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Introduction  
 
 

Ce projet est réalisé en partenariat avec l’ITEIPMAI (Institut technique interprofessionnel des 
plantes à parfums, médicinales et aromatiques) dont le siège social est basé à Chemillé en région Pays de 
la Loire. Une antenne Sud-est est basée dans la Drome sur un site de 5 Ha, spécialisé pour l’agriculture 
biologique dans cette filière.  
 

L’ITEIPMAI est un organisme qui travaille  pour les professionnels de cette filière en effectuant des 
recherches à la demande des adhérents pour maintenir et développer l’activité des Plantes à Parfums, 
Aromatiques et Médicinales (PPAM), en diffusant les informations, en proposant un appui technique ainsi 
qu’un service de phytochimie pour des analyses. Pour ces raisons sur le site de Chemillé sont présents 
des bureaux, des laboratoires, un centre de documentation et 12 Ha de terrains qui sont consacrés à 
l’expérimentation.  
 

La problématique de ce dossier provient de la demande des producteurs qui sont confrontés à la 
difficulté de lutter contre Conyza canadensis et Portulaca oleracea dans les cultures pérennes de menthe 
et de romarin, en exemple dans le dossier. En effet ces adventices deviennent gênantes lors de la récolte 
et de la transformation du produit. La lutte mécanique est impossible à cause de l’étalement des cultures, 
de leur durée d’implantation, de l’impossibilité de passer avec des machines, des  herbicides retirés du 
marché (usages orphelins), ainsi que des méthodes alternatives peu efficaces. Pour le moment les 
techniques utilisées pour lutter contre ces adventices sont le paillage, le désherbage mécanique et le 
désherbage chimique. La production de PPAM étant minoritaire, peu d’expérimentations les concernant 
sont effectuées. D’un autre côté, les méthodes alternatives, de plus en plus utilisées par les producteurs, 
nécessitent souvent un coût (temps de travail, intrants,…) important pour des résultats très variables. 

 
Pour répondre à leurs besoins qui devient urgent puisqu’ils n’ont pas de solutions efficaces, ce 

dossier bibliographique a été effectué dans les bibliothèques universitaires de Belle Beille et Agrocampus 
Ouest à Angers et celle de l’ITEIPMAI à Chemillé, ainsi que sur internet pour des recherches à l’étranger 
pour trouver des solutions efficaces à court terme avec des produits déjà homologués et à moyen ou long 
terme concernant des produits utilisés ou expérimentés dans des pays précurseurs dont les Etats-Unis et 
le Canada. 
 

De ce fait, ce dossier se compose en trois parties. En premier une présentation de deux cultures 
prise en exemple et des deux adventices problématiques. Ensuite, un point sur les différents produits 
phytosanitaires utilisables immédiatement et répondant aux exigences des producteurs. 
Et enfin, une ouverture sur les techniques, alternatives ou conventionnelles, qui pourront être utilisées dans 
l’avenir. 
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I. Cultures  
Les adventices sont des bio-agresseurs omniprésents sur tous types de cultures. Ils causent des pertes 

conséquentes au niveau du rendement ainsi que des coûts importants inhérents aux méthodes de lutte 
mises en place pour en limiter la nuisibilité. Les cultures aromatiques pérennes présentées ici sont la 
menthe et le romarin. Elles font parties des cultures sur lesquelles les adventices posent problème, lors 
des récoltes notamment. En effet ces cultures ont tendances à s’étalées au fur et à mesure des années sur 
l’inter-rang et il devient alors difficile de passer dans les parcelles 
sans abimer les plantes. 

 
1.1 Mentha spp.  

De la famille des Lamiacées, il existe de nombreuses espèces 
de menthes dont la menthe poivrée très cultivée Mentha X piperita 
et la menthe verte : Mentha spicata ou viridis. Il existerait environ 
1200 espèces (Encyclopédie d’utovie, 1997).Cette plante vivace à 
forte odeur est originaire d’Europe, et se produit en culture pérenne 
sur 2 ou 3 ans. 
 
Description : 

Cette dicotylédone a des tiges souterraines ligneuses (aussi appelées rhizomes), un feuillage 
persistant et une hauteur pouvant atteindre 60 centimètres.  
La tige est de forme carrée, ce qui est une caractéristique de la famille des Lamiacées. Cette tige porte les 
feuilles lancéolées et dentées, de différentes couleurs suivant la variété, de vert clair à pourpre comme 
pour la menthe poivrée (Figure 1). 
La floraison a lieu en été, de juillet à septembre avec des fleurs blanches, roses ou violettes et les fruits 
sont des tétrakènes. Les graines de certaines espèces, comme la menthe poivrée sont stériles (Avry et 
Gallouin, 2003). 
 
Exigences culturales : 

Cette culture se développe dans des sols argileux, lourds, frais humides et riches.  Une exposition 
ensoleillée et un climat chaud et à l’abri du vent est favorable à la menthe. La multiplication s’effectue le 
plus souvent par bouturage (Le Truffaut, 2009). 
 

Pour implanter la culture il faut au préalable travailler le sol avec un labour, ensuite on effectue un 
hersage pour obtenir une texture fine et une fumure de fond de 40 T/Ha si nécessaire. 
Au printemps la plantation, souvent de boutures, peut 
avoir lieu d’avril à juin pour des cultures de 2-3 ans, 
au moment de la levée des adventices. Les rangs 
doivent être espacés de 30 cm et 60 cm, la plantation 
est souvent mécanisée avec une planteuse.  

La durée de culture dépend de 
l’envahissement de la parcelle par les adventices et 
de l’état sanitaire de la culture(Agridea). Un intervalle 
cultural de 4 ans est préférable entre chaque culture 
de menthe pour éviter un épuisement du sol et limiter 
la prolifération de bio-agresseurs comme la rouille 
(Puccinia menthae Pers.) dont cette culture est hôte. 

Après la plantation, la plus grosse opération 
est le désherbage car cette plante s’étale, il est donc 
difficile de désherber mécaniquement à partir de la 
deuxième année et peu de techniques efficaces 
existent même si la vergerette pousse entre les 
rhizomes de menthe. Le pourpier lui, s’étale comme 
la menthe rentrant en concurrence.  Les adventices 
posent aussi problème lors de la récolte car les lots 
doivent en effet être indemnes de tout corps étranger. 

Plantation / 
Printemps

Récolte
Septembre / 

Octobre

Récolte 
Novembre / 
Décembre

2ème année 
Récolte 

Mai / Juin
Récolte 

Septembre 
/ Octobre

Récolte 
Novembre / 
Décembre

3 éme 
année

Arrachage

Figure 2 : Itinéraire te chnique de la menthe  

Figure 1 : Menthe poivrée 
http://www.rustica.fr  
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Une irrigation par aspersion est mise en place sur la parcelle, ce qui est favorable au 
développement du pourpier. Même si on ne la met pas en marche automatiquement, il est important de 
pouvoir ajuster les apports suivant les besoins et le climat. 
 

La récolte s’effectue deux fois par an pour les menthes de première année et 3 fois par an pour 
celles de deux et troisième années : mai - juin avant la floraison pour les menthes de deuxième année ; 
septembre-octobre et novembre-décembre, comme on peut le voir sur l’itinéraire technique (Figure 2). La 
récolte n’aura pas lieu trop tôt dans la journée et ni par temps de pluie pour éviter de récolter les limaces et 
escargots. Les parties récoltées sont les feuilles et les tiges. La récolte peut être ensuite hachée, séchée à 
35°C, surgelée ou conditionnée en frais, un tri des feuilles et tiges est nécessaire suivant l’utilisation. Le 
rendement en matière sèche (feuilles et tiges) est de 5,5 T/Ha suivant les parcelles et les conditions de 
cultures (Agridea). 
 

Des critères de qualité sont exigés par les clients (cahier des charges) : odeur, couleur, absence de 
corps étrangers, teneur en eau, absence de mauvaises herbes ou plantes toxiques (racines, fleurs, 
graines), absence de maladies, insectes et ravageurs, rongeurs, résidus de métaux lourds ou produits 
phytosanitaires. 
 
Usages : 

Cette plante est utilisée en infusion, décoction, pâtes (gommes), fumigation, inhalation, pommade, 
sirop, thé, condiment, cuisine, distillation pour huile essentielles et bien d’autres encore. 
 
Propriétés médicinales : 

La menthe à usage interne a des propriétés antispasmodique, tonique, eupeptique (facilite la 
digestion), antiseptique intestinal, analgésique intestinal, expectorant (facilite l’expulsion des sécrétions 
bronchiques), vermifuge doux. La menthe à usage externe à des propriétés: antiseptique, antalgique, 
sédative locale et anti-purigineuse (Debuigne et Couplan, 2009). 

 
1.2 Rosmarinus spp. ( officinalis) 

La légende de l’eau de la reine de Hongrie, dit que la reine Isabelle 
de Hongrie fut soignée de ses rhumatismes grâce à des bains de 
romarin et qu’en l’utilisant pour se laver le visage cela la rendit plus 
belle (Debuigne et Couplan, 2009).  

Cette vivace de la famille des Lamiacées atteint une hauteur de 1 à 
2 m. Elle est originaire des côtes méditerranéennes et de la mer noire, 
poussant dans des lieux incultes. 
 
Description : 

Le romarin est un arbrisseau touffu avec des tiges 
ligneuses, ses feuilles sont persistantes, étroites,  sessiles, 
linéaires, opposées et semblables à des aiguilles de 
conifères avec un parfum aromatique (Arvy et Gallouin, 
2003). Les fleurs bleues pâles apparaissent à l’aisselle des 
bractées (Figure 3) de mars à juin, parfois jusqu'à 
septembre en méditerranée et les fruits sont des tétrakènes 
lisses et globuleux, ex-albuminés. Les racines excrètent 
des substances qui inhibent le développement d’autres 
espèces. 
 

La culture du romarin s’effectue dans un sol léger, 
sec, pauvre, calcaire, perméable et se réchauffant 
facilement avec un pH supérieur à 7, convenant aussi à la 
vergerette et au pourpier.  Le romarin craint l’excès 
d’humidité. Un amendement peut être apporté suivant les 
besoins. Il se cultive dans un milieux ensoleillé et chaud à 
l’abri du vent [1.Jardiner malin, 2012]. 

 

Plantation 
Printemps

Croissance

1ère 
récolte un 
an après 

Récoltes

Arrachage 
au bout de 
5 ou 6 ans

Figure 4 : Itinéraire technique du romar in 

Figure 3 : Romarin en fleur 
http://www.rustica.fr/ 
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La multiplication à lieu au printemps, par boutures plantées de mi-mai à mi- juin à la planteuse 
(Figure 4), à partir de plants issus de pépinière en même temps que la germination des adventices. La 
culture restera en place entre 5 à 6 ans.  

La durée de culture dépend de l’envahissement de la parcelle par les adventices et de l’état 
sanitaire des plantes. Un intervalle cultural de 5 ans est préconisé entre deux cultures comme pour la 
menthe pour éviter l’épuisement du sol et limiter la prolifération des bio-agresseurs tel que Botrytis cinerea 
Pers : Fr.  

 
Comme pour la menthe la plus grosse opération est le désherbage qui reste problématique à cause 

de l’étalement des plantes sur et entre les rangs et la difficulté de passer avec les machines.  
La récolte s’effectue souvent mécaniquement à 30 cm au dessus du sol c’est pourquoi la vergerette 

est gênante lors de cette opération à cause de sa taille. Suivant la destination finale du romarin, il peut y en 
avoir plusieurs par an comme pour la récolte de pousses fraiches ou une par an entre août et septembre 
pour l’herboristerie et les huiles essentielles (publication de l’ITEIPMAI mise à jour en juin 2009). Le 
rendement est aux alentours de 6,5 T/Ha de matière sèche. Les parties récoltées sont les feuilles, 
branches et tiges. La récolte peut ensuite être haché, séché à < 35°C, congelée ou conditionnée fraiche, 
un tri des feuilles et tiges et nécessaire suivent l’utilisation (Agridea). 
 
Propriétés médicinales et usages:  

Le romarin a des propriétés stimulantes, toniques, antioxydantes et anti-inflammatoires. Les feuilles 
sont employées en condiments, en infusions ou en huiles essentielles (Debuigne et  Couplan, 2009). 

 

II. Adventices  
 

2.1 Portulaca oleracea subsp. sylvestris Celak.  
Le pourpier maraîcher est une plante adventice annuelle des lieux 

cultivés, présente dans toute la France. De la famille des Portulacacées, 
il existe sept sous espèces connues dont P. oleracea subsp. sativa très 
connue pour ses propriétés culinaires. Cette espèce est endémique du 
continent océanique mais elle est déjà présente en Europe peu après le 
16ème siècle. 
 

Description :  
La plantule est en forme de rosette portant des 

cotylédons charnus, d'aspect elliptique et glabre avec 
la face inférieure le plus souvent rosée portés par un 
court pétiole (Moreira; 1986). La tige principale 
s'affaisse et confère à l'espèce son port étalé. Les 
tiges pouvant atteindre 50 centimètres de long sont 
cylindriques et très épaisses. 

Les feuilles inférieures sont opposées et les 
suivantes sont alternes. Elles sont charnues, ovales, 
très semblables à celles des plantules (Figure 5). 

La floraison a lieu de juin jusqu'en octobre. Les 
fleurs sont jaunes, groupées (2 à 3) ou solitaires, 
composées de six pétales bilobés (Mamarot, 
Rodriguez ; 2011). 

Des pyxides ovales renferment de petites 
graines noires plates de 0,6 à 1 mm de diamètre. Elles 
sont nombreuses et légères. 
 
Développement : 

Cette adventice réalise son cycle biologique du printemps où elle germe, à l’automne où elle fleurit 
et fructifie (Figure 6). Le pourpier est gênant dans les cultures tout au long de leur développement surtout 
pour la croissance de la menthe (même port). Pour lutter contre cette adventice il est possible d’intervenir 
sur la germination au moment de l’implantation des cultures, avec des herbicides et des produits issus 
d’extraits naturels.  

Germination 

Printemps

Croissance

Floraison

Juin - Novembre 

Destruction par 

désherbage ou 

gelées

Figure 6 : Cycle biologique du pourpier 

Figure 5 : Portulaca oleracea 
http://www.worldofsucculents.com  
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Les nuisibilités : 

• Nuisibilité primaire directe : Le pourpier maraîcher est une espèce inféodée aux cultures puisqu'elle 
se développe essentiellement dans un sol sableux, irrigué et fertilisé fréquemment. Elle est donc 
qualifiée de méso-hygrophile et de nitrophile. Cette adventice concurrence directement les cultures 
par ses besoins nutritionnels. 

• Nuisibilité primaire indirecte : Le pourpier peut être une plante-hôte de certains pathogènes tels que 
Pseudomonas syringae pv tomato et de Xanthomonas aonopodis pv vesicatoria sur culture de 
tomates par exemple, mais aussi Tobacco rattle virus, Liriomyza huidobrensis, Peridroma saucia, 
Pratylenchus penetrans, Ralstonia solanacearum, Rotylenchulus reniformis ou encore Spodoptera 
frugiperda [2.Gouvernement de la Polynésie Française]. 

• Nuisibilité secondaire à l'échelle de la parcelle : De nombreuses graines sont produites et 65% du 
stock semencier germe l'année suivante. La capacité germinative décroit rapidement : seulement 
20% du stock peut germer deux ans plus tard (Guyot,  Guillemat ; 1962).  

 
2.2 Conyza canadensis L.Cronquist / Erigeron canadensis L. 

La vergette du Canada est aussi appelée érigéron du Canada ou vergerette du 
Canada. C’est une plante adventice annuelle des lieux cultivés et incultes qui 
préfère les sols riches en éléments nutritifs, sur une large gamme de type de sol 
[3.Jardiner bio chez soi].  

De la famille des Astéracées aussi appelée Composées, le genre Erigeron 
compte 125 espèces. 
 

Originaire de l’Amérique du Nord, cette plante est présente au Canada, aux 
Etats-Unis, au Japon, en Australie et en Europe. 
 

La vergerette du Canada est une plante annuelle avec germination printanière. 
La durée du développement est d’environ 100 jours (Figure 8) entre la germination 
et la fructification qui s’effectue en été ou en automne (Guyot ; 1962) lors des 
récoltes de romarin. De nombreuses résistances sont apparues aux Etats-Unis 
[4.Glyphosate resistant ant horsweed] mais aussi en France [5.AFPP 21ème 
conférence du Columa, 2010 / Note nationale entretien des sols viticoles, 2008] 
dues à l’utilisation du glyphosate. 
 

Description : 
Les cotylédons sont ovales, les tiges sont 

dressées, soyeuse hirsute de 10 à 100 cm de 
hauteur, à poils étalés et la racine est pivotante et 
courte. 

Les feuilles sont en rosette basilaire, entières 
ou légèrement dentées et pubescentes. Les feuilles 
de la tige sont nombreuses (Figure 7), alternes, 
bordées de cils sur toute la longueur, sessiles et 
étroites [6.Weedinfo.ca, 2014]. 

Les fleurs sont blanches, réunies en 
capitules formant une panicule très ramifiée à 
l’extrémité de la tige principale. 

Les fruits sont des akènes jaunâtres et velus 
de 1 mm de longueur, surmontés d’une aigrette de 
soie blanche de 3-4 mm. La vergerette produit de 
nombreuses graines légères qui ont une longévité 

de plusieurs années. Le nombre de graines au mètre 
carré peut être de 500 en sol cultivé.  
Leur longévité en chambre froide est comprise entre 

4 à 5 ans. Les graines ne germent pas après leur libération mais le taux de germination augmente au fur et 
à mesure des mois pour être le plus élevé au bout d’un an. A partir de trois ans, le taux de germination 
baisse à moins de 30% et la quatrième année descend sous les 1% malgré une conservation en chambre 
froide (Guyot,  1962). 

Germination 
Printemps

Floraison

Fructification
Eté - Automne

Dissémination

Figure 7 : Vergerette du 
Canada 
http://soilcropandmore.info  

Figure 8 : Cycle biologique de la vergerette du Can ada 
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Les nuisibilités :  

• Nuisibilité primaire directe : Les pertes de rendement en semis direct seraient entre 23% et 83 % 
suivant les cultures. En général, les plants qui lèvent à l'automne deviennent plus hauts, produisent plus de 
graines et soumettent les cultures à une concurrence plus vive que ceux qui lèvent au printemps. 

• Nuisibilité primaire indirecte : La vergerette du Canada est un hôte sauvage de la punaise terne 
(Lygus lineolaris), un ennemi de nombreuses cultures dont la menthe aux Etats-Unis.  

• Nuisibilité secondaire : fort potentiel de dissémination, colonise toute terre laissée suffisamment à 
découvert comme les champs de PPAM jusqu'à 150 plants/m2 et 200 000 graines par individu [7.Ministère 
de l’agriculture de l’Ontario, 2013]. 
 
Avantage :  

On utilise les parties aériennes, qui sont antirhumatismales et diurétiques. La vergerette soigne 
la goutte, la polyarthrite, la lombalgie, la cystite, l'albuminurie, les néphrites, la lithiase urinaire et  
la cellulite. Elle est utilisée en infusion. 
 
 

En conclusion ces adventices posent problème dans les cultures de menthe et de romarin mais 
également dans les autres cultures de plantes aromatiques pérennes. Cela peut avoir des conséquences 
importantes pour les producteurs avec le refus de lots par certains clients qui n’acceptent pas ou très peu 
de corps étrangers (graines ou parties végétatives). Les producteurs les citent comme adventices les plus 
compliquées à gérer. 
 

III. Les produits phytosanitaires homologués  
 
 Peu de substances actives sont disponibles sur les cultures alimentaires de menthe et de romarin. 
En effet, seulement 5 substances actives sont homologuées pour ces productions et leur efficacité sur les 
adventices concernées est très variable. 
Chaque substance active homologuée sera présentée ici en précisant son efficacité contre le pourpier 
maraîcher et la vergerette du Canada. 
 

3.1 Bentazone  
 
 La bentazone est une substance herbicide de contact de la famille des thiadiazinones. Elle est 
absorbée essentiellement par la cuticule et les stomates des jeunes feuilles et va agir en inhibant la 
photosynthèse. Elle possède par ailleurs une certaine mobilité dans la plante.  
Le pourpier maraîcher y est sensible (85-100%) notamment au Basagran SG [8.Syngenta, 2009] et à 
Adagio SG [9.Phyteurop, 2008] à la dose 1,4 kg/ha. 
La bentazone peut être une bonne option dans notre cas car il est homologué sur toutes les cultures qui 
nous intéressent et présente une efficacité élevée sur le pourpier maraîcher aux doses homologuées en 
PPAM. Toutefois, aucune information n’a été trouvée concernant son effet sur la vergerette du Canada. 
 

� BASAGRAN SG   BASF    bentazone 87 % 
 
 La meilleure efficacité (Tableau 1) est obtenue avec des traitements sur jeunes adventices (stade 
cotylédons à 2- 4 feuilles). Les applications fractionnées donnent les meilleurs résultats. Un temps chaud et 
humide ainsi qu’une forte luminosité favorisent l’activité du produit. L’adjonction d’huile améliore la 
pénétration du produit dans les plantes et son efficacité. En cas de forte densité d'adventices, il est 
conseillé de traiter plus tôt [10.BASF, 2014]. 
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Tableau 1 : Application du Basagran SG 

*Délais avant récolte 
**Zone non traitée 
 
Propriété identique à : 

� ADAGIO SG   BASF AGRO SAS    bentazone 87% 
 

ADAGIO SG, produit de seconde gamme, est efficace sur des adventices au stade plantule à 4-6 feuilles  
En cas de forte densité d'adventices, il est conseillé de traiter plus tôt, avant le stade 4 feuilles pour éviter 
l'effet « parapluie » des adventices entre elles. 
La meilleure efficacité est obtenue en post-levée, sur des adventices en végétation active. 
Homologué sur menthe et sur romarin à la dose de 1.3 Kg/Ha et sur menthe poivrée à la dose de 1.1Kg/Ha 
[9.Phyteurop, 2008] 
 
 Ces deux produits semblent adaptés pour les exploitations produisant de la menthe, de la menthe 
poivrée et/ou du romarin et rencontrant des problèmes avec le pourpier maraîcher. Son efficacité sur la 
vergerette du Canada n’étant pas renseignée, il conviendrait d’effectuer des études sur le sujet. 

 
3.2 Isoxaben  

 
 L’isoxaben appartient à la famille des benzamides. 
Il agit par inhibition de la biosynthèse de la cellulose et peut être utilisé contre des adventices ayant 
développées des résistances à d’autres herbicides comme le glyphosate. (Index phytosanitaire 2013). 
 
L’isoxaben permet un contrôle en pré-émergence ainsi qu’une efficacité résiduelle de 6 mois. Sa période 
d’application est flexible, tant qu’elle est disposée avant la germination des adventices et qu’elle permet de 
respecter les DAR. Ce produit est sans effet sur les adventices déjà levées au moment du traitement et sur 
les plantes vivaces. Il est possible de le mélanger avec d’autres produits phytosanitaires. [11.Dow 
agroscience,2014 ; 12.AFPP] 
 
Son champ d’activité comporte de nombreuses espèces d’adventices dicotylédones dont les sensibilités 
dépendent de la période de traitement et de la dose, variable selon les cultures. 
 
L’isoxaben est notamment efficace sur l’érigéron du canada et le pourpier maraicher [13.Columa, 2009 ; 
14.USDA,2009].   
 

�  CENT 7   DOW AGROSCIENCES S.A.S Isoxaben125 G/L 
 

 Dose  Max appli. DAR ZNT 

Romarin 1.5 L/ha 1 /an 30 jours Non fixée 
Tableau 2 : Application Cent 7  

 Le Cent 7 est le produit idéal car son efficacité à la fois sur le pourpier maraîcher mais aussi sur la 
vergerette du Canada est tout à fait satisfaisante. Cependant il ne conviendra qu’aux producteurs de 
romarin car il n’est pas homologué sur la menthe (Tableau 2). 

 Usage 
Dose 
 

Max. 
appli DAR* ZNT** 

Romarin 
En post-plantation, d'avril à juin, après reprise du plant, ou en 
sortie d'hiver, en février-mars. 1,3 

Kg/Ha 
1/an 

60 
jours 

5 m Menthe En post-levée 

Menthe poivrée 
En post-émergence de la culture, sur cultures installées, de 
mars à juin ou en post-plantation de la culture, d'avril à juin 
après reprise du plant. 

1,1 
Kg/Ha 

28 
jours 
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3.3 Pendiméthaline  
 

 La pendimethaline est une substance herbicide de la famille des toluidines (dinitroanilines) qui 
inhibe la division cellulaire, empêchant la levée des graines germées ou bloquant le développement des 
très jeunes plantules. L’humidité du sol est nécessaire pour une bonne activité et sa persistance d’action 
est assez longue [Index phytosanitaire 2013]. 
 

� PROWL 400  BASF     pendimethaline400G/L 
 
PROWL 400 est efficace jusqu’à 1-2 feuilles des graminées et 2 feuilles des dicotylédones. 
 
La vergerette du Canada est moyennement sensible (70-85%) à la dose de 6 L/ha en sortie d’hiver. 
Le pourpier maraîcher est très sensible (95-100 %) à la dose de 3,0 À 3,3 L/ha au printemps et à la dose 
de 6 L/ha en sortie d’hiver [15.BASF, 2014]. 

 
  

Comme le Cent 7 précédemment présenté, le Prowl 400 offre une efficacité satisfaisante sur les deux 
adventices problématiques de ce dossier (bien qu’il soit légèrement moins efficace sur la vergerette du 
canada). Cependant il n’est homologué que sur romarin (Tableau 3) et ne sera pas utilisable pour les 
producteurs de menthe. 
 

3.4 Napropamide  
 
 La napropamide est une substance herbicide de la famille des acétamides. Cet herbicide agit en 
détruisant les graminées et les dicotylédones au moment de leur germination et limite le développement 
des mauvaises herbes par action racinaire [Index phytosanitaire 2013]. 
Son efficacité est moindre sur pourpier maraicher [13.Columa, 2009]. L’irrégularité et l’efficacité est 
moyenne sur l’érigéron [16.Guide viticulture durable Charentes]. 
 

� COLZAMID  CEREXAGRI SAS   napropamide 450 G/L 
Il est autorisé sur les cultures de menthe à la dose de 2,5 l/ha pour une seule application annuelle. 
 

� DEVRINOL 450 SC CEREXAGRI SAS   napropamide 450 G/L 
Il est autorisé sur les cultures de menthe à la dose de 2,5 l/ha pour une seule application annuelle. 
 
 Au vu de l’efficacité de ces produits sur le pourpier et la vergerette, la napropamide ne semble pas 
être adaptée pour la lutte contre ces adventices.  
 

3.5 Linuron  
 
 Le linuron est une substance herbicide de la famille des urées substituées. Il agit par contact mais il 
est également absorbé par la plante, principalement par les racines. Sa persistance d’action dans le sol ne 
dépasse pas 4 mois et il détruit les jeunes adventices. Il est lentement décomposé en condition acide, 
basique et dans les sols humides. [Index phytosanitaire 2013] 
 
 

 Usage 
Nombre de 
passage/an 

DAR ZNT Dose  

Romarin 
Contre les dicotylédones annuelles et les graminées 
annuelles sur culture installée, après coupe. 

1 42 jours 20 m 
1,5 
L/HA 

Tableau 3 : Application du Prowl 400  
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Quatre substances commerciales sont homologuées sur les cultures de menthe et de romarin : 
� NORUNIL 50 SC MAKHTESHIM AGAN FRANCE linuron 500 G/L   

Il est homologué sur les cultures de menthe et de romarin à la dose de 1,3 L/ha. 
 

� LINAGAN       MAKHTESHIM AGAN FRANCE linuron 500.G/L 
Il est homologué sur les cultures de menthe et de romarin à la dose de 1,3 L/ha. 
 

� AFALON 50 L  MAKHTESHIM AGAN France  linuron 450.G/L 
Il est homologué sur les cultures de menthe à la dose de 1,44 L/ha. 
 

� CALIN 450      MAKHTESHIM AGAN France linuron450.G/L 
Il est homologué sur les cultures de menthe à la dose de 1,44 L/ha. 
 
Le pourpier maraicher et la vergerette du Canada ont développé des résistances au linuron [17.INRA, 
2000] et n’est donc pas efficace contre ceux-ci. [18.INRA, 1990]. 
Les produits phytosanitaires à base de linuron ne sont donc pas indiqués pour lutter contre ces adventices 
et cette substance active ne sera pas plus amplement détaillée ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sur les cinq substances actives homologuées à ce jour, seules trois d’entre elles permettent une 
gestion satisfaisante du pourpier maraîcher et deux contre la vergerette du Canada (Tableau 4). De plus, 
on peut noter que les doses homologuées sur les cultures de menthe et de romarin sont souvent bien 
inférieures aux doses utilisées lors des tests d’efficacité de chaque herbicides, on ne peut donc pas 
s’assurer de leur efficacité dans notre cas. Cette situation est tout à fait révélatrice des problèmes auxquels 
sont confrontés aujourd’hui les producteurs de PPAM dans leurs recherches de solutions pour gérer les 
adventices. 
Une bonne solution consisterait à tester ces herbicides aux doses homologuées sur les cultures de menthe 
et de romarin, et s’ils ne sont plus efficaces dans ces conditions, à augmenter les doses homologuées en 
culture de menthe et de romarin.   
 

IV. Proposition de méthodes alternatives  

Le nombre d'herbicides autorisés diminue pour répondre aux exigences du grenelle de l'environnement 
mais aussi à la réglementation européenne. Il est donc nécessaire de les remplacer dès à présent par des 
méthodes alternatives ou par des produits issus d'extraits naturels des plantes. Parmi les pays 
précurseurs, le Canada et les U.S.A semblent se démarquer de la France grâce à leurs nombreuses 
recherches et à une réglementation différente. De leurs études, découlent des techniques de biocontrôle et 
de nouveaux produits phytosanitaires non homologués en France. Pour savoir si des travaux similaires se 
poursuivent au sein de l'Union Européenne, il est impératif de réaliser régulièrement des veilles 
scientifiques. Elles sont aussi nécessaires pour envisager le plus grand nombre de solutions possible et ce 
sont aussi des bases de réflexion pour l'avenir. 

 Efficacité 
Usage 

Dose homologuée (kg/ha) 

 Pourpier 
maraîcher 

Vergerette 
du canada Menthe Romarin Menthe 

poivrée 
Bentazone *** X Stade 

jeune 1,3 1,1 
Isoxaben *** *** Pré-levée X 1.5 X 
Pendiméthaline *** ** Pré-levée X 1,5 X 
Linuron 500 G/L 

* * Stade 
jeune 

1.3 X 
450G/L 1.44 X X 

Napropamide * */* Pré-levée 2.5 X X 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif  
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4.1. Les herbicides issus d'extraits naturels  

D'une manière générale, les herbicides issus d'extraits naturels sont non-sélectifs, totaux et très 
souvent phytotoxiques. Il est donc difficile de les utiliser l'année de la plantation sur les boutures de romarin 
et de menthe. Pour les autres années, ces produits doivent être utilisés en pré-levée pour une meilleure 
efficacité sur culture de romarin. La menthe, du fait de son système racinaire trop superficiel, risque d'être 
détruite comme une adventice; ces herbicides ne sont donc pas employés pour cette culture. Malgré des 
résultats plutôt satisfaisants pour certains d'entre-eux (ex: acide pélargonique, acide acétique, …) [19.Dr. 
John C. Stier, 1999] ils ne sont pas aussi efficaces que des herbicides de synthèse. Pour ces raisons, il 
faut coupler ces nouveaux herbicides avec la lutte chimique contre Conyza canadensis et Portulaca 
oleracea. 

Dans cette partie, les méthodes présentées ne sont pas encore autorisées en France. Pour 
certaines d'entre elles, les recherches aboutiront bientôt ou ont déjà abouties à la formulation d'un 
herbicide (ex : l'acide acétique, acide pélargonique). D'autres sont encore trop récentes pour envisager de 
les utiliser prochainement. Toute fois, très peu de recherches ont été effectuées sur les cultures de plantes 
aromatiques et médicinales car cette production est très peu présente au Canada et aux U.S.A. Plus 
généralement, on remarque que ces herbicides issus d'extraits naturels se commercialisent dans ces deux 
pays malgré le manque de recherches et d'informations vérifiées même si l'engouement pour ces produits 
pousse à leur mise sur le marché au Canada et en Amérique du Nord.  

4.1.1 Le gluten de maïs  

Les propriétés herbicides du gluten de maïs ont été découvertes par Nick Christians, directeur du 
département de l'horticulture de l'Iowa State University aux U.S.A en 1986 [20.Iowa State University, 2014].  

Le gluten de maïs peut être utilisé en pré-émergence des adventices, pour détruire de jeunes 
plantules au système racinaire peu développé. Le romarin et la menthe ne sont que des boutures lors de la 
mise en place de la culture, le gluten de maïs peut les affecter puisqu'il agit principalement sur des 
plantules. Sous l'action des microorganismes, il se décompose en libérant des oligopeptides qui bloquent la 
multiplication cellulaire. La condition d'utilisation est donc un climat chaud et humide pour favoriser les 
champignons saprophytes décomposeurs. Pour les dicotylédones, cet herbicide est très peu sélectif. Sur 
les monocotylédones, les effets qu'il provoque sont insuffisants pour contrôler leur population. Mais le 
gluten de maïs est apprécié pour l'amendement organique qu'il apporte aux cultures car il contient 10% 
d'azote.  

Au Canada, le gluten de maïs est homologué depuis 2003 malgré les résultats peu encourageants 
qu'a publié le Centre d'Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique (CETAB) et de proximité en 
2012, au Québec [21.Gilbert et al, 2011]. En plein champs, sur une surface de 80m2 et sur deux 
exploitations différentes, le gluten de maïs épandu sur fraisiers et sur choux n'est pas la solution puisque il 
faut 4 445 kg/ha pour obtenir un contrôle optimal des adventices. Malgré tout, ce centre d'expérimentation 
annonce que la biomasse diminue mais ce phénomène est le résultat de facteurs abiotiques et de la 
variabilité du stock de graines dans le sol. Pour l'homologation de cet herbicide, le ministère de 
« l'agriculture, de la pêcherie et de l'alimentation » du Canada insiste sur le fait que ce produit ne peut être 
efficace que si d'autres moyens de lutte sont mis en place. Actuellement, un projet d'homologation du 
gluten de maïs liquide est en cours [22.Santé Canada, 2011]. 

En France, la station expérimentale de l'AREXHOR Pays de Loire a également mené des 
expériences sur le gluten de maïs en 2008 en conteneur [23.Ferre et al, 2009]. Contrairement à l'étude 
québécoise, celle-ci se déroule en conditions contrôlées puis en plein champs. Selon eux, ce produit 
montre des résultats satisfaisants sur les dicotylédones avec une dose de 400g/m2 et il serait même plus 
efficace que l'oxyfuorfène et la propyzamide, deux herbicides de synthèse. Cette expérimentation 
détermine une rémanence de deux mois avec 76% d'efficacité le deuxième mois. Mais les effets du gluten 
de maïs en pleine terre ne sont pas satisfaisants. La station remarque aussi que la décomposition du 
gluten de maïs attire des insectes détritivores et des auxiliaires comme les staphylins. Leur présence 
augmente la diversité et le contrôle des ravageurs.  
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Aux U.S.A, une expérimentation menée par Oklahoma State University [24.Webber et al, 2006] par 
deux groupes de chercheurs dans des conditions similaires au Canada sur cultures maraîchères de 
carottes, d'ails, de melons, de courges et de laitues. Ils démontrent ainsi que cet herbicide touche toutes 
les dicotylédones présentes dans leurs champs et réduit de 70% leur système racinaire mais 50% des 
adventices sont détruites si le gluten de maïs est épandu en pré-émergence. Parmi les adventices 
Solanum nigrum, Chenopodium album, Rumex crispus, Portulaca oleraceae et Amaranthus retroflexus 
sont sensibles. Si le gluten de maïs est introduit dans le sol, 80% du système racinaire de toutes les 
adventices est touché et 50% des adventices sont tuées. 

A l’issue des observations, les chercheurs affirment que plus la dose augmente plus l’efficacité et la 
phytotoxicité augmentent aussi. Ainsi, si 400g/m2 sont administrés alors 82% du système racine de chaque 
plante est touché y compris le système racinaire de la culture. Ces observations sont confirmées par la 
baisse de rendement mais l'étude n'a pas permis de savoir si ce phénomène est la résultante d'un excès 
d'azote ou de la phytotoxicité. Aux U.S.A, le ministère de l'agriculture n'a pas encore homologué le gluten 
de maïs.  

Le gluten de maïs est un herbicide peu nocif pour l'applicateur [22.Santé Canada, 2011]. Malgré ces 
atouts, son efficacité est prouvée en conteneur (AREXHOR) ou controversée par quelques études (CTAB, 
Québec) mais il semble nécessaire d'approfondir les recherches pour déterminer les modalités 
d'application afin d'épargner les cultures puisqu'il est très peu sélectif. La menthe, ayant un système 
racinaire superficiel, pourrait donc ne pas supporter ce type de traitement. Pour optimiser le rendement, il 
faudrait appliquer le gluten de maïs sur des cultures mises en place depuis trois à quatre ans. Avant la 
plantation, il faut trouver un autre moyen pour contrôler les adventices pour prendre en compte la 
phytotoxicité. Le gluten de maïs ne peut s'employer seul, il faut le combiner avec d'autres méthodes. 

4.1.2 L'acide pélargonique 

Les propriétés herbicides de l'acide pélargonique sont connues depuis 1992, aux U.S.A. Cette 
substance est extraite de Pelargonium graveolens et se présente sous forme d'huile jaune à appliquer avec 
un pulvérisateur. Ce produit est un inhibiteur de la photosynthèse agissant par contact en post-émergence. 
Il est apprécié pour sa rapidité d'action.  

Au Canada et aux U.S.A, l'efficacité a été prouvée sur des expériences menées en plein champs 
[25.Barbour et al, 2012] mais les doses efficaces restent à définir selon les espèces d'adventices ciblées. 
Malgré un large spectre, certaines plantes y sont plus sensibles que d'autres. Ainsi Bayer® a dressé une 
longue liste d'espèces vulnérables dont Conyza canadensis. En revanche, Portulaca oleracea n'y figure 
pas.  

Une étude canadienne de 2004 est menée par le Centre d'Agriculture Biologique du Canada 
[25.Barbour et al, 2012]. Ce centre de recherche a testé une concentration de 3% et 6% d'acide 
pélargonique en serre, contre Brassica juncea (moutarde orientale) et Avena fatua (folle-avoine) 
lorsqu'elles ne sont que des plantules puis des plants arrivés à maturité. Pour les deux espèces, il y a peu 
de différences d'action selon les stades phénologiques mais, les résultats d'efficacité sont variables selon 
l'espèce. Ainsi la moutarde est beaucoup plus sensible que la folle-avoine. Pour une concentration de 6% 
d'acide pélargonique, il faut 12L/ha pour la moutarde et 48L/ha pour la folle-avoine pour un contrôle 
optimal. Malgré tout, les chercheurs concluent que ces doses restent relativement faibles. 

D'après l'Index Phytosanitaire 2013, la DL 50 de l'acide pélargonique est supérieure à 2 000 mg/kg, 
c'est beaucoup plus toxique que le glyphosate par exemple (DL50: 4 900mg/kg) ou l'isoxaben           
(DL50 : 10 000mg/kg). Seule deux applications/an sont autorisées. La phrase de risque qui lui est associée 
est R34 (provoque des brûlures). C'est un herbicide irritant pour l'applicateur et corrosif. 

Actuellement, peu d'études démontrent l'efficacité de l'acide pélargonique. Pourtant, ce nouvel 
herbicide est déjà homologué en Europe, au Canada et aux U.S.A. En France, des formulations sont 
commercialisées mais elles ne sont pas autorisées pour les cultures de plantes aromatiques et 
médicinales. Des entreprises phytosanitaires comme Bayer, Neudorff et Monsanto commercialisent des 
spécialités commerciales à base d'acide pélargonique mais un herbicide de synthèse est ajouté à la 
formulation comme le glyphosate (inhibition EPSP synthase biosynthèse des acides aminés, HRAC G) ou 
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la maléine hydrazide (bloque la croissance, HRAC K). De ce fait, est-ce que l'acide pélargonique est assez 
efficace pour être employé seul ? 

4.1.3 L'acide acétique 

L'acide acétique est une substance contenue entre autres dans le vinaigre. Il est déjà utilisé en 
France, au Canada et aux U.S.A mais son utilisation reste encore très marginale. En France, la spécialité 
Naturen Express composée de 60g/L d'acide acétique est commercialisée par Scotts France S.A.S depuis 
août 2013. Son spectre d'action est très large couvrant ainsi des espèces présentes en cultures de plantes 
aromatiques et médicinales. Aux U.S.A, Pharm Solution et Ecoval Corporation commercialisent cette 
substance active sous le nom de Weed Pharm et d'Ecoclear. Cette dernière est aussi homologuée au 
Canada.  

Depuis quelques années, l'acide acétique fait l'objet de nombreuses recherches. Cet herbicide agit 
sur l'enzyme acetyl-Coenzyme A synthetase qui catalyse la réaction de l'acétate en présence d'A.T.P. 
L'efficacité de ce produit est prouvée, notamment grâce à une expérimentation en 2004 de Nortwest Center 
For Alternatives to Pesticides, et nommée AAFC Project [26.Johnson et al, 2004] au Canada. Ils ont testé 
l'action de l'acide acétique sur quatre plantes adventices dont Portulaca oleracea. Elles sont cultivées sous 
serre avec 19 heures de lumière et 20°C le jour. Lorsque P. oleracea est au stade de 2 à 5 feuilles, une 
solution de 10% d'acide acétique a été pulvérisée. Alors que la biomasse est considérablement réduite 
pour une dose de 125L/ha pour Amaranthus retroflexus et Malvia rotundifolia, P. oleracea semble plus 
tolérant car 200L/ha ne contrôlent que 20% de la population. Les résultats ne sont pas identiques pour 
toutes les adventices, l'acide acétique semble donc sélectif de quelques espèces.  

Suite à ces résultats, les mêmes chercheurs ont voulu savoir si l'acide acétique devait être utilisé en 
pré-émergence ou en post-émergence. Ce test a été conduit sur culture de blé. Pour une dose de                
1 600L/ha en pré-émergence, cet herbicide détruit de très jeunes plantules à presque 100% et la 
rémanence est estimée à dix jours. En post-émergence, avec la même dose, le pourcentage de biomasse 
atteinte est supérieur à 95%. Trois jours après le traitement, 20% de la culture est détruite.  

Cet herbicide est donc phytotoxique. La même station de recherche n'a pas pu cultiver du lin 
puisqu'il a été détruit presque entièrement par une application d’acide acétique à la dose de 800L/ha. Un 
autre organisme de recherches, Crops and Livestock Research Centre au Canada trouve qu'une 
concentration d'acide acétique supérieure à 20% détériore le feuillage des pommes de terre et diminue le 
rendement de 10 à 15% [27.J. A. Ivany, 2010]. 

L'Institut de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S) pour la prévention d'accidents du travail et des 
maladies professionnelles [28.N.Bonnard et al, 2011] informe les applicateurs que l'acide acétique est un 
produit inflammable et corrosif qui peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux. A cause de ces 
propriétés toxicologiques, certains métaux et les nitrates ne peuvent pas être mis en contact avec une telle 
matière active. La DL50 testée sur les rats est estimée entre 3 310 et 3 530 mg/kg par voie orale.  

L'acide acétique doit être utilisé en pré-émergence pour optimiser les effets. Ce produit est un 
désherbant total et non-sélectif qui est employé pour contrôler les adventices entre les rangs uniquement et 
avec des caches pour épargner la culture du fait de sa phytotoxicité. Comme la tolérance ou la sensibilité 
des adventices face à cet herbicide n'est pas identique, il ne peut donc pas être utilisé pour toutes les 
cultures et les mauvaises herbes. En culture de menthe, son usage est déconseillé puisque le système 
racinaire de cette plante est trop superficiel. De plus, l'acide acétique est sélectif de P. oleracea et n'a donc 
aucune efficacité [26.Johnson et al, 2004]. Il n'y a, à ce jour, aucune étude confirmant les propriétés 
herbicides sur Conyza canadensis. Les entreprises phytosanitaires comme Ecoval Corporation et Pharm 
Solution ne mentionnent jamais cette plante dans leur liste d'adventices cible.  

4.1.4 Les composés allélopathiques 

Les composés allélopathiques sont des substances chimiques produites par les végétaux qui sont 
toxiques et entrent en concurrence vis-à-vis d'autres plantes. Les relations au sein d'un écosystème sont 
complexes mais déjà, au Ier siècle avant Jésus Christ, des botanistes remarquent qu'il n'y a aucune 
végétation en dessous de Juglans nigra (noyer). Pour prendre un exemple actuel, des chercheurs essaient 
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de comprendre pourquoi les Picea abies (épicéa) dans les Alpes ont des difficultés de régénération en 
présence de Vaccinium myrtillus (myrtille). Ces recherches sont entreprises depuis les années 80 
(Regnault-Roger et al, édition Lavoisier, 2008).  

Arriver à déterminer si une plante est sénescente à cause des composées allélopathiques de ses 
voisines est assez difficile puisqu'il faut prendre en compte les facteurs biotiques (parasitisme, compétition, 
…) et les facteurs abiotiques (climat, sol, …). Si ces facteurs-là ne sont pas impliqués dans la mortalité 
d'une population alors le facteur allélopathie est retenu.  

Les molécules allélopathiques sont souvent des métabolites n’ayant aucune fonction vitale au sein 
de la plante. Elles sont classées en quatre catégories : les composés phénoliques, les terpénoïdes, les 
alcaloïdes et les huiles essentielles. 

4.1.4.1  Exemple de composé phénolique : l'acide hydroxamique  

Au sein des composés phénoliques, l'acide hydroxamique fait l'objet de nombreuses recherches. 
Cet acide est surtout retrouvé chez les Poacées où sa biosynthèse est décrite et déjà connue des 
scientifiques. En conditions naturelles, l'acide hydroxamique est sécrétée par les racines et empêche les 
plantes voisines de grandir. Le mode d'action est encore mal connu. Selon les molécules relarguées par 
les racines, l'acide hydroxamique peut être sélectif des dicotylédones ou des monocotylédones et même 
avoir plusieurs modes d'action (inhibiteur de l'auxine, altération de la croissance des racines). A l'avenir, il 
sera possible de synthétiser ces molécules pour formuler un nouvel herbicide peut-être à partir de blé, de 
maïs et surtout de seigle car ces plantes ont montrés une production accrue d'acide hydroxamique. Elles 
pourront aussi être génétiquement modifiées dans l'objectif de produire plus d'acide. A l'étranger, des 
cultivars de riz sont améliorés de la sorte. Le principal inconvénient des composés phénoliques est que les 
plantes sécrétrices peuvent aussi altérer la croissance d'une plante de la même espèce (Regnault-Roger et 
al, édition Lavoisier, 2008). 

4.1.4.2  Exemple de terpénoïdes : le terpène de pin  

Parmi la catégorie des terpénoïdes, le terpène de pin est utilisé. Les terpènes sont les composés 
principaux de la résine. L'huile de pin est employée surtout en Nouvelle-Zélande et en Australie comme 
herbicide non sélectif agissant par contact. En Europe, l'Allemagne a homologué Pro-film 904 élaboré par 
Miller Chimical Compagny. En Nouvelle-Zélande comme aux U.S.A, le produit le plus utilisé est Interceptor. 
Cette spécialité commerciale est étudiée par Dalhousie University au Canada [29.E. Johnson et al, 2012]. 
Leur expérimentation se passe sous serre comme aux champs, en grandes cultures. Les adventices 
ciblées sont Brassica napus (canola) et Avena fatua (folle-avoine), bien que très différentes du pourpier et 
la vergerette, avec une concentration de 10 %, 20 % et 30 % d'huile de pin comparé à un témoin traité au 
glyphosate. Les plantes sont au stade de 3 à 5 feuilles. Au champ, Interceptor cause uniquement des 
brûlures sur 10% de la biomasse de folle-avoine quelle que soit la concentration mais aucune mortalité 
significative n'est observée. La biomasse du canola ne diminue pas du tout.  

En revanche sous serre, les plants de canola s'assèchent rapidement contrairement à la folle-
avoine. Les chercheurs expliquent que ce résultat est dû à l'orientation des feuilles. Les grandes feuilles de 
canola sont plus touchées par les gouttelettes d'herbicide. Néanmoins, si la pulvérisation est améliorée 
alors le pourcentage d'inhibition augmente selon cette même étude. Le volume de bouillie est d'environ  
225 L/ha pour une action optimale mais un taux important de repousse se produit une à deux semaines 
après l'application d'Interceptor. Globalement, le succès d'Interceptor est compris entre 10 à 30 % selon le 
taux de concentration et cet herbicide ne peut être employé que pour un usage domestique ou pour les 
services espaces verts des communes. Aux U.S.A, ce même herbicide à base d'huile de pin est déclaré 
plus efficace. Selon une entreprise qui le commercialise, une concentration comprise entre 15 à 20 % 
inhibe jusqu'à 75% des parties aériennes mais l'on peut s'interroger sur son objectivité surtout que les 
conditions de l'étude ne sont pas clairement détaillées.  

Au Canada, une expérimentation nommée BPR13-030 sera publiée en 2014 pour homologuer 
l'huile de pin développée par AEF Global. L'efficacité de l'huile de pin été étudiée en 2013 sur une culture 
de myrtille ayant les mêmes contraintes que les cultures de romarin et de menthe. Ces plantations sont 
pérennes et le désherbage mécanique n'est pas envisageable. Les résultats ne sont pas encore annoncés. 
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L'huile de pin est un désherbant total mais d'une faible efficacité en post-émergence. A présent, il 
faudrait évaluer l’efficacité de l'huile de pin en pré-émergence et sur d'autres adventices. Ce produit agit s'il 
est pulvérisé en grande quantité mais son action reste limitée. Sans certitudes, il pourrait être utilisé à 
l’avenir en association avec un autre produit (comme adjuvant) pour contrôler des adventices entre les 
rangs. Sur des jeunes boutures, il est à proscrire du fait de sa non-sélectivité et du manque de 
connaissances en cultures spécialisées.  

4.1.4.3  Exemple d’alcaloïde : la lupamine 

Cette substance organique d'origine végétale est obtenue à partir des graines de Lupinus 
mexicanus, le lupin. Ce composé allélopathique est peu répandu et la découverte des propriétés herbicides 
et fongicides de la lupamine ont été évaluées en laboratoire [30.Zamora-Natera, 2013]. Selon une étude du 
département de botanique et de zoologie de Universidad de Guadalaja au Mexique, la lupamine est un 
anti-germinatif. Ce composé est testé sur Echinochloa crus-galli et Amaranthus hybridus mais ce sont des 
plantes différentes du pourpier et de la vergerette. Pour cette dernière, environ 80% de la germination a été 
inhibée si une dose de 1 mg/L est pulvérisée. Mais E. crus-galli semble être naturellement résistante à la 
lupamine. Ces résultats n'ont pas été confirmés par d'autres études.  

4.1.4.4  L'huile essentielle d'origan 

Parmi tous les extraits végétaux, le carvacol contenu dans Origanum vulgare subsp hirtum semble 
se démarquer par son efficacité. Il agit comme anti-germinatif non sélectif. 

En 2011, lors d'une conférence organisée par European Weed Research Society (E.W.R.S) le 
Laboratory of Agronomy and Agricultural University of Athens exposait ses résultats obtenus sur l'huile 
essentielle d'origan [31.conférence du Columa, 2004] . L'expérience a été menée avec Sorghum halepense 
(Sorgho d'Alep), Cyperus rotundus (souchet) et Solanum eleagnifolium (morelle à feuille de chalef) sur 
culture d'avoine et de féverole en plein champ. L'huile essentielle a été incorporée dans le sol. En pré-
émergence, la biomasse de S. halepense a été réduite entre 33% et 55% par rapport au témoin, celle de 
S.eleagnifolium entre 21 à 42 %. C. rotundus est moins sensible car 5 à 26% de la germination a été 
inhibée. Après l'émergence des adventices, l'huile essentielle d'origan est beaucoup moins efficace. Ce 
produit ne contrôle que 35% de S. halepense, 28% de S.eleagnifolium et 19% de C. rotundus (valeurs 
maximales).  

En 2012, une autre étude a été menée par l'Institut de Recherche et de Développement en 
Agroenvironnement au Québec [32.Lefèvre et al, 2012]. Ce test a été conduit en laboratoire uniquement. 
Les adventices sont le Chenopodium album, Setaria glauca, Echinochloa crus-galli et Amaranthus 
retroflexus. Plusieurs doses sont pulvérisées mais à partir de 800 ppm (particules par milliers) les 
chercheurs remarquent un effet inhibiteur puis à 3 200 ppm le contrôle est satisfaisant. Parmi toutes ces 
plantes, l’émergence d'A.retroflexus avoisine 2% à 3 200 ppm, 18% pour S. glauca, 35% pour E. crus-galli 
et 50% pour C. album. La station de recherche estime alors que la dose de 3 200 ppm est suffisante pour 
contrôler une partie de la population d'adventices. Cette quantité correspond à 5 640 L/ha. Comme le prix 
d'un millilitre est compris entre 1,33 € et 2,50 €, alors pour un hectare il faudrait entre 7 501,20 € et           
14 100 €. Cette expérimentation a testée d'autres huiles comme l'huile essentielle de Monarda didyna 
(bergamotte), Monarda fistulosa, Mentha piperita (menthe poivrée) et Mentha spicata (menthe verte). Les 
trois premières montrent une bonne efficacité surtout contre Amaranthus retroflexus, mais l'huile essentielle 
d'origan est plus intéressante. En revanche, Mentha spicata ne contrôle pas assez les quatre adventices.  

L'efficacité de l'huile essentielle d'origan est prouvée en laboratoire et en plein champs. Il est 
nécessaire de faire des essais sur d'autres mauvaises herbes puisque son effet varie selon la plante mais 
c'est avant tout un désherbant non-sélectif comme tous les herbicides issus d'extraits naturels. Il faudrait 
donc l'utiliser lorsque la culture a plusieurs années. Le prix reste une contrainte alors que son action n'est 
pas totale. Pour le moment, cette huile n'est pas homologuée en France.  
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Aujourd'hui, les herbicides issus d'extraits naturels jouissent d'une excellente réputation. La 
communication et le marketing vantent le respect de l'environnement et la sécurité alimentaire. Ces 
produits sont appelés « bio herbicides » malgré la toxicité prouvée de l'acide acétique et de l'acide 
pélargonique. En dehors de toutes considérations commerciales, l'efficacité de ces herbicides ''nouvelle 
génération'' n'est pas assez satisfaisante pour les employer couramment. Ce sont avant-tous des 
désherbants totaux bien que l'on remarque une certaine sélectivité vis-à-vis des monocotylédones pour 
l'huile essentielle d'origan et pour l'acide pélargonique. Plus généralement, pour chaque espèce végétale, 
on observe un niveau de sensibilité différent. Comme ils sont très peu sélectifs, la biomasse de la culture 
diminue aussi. Pour pallier la phytotoxicité, il faut les utiliser pour désherber l'inter-rang uniquement avec 
des caches après le développement des végétaux cultivés pour qu'ils puissent résister mais avant 
l'émergence des adventices, c'est-à-dire mi-mai. Dans tous les cas, ces herbicides sont pulvérisés lorsque 
les graines d'adventices germent. Ils n'ont presque aucune action sur une plantule plus âgée, sauf l'acide 
pélargonique agissant en post-émergence dans les essais. Cet effet relatif induit forcément le recours à un 
herbicide de synthèse, en association de produits. Ces substances ne sont que des compléments; l'huile 
de pin est employée comme adjuvant. Là encore, nous ne savons pas comment réagissent les herbicides 
chimiques et ces nouveautés lorsqu'ils sont associés entre-eux. De même, nous ne connaissons pas 
encore les métabolites obtenus notamment pour l'acide acétique, pélargonique, hydroxamique et le 
carvacol. Sont-ils préoccupants ? Comme les produits présentés agissent par contact, les résidus sont 
susceptibles d'être lessivés dans les sols et migrer vers des eaux souterraines et de surface.  

Concernant la culture de menthe, ces substances issues d'extraits végétaux ne semblent pas 
appropriées. En effet, son système racinaire est traçant et trop superficiel. Ainsi, ces herbicides seront 
probablement phytotoxiques. En revanche, le romarin peut supporter de tels traitements pour le 
désherbage de l'inter-rang. Parmi toutes les nouveautés ci-dessus, l'huile de pin paraît être une alternative 
si son action est complétée par un herbicide chimique comme l'huile essentielle d'origan malgré son prix 
trop élevé. Cependant il n'y a aucune donnée concernant Portulaca oleracea et Conyza canadensis. 
L'acide pélargonique n'est pas utilisable pour le désherbage du pourpier mais peut être envisagé pour la 
vergerette en suivant toutes les précautions d'emploi. L'acide acétique reste un moyen de lutte mais n'est 
pas intéressant pour ces deux plantes. Dans l'avenir, on peut s'attendre à des progrès concernant l'acide 
hydroxamique; c'est-à-dire que des molécules aux propriétés allélopathiques pourront rentrer dans la 
formulation d'un herbicide de synthèse. Dans ce cas, il ne pourra pas être utilisé en agriculture biologique. 
Mais avant de tels progrès, des paillages constitués de seigle par exemple pourront être utilisés pour 
bénéficier du pouvoir allélopathique de cette plante (Regnault-Roger et al, édition Lavoisier, 2008). 

4.2. Les techniques de biocontrôle  

Actuellement, les techniques de biocontrôle sont peu développées contre Portulaca oleracea et 
Conyza canadensis en Europe. Aux U.S.A et au Canada, le biocontrôle est un peu plus employé. Par 
exemple, l’inoculation de Malva sylvestris avec un champignon Colletotrichum gloeosporioïdes sp. malvae 
ou bien encore l’utilisation d’insectes phytophages spécifiques comme Longitarsus jacobaea, un 
lépidoptère ravageur de Senecio jacobaea. Ces techniques ne peuvent pas éradiquer une population mais 
elles évitent sa prolifération. L'objectif est donc de favoriser la biodiversité d'un milieu et de compléter les 
méthodes de désherbage mécanique.  

4.2.1 Les macroorganismes  

Les macros organismes tels que les arthropodes sont des agents de lutte envisageables contre les 
adventices. Nous distinguons deux types de lutte biologique. 

La première, et la plus répandue, consiste à introduire les ravageurs exotiques qui proviennent de la 
zone d'origine de l'adventice. Ainsi, aux U.S.A et au Canada, les agriculteurs maîtrisent Cirsium arvens 
(chardon) grâce à Lema cyanella, un coléoptère ; ils gèrent aussi Linaria vulgaris (linaire commune) grâce 
à Eteobalea serratella, un lépidoptère. La liste est longue et régulièrement complétée par les recherches du 
Laboratoire Européen de Lutte Biologique, par celles d’International Institute of biological control et aussi 
par le réseau de biocontrôle de l'université de Montréal. Toutes ces structures travaillent également sur des 
microorganismes ainsi que sur des moyens pour introduire un ravageur. 
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Concernant Portulaca oleracea, il a, en France, très peu de ravageurs. La littérature [33.El Jack, 
2004] présente Baris lanata, le charançon gallicole du pourpier en Afrique, mais aucune recherche n'est 
entreprise pour l'introduire dans une culture. Sur Conyza canadensis, une espèce de lépidoptère à été 
étudiée mais les expérimentations n'ont pas été concluantes [34.Shrestha et al, 2008]. Trouver le bon 
ravageur est assez difficile. Il faut vérifier sa spécificité vis-à-vis de l'espèce cible, son efficacité, sa 
capacité de prolifération et de dispersion et l’absence de parasites/parasitoïdes. Cette difficulté se traduit 
par l'absence de recherches sur des plantes adventices de faible nuisibilité. 

La deuxième méthode consiste à utiliser des auxiliaires granivores [35.Scala, 2011]. Cette 
technique est très récente et fait l'objet de nouvelles recherches à l'I.N.R.A de Dijon. Les semences 
d'adventices peuvent être consommées par des insectes. La famille d'insectes la plus propice pour 
contrôler les adventices serait les carabidées, coléoptères (Phytoma, dec.2013). Ce sont des prédateurs 
avec un régime alimentaire omnivore. Ils sont très peu spécifiques. Leurs capacités restent limitées mais 
cela peut aider à diminuer le stock de semences dans le sol. Comme les carabidées sont naturellement 
présents, la technique serait de les favoriser par l’installation ou la conservation des haies par exemple. 
Ainsi favorisés, on évite les introductions de macroorganismes non indigènes. La présence de carabidées 
n'est pas compatible avec la lutte chimique contre C.canadensis et P. oleracea. Ce n'est pas une solution 
efficace ni envisageable en agriculture conventionnelle même si le couvert végétal de la menthe pourrait lui 
être propice. De plus, nous ne connaissons pas à ce jour les préférences alimentaires des carabidées, peut 
être que les graines de pourpier ou de vergerette ne leurs conviennent pas. 

4.2.2 Les microorganismes  

Ce moyen de lutte est déjà utilisé contre les insectes mais à présent, il fait l'objet de nombreuses 
recherches aux U.S.A et au Canada concernant les plantes adventices. Elles consistent à déterminer des 
microorganismes agents pathogènes des plantes non désirées pour les contrôler. Environ 100             
microorganismes ont été identifiés et testés pour le biocontrôle. Il y a déjà quelques succès comme 
Xanthomonas campestris pv. poae qui parasite Poa annua (pâturin annuel), Puccinia chondrillina qui est un 
champignon spécifique de Chondrilla juncea (chondrille à tige de jonc) en Australie etc. … (Regnault-Roger 
et al, édition Lavoisier, 2008). Pour le moment, peu de littérature est disponible en France. Les États-Unis 
semblent précurseurs puisque ce moyen de lutte est déjà employé comme arme microbiologique pour 
détruire les champs de cannabis et de pavots.  

4.2.2.1 Dichotomophthora portulacae var. portulacae Mehrl. & Fitzp  

Un champignon nommé Dichotomophthora portulacae var. portulacae Mehrl. & Fitzp originaire de 
l'Islande est pathogène du pourpier. Il a été identifié en 1935 pour la première fois [36.Mehrlich et al, 1935] 
car il détruisait les cultures maraîchères de pourpier. Il provoque des tâches sur les feuilles en hiver, entre 
novembre et décembre et provoque la mort de la plante. En 1966 des chercheurs (Mehrlich et Fitzpatrick) 
veulent en faire un moyen de lutte. Cet organisme est commercialisé aux U.S.A par American Type Culture 
Collection à des fins de recherches uniquement [37.ATCC® 24604™, 2014]. Cette maladie est présente en 
Belgique [38.Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 2014], aux U.S.A, en Chine, en Inde, en 
Jamaïque, au Venezuela et au Soudan mais pas encore en France. Pour l'étudier, il faut donc avoir une 
autorisation du SRAL (Service Régional de l'Alimentation). Pour le moment, peu de recherches sont 
publiées mais en Chine, The Institute of microbiology a montré que ce champignon provoque aussi des 
dégâts sur quelques plantes de la famille des cactées et sur Pinus yunnanensis (pin du Yunnan) sans 
précisions sur la sous-espèce concernée. En Inde, The Department of botany de Osmania University 
travaille aussi sur cet organisme.  

4.2.2.2 Myrothecium verrucaria  

Un autre champignon pathogène du pourpier Myrothecium verrucaria est très étudié aux USA. C'est 
un pathogène de faiblesse qui provoque des nécroses sur le feuillage. Beaucoup d'espèces d'adventices y 
sont très sensibles dont Portulaca oleracea selon l'United States Department of Agriculture aux U.S.A 
[39.Hoagland et al, 2007]. Pour une concentration de 0,2% de conidies dans la solution pulvérisée, entre 
90 et 95% de mortalité est observée après sept jours. Il réduit aussi la biomasse de Portulaca 
portulacastrum (pourpier de mer), d' Euphorbia maculata (euphorbe à feuille tachée), d' Euphorbia 
prostrata (euphorbe prostrée), Pueraria lobata (puéraire hérissée) et de Lygodium microphyllum 
(lygodium). Une étude menée par Taylor and Francis Group pour inoculer de la puéraire hérissée publie 
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des résultats très encourageants [39.Hoagland et al, 2007]. Les chercheurs ont mélangé les conidies avec 
les grains de riz et le substrat. L'efficacité est très bonne si une forte dose de conidies est administrée. Une 
population de plantules qui ont entre 3 et 5 feuilles diminue de près de 90%. Néanmoins, ce champignon 
est toxique pour les organismes aquatiques et pour les mammifères. Le métabolite secondaire responsable 
de la mycotoxicité provient du trichothécène et sa concentration augmente selon les conditions climatiques 
et les méthodes de cultures. Dans l'avenir, ces chercheurs pensent qu'il sera possible de créer des 
mutants exempts de ce métabolite ou un produit inhibiteur de trichothécène. Une seconde expérimentation 
publiée par Florida International Studies [40.Clarke et al, 2007] qui détermine à 108 conidies/ml pour 
contrôler le lygodium. Sur une échelle de 0 à 4, la note de 3 est attribuée pour ce microorganisme. Le 
Department of Botany et Plant Pathology s'intéresse aussi de près au mode d'action de l'agent pathogène. 
La totalité du mycélium et des conidies sont enlevés des plantes-hôtes. Pourtant, quelques jours après, ces 
végétaux continuent de dépérir. Les chercheurs concluent alors que la sénescence est la résultante de 
métabolites secondaires et non pas de l'infection généralisée [41.Anderson et al, 2003]. Récemment, 
l'U.S.D.A aux U.S.A teste si la lutte chimique reste possible malgré la présence de M. verrucaria [42.Ables 
et al, 2006]. Les conclusions finales varient selon la spécialité commerciale utilisée. Par exemple, le 
RoundUp Hitech commercialisé par Monsanto et le Touchdowm commercialisé par Syngenta n'ont aucun 
effet sur le développement du champignon.  

En culture de menthe et de romarin, l'inoculation avec ce champignon n'est pas possible du fait de 
mycotoxicité mais cette technique s'adapterait très bien à l'itinéraire de culture si l'infection est réalisée au 
printemps, bien avant la première récolte pour contrôler toute la saison jusqu'à la dernière récolte en 
septembre.  

4.2.2.3 Pseudomonas syringae pv. tagetis 

Depuis 1996 l'United States Department of Agriculture [43.National Information management, 2001] 
mène des expérimentations pour inoculer des plantes adventices avec cette bactérie. Ce pathogène a une 
large gamme d'hôtes tels que Conyza canadensis, Cirsium arvens (chardon), Lactuca serriola (laitue 
scariole), Setaria viridis (sétaire verte), Abutilon theophrasti (abutilon à fleur jaune), Senecio vulgaris 
(séneçon vulgaire), Ambroisia artemisifolia (ambroisie à feuille d'armoise), Artemisia vulgaris (armoise 
vulgaire) … En revanche des plantes cultivées sont aussi touchées comme Tagetes erecta (rose d'Inde), 
Bellis perennis (pâquerette), Chrysanthemum leucanthemum (marguerite commune) et Helianthus annuus 
(tournesol). Ce microorganisme est surtout pathogène des Astéracées [43.National Information 
management, 2001]           
 Lorsque ces bactéries infectent un hôte, elles provoquent une chlorose blanche sur les parties 
aériennes de la plante. Toujours selon l'U.S.D.A, en laboratoire, il faudrait environ un traitement contenant 
5*108 cellules bactériennes pour causer entre 57% et 100% de dommage quatre jours après, selon les 
plantules. Mais un article paru en 1996 dans Weed Science Society of America [44Gronwald et al, 2002] 
affirme que le pouvoir pathogène est accru si ce traitement bactériologique est employé comme anti-
germinatif. En serre, six applications par mois contrôlent 70% de Poa annua (paturin annuel) mais l'action 
des bactéries diminue parce qu'elles rentrent en compétition avec celles présentes dans la rhizosphère. En 
revanche, l'inoculation de cette bactérie est inutile sur des plantes déjà développées car P. syringae pv. 
tagestis infecte surtout les plantes subissant un stress hydrique ou autres agressions. Cette publication est 
confirmée par un autre organisme de recherche, North Carolina State University, car ils ont remarqués une 
très bonne efficacité si les bactéries sont mélangées avec un adjuvant comme l' ''organosilicate'' (en 
anglais).  

Comme il n'y a eu aucune expérience menée sur le romarin et la menthe, nous ne savons pas si 
cette bactérie est aussi pathogène de ces cultures.  

4.2.2.4 Phoma macrostoma  

Ce microorganisme infecte son hôte dans le système vasculaire, ainsi, la plante a un aspect 
chlorotique [45.Graupner et al 2003]. P. macrostoma est déjà commercialisé par Scotts sous l’appellation 
commerciale Ecosense Weed-B-Gon au Canada. Ce produit est employé pour ôter le chardon (très 
sensible), le pissenlit et le trèfle dans les gazons. Selon l'entreprise et la station expérimentale de 
Saskatoon Research [45.Graupner et al 2003], il est très efficace sur les dicotylédones et est rémanent 
pendant quatre mois environ. Au Texas, Soil and Crop Science a testé ce champignon contre plusieurs 
adventices [46.Smith et al, 2013]. Selon ce centre de recherche, il n'a aucune action sur P. oleracea mais 
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l'efficacité sur le chardon et le pissenlit est prouvé, une seconde fois. Aucune étude n'est disponible sur     
C. canadensis même si d'autres espèces d'Astéracées sont infectées.  

Actuellement, il ne semble pas encore envisageable de lutter contre Portulaca oleracea et Conyza 
canadensis avec des macroorganismes. Le recours aux auxiliaires granivores n'est pas une solution 
efficace (Columa, dec.2013). De plus, il faut raisonner différemment la lutte chimique (ex: insecticides 
sélectifs des auxiliaires) et créer des espaces pour que les carabes puissent s'y réfugier comme des haies 
ou des bandes enherbées. Ce n'est donc pas envisageable dans un avenir proche. De même pour les 
insectes ravageurs des adventices, aucun ne s'alimente avec ces deux végétaux. A ce jour, peu de 
recherches sur ce sujet sont disponibles.  

Concernant le contrôle biologique avec des microorganismes, quelques résultats sont 
encourageants. Dans l'avenir, Myrothecium verrucaria, pathogène de P. oleracaea, sera encore mieux 
étudié pour abaisser le niveau des molécules toxiques de ce champignon et pour déterminer la dose 
nécessaire en vue d'une éventuelle homologation aux U.S.A. Les organismes de recherches et les 
investisseurs s'y intéressent de très près puisque les scientifiques ne parlent plus de « contrôle » mais 
d' « éradication » du pourpier dans les champs [40.Clarke et al, 2007]. Pour cet organisme, des évolutions 
sont donc attendues [39.Hoagland et al, 2007]. A ce jour, seul ce champignon présente un intérêt 
phytosanitaire puisque Dichotomophthora portulacae var. portulacae n'est pas un agent de contrôle pour le 
moment, malgré sa spécificité. Sur C. canadensis, aucune expérimentation ne permet d'affirmer que le 
champignon Phoma macrostoma a une efficacité sur la vergerette. Néanmoins, l'engouement des 
chercheurs canadiens et américains permet d'obtenir beaucoup d'études [46.Smith et al, 2013] ; peut-être 
qu'une d'entre-elle sera disponible concernant la vergerette prochainement. Un second micro organisme 
sur C.canadensis fait l'objet de nombreux tests. Une bactérie, Pseudomonas syringae pv. tagetis pourra 
être pulvérisée sur les adventices aux U.S.A. Malgré des résultats satisfaisants en serre, il est encore 
difficile de l'employer couramment en agriculture puisque cet agent pathogène n'est pas assez spécifique 
d'une espèce et nous ne connaissons pas encore tous ses hôtes. Parmi eux, il y a aussi des cultures à 
forte valeur ajouté. Les risques sont mal évalués. Les cultures de menthe et de romarin ne sont pas des 
hôtes de ces pathogènes mais ces affirmations sont à confirmer pour P. syringae du fait de sa large 
gamme d'hôtes.  

Le contrôle biologique par des microorganismes est envisageable pour les cultures de menthe et de 
romarin. En effet, beaucoup de producteurs de plantes aromatiques et médicinales bénéficient de la 
certification ''Agriculture Biologique'' et seront en droit d'utiliser de telles techniques; même les agriculteurs 
conventionnels pourront combiner la lutte chimique avec les microorganismes pour diminuer le nombre de 
traitements par an et limiter l'apparition de phénotypes résistants. C'est une technique spécifiquement 
adaptée des cultures pérennes telles que la menthe et le romarin et s'envisage donc pour un long terme 
(permanent pour toute la saison). Comme pour les produits phytosanitaires, environ quinze ans sont 
nécessaires pour trouver un agent efficace, mettre en place des tests aux laboratoires, dans les serres puis 
aux champs. Même si les expériences sont normalisées, les résultats restent aléatoires car ils sont soumis 
et sensibles aux facteurs abiotiques. Aussi, peu de pays entreprennent de telles recherches du fait de leur 
politique ou de leurs moyens financiers. Ainsi, les États-Unis craignent le ''terrorism Act'' envers des 
cultures ou la population, il est donc très difficile d'importer des agents pathogènes exotiques. En Europe, 
le règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires ne peut pas être 
favorable à l'homologation de microorganismes du fait de l'efficacité de ces derniers. Pour homologuer un 
produit, l'efficacité est obligatoirement testée. Ce sont des êtres vivants et ils ne peuvent pas contrôler 
aussi bien qu'un herbicide une population d'adventices. Pourtant, ils sont considérés comme produits 
phytosanitaires et donc soumis à la même législation. Pour ces raisons, il sera très difficile d'en 
homologuer un (Conférence Columa, 2004).  
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Conclusion  
 

Le désherbage de Conyza canadensis et Portulaca oleracea en culture de plantes aromatiques et 
médicinales est problématique. Lorsque les cultures s’étalent quelques années après la plantation, la 
vergerette et le pourpier poussent entre les rhizomes de la menthe et entre les pieds de romarin, gênant 
ainsi la croissance des cultures et la récolte. Le désherbage chimique reste la solution efficace et simple à 
mettre en œuvre. Pourtant, de nombreuses substances actives sont retirées du marché chaque année. 
Peu de produits de substitution sont disponibles sur des cultures minoritaires en France, favorisant la 
prolifération des adventices. De plus, la pression de sélection exercée contre elles, peut conduire à 
l’apparition de phénotypes résistants (ex : Conyza canadensis tolérant au glyphosate) ou à des traitements 
répétés. Le nombre de traitements en culture de plantes aromatiques et médicinales doit être restreint 
puisque ces végétaux sont destinés à l’herboristerie et à la cuisine ; deux usages où les consommateurs 
sont exposés à ces molécules chimiques. Pour éviter les traitements répétés, les herbicides doivent être 
efficaces. Trois produits phytosanitaires semblent agir contre ces deux adventices autorisés sur menthe et 
romarin. Mais une agriculture raisonnée et plus durable représente l’avenir. Ainsi les produits issus 
d’extraits naturels ou les techniques de biocontrôle se développent peu à peu en Europe. Les herbicides 
issus d’extraits naturels ne sont pas encore employés couramment, car ils sont trop contraignants. Leur 
phytotoxicité, leur efficacité partielle et leur coût élevé sont les principales raisons. En revanche, l’utilisation 
de microorganismes présente de meilleures perspectives. Ils sont sélectifs de la culture, ayant une 
rémanence d’environ quatre mois et augmentent la biodiversité dans les champs. Malgré ces avantages, 
les recherches concernant les méthodes alternatives s’effectuent surtout en Amérique du Nord. Outre 
Atlantique, la règlementation prévoit un dossier toxicologique et éco-toxicologique pour l’homologation. 
L’efficacité est évaluée par les utilisateurs. Ainsi le marché sélectionne le produit. En Europe, les produits 
de biocontrôle sont soumis à la règlementation européenne en vigueur (règlement 1107/2009) comme les 
herbicides de synthèse concernant l’efficience d’un produit.  

 
Alors, quelle méthode est à privilégier ? Utiliser des herbicides chimiques et obtenir un très bon 

désherbage ou bien utiliser ces « bioherbicides » d’efficacité moindre mais respectueux de 
l’environnement ? Dans l’avenir, l’idéal sera peut-être l’association de produits. Ainsi, les producteurs 
pourraient diminuer les doses d’herbicides et les résidus dans leur production en accord avec le cahier des 
charges imposé par leurs clients (les industriels) et ils pourraient aussi limiter la résistance de ces deux 
adventices si plusieurs modes d’action étaient combinés. Mais, si les producteurs mettent en œuvre des 
moyens de biocontrôle, ne faudrait-il pas cultiver autrement, revoir les pratiques culturales comme installer 
des haies, favoriser la biodiversité dans les champs cultivés ou tout simplement revoir ses exigences à la 
baisse en acceptant un taux d’enherbement contrôlé participant certainement à rétablir l’équilibre du milieu 
et éviter l’invasion d’une espèce, surtout que celles-ci ne sont pas toxiques ?  
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Annexe 1 : Document de communication avec 

l’entreprise 

De : m.aussibal@laposte.net [mailto:m.aussibal@laposte.net]  

Envoyé : mardi 14 janvier 2014 19:36 

À : sara neuville iteipmai fr 

Objet : Projet tuteuré LP GSP 
  
Madame, 

 Après avoir commencé les recherches et obtenu quelques résultats, nous vous faisons part de 
quelques pistes de recherches concernant les techniques de désherbage du pourpier maraîcher et de la 
vergette du Canada en culture de plantes aromatiques pérennes.  

• Herbicides utilisables en agriculture biologique:  
o Le gluten de mais 
o L'acide pélargonique 

 
• Herbicides de synthèse: Isoxaben commercialisé sous le nom de Cent 7 par Dow agro sciences 

o Pyridate commercialisé sous le nom de Pentagran par Belchim Crop Protection 
o Napropamide commercialisé sous le nom de Devrinol F par Cerexagri sas 

Ils sont homogués PPAM. 

• A mélanger avec des herbicides: ''ALBIT'' qui est un engrais foliaire déstressant et 
désintoxiquant pour les plantes à rajouter avec l'herbicide commercialisé par Traitagri Centre 
que nous avons vu au SIVAL.  

 
• Adjuvants : l'alcool monoterpénique et alcool terpénique qui augmentent les effets des 

herbicides; recherches à approfondir d'avantage. 
 

• Biocontrôle: Inoculer le pourpier maraîcher avec un champignon parasite spécifique du 
pourpier commercialisé en Amérique du Nord mais il faut aussi approfondir notamment pour 
savoir si ce champignon est déjà présent ou non en France sinon il faut des autorisations du 
SRAL. 

• Utilisation d'insectes auxiliaires pollinivores, recherches du COLUMA. 
• Utilisation de produits issus de molécules allélopathiques mais les recherches ont débuté trop 

récemment. 
• Lutte mécanique: désherbage électrique ou thermique. Au SIVAL, nous avons vu beaucoup 

de petits matériels de pulvérisation  peu larges ayant de grandes rampes. Ils peuvent être 
intéressants lorsque l'utilisation du tracteur devient impossible lorsque les rangs s'élargissent 
trop. 

• Le robot OZ de Naio Technologie. 

  



 
 

• Les paillages: Est-ce qu'il est nécessaire de refaire un point sur les paillages ? Parmi les 
nouveautés, il me semble que des paillages avec un effet allélopathique sont l'objet de 
quelques recherches.  

  

Nous pensons aussi faire une toute petite partie concernant l'avenir des méthodes de luttes alternatives. Il y a 
beaucoup de produits biologiques comme le Bialaphos, des huiles essentielles comme l'origan ou l'huile de 
pin et des molécules dérivées de substances allélopathiques comme la Cinmethyline de Shell qui ne sont pas 
autorisés en France malheureusement mais qui sont utilisés au Canada, en Amérique du Nord ou même en 
Turquie. Des conférences du EWRS les mentionnent même. 

 Est-ce que ces pistes de recherches vous conviennent ? Les avez- vous déjà étudié ?  

Pour plus de précisions, comment font les producteurs pour lutter contre ces adventices en ce moment ?  

Aussi, nous serait-il possible d'utiliser votre bibliothèque pour continuer nos recherches, selon votre 
convenance concernant la date ? 

  

Dans cette perspective, 

Nous vous prions d'agréer Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

 Julie Egon, Manon Aussibal, Orianne Mouchet. 
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Lettre de mission  
 
Enseignant tuteur : Josiane Le Corff 
 
Organisme partenaire : ITEPMAI,  

Rue Croix De Belle Tete,  
49120 CHEMILLE ;  
02 41 30 30 79 

 
Professionnel tuteur : Sara NEUVILLE 
 
Etudiantes : Julie EGON, Orianne MOUCHET, Manon AUSSIBAL 
 
Problématique  
Notre projet tuteuré consiste à trouver des méthodes de luttes contre Portulaca oleracea et Conyza 
canadensis en culture de plantes aromatiques pérennes en plein champs. La problématique est formulée 
par les producteurs adhérents à cet organisme.  
 
Enjeux 

- Cette filière est touchée par le problème des usages orphelins, en lutte chimique 
- Pureté des lots (sans corps étrangers)  

 
Objectifs 
Effectuer une bibliographie pour trouver des solutions efficaces en production de plantes aromatiques 
pérennes conventionnelle et/ou biologique contre ces adventices. 
  
Moyens mis en œuvre 

- Bibliothèques (ITEPMAI, Université d’ANGERS, Agrocampus Ouest) 
- Organismes de recherches (essais et publications) 
- Internet  
- Salons 

 
Contraintes  

- Difficulté de passage avec le tracteur car les rangs ne sont pas distincts 
- Plantes consommables donc utilisation de produits phytosanitaires restreinte 
- Ce sont des cultures pérennes donc pas de rotations, ni jachères, ni travail du sol  
- Solutions applicables par les producteurs sans réduire le rendement 

 
Attentes  

- Rapport écrit de 20 pages 
- Affiche (120x80) 
- Présentation orale de 30 minutes 

 
Délais  

- Remise du rapport écrit en Février 2014 
- Soutenance orale le 13 Mars 2014 

 


