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Les mauvaises herbes prennent vite le dessus dans une cul-
ture de pommes de terre où l’espace entre les rangs est pro-
pice au développement des plantes non désirées, ce qui peut 
entraîner une baisse importante de rendement et de la qualité 
des tubercules. L’utilisation d’herbicides pour contrôler les 
mauvaises herbes apporte son lot de complications, notam-
ment le risque de contamination des nappes d’eau et les 
risques pour la santé. Par souci de protection de l’environne-
ment et de la santé, un engouement pour l’agriculture biolo-
gique se fait de plus en plus sentir. Au Québec, nous avons 
noté une augmentation de 26 % des superficies en culture 
sous régie biologique de 2006 à 2013. Il a été démontré que 
l’utilisation seule du sarclage mécanique contrôlait partiellement les mauvaises herbes, sans toutefois nuire au rende-
ment en pommes de terre. Le sarclage mécanique, combiné à l’implantation d’une culture de couverture entre les rangs, 
est une méthode utilisée par les producteurs biologiques qui permet d’éviter l’utilisation d’herbicides chimiques et qui 
peut engendrer une diminution significative des mauvaises herbes.   

Les essais au champ ont été réalisés sur le site expérimental de Progest 
2001 inc. dû à la complexité du projet et au manque d’équipements du 
partenaire. La variété Chieftain a été soumise à dix traitements 
(tableau 1). Les parcelles avaient une superficie de 18,67 m2, soit 
quatre rangs de 5,1 m de long. Seul les deux rangs du centre ont été 
évalués afin d’éliminer l’effet de bordure. Chacun des traitements a été 
répété quatre fois. Au cours de la saison, six décomptes et identifica-
tions ont été effectués aux deux semaines en disposant des quadrats 
(2 500 cm3) dans les rangs (2) et entre-rangs (2) pour chaque parcelle. 
Lors de la récolte, le rendement et la répartition des calibres ont été 
mesurés. L’apparence globale et l’incidence des maladies internes 
(cœur creux, cœur brun et anneau vasculaire) et externes (gale com-
mune et rhizoctonie) ont été évaluées en examinant un échantillon de 
dix tubercules choisis aléatoirement par parcelle. Une analyse de la 
variance a été réalisée afin d’identifier les traitements exerçant une in-
fluence significative sur le contrôle des mauvaises herbes. 

MÉTHODOLOGIE 

MISE EN CONTEXTE 

Le principal objectif était de déterminer quelles sont les pratiques agronomiques idéales pour contrôler les mauvaises 
herbes en utilisant des méthodes alternatives aux herbicides conventionnels dans la production de pommes de terre. 

OBJECTIF 

 L’eau souterraine est l’unique source d’alimentation 
en eau potable pour près du cinquième de la popula-
tion québécoise, dont 90 % vivent dans une région 
rurale. 

 Lors d’échantillonnages réalisés dans l’eau souter-
raine près des cultures de pommes de terre dans plu-
sieurs régions du Québec, en 2008 et 2009, il a été       
possible de détecter les herbicides métribuzine 
(Sencor, Lexone) diquat (Reglone) et paraquat 
(Gramoxone).  

Traitement Type 

T1 Herbicides sur toute la superficie 

T2 Herbicides sur toute la superficie + sarclages 
mécaniques 

T3 Herbicides à 50 % dose + sarclages mécaniques 

T4 Herbicides en bande 

T5 Herbicides en bande + sarclages mécaniques 

T6 Sarclages mécaniques +  
culture couverture (vesce velue (20 kg/ha) 

T7 Sarclage/Buttage 1x 

T8 Sarclage/Buttage 2x 

T9 Sarclage/Buttage 3x 

T10 Témoin négatif; aucun traitement 

Tableau 1. Description des différents traitements 

Dans une approche d’agriculture durable, il est démontré que l’application d’her-
bicides en bande permet de réduire, de façon considérable, la quantité de produits 
appliqués, de contrôler efficacement les mauvaises herbes et d’avoir un rende-
ment comparable aux pulvérisations sur toute la largeur. Toujours dans un con-
texte de lutte intégrée, une diminution de 50 % de la dose d’application d’herbi-
cides combinée à des sarclages mécaniques parvient également à réduire efficace-
ment les mauvaises herbes. Le présent projet a permis de valider ces informations 
dans la culture de pommes de terre. 



RÉSULTATS 

IDENTIFICATION DES MAUVAISES HERBES 

 24 espèces de mauvaises herbes ont été retrouvées dans les parcelles; 

 Les quatre plus nombreuses ont été les suivantes : chénopode blanc, 
pied-de-coq, petite herbe à poux et renouée liseron; 

 Le traitement T6 n’a pas donné les résultats escomptés, car la culture 
de couverture n’a pas poussé uniformément. Des conditions de sécheresse 
n’ont pas favorisé la germination de la vesce velue, mais plutôt celle 
de d’autres mauvaises herbes; 

 La quantité de mauvaises herbes tend à diminuer à la fin de la saison. Le feuillage de pomme de terre compétitionne 
avec les autres mauvaises herbes et prend de plus en plus le dessus. 

Chénopode blanc Pied-de-coq Petite herbe à poux Renouée liseron 

Rang Entre-rang Rang Entre-rang Rang Entre-rang Rang Entre-rang 

T1-D/F 0/1 0/2 7/1 8/11 1/0 0/1 0/0 0/0 

T2-D/F 0/0 1/0 5/1 8/4 0/0 2/2 0/0 0/0 

T3-D/F 1/1 1/0 19/2 25/6 2/1 1/0 2/0 1/1 

T4-D/F 1/1 1/1 14/5 45/6 1/0 3/1 2/0 1/0 

T5-D/F 0/0 0/0 2/1 13/3 1/1 2/2 0/0 0/0 

T6-D/F 4/3 1/0 34/7 32/6 2/1 3/2 2/1 2/0 

T7-D/F 3/3 1/0 37/9 39/5 2/2 1/1 5/1 2/1 

T8-D/F 11/2 3/1 28/4 24/7 2/1 2/2 2/1 2/0 

T9-D/F 5/3 3/3 35/6 40/13 1/2 1/2 2/1 2/0 

T10-D/F 9/8 10/0 46/7 68/5 5/3 3/1 3/1 3/0 

Traitement  

 Le poids frais des mauvaises herbes pour les 
traitements T9 (sarclage/buttage 3x) et T10 
(témoin négatif sans traitement) est significa-
tivement plus élevé que pour les traitements 
T1 (herbicides sur toute la superficie), T2 
(herbicides sur toute la superficie + sarclages 
mécaniques) et T5 (herbicides en bande + 
sarclages mécaniques) sur le rang (figure 1); 

 Le poids sec des mauvaises herbes pour le 
traitement T10 (témoin négatif sans traite-
ment) est significativement plus élevé que 
pour les traitements T1 (herbicides sur toute 
la superficie), T2 (herbicides sur toute la su-
perficie + sarclages mécaniques) et T5 
(herbicides en bande + sarclages méca-
niques) sur le rang (figure 1). 

POIDS FRAIS ET SEC DES MAUVAISES HERBES  

Figure 1.   Poids frais et sec (kg/ha) des mauvaises herbes 
sur les rangs en date du 1er septembre 2016 
(les lettres sont significativement différentes 
à P ≤ 0,001 et P ≤ 0,002 respectivement) 

Tableau 2.  Décompte des principales mauvaises herbes observées au début (D : 20 juin 2016) 
et à la fin de la saison (F : 1er septembre 2016) 



RÉSULTATS (SUITE) 

POIDS FRAIS ET SEC DES MAUVAISES HERBES (SUITE) 

RENDEMENTS 

Figure 2.   Poids frais et sec (kg/ha) des mauvaises herbes 
dans les entre-rangs en date du 1er septembre 2016 

Aucune différence significative n’a été observée entre les traitements sur le poids frais et sec des mauvaises herbes dans 
les entre-rangs (figure 2). 

Figure 3.   Rendements totaux et vendables (tm/ha) selon les différents traitements 
(les lettres sont significativement différentes à P < 0,0001 respectivement) 

Selon la figure 3, 
 

Les rendements totaux et vendables sont significativement plus élevés pour le traitement T5 (herbicides en bande + 
sarclages mécaniques) comparativement aux traitements T6 (sarclages mécaniques + culture de couverture), T7 
(sarclage/buttage 1x), T8 (sarclage/buttage 2x), T9 (sarclage/buttage 3x) et T10 (témoin négatif sans traitement). 
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À RETENIR 

Le traitement d’herbicides en bande combiné à un sarclage mécanique  (T5) : 

 n’a pas engendré de quantités supplémentaires de mauvaises herbes (poids frais et sec) comparativement au 
traitement conventionnel d’application d’herbicides (T1), même s’il est combiné à un sarclage mécanique 
(T2); 

 a permis d’obtenir un rendement total et vendable respectif de 58 et 55 tm/ha. Ce traitement, comparative-
ment à la méthode traditionnelle d’application d’herbicides (T1), n’a pas induit de diminution de rendements 
(total et vendable). 

RÉSULTATS (SUITE) 

RENDEMENTS (SUITE) 

Traitement Rejet < 38 mm 38-55 mm 55-70 mm 70-114 mm 

T1 1,75 0,68 4,38 14,02 30,62 

T2 2,24 0,72 4,60 14,46 33,62 

T3 1,88 0,78 4,52 13,34 30,53 

T4 2,56 0,56 3,12 14,03 33,84 

T5 2,10 0,75 3,05 16,74 35,00 

T6 0,84 0,58 5,49 11,50 12,40 

T7 0,84 0,85 5,18 11,70 12,45 

T8 1,17 0,74 3,96 12,40 17,06 

T9 0,67 0,69 4,10 14,84 16,27 

T10 0,05 0,62 4,62 11,31 10,29 
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 P < 0,02  NS  NS  NS  P < 0,0001  

Selon le tableau 3 : 

 le traitement T4 (herbicides en bande) a généré significativement plus de rejets que le traitement T10 (témoin négatif 
sans traitement); 

 aucune différence significative n’a été observée pour les calibres < 38 mm, 38-55 mm et 55-70 mm; 

 le traitement T5 (herbicides en bande + sarclages mécaniques) a généré significativement plus de tubercules de 
calibre 70-114 mm que les traitements T6 (sarclages mécaniques + culture de couverture), T7 (sarclage /buttage 1x) 
et T10 (témoin négatif sans traitement). 

MALADIES INTERNES ET EXTERNES 

Aucune différence n’a été observée entre les traitements sur la présence de maladies internes (cœur creux, cœur brun et 
anneau vasculaire) et de maladies externes (gale commune et rhizoctonie). 

Tableau 3.  Rendements (tm/ha) des différents calibres selon les différents traitements 
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