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PRESENTATION DU THEME DES CONFERENCES : LES HERBICIDES • 

par 

R. LONGCHAMP 

Chef du Déportement de Molherbologie à l'INRA 

I - INTRODUCTION 

C'est la seconde fois, à ma connaissance, que votre assemblée exprime le souhait d'entendre 
parler des herbicides. La place prépondérante qu'ont pris les désherbants parmi les pesticides dans 
l'agriculture actuelle, justifie cette demande qui témoigne de la prise de conscience d'un problème 
longtemps considéré comme mineur. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les mauvaises herbes dans 
cette maison, il y a 25 ans, l'opinion la plus courante était que les herbicides étaient faits pour les 
mauvais cultivateurs qui ne savaient pas tenir leurs terres propres, étant entendu qu'un bon cultivateur 
n'a pas de mauvaises herbes... 

Les choses ont bien changé depuis mais l'évolution des esprits a été extrêmement lente et il 
est bien certain que le développement actuel de la malherbologie à l'INRA, malgré l'importance des 
efforts consentis au cours de ces dernières années, est encore loin d'atteindre le niveau qui serait dé-
sirable pour répondre aux multiples problèmes posés par l'emploi des herbicides. 

Avant de vous parler du programme de cette journée j'ai pensé qu'il serait intéressant que vous 
ayez quelques repères chiffrés pour vous aider à situer les problèmes et à en estimer l'importance. 

Il - GENERALITES 

a) Importance économique des pesticides : 

La valeur des pesticides vendus dans le monde était, en 1972, de 31,5 Milliards de Francs(dont 
1,4 Milliard pour la France). Les prévisions prévoient une légère baisse en 1975 {25 Milliards) suivie 
d'une nouvelle progression pour atteindre en 1980 le chiffre de 38 Milliards. En France, les chiffres de 
vente annuels ont doublé tous les 5 ans depuis 1958. Le prix des traitements des cultures avec les pes-
ticides représente en moyenne 2 % de la valeur des récoltes dans le monde, 5 % pour les U.S.A. Les 
pays les plus gros consommateurs sont, par ordre décroissant,l) les U.S.A., 2) le Japon, 3) la France, 
4) l'Italie, 5) l'Allemagne. Ces 5 pays consomment 70 % des pesticides utilisés dans le monde. 

Les plus grandes firmes productrices sont : 1) CIBA-GEIGY (Suisse) (2,3 Milliards en 1971)puis 
les I.C.I. (Angleterre), DUPONT DE NEMOURS (U.S.A.), la B.A.S.F ., HOECHST , BAYER (Allemagne) 
MONSANT 0 (U.S.A.). 

E n F rance 1) PEPRO (25 % du marché) 
2) PROCIDA (15 %) 
3) CIBA GE 	FGY 
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b) Importance économique des herbicides : 

Les dégâts provoqués par les ennemis des cultures ont été évalués par CRAMER en 1969 à 75 
Milliards de S, soit 35 % de la production potentielle agricole mondiale, ce qui représente 54 % de la 
production réelle. Ces pertes se répartissent de la façon suivante : 

Maladies Parasites Mauvaises herbes 

pour le monde 	  12 % 14 % 9% 

pour les pays à agriculture évoluée (dont 
la France) 	  3 % 2 % 6% 

Ces évaluations sont évidemment approximatives et il convient d'être prudent dans ce domaine. 
OR DISH a fait remarquer. ajuste titre, qu'une pomme atteinte simultanément par la tavelure et par le 
carpocapse n'est pas perdue à 200 % quand elle tombe de l'arbre. Et il ajoute qu'en 1945, un employé 
de I'U.S.D.A. (Ministère de l'Agriculture des U.S.A.), étudiant les statistiques de pertes selon cette 
méthode additive, constata avec étonnement que les Etats-Unis n'avaient récolté ni blé ni mars en 19441 

Toutefois, CRAMER estime que les chiffres cités plus haut ne constituent qu'un minimum. 

Il est intéressant de noter que l'importance des dégâts provoqués par les mauvaises herbes est 
proportionnellement plus grande dans les pays à agriculture évoluée. Ceci s'explique par le fait que la 
lutte contre les insectes et les maladies cryptogamiques s'est développée plus vite dans ce pays que 
celle dirigée contre les mauvaises herbes. Toutefois, la progression des herbicides a été telle qu'ils 
ont rattrapé puis largement dépassé les insecticides et les fongicides. En 1944, il y avait seulement 
5 matières actives utilisées comma herbicides en France. En 1973, leur nombre avait atteint 94, et elles 
étaient vendues sous 420 dénominations commerciales. 

En 1971, la part des herbicides représentait en France 49 % du montant global des ventes de 
pesticides contre 27 % aux fongicides et 19 % aux insecticides. Pour les U.S.A., à la même époque, les 
chiffres étaient respectivement de 65 % pour les herbicides contre 29 % pour les insecticides et 3 % 
seulement pour les fongicides. 

La progression de vente des herbicides, d'une année sur l'autre, a été en 1970, pour la F rance, 
de 30% et de 19% en 1971. 

La répartition selon les familles de matières actives voit se classer en tête les dithiocarbama-
tes avec un tonnage annuel de 7 500 tonnes, puis les triazines et les composés phénoxy ou "hormones" 
avec 4 600 tonnes, les urées avec 2 000 tonnes et les colorants nitrés avec 1 800 tonnes. Les tendances 
sont à l'augmentation pour les triazines et les urées, à la diminution pour les "hormones" et les colo-
rants. 

En cette période où l'on porte une attention accrue aux qiestions'de toxicité, ii faut remarquer 
que les herbicides sont bien placés à cet égard. Un seul d'entre eux le paraquat est inscrit actuelle-
ment au tableau A qui énumère les substances à toxicité élevée dont l'usage est interdit sauf déroga-
tion spéciale. Pour l'ensemble des pesticides utilisés en France, 5,5 % sont au tableau A, 19,5 % au 
tableau C qui comprend les substances modérément toxiques ne nécessitant que des précautions bana-
les pour leur application. 75 % sont donc hors tableau et sont donc considérés comme dénués pratique-
ment de toxicité. Il n'y a aucun pesticide au tableau B qui concerne les stupéfiants. 

Il - LES CULTURES TRAITEES AVEC DES HERBICIDES 

Au contraire des insecticides et des fongicides qui sont classés selon la nature de l'ennemi à 
combattre, les herbicides sont répartis en catégories suivant les cultures dans lesquelles ils peuvent 
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être utilisés. La plupart des cultures sont maintenant susceptibles d'être désherbées chimiquement. On 
peut distinguer quatre groupes principaux selon l'importance de l'emploi des herbicides dans ces cultu- 

res : 

1°) les céréales, parmi lesquelles le mars et le riz sont désherbés chimiquement en quasi 
totalité, alors que les blés et les orges ne le sont que dans les régions à grande productivité. La bet-
terave sucrière est, elle aussi, très souvent traitée avec des herbicides et la mécanisation totale de 
cette culture suppose à bref délai le désherbage chimique systématique. 

2D) le colza, le lin, le tournesol et les cultures légumières de plein champ pour lesquelles 
le désherbage chimique est fréquent; 

3°) les pontos de terre, les vignes, les vergers, les pépinières et les forêts qui sont encore 
peu désherbés mais dan\S lesquels le désherbage chimique va en croissant; 

4°) les cultures florales pour lesquelles malgré de graves problèmes (entre autres, le cyperus) 
il riexiste encore qu'un très petit nombre d',herbicides; 

5°) les cultures fourragères qui, bien que constituant avec les 11 millions d'hectares de la 
prairie permanente la plus importante surface agricole française ne sont pratiquemment pas désherbées, 
sauf les cultures porte-graines. Ce retard est dû principalement à l'indifférence des herbagers vis-à-vis 
des mauvaises herbes, indifférence qui tient à deux faits : la productivité à l'hectare de ces cultures 
est faible et l'on a tendance à considérer que la prairie permanente, étant une production naturelle; peut 
se passer de soins particuliers. 

III - LES HERBICIDES ET LES SELECTIONNEURS 

On peut se poser la question de savoir en quoi les herbicides peuvent concerner le travail de sé-
lection pour la production des variétés cultivées. P lusieurs aspects sont à considérer : 

1°) Les cuitures de multiplication de semences ont impérativement besoin d'être propres. Le 
problème de la lutte contre les mauvaises herbes dans ces cultures est peut-être moins aigu que dans 
les autres cultures en raison de la présence d'un personnel plus nombreux et hautement qualifié. 

2°) Etant donné l'importance prise par les herbicides dans les techniques culturales couran-
tes, il est devenu nécessaire d'intégrer ie facteur "résistance aux herbicides" dans la recherche de nou-
velles variétés. Cette notion a été prise pour la première fois en considération à l'INR A par CAUDERON 
au cours de l'important travail de sélection qu'il a effectué sur le mars. 

3°) Les herbicides possédant une activité physiologique considérable, il convient de.se pré-
occuper des effets qu'ils peuvent exercer sur les plantes cultivées, ne serait-ce qu'en ce qui concerne 
les différences de sensibilité entre les variétés d'une même espèce vis-à-vis d'un herbicide donné. La 
France a adopté à cet égard une position originale en accordant, à la SELECT IVITE des herbicides, .. 
autant d'attention qu'à leur EFF ICACITE. C'est une attitude logique dans les pays où la productivité 
est élevée : une baisse de rendement de 10 % a quatre fois plus d'importance lorsqu'on récolte 40 quin-
taux/ha que lorsque l'on en récolte 10. D'autres pays (les U.S.A. et les pays de l'Est en particulier) 
mettent davantage l'action sur les modifications de la composition et de la qualité des produits récoltés, 
ainsi que sur les résidus toxiques que l'on peut y déceler par analyse. 


