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REFLEX1ONS SUR LES HERBICIDES ET LEUR UTILISATION*  

par 

.R. LONGCHAMP 

Chef du Département de Malherbologie à l'INRA 

PRO-PRI:ETES DES HERBICIDES 

R appelons tout d'abord la définition générale du terme "mauvaise herbe" : toute plante (herba-
cée ou ligneuse) dont la présence est indésirable là où elle se trouve. Cette définition englobe aussi 
bien le chénopode qui envahit un champ de betteraves, le paturin qui tapisse les allées d'un jardin, les 
ressemis de dactyle dans une culture de dactyle porte-graines ou n'importe quelle plante qui pousse sur 
un ballast de chemin de fer. L'énoncé de ces cas divers fait apparaître deux types de désherbage : 

1°) la destruction complète et durable de toute végétation sur une aire donnée, qui constitue 
le désherbage total; 

2°) la lutte en vue de détruire ou tout au moins de limiter ou de maîtriser les mauvaises her-
bes d'une culture donnée, sans nuire à cette culture. Il s'agit alors de désherbage sélectif car il s'agit 
en effet de faire un choix entre plantes cultivées et mauvaises herbes. 

Pendant des siècles, l'agriculture n'a pas eu d'autres possibilités de lutter contre les mauvai-
ses herbes que de pratiquer des façons culturales, labours, sarclages ou binages et d'observer certai-
nes précautions pour éviter les infestations (propreté des semences par exemple). 

L'utilisation des herbicides qui a débuté au commencement de ce siècle ne s'est généralisée 
de façon importante qu'après la Seconde Guerre mondiale. 

Un herbicide à usage agricole doit posséder certaines qualités il doit être efficace (faute de quoi 
ce ne serait pas un herbicide ! ). Il doit être aussi sélectif; c'est-à-dire présenter une marge de sécurité 
suffisante vis-à-vis de la culture. On admet à cet égard qu'un produit appliqué au double de la dose re-
quise pour une efficacité satisfaisante ne doit pas provoquer de dégâts graves sur la plante cultivée. 
Il est également souhaitable que les effets de l'herbicide soient suffisamment persistants pour empê-
cher la réinfestation de laculture traitée avant la récolte. Toutefois, dans le cas de cultures annuelles, 
il ne faut pas que cette persistance soit trop longue afin d'éviter les arrières effets possibles sur la 
culture suivante. Il convient donc que le produit soit dégradable soit sous l'effet de facteurs physiochi-
miques, soit sous l'effet de microorganismes. 

Il est essentiel que le produit ne présente pas une toxicité trop élevée, aussi bien au niveau de 
l'utilisateur qui le manipule, qu'au niveau du consommateur qui absorbe les produits récoltés et des ani-
maux qui s'en nourrissent, ou sont exposés à leur action à la suite du traitement. 

Le prix de revient d'un herbicide limite très vite des possibilités d'utilisation. Les herbicides 
coûteux ne sont utilisables que sur les cultures intensives où la rentabilité est suffisamment élevée. 

Conférence présentée à l'A.S.F. le 7 février 1974. 
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Malheureusement les produits nouveaux ne peuvent pas être bon marché en raison des sommes élevées 
qu'il faut investir pour créer une nouvelle matière active. La mise au point d'un pesticide revient ac-
tuellement à une somme comprise entre 15 et 50 Millions de Francs (nouveaux) et il faut bien amortir 
également toutes les recherches qui n'aboutissent pas à la commercialisation d'un produit. Le prix de 
vente d'un pesticide est donc nécessairement plus élevé que son prix de revient à la fabrication. 

LES PROBLEMES DE LA FORMULATION 

Il est exceptionnel qu'une matière active soit utilisée telle quelle comme pesticide; les huiles 
utilisées pour le désherbage des cultures d'ombellifères et des pépinières de résineux sont une des ra-
res exceptions à cette règle. Dans la majorité des cas, la matière active est accompagnée d'un certain 
nombre d'autres produits chimiques, quxquels on donne le nom général d'adjuvants, qui ne possèdent 
pas, en principe, d'activité physiologique propre. Ce sont des mouillants, des dispersants, des émul-
sionnants, des stabilisants etc. dont la mise en oeuvre relève beaucoup plus du "tour de main" que de 
données scientifiques. La mise en formulation est un art dont l'exercice s'apparente plus à l'intuition 
du cuisinier qu'au travail rigoureux et ordonné du chimiste. 

La loi de 1943 qui régit l'homologation des produits pesticides à un usage agricole ne faisait 
pas obligation au fabricant de déclarer intégralement la formulation de son produit, formulation qui • 
restait son secret de fabrication. Cette tolérance avait 2 conséquences importantes : 

1°) on homologuait seulement la matière active sans tenir compte de la formulation nécessaire 
pour la mise en oeuvre du produit; 

2°) le fabricant pouvait à tout moment changer cette formulation sans être tenu d'en avertir 
quiconque. Au terme des modifications introduites le 22-12-72 à la loi de 1943, on n'homologuera plus 
des matières actives mais des spécialités formulées, ce .qui est tout-à-fait différent. 

Cette position se justifie : en effet, la formulation peut avoir une influence sensible sur les 
propriétés physiologiques de la matière active. Le cas s'est produit de deux herbicides fabriqués par 
2 maisons différentes avec la même matière active et qui n'avaient pas des propriétés équivalentes : 
pour une même dose de matière active, l'un était plus efficace que l'autre. Par ailleurs, la possibilité 
de changer la formulation sans que personne ne soit prévenu peut faire apparaître des incompatibilités 
nouvelles entre produits. 

Selon la nouvelle loi, chaque produit devra faire l'objet d'une expérimentation propre et donner 
lieu à l'établissement d'un dossier particulier avec déclaration obligatoire (mais qui ne sera pas divul-
guée) de tous les adjuvants utilisés dans la formulation. 

Les formulations ont beaucoup évolué depuis que l'on fabrique des quantités importantes d'her-
bicides. Une des premières hormones désherbantes, le 2, 4-D fut présentée en poudre soluble à dissou-
dre dans de l'eau au moment du traitement et en poudre pour poudrage destinée à être appliquée à sec 
au moyen d'une poudreuse. C'était tout d'abord, pour échapper aux lourdes contraintes imposées par 
l'usage de l'eau comme véhicule que ce type de formulation avait été choià-i. Il s'y ajoute l'avantage 
d'un volume plus réduit et d'un emballage et d'un transport plus aisés donc moins coûteux. 

Les poudres pour poudrages ont été rapidement abandonnées en raison des dangers que leur en-
traînement par le vent faisait courir aux cultures voisines, et les poudres à dissoudre ont été rapidement 
remplacées par des formulations liquides plus faciles à mesurer et à disperser dans l'eau. Ces formes 
liquides étaient soit des solutions soit des émulsions dans lesquelles la matière active est dissoute 
dans une phase huileuse ou organique dispersée au sein de l'eau en une multitude de fines goutelettes. 
On vit aussi apparaître des émulsions inverses où les goutelettes d'eau contenant le produit dissout 
sont dispersées dans un liquide huileux. Les colorants nitrés difficiles à diluer dans l'eau furent for-
mulés en pâtes fluides ou en crèmes. 
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Par la suite, la multiplication de produits peu solubles, comme les triazines, incita les fabricants 
à un retour vers les formulations à sec, telles que les poudres mouillables dont la dispersion et la mise 
en suspension dans l'eau sont assurées au moyen d'adjuvants appropriés. 

Mais on assiste, depuis quelques années, à un regain de faveur pour les formulations,  liquides. 
Malgré les problèmes posés par l'emballage, le volume plus important, le gel possible, la stabilité 
moins bonne pendant le stockage, les facilités d'emploi des formulations liquides sont telles qu'on a 
vu présenter sous cette forme nouvelle un bon nombre de produits jusqu'alors proposés en poudres mouil-
lables. 

Parallèlement à cette évolution des formulations on assiste à la diminution du volume de bouil-
lie utilisée à l'hectare. Celui-ci, qui variait au début entre 400 et 800 1/ha selon la nature des produits, 
est tombé aux environs de\ÇO I pour les traitements effectués avec un atomiseur et l'on procède actuel-
lement à des essais de traitement à très bas volume dans lesquels on ne met plus en oeuvre que 10 li-
tres d'eau à l'hectare au maximum. 

L 'avenir verra peut-être ces techniques se répandre. Pour l'instant, la plus grande partie des 
traitements herbicides sont faits avec des pulvérisateurs classiques utilisant 200 à 600 1/ha d'eau. 
Les atomiseurs, après une période d'engouement, sont beaucoup moins employés à cause des risques 
élevés de dégâts aux cultures voisines, risques résultant de la finesse de la pulvérisation provoquant 
des embruns aisément transportés au loin par le vent. 

Les tentatives faites pour se passer de l'eau comme véhicule du produit à disperser ont abouti, 
après de longues recherches, à la mise au point récente de formulations solides, en granulés. La diffi-
culté, pour ces formulations, est d'obtenir un produit qui se délite aisément au contact de l'humiditédu 
sol pour libérer efficacement la matière active. Il faut cependant que la cohésion des granulés soit suf-
fisamment élevée pour éviter toute formation de poudre dont les inconvénients rejoindraient ceux des 
poudres pour poudrages. Ce type de formulation n'a été jusqu'ici utilisé que pour un très petit nombre 
de produits, en raison, semble-t-il, de son prix de revient élevé et de la nécessité de créer des épan-
deuses assurant une répartition régulière du produit sur le sol. Des résultats intéressants ont cependant 
été obtenus avec des appareils mixtes qui, au prix d'une transformation facile, peuvent épandre aussi 
bien des engrais que des granulés herbicides. 

LES MODALITES D'APPLICATION DES HERBICIDES 

Pour qu'un herbicide soit actif, il est indispensable qu'il soit appliqué à l'endroit où il aura le 
maximum de chances d'être absorbé par les plantes à détruire et le minimum de risques d'endommager la culture. 

Les premiers herbicides utilisés étaient absorbés par les feuilles ce qui impliquait d'effectuer 
les traitements en postlevée sur des plantes déjà développées en respectant cependant le stade auquel 
la plante cultivée se montrait la plus résistante. Ce n'est que plus tard que les herbicides absorbés par 
les racines se multiplièrent. Cette forme d'activité implique évidemment que l'herbicide soit appliqué 
sur le sol, donc en présemis ou en prélevée, avant l'apparition des mauvaises herbes dont le dévelop-
pement du feuillage serait un obstacle à l'arrivée du produit sur le sol. Dans certains cas, et noramment 
lorsqu'il s'agit de produits volatils, on a préconisé l'enfouissement ou incorporation du produit dans la 
couche superficielle du sol. 

Pour des raisons d'économie et aussi, il faut bien le reconnaître, parce que les anciennes con-
ceptions sur l'effet bénéfique des binages n'ont pas tout-à-fait disparu, on a été amené à préférer aux 
traitements généralisés sur toute la surface du sol, des traitements localisés, en bandes coincidant 
avec les lignes de semis de la plante cultivée. Dans ce cas l'interligne doit être binée pour la maintenir 
propre. 

Il est également possible, dans le cas d'infestations irrégulières, de procéder à un traitement 
par taches effectué uniquement aux endroits où la mauvaise herbe est présente. 
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L'utilisation dans une culture donnée, d'herbicides non sélectifs vis-à-vis de cette culture peut-
être envisagée lorsqu'il est possible de protéger la plante cultivée de l'atteinte du produit par un moyen 
quelconque : écrans, orientation des buses, etc. De telles applications sont réalisées par exemple sur le 
mars et ont reçu le nom de traitements dirigés. 

Nous mentionnerons enfin un type de traitement très particulier : celui utilisé pour disperser les 
produits algicides dans l'eau des rizières et qui consiste à apporter le produit d'une façon régulière et 
continue à l'entrée de l'eau dans la rizière. 

LES MELANGES ET LE PROGRAMME DE TRAITEMENT 

Les mélanges des herbicides entre eux avec d'autres pesticides, (fongicides ou insecticides) 
ainsi que les mélanges avec d'autres substances présentent des caractères très différents et demandent 
à être examinés séparément. 

a) mélanges d'herbicides : l'herbicide sélectif intégral qui détruisait dans une culture donnée 
toutes les mauvaises herbes n'est encore qu'un concept. Aucun herbicide vendu actuellement ne répond 

à cette définition. 

Il est donc logique d'essayer de pallier les insuffisances d'un produit en le combinant avec un 
autre produit possédant des propriétés complémentaires. On peut concevoir par exemple d'associer un 
herbicide efficace contre les dicotylédones en vue d'obtenir un champ d'efficacité plus étendu. 

Il a été convenu de parler de mélanges lorsque les produits sont présentés séparément dans le 
commerce et doivent être réunis extemporanément par l'utilisateur au moment du traitement. Lorsque les 
produits sont mélangés à l'avance par le fabricant et présentés sous une marque et dans un emballage 
uniques,. il s'agit alors d'une association. La faveur du Comité efficace qui délivre les autorisations 
de vente va de préférence aux associations en raison du moindre risque d'erreur qu'elles présentent 
pour l'utilisateur. 

Mais il peut arriver que l'on souhaite associer deux produits qui ne peuvent être appliqués si-
multanément, par exemple un herbicide de présemis et un autre de postlevée. Il est évidemment impos-
sible de les mélanger puisqu'ils doivent être utilisés à des dates différentes. Il s'agit dans ce cas d'un 
programme de traitement. Ce mode d'utilisation des herbicides connaît actuellement une faveur certaine 
et l'on voit proposer des programmes où entrent de 2 à 4 herbicides différents. 

Quant à la possibilité de mélanger un herbicide et un autre pesticide ou un engrais, elle existe 
théoriquement, mais se limite aux cas où les deux formulations apparaissent compatibles. De graves 
mécomptes se sont produits à plusieurs reprises avec des traitements mixtes à base d'engrais liquides 
et d'herbicides mélangés. De tels mélanges ne doivent être faits qu'avec prudence et seulement si les 
deux fabricants sont d'accord pour en reconnaître la possibilité. Ajoutons que jusqu'ici, sauf pour des 
désherbages très particuliers (gazons), les Services Officiels se sont refusés à autoriser la vente de 
mélanges d'engrais et d'herbicides préparés à l'avance. 

MOTIVATIONS DE L'EMPLOI DES HERBICIDES 

Il est hors de doute que l'agriculture moderne ne peut plus se passer du désherbage chimique. 
Au début de l'extension de l'usage des herbicides, dans les années 1945/1950, l'utilisation des her-
bicides pouvait être motivée uniquement par le désir d'augmenter la productivité des cultures traitées. 
Mais les profondes modifications qui ont transformé l'agriculture depuis 20 ans ont aussi changé le 
caractère du recours aux herbicides. Celui-ci est devenu inéluctable en raison de la mécanisation de 
plus en ,plus poussée des travaux agricoles et de la diminution constante de la main d'oeuvre. Il est clair 
que même si le sarclage à la main procurait les rendements les plus élevés, il serait impossible d'y 
revenir. Ce n'est pas avec quelques ouvriers à l'hectare que l'on peut efficacement lutter, avec des 
moyens mécaniques, contre les mauvaises herbes dans les plantes de grande culture. 
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De plus, des expériences agronomiques rigoureusement conduites ont fortement ébranlé le con-
cept des plantes obligatoirement sarclées, admis autrefois sans discussion par tous. Les résultats spec-
taculaires obtenus avec les triazines dans le mars ont relégué le sarclage mécanique de cette culture 
au rang d'un pis-aller. De nombreux essais ont en effet montré que le rendement du mars est toujours 
meilleur avec le désherbage chimique et que le binage superposé aux traitements avait constammentpour 
effet de diminuer le rendement. Les résultats ne sont pas aussi.nets pour la betterave sucrière mais 
ceci tient peutêtre au fait que le désherbage chimique des betteraves n'a pas encore atteint la perfection 
que nous constations dans le mais. Néanmoins, quatre années d'essais dans les pays producteurs de 
betteraves en Europe de l'Ouest n'ont jamais pu mettre en évidence une amélioration du rendement con-
sécutive au binage. 

Le recours au désherbage chimique peut être imposé pour d'autres raisons que l'insuffisance de 
la main d'oeuvre agricole. L'évolution de la technique de culture des betteraves à sucre en est un bon 
exemple. La mécanisation totale de cette culture n'étant concevable qu'au prix de l'utilisation de se-
mences monogermes avec un semoir de précision pour éviter l'opération onéreuse et pénible du démaria-
ge et de l'éclaircissage à la main. L'obtention de semences monogermes et la mise au point de semoirs 
capables de déposer une seule graine à des intervalles fixes et réglables d'au moins 15 cm n'auraient 
pas suffi à régler le problème. En effet, le pouvoir de compétition d'une culture de betteraves ainsi 
conduite reste extrêmement faible vis-à-vis des mauvaises herbes contre lesquelles il convient d'inter-
venir dès leur levée. Il fallait donc trouver un herbicide applicable avant la levée et susceptible de 
supprimer la concurrence dès le début. Les solutions proposées avec la pyrazone, le lénacil, et le 
triallate ont permis la mécanisation totale recherchée. 

La culture du riz est un autre exemple de la nécessité du recours au désherbage chimique. Les 
rizières sont des milieux très favorables à la croissance des mauvaises herbes et l'infestation généra-
lisée par les panics a pris une telle ampleur qu'aucun pays au monde, même ceux qui possèdent une 
main d'oeuvre agricole abondante et peu coûteuse, ne saurait en venir à bout par le sarclage mécanique 
ou manuel. Dans le cas de la France, la culture du riz n'aurait à coup sûr pas pu se maintenir en Camar-
gue si l'on n'avait pas découvert la possibilité de détruire les panics au moyen d'un herbicide. 

Néanmoins, il faut bien reconnartre que l'usage des herbicides doit être raisonné. Il convient d'en 
adapter l'emploi aux situations locales. Le traitement des cultures ne doit pas être fait sans réflexion, 
automatiquement comme c'est trop souvent le cas. On voit malheureusement effectuer des applications 
intempestives d'herbicides sur des cultures qui auraient pu s'en passer. La décision de traiter doit être, 
avant tout, subordonnée à l'existence d'une infestation suffisante pour justifier le traitement. Les dé-
passements de doses risquent d'être néfastes ainsi que les superpositions de traitements. Le cultivateur 
moderne a trop tendance à rechercher la perfection absolue, la destruction des adventices à 100 %. C'est 
une conception du désherbage qui peut lui coûter fort cher. Les essais de rentabilité de l'I.T.C.F . rap-
portés à la 6e Conférence du Columa en 1971 ont montré que dans les blés à haut rendement, (les témoins 
non traités donnaient dans ces essais, des rendements voisins de 50/Ha) l'application d'herbicides se 
soldait 4 fois sur 5 par un bilan négatif. Ceci est toutefois moins évident pour les infestations de gra-
minées comme la folle-avoine qui exercent une compétition sévère vis-à-vis des céréales. Dans ce cas 
les gains sont plus constants et parfois substantiels (jusqu'à 6 qx/ha). Il convient donc de ne pas ap-
plipuer n'importe quel produit sur n'importe quelle culture. Le choix du produit, la dose à utiliser doi-
vëiit être modulés en fonction de la nature de la culture, de son état, de la nature du sol, des conditions 
climatiques etc. C'est une affaire de spécialiste. Un arsenal d'une centaine de produits aussi prodigieu-
sement actifs que les herbicides ne doit pas être manié à la légère et à cet égard il y a beaucoup à faire .. 
en ce qui concerne la vulgarisation aussi bien auprès des entrepreneurs de traitement que des cultiva-
teurs eux-mêmes. 

LES RISQUES DE L'EMPLOI DES HERBICIDES 

Nous avons défini plus haut la sélectivité d'un herbicide comme une des qualités essentielles 
à ces produits. Il faut bien reconnartre que nous ne savons, à ce sujet, que très peu de choSes. Nous 
ignorons absolument pourquoi te 	 27-41X-par exemple, lorsqu'il est appliqué à une dose convenable et 
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au moment opportun, détruit les moutardes et les ravenelles alors qu'il épargne le blé, le gaillet, le fu-
meterre. 

Les conditions climatiques : température, humidité, lumière peuvent exercer une influence sur 
l'activité des herbicides. Le 2, 4-D sur mais, le phénemédiphame sur betteraves risquent de provoquer 
des dégats lorsque la température dépasse 25° C. La pluie survenant peu après le traitement diminue 
l'efficacité de la plupart des produits appliqués en postlevée. En revanche, l'excès de pluie peut ren-
forcer l'activité de produits appliqués en prélevée et augmenter leur efficacité tout en diminuant leur 
sélectivité. 

Pour les herbicides qui s'appliquent sur le sol, la texture et la composition de celui-ci ont une 
grande importance. L'activité est en général plus forte dans des sols sableux et filtrants. La marge de 
sécurité vis-à-vis de la culture est souvent diminuée dans les terres battantes. En revanche, une teneur 
trop élevée en matière organique a tendance à diminuer, voire à supprimer totalement l'activité du pro-
duit. Il est bien connu que les triazines sont pratiquement inefficaces dans les sables humifères des 
L andes. 

L'état physiologique de la plante a également une influence certaine sur sa réaction à l'herbi-
cide. Les plantes en mauvais état végétatif, celles atteintes de maladies ou endommagées mécanique-
ment risquent de devenir très sensibles. Le mars supporte sans inconvénient des doses de triazines 
triples ou quadruples de celles utilisées normalement. Mais si le maïs est endommagé par une chute de 
grèle ou par une attaque de limaces, il peut apparaître des dégâts catastrophiques à la suite d'un trai-
tement à la simazine. 

C'est pour une raison analogue qu'il est absolument déconseillé de procéder à un roulage des 
betteraves lorsque le sol a été traité avant le semis avec la pyrazone. 

On connaît d'autres facteurs de la sélectivité pour certains herbicides et pour certaines cultures. 
On sait par exemple que le maïs possède un système enzymatique capable d' inactiver la simazine qu'il ab-
sorbe. Ce genre de sélectivité est assez sûr parce qu'il est fondé sur des propriétés physiologiques qui 
n'ont guère de chance de varier. Il n'en reste pas moins que si l'on cultive du mars sur une solution sa-
turée de simazine il meurt ! Mais il est d'autres formes de sélectivité beaucoup plus fréquentes. Il ar-
rive souvent par exemple que la plante cultivée n'échappe à l'action destructrice de l'herbicide que par-
ce que la semence est enfoncée plus profondément que les graines de mauvaises herbes qui germent seu-
lenient, pour la plupart, dans la couche superficielle du sol. C'est une sélectivité dite "de position". Ce 
type de sélectivité est beaucoup plus aléatoire que la sélectivité physiologique. 

Enfin, il ne faut pas oublier que l'emploi des herbicides s'accompagne obligatoirement d'un cer-
tain risque qu'on n'est pas prêt de supprimer totalement. L'action des herbicides est en effet sous la 
dépendance d'un grand nombre de facteurs de l'environnement dont les combinaisons sont d'autant moins 
prévisibles que bon nombre d'entre eux, les facteurs climatiques en particulier, sont tout-à-fait aléatoires. 

Il faut donc savoir que l'utilisation d'un herbicide peut toujours.,aboutir à un échec, soit qu'il se 
révèle inactif, soit qu'il le soit trop et qu'il endommage plus ou moins sérieusement la récolte. C'est là 
un caractère propre aux herbicides et ce problème ce pose avec beaucoup moins d'acuité pour les insec-
ticides et pour les fongicides qui ne sont pas; en général, phytotoxiques. Un article paru il y a quelques 
mois dans un grand quotidien était intitulé "Un herbicide homologué peut-il détruire une récolte 7" La 
question, avec son fond sous-jacent d'indignation, était posée par un chroniqueur quine connaissait 
manifestement rien à ces problèmes. La réponse à cette question est hélas : "oui ! " Il ne faut tout de 
même pas oublier que les herbicides sont par nature des poisons végétaux et que la sélectivité dont ils 
font preuve à l'égard des cultures peut être profondément modifiée par les circonstances. C'est un fait 
dont il faut avoir conscience et qui doit être accepté, faute de quoi il faut renoncer au désherbage chi 
mique. Cette situation est tout-à-fait analogue à celle de l'automobiliste que l'usage de la voiture ex-
pose inévitablement aux risques des accidents de la route auxquels, nul ne peut être certain de pouvoir 
échapper, quoi qu'il fasse pour cela! 
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Il convient enfin que celui qui applique un herbicide se soucie toujours de l'environnement im-
médiat et s'assure qu'il n'existe pas, à proximité, des cultures sensibles qui pourraient être endomma-
gées par des embruns de bouillie herbicide transportés par le vent. La situation s'est beaucoup amélio-
rée à cet égard. L es accidents de ce type sont rares. Mais au début de l'utilisation du 2, 4-D dans les 
céréales, les dégâts sur vigne, sur lin, sur cultures florales ont été très nombreux. Le problème s'est 
à nouveau posé sur une grande échelle il y a quelques années lors de l'application dans les rizières de 
produits à base de fénoprop. Ces traitements effectués par voie aéiienne sans la prudence nécessaire 
endommagèrent plus ou moins gravement quelques 3 000 hectares de vigne. Si le scandale fut moins 
retentissant qu'on pouvait s'y attendre, c'est que beaucoup de victimes étaient aussi les auteurs de 
leurs propres dégâts_! 

Les contaminations accidentelles par entraînement dans le sol ou à la surface du sol restent, 
avec les herbicides, tout à fait exceptionnelles. En revanche, au cours de ces dernières années, les 
cas d'activité résiduelle intempestive, se manifestant sur la culture suivante, se sont multipliés. Ils 
concernaient principalement les blés implantés sur un précédent maïs traité à l'atrazine, ou sur un pré-
cédent colza traité au napropamide. Une étude systématique de la rémanence, pour chaque herbicide 
nouveau, devient indispensable et il faudra envisager les programmes de désherbages non pas pour une 
seule culture, mais dans l'assolement dont elle fait partie, en raison de la multiplication des traitements 
herbicides. 

Pour conclure, le cultivateur doit reconnaître que les herbicides sont susceptibles de lui rendre 
de grands services, mais à condition d'être employés à bon escient et appliqués avec le plus grand soin. 
Il faut aussi qu'il sache que les risques d'échecs ou d'accidents ne pourraient jamais être éliminés 
totalement. Il doit être conscient de cette situation et prendre les mesures propres à y remédier. 


