variétés sup-
portaient impunément 2 ou 4 kg -du même 
produit. 

Il y a plus de 20 ans que BLACKMAN 
a isolé des clones de trèfle blanc dont 
la réaction vis-à-vis d'une même dose de 
2,4-D variait de la résistance complète 
à la destruction totale. 

La )3 élect,i.on de, mauua,i.m.is 
A.U.i)stavite4 aux hem..bicide 

On commence , malheureusement, à en-
registrer des phénomènes analogues dans 
les mauvaises herbes. ROCHECOUSTE tra-
vaillant à l'He Maurice sur le désher-
bage de la canne à sucre a mis récemment 
en évidence l'existence de lignées de 
Cynodon dactylon résistantes au TCA. 

Il est permis de se demander si l'on 
n'assiste pas au même phénomène dans les 
mais du Sud-Ouest. Pendant les premières 
années d'emploi de la simazine, on y dé-
truisait sans difficulté Panicum Crus-
Galli avec 2 kg à 2,5 kg/ha de simazine. 
Or , actuellement, on trouve des Panicum 
fleuris et fructifiés dans des terrains 
traités à 4 kg/ha. 

Ce dernier fait apparaît des plus 
intéressants. Si nous voyons se sélec-
tionner sous nos yeux des variétés ré-
sistantes de mauvaises herbes , il doit 
être parfaitement possible de sélection-
ner des plantes cultivées résistantes à 
un herbicide donné. 

Sétee-tion de. ptantu ca,ti_vëeis 
,r.é.6-i)stante3 aux henbicÀ,deis 

Mr OETROUX de Gembloux me signalait 
récemment à cet égard que la variété de 
blé "Cama" (Cappelle x Marchal) faisait 
preuve d'une résistance remarquable aux 
triazines. La simazine apparaît dange-
reuse pour lutter contre le vulpin dans 
le blé. Malgré cela elle est de plus en 
plus employée à cause de son faible prix 
de revient. Il serait fort intéressant 
de permettre son utilisation sans risque 
en créant des variétés résistantes à ce 
produit. 

Un autre exemple intéressant nous 
est fourni par la betterave à sucre. Il 
existe actuellement pour désherber cette 
culture 2 produits dont la sélectivité 
n'est pas sans défaillance, le PCA et le 
lénacil. 

Lorsque des accidents surviennent 
avec ces produits, ils ne concernent ja-
mais la totalité des plantes. Un certain 
nombre sont tuées, d'autres persistent 
mais peuvent présenter des traces d'in-
toxication particulièrement nettes avec 
le lénacil (zones jaunes autour des ner-
vures). D'autres enfin échappent totale-
ment à l'action du produit. 

Il semble bien que dans une popula-
tion hétérozygote comme la betterave à 
sucre il y a des individus résistants. 
Il serait extrêmement intéressant d'aug-
menter dans la population la proportion 
de ces individus résistants de façon à 
lever l'hypothèque qui interdit sur les 
semis en place l'emploi d'un herbicide 
insuffisamment sélectif comme le lénacil. 

Conc2u34.on4 

Je résumerai, pour terminer, les i-
dées qu'il faut retenir des faits qui 
viennent de vous être exposés. 

1°/ La plupart des espèces de plan-
tes cultivées sont ou seront bientôt 
traitées avec une catégorie définie 
d'herbicides.Il est à remarquer que l'on 
tend à les faire de plus en plus spéci- 
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figues. Nous allons vers l'emploi d'un 
produit par culture et par mauvaise her-
be (Exemple : le barbane utilisable uni-
quement contre la folle-avoine dans les 
orges de printemps). 

2°/ L'action des herbicides est ra-
rement nulle sur les cultures. Le culti-
vateur ne s'en inquiète guère soit parce 
qu'il n'en a pas conscience, soit parce 
que l'action dépressive est masquée par 
le bénéfice du désherbage. 

3°/ Dans l'état actuel des choses, 
la sélectivité est aléatoire. Elle est 
trop souvent basée sur des phénomènes 
physiques qui peuvent être perturbés par 
une grande quantité de facteurs. Il est 
impossible de prévoir tous ces facteurs 
et leurs conjonctions.Il faut donc s'at-
tendre à des accidents imprévisibles et 
accepter une certaine proportion de dé-
gâts. 

4°/ Seule la sélectivité physiolo-
gique confère une sécurité plus grande. 

5°/ Un moyen d'améliorer cette sécu-
rité c'est d'utiliser des variétés plus 
résistantes. 

6°/ Ce facteur doit maintenant être 
considéré par les sélectionneurs : la 
résistance aux herbicides est aussi im-
portante que la résistance à une maladie. 

7°/ Je suis persuadé que l'appari-
tion et le lancement de variétés résis-
tantes serait un succès; elles ôteraient 
un souci au cultivateur et permettraient 
de simplifier les prescriptions d'emploi 
des herbicides qui deviennent de plus en 
plus complexes. 

R. LONGCHAMP 


