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La présente publication ne doit être utilisée qu’à titre de guide. L’information contenue qu’elle contient était celle disponible au
moment de mettre sous presse. Tous les efforts ont été déployés pour en assurer l’exactitude, mais le gouvernement fédéral
n’accepte pas la responsabilité des changements apportés aux étiquettes. Reportez-vous aux étiquettes qui accompagnent les
conteneurs d’herbicides pour obtenir les instructions détaillées finales.

Le document Lutte contre les mauvaises herbes dans votre plantation agroforestière comprend les recommandations les plus
récentes de lutte contre les mauvaises herbes dans les plantations agroforestières dans la région des Prairies.

L’AAC ne produit pas, non plus qu’elle ne vend, ne rend disponible, n’avalise ou ne reçoit de profits de n’importe quels produits de
lutte contre les mauvaises herbes qui figurent dans la présente publication. L’information contenue dans la présente publication
est fondée sur celle fournie par les fabricants des produits. De plus, les recommandations dans ce guide ne remplacent d’aucune
façon les instructions des fabricants qu’on trouve sur l’étiquette du produit. Toutes les instructions sur l’étiquette doivent être
suivies scrupuleusement. L’AAC n’est pas responsable des blessures, de problèmes de santé, de pertes, de dommages ou de recours
découlant directement ou indirectement de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces produits.
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DANS VOTRE PLANTATION AGROFORESTERIE

Lutte contre les mauvaises herbes

Introduction

Les plantations agroforestières, y compris les brise vent, doivent
être entretenues pour leur survie et leur croissance optimale.
La lutte contre la végétation concurrente autour des plantes
ligneuses demeure une importante pratique d’entretien. Toute
plante qui fait concurrence à la plante ligneuse pour obtenir de
l’humidité ou des éléments nutritifs est indésirable et
considérée comme une plante nuisible. Cela inclut les herbages
graminés, les plantes herbacées non graminoïdes, les cultures
et les mauvaises herbes.

Il faut lutter contre les mauvaises herbes pendant toute la vie
de la plantation agroforestière. À cette fin, on peut faire appel
à une gestion des mauvaises herbes mécanique ou chimique. La
lutte contre les mauvaises herbes est particulièrement critique
au cours des trois premières années après la plantation. La
végétation concurrente réduit l’apport en eau et en éléments
nutritifs, l’espace et la lumière, ce qui a pour conséquence
de limiter la croissance des plantes et retarder la fonction
de la plantation.

Préparation du site

La préparation du site est essentielle pour réussir
l’établissement d’une plantation agroforestière. Il est beaucoup
plus difficile de lutter contre les mauvaises herbes vivaces et
les herbages graminés après la plantation des arbres et des
arbrisseaux. Un plus vaste éventail d’options de travail au sol
et de lutte contre les mauvaises herbes peut être utilisé en se
concentrant tout d’abord sur l’enlèvement des mauvaises
herbes vivaces avant la plantation.

La préparation du site devrait débuter une année avant la
plantation, en enlevant les herbages, le fourrage et les
mauvaises herbes à l’aide d’herbicides et/ou en ayant recours
au sarclage mécanique.Appliquer le glyphosate sur le site de la
plantation une ou deux semaines avant le travail du sol afin
d’étouffer le système radiculaire. De cette façon la dégradation
de la tourbe sera améliorée et rendra la culture plus facile. Le
glyphosate est plus efficace s’il est appliqué à l’automne
lorsque l’herbicide se translocalise plus facilement aux racines
de la mauvaise herbe. La préparation du site au printemps peut
faire appel à l’application de taux de glyphosate plus élevés
pour une lutte contre les mauvaises herbes vivaces efficace.

Si l’intention est d’installer un paillis plastique, il faut tout
d’abord préparer la plantation en bandes d’une largeur de 2,5
m (8 pi); autrement, elle peut n’avoir que 1,2 m (4 pi) de largeur.
Chaque bande doit être travaillé avec un équipement à disques
sur une profondeur de 15 à 20 cm (6 à 8 po), l’année avant la
plantation. En préparant le site de la plantation, il est
recommandé de minimiser les résidus de culture à la surface
du sol. Le site devrait être libre de mottes de tourbe et toutes
les mauvaises herbes et les grosses pierres doivent être
enlevées. L’observation de ces étapes rendra la plantation
d’arbres et le paillage beaucoup plus faciles.

Aucun moyen de lutte contre les mauvaises herbes Lutte efficace contre les mauvaises herbes

92863 WEED CONTROL GUIDE_FREN_digital  5/16/12  9:20 AM  Page 2



3

MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES

Non ch im i que s

Après avoir installé votre plantation agroforestière, la lutte
contre les mauvaises herbes peut se faire en ayant recours à
des méthodes non chimiques comme l’utilisation de paillis, de
faucheuses ou de sarcleuses spéciales ou par le sarclage à la
main. Une combinaison de méthodes de lutte contre les
mauvaises herbes, non chimiques et chimiques, pourrait être
nécessaire afin d’obtenir des résultats optimaux.

Lutte mécanique contre les mauvaises herbes

La culture est le plus efficace juste après une poussée de
croissance de mauvaises herbes et que les semis de mauvaises
herbes sont encore petits, mesurant moins de 5 à 7,5 cm (2 à 3
po) de hauteur. Il faut faire fonctionner l’équipement de travail
du sol lentement, particulièrement à proximité des arbres, des
arbrisseaux et du paillis au cours de la période d’implantation.
Une vitesse du tracteur et de l’équipement trop grande perturbe
et endommage les semis. Éviter que la tige des arbres n’entre
en contact avec l’équipement, ce qui pourrait causer des
dommages d’annélation et entraîner la mort de l’arbre. Le

sarclage dans la rangée d’arbres devrait être peu profond - pas
plus de 5 cm (2 po) – afin d’éviter de blesser les racines
des arbres.

Les sarcleuses à main, les pelles, les tondeuses à fouet et les
sarcleuses rotatives spécialisées (comme le Weed Badger®)
font partie de l’équipement commun pour le sarclage des
rangées. Les pulvériseurs à disques, les cultivateurs et les
rotoculteurs font partie du genre d’équipement employé pour
le sarclage entre les rangées. En procédant au sarclage entre les
rangées d’arbres protégés d’un paillis plastique, il faut garder
un écart d’au moins 15 cm (6 po) de la bordure afin d’éviter de
se prendre dans le plastique enfoui et le déchirer.

Paillis organiques

Les paillis organiques sont constitués de matériaux lâches
comme le lin, la sciure ou les copeaux de bois. Ces paillis
combattent l’envahissement des mauvaises herbes, tout en
conservant l’humidité dans le sol. Ils sont habituellement plus
difficiles à appliquer que le paillis plastique, plus difficiles à
obtenir en grandes quantités et l’application est souvent
laborieuse, mais aucun équipement spécialisé n’est requis. Une
couche de paillis organique de 10 cm (4 po) est nécessaire pour
assurer une lutte contre les mauvaises herbes adéquate.

Dans la plupart des cas, la température du sol est plus froide
sous les paillis organiques. Dans les sols pauvres en éléments
nutritifs, la décomposition des paillis organiques peut entraîner
une déficience d’azote qui deviendra évidente par la couleur
vert pâle des feuilles et une croissance plus lente qu’attendu.
Dans ce cas, il faut appliquer un engrais azoté au printemps ou
tôt à l’été.

Le disquage est une méthode mécanique courante de lutte contre les
mauvaises herbes

Les paillis organiques placés à 10 cm (4 po) de la base de l’arbre réduisent les dégâts
causés par les rongeurs

Paillis plastique et graminées adventices dans les plantations agroforestières
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Lin

Sa durée de vie pouvant
aller jusqu’à cinq ans,
le paillis de lin réclame
beaucoup de main d’œuvre
si la mise en place n’est
pas mécanisée.

L'anas de lin est un produit
dérivé du processus initial
de fabrication de papier à
partir de la paille de lin.
L'anas de lin forme un épais
tapis à la surface du sol, ce
qui bloque les rayons du
soleil et empêche la
germination et la croissance
des mauvaises herbes. La
paille de lin non traitée peut
aussi être utilisée et elle est
vraisemblablement plus
facile à trouver que l’anas. Lorsqu’on se sert de paille, il est à
conseiller de la traiter en premier lieu (p. ex. la couper en
morceaux/meuler) avec une formeuse de balles ou un bol de
broyage avant de l’appliquer en forme de paillis.

L’utilisation du lin améliore les conditions de croissance en
conservant l’humidité dans le sol. L'anas de lin s'étend autour
des semis, jusqu'à une profondeur de 10 centimètres. Il peut
être étendu à la main ou à l'aide d'outils mécaniques, par
exemple un épandeur de fumier modifié ou un distributeur de
fourrage.Afin de prévenir les dommages que pourraient causer
les rongeurs, il faut laisser environ 10 centimètres entre la base
de l'arbre et le lin. Ne pas appliquer plus de paillis de lin que
l’épaisseur de couche recommandée afin de ne pas limiter
l’aération du sol. De 30 à 50 jours plus tard, l'anas de lin
formera une croûte durcie à la surface du sol.

En cas de carence en éléments nutritifs, les semis
devraient recevoir un traitement d'engrais azoté. Cela se
produit généralement uniquement dans des sols pauvres en
éléments nutritifs.

Sciure

La sciure est un sous produit de l’industrie forestière. Elle forme
un tapis dense sur la surface du sol qui empêche la germination
et la croissance de mauvaises herbes en bloquant la lumière du
soleil. La sciure est appliquée par dessus les semis à la main ou
mécaniquement avec un épandeur de fumier ou un distributeur
de fourrage modifié. Ne pas appliquer plus de 10 cm (4 po)
de sciure afin de ne pas limiter l’aération du sol. Après une
période de temps, la sciure formera une croûte durcie à la
surface du sol.

Copeaux de bois

Les copeaux de bois sont habituellement des déchets provenant
de l’industrie forestière. Ils peuvent aussi être obtenus
d’entreprises d’aménagement paysager ou d’entretien des
arbres qui conservent les retailles d’arbres mises en copeaux.
Les copeaux sont habituellement appliqués à la main. Pour
réduire les dégâts causés par les rongeurs, on garde les copeaux
à une distance d'environ 10 cm (4 po) de la base de l’arbre. Il
ne faut pas empiler les copeaux sur une épaisseur de plus de 10
cm, car cela réduira la croissance des racines et la quantité d'air
qui pénètre dans le sol.

À l'occasion, il est nécessaire de regarnir le paillis de copeaux
de bois. Les copeaux de bois compostés font un bon paillis,
particulièrement lorsqu’ils contiennent un mélange de feuilles,
d’écorces et de bois. Les copeaux de bois frais peuvent être
utilisés autour des arbres et des arbrisseaux établis.Mais autour
des jeunes pousses, évitez d’utiliser des copeaux de bois non
compostés qui ont été empilés sans être exposés à l’oxygène
car les conditions anaérobiques peuvent conduire à la
production d’alcools toxiques et d’acides organiques.

Nota : Les paillis organiques en décomposition peuvent
absorber les éléments nutritifs pendant la première année. Si
des déficiences d’éléments nutritifs se produisent (qu’on perçoit
par la décoloration de la feuille) les semis peuvent être traités
à l’aide d’un engrais azoté. Cela ne se produit habituellement
que dans des sols pauvres en éléments nutritifs.

Paillis plastique

La pose d’un paillis plastique constitue une méthode efficace de
lutte contre les mauvaises herbes entre les rangées d’arbres. Il
n’est pas perforé, contient un inhibiteur d’UV et se pose avec un
applicateur de paillis spécialisé. S’il est bien posé, le paillis
plastique combat pendant de nombreuses années la pousse des

Il faut utiliser un applicateur spécialisé de paillis plastique pour l’installer correctement

Les paillis peuvent

réduire les pertes

imputables aux

maladies du sol

en protégeant

les fruits et

les plantes contre

les éclaboussures

de boue
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mauvaises herbes à l’intérieur d’une rangée d’arbres. Ce type de
paillis occasionne une dépense ponctuelle, mais offre un
rendement intéressant sur la vie de la plantation agroforestière.

Le paillis plastique ne doit pas être posé immédiatement après
la plantation des semis, mais avant que ne débute leur
croissance et pendant que le site est libre de mauvaises herbes.
En posant un paillis plastique, il faut tirer tout de suite les semis
à travers les trous dans le plastique dès qu’il est appliqué. Si les
semis sont laissés sous le plastique pendant plus de quelques
minutes, il y a risque qu’ils soient endommagés par brûlure.
Aussi, en agrandissant le trou à travers lequel tirer le semis,
s’assurer que le trou est suffisamment grand pour laisser passer
le semis sans que le plastique ne frotte contre sa tige.

La surface recouverte de plastique à l’intérieur des rangées
d’arbres permet de maximiser le potentiel de croissance et de
donner aux arbres une longueur d’avance en éliminant la
concurrence avec les mauvaises herbes. De plus, la perte
d’humidité du sol en raison de l’évaporation en surface est
grandement réduite à l’intérieur de la rangée. Sous le paillis
plastique, le sol se réchauffe plus rapidement et reste chaud
plus longtemps au cours de la saison de croissance ce qui
encourage et stimule la croissance des arbres et le
foisonnement des racines. Les arbres sous le paillis plastique
peuvent connaître une augmentation de 25 % de croissance
par rapport aux arbres plantés sans paillis. Les précipitations
normales fournissent suffisamment d’humidité pour la
croissance par un transfert latéral de l’eau qui migre dans le
sol avoisinant le sol couvert de plastique. Toutes les essences
d’arbres peuvent avoir besoin d’un arrosage supplémentaire au
cours de périodes prolongées de sécheresse, qu’un paillis soit
utilisé ou non.

Le plastique est durable, mais pendant la saison de croissance
il faut s’assurer qu’il n’y a pas de trous et que les bords du
plastique sont bien arrimés. De grandes déchirures ou de gros
trous peuvent tout d’abord être réparés à l’aide de crampons de
gazon pour fermer l’écart, puis en stabilisant le plastique avec
des pierres ou en le couvrant de sol. Il faut veiller à ce que les
trous autour de la base des arbres sont suffisamment grands
pour laisser place à la croissance des arbres car le frottement
du plastique sur les arbres peut endommager l’écorce. Pour
éviter les dommages que pourrait causer le bétail, clôturer la
surface de plantation agroforestière.

Il est recommandé de lutter contre les mauvaises herbes près
de la bordure de paillis par l’épandage d’herbicides ou en la
fauchant. Il faudrait empêcher que l’herbicide ne dérive en
pulvérisant les mauvaises herbes à proximité des arbres. Il faut
tenir un écart d’au moins 15 cm (6 po) avec la bordure
lorsqu’on utilise de l’équipement de sarclage le long du paillis
plastique, afin d’éviter que les bordures enfouies ne se prennent
et se déchirent. Une autre option est de planter de la pelouse
en plaques non concurrentes, comme la fétuque bovine, entre
les rangées et la faucher deux fois par année pour l’entretenir.

Carrés de plastique

Il existe plusieurs marques et formats de carrés de plastique
pour la lutte contre les mauvaises herbes dans les plantations
agroforestières. Cependant, plus le carré de plastique est grand,
plus la lutte contre les mauvaises herbes et la rétention d’eau
est efficace. Certains sont des plastiques poreux qui permettent
à l’eau de pénétrer dans le sol et à l’excès d’eau de s’évaporer
alors que d’autres sont imperméables. Les deux types sont
efficaces pour la lutte contre les mauvaises herbes. Le plastique
contient un agent de protection contre les rayons ultraviolets et
une surface bosselée qui lui donne plus de force. Certains carrés
contiennent une fente préformée qui se prolonge du centre
jusqu’au bord extérieur de la feuille.

Si on installe un carré de plastique sur une surface gazonnée,
il faut d’abord pulvériser une surface de la même dimension
que le carré avec un produit de glyphosate. Pour toutes les
installations, planter le semis directement dans le trou situé au
centre du carré, puis glisser le plastique sous le semis planté
jusqu’à ce que la tige de l’arbre se trouve dans le trou préformé
situé au centre du carré. Le paillis est tenu au sol à l’aide de
crampons métalliques de six pouces de long. On enfonce le
premier crampon au centre du carré, puis on tend le plastique
à chaque coin avant de poser les crampons. Des pierres peuvent
également être utilisées pour tenir le plastique en place. Au
besoin, les paillis organiques comme de la paille ou des
copeaux de bois peuvent être appliqués par dessus le matelas
de plastique.

Pour obtenir des résultats optimaux de lutte contre les mauvaises herbes, s’assurer
que le semis est au centre du carré plastique
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MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES

Ch im i que s

Prenez connaissance des étiquettes de produit qui viennent
avec les conteneurs d’herbicides pour obtenir les
recommandations finales du fabricant. Afin d’éviter les erreurs
d’application assurez vous de lire et de comprendre les
recommandations sur l’étiquette. Si vous avez des doutes au
sujet des instructions dans la présente publication, ou
l’étiquette du produit, communiquez avec le représentant de la
société, votre bureau agricole local ou l’Agence
de réglementation de la lutte antiparasitaire pour
d’autres conseils.

Amitrole

Formule et taux :

Amitrol 240 (231 g/l amitrol sous forme liquide)
Dose d’application pouvant aller jusqu’à 11,3 l/acre

Homologué pour les essences suivantes : Plantations
agroforestières établies

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Chardon des
champs, massette, pissenlit officinal, crenson dravier, prêle,
euphorbe ésule, asclépiade, laiteron des champs, herbe à puce,
chiendent, linaire

Important : Appliquer dans 100 à 300 litres d’eau par
hectare par pulvérisation dirigée sur le feuillage des mauvaises
herbes. Ne pas laisser la pulvérisation entrer en contact avec
les troncs d’arbre ou le feuillage des plantations agroforestières.
Utiliser un pulvérisateur sous dôme si nécessaire.

Herbicide systémique non sélectif, l’amitrole empêche la
production de chlorophylle. Il est appliqué en pulvérisation
dirigée sur le feuillage des mauvaises herbes. Il faut éviter que
la pulvérisation n’entre en contact avec les tiges vertes, le
feuillage ou le fruit des arbres et des arbrisseaux. L’activité
résiduelle de l’amitrole dure de deux à quatre semaines dans un
sol humide et chaud.

Il faut appliquer le produit sur des plantes en croissance active.
Il est essentiel d’assurer une bonne couverture. Si les mauvaises
herbes sont arrivées à maturation, il est conseillé de les couper
et ensuite de pulvériser la repousse. Ne pas perturber les
plantes traitées pendant au moins deux semaines après le
traitement. Pour combattre le chiendent et le chardon des
champs, appliquer au printemps ou tard à l’automne sur les
plantes en croissance active à 15 20 cm (6 8 po) de hauteur;
ensuite passer la charrue ou l’instrument à disques, dix à
quatorze jours suivant le traitement.

Clopyralide

Formule et taux :

Lontrel 360 (360 g/l de clopyralide sous forme de solution)
Dose d’application de 0,34 l/ac

Homologué pour les essences suivantes : Saule à feuilles
aiguës, shepherdie argentée, cerisier de Virginie, épinette du

Colorado, peuplier, lilas
duveteux, épinette blanche

Lutte contre les
mauvaises herbes
suivantes : Trèfle alsike,
chardon des champs,
séneçon vulgaire, petite
herbe à poux, centaurée,
grande marguerite, laiteron
des champs (partie épigée
seulement), matricaire
inodore, petite oseille,
renouée liseron, vesce,
luzerne spontanée

Important : Étant
donné que ces usages sont
homologués en vertu du
programme d’extension du
profil d’emploi pour usages
limités à la demande des
utilisateurs, le fabricant n’assume aucune responsabilité quant
au rendement de l’herbicide. Les utilisateurs qui se servent de
ce produit pour ces usages le font à leur propre risque.

Le clopyralide est un herbicide sélectif utilisé contre les
mauvaises herbes à feuilles larges, particulièrement contre le
chardon et le trèfle. Le produit exerce un contrôle variable selon
le taux d’application. Le contrôle s’effectue depuis la repousse
de chardon des champs jusqu’à longueur de saison et la
suppression l’année suivante.Appliquer après la pousse de tous
les chardons et lorsque la majorité d’entre eux sont au stade de
rosettes à préboutons.

Dichlobénil

Formule et taux :

Casoron 4G (4 % de dichlobénil sous forme de granulé)
Dose d’application de 45 à 70 kg/ac

Homologué pour les essences suivantes : Frêne, caragana,
peuplier de Virginie, pommetier, cornouiller, lilas, érable, chêne,
pin, peuplier, rose, saule

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Pâturin
annuel, armoise, céraiste, vulpin des prés, séneçon, prêle,
renouée des oiseaux, kochia à balais, chénopode blanc,
lysimaque,moutarde, amarantacées, plantain, pourpier potager,
bourse à pasteur, renouée scabre, euphorbiacées, contrôles avec
des applications automnales de doses plus élevées : liseron,
chardon des champs, pissenlit officinal, chufa, chiendent, petite
oseille, vesce, renouée liseron

Important : Ne pas utiliser sur les arbres établis depuis
moins de six mois. Les essences de pins sont sensibles aux
blessures que peut causer le Casoron 4G s’il est appliqué dans
les deux ans suivant la transplantation. Ne pas appliquer sur
les brise vent d’épinettes ou d’autres essences à racines peu

Pour ne pas

commettre

d’erreurs au

moment de

l’application, lire

et comprendre les

recommandations

de l’étiquette

du produit
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profondes, au risque de les blesser. Ne pas appliquer le produit
dans des sols sablonneux légers.

Le dichlobénil est un herbicide volatil qui peut se perdre en
vapeurs après l’application dans un sol chaud et humide. Par
conséquent, il est recommandé de l’appliquer à la fin de
l’automne dans des plantations agroforestières établies; si
l’application est retardée au printemps le dichlobénil devrait
être incorporé en faisant un travail superficiel du sol. Si le
produit se volatilise après l’application au printemps, les arbres
et les arbrisseaux peuvent être endommagés de façon
importante si les vapeurs sont absorbées par les nouveaux
bourgeons ou le nouveau feuillage.

Flumioxazine

Formule et taux :

SureGuard (51,1 % de flumioxazine sous forme de granulés à
disperser dans l’eau)
Dose d’application de 280 g/ha sur des sols à texture
grossière, à 420 g/ha sur des sols à texture moyenne

Homologué pour les essences suivantes : Épinette du
Colorado, frêne vert

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes :Amarante à
racine rouge, amarante hybride, petite herbe à poux,
chénopode blanc, sétaire verte, morelle faux sarracha, pissenlit
officinal, morelle noire de l’Est

Important : Ne pas appliquer sur les sols à texture fine. Ne
pas faire plus de deux applications au cours d’une saison de
croissance. N’appliquer qu’en pulvérisation dirigée, sous
protection ou sous dôme sur les arbres établis.

Le contrôle des mauvaises herbes pré levée avec SureGuard est
le plus efficace lorsqu’il est appliqué à des surfaces de sol nettes
et sans mauvaises herbes. La perturbation des surfaces de sol
peut réduire l’efficacité du produit. La durée de contrôle
résiduel dépend de la dose appliquée ainsi que des
précipitations et des conditions de température. La durée du
contrôle résiduel diminue à mesure qu’augmentent la
température et la précipitation, ainsi que dans des sols à teneur
élevée en matières organiques et/ou en argile.

Glyphosate

Formules :

Cheminova Glyphosate (contenu actif : 356)
ClearOut 41 Plus (contenu actif : 360)
Credit 45 (contenu actif : 450)
Crush ‘R Plus (contenu actif : 360)
Glyfos (contenu actif : 360)
Knockout Extra (contenu actif : 360)
Lajj Plus (contenu actif : 360)
MPower Glyphosate (contenu actif : 360)
NuGlo (contenu actif : 450)
Polaris (contenu actif : 360)

Sharpshooter (contenu actif : 356)
Sharpshooter Plus (contenu actif : 360)
Wise-Up (contenu actif : 356)

Homologué pour les essences suivantes : Frêne, caragana,
lilas, érable, peuplier, saule, pin, épinette

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Folle avoine,
sétaire verte, blé spontané, orge spontané, renouée persicaire,
tabouret des champs, canola spontané, moutarde des oiseaux

Important : Le contenu actif est le glyphosate présent sous
forme de sel d’isopropylamine (sel d’IPA) exprimé en tant que
« grammes d’équivalent acide par litre de produit » (ea/l).
Seules les formulations de sel d’IPA sont homologuées pour
l’application sur des plantations agroforestières.

Le glyphosate peut être utilisé pour lutter contre les mauvaises
herbes annuelles ou vivaces avant la plantation ou en tant que
pulvérisation dirigée pré levée dans les plantations
agroforestières établies sur les espèces indiquées
précédemment. Il peut servir à nettoyer les mauvaises herbes
vivaces comme le chardon des champs et le chiendent.

Ce produit n’est pas recommandé pour une pulvérisation à
large spectre par le haut. En pulvérisant autour des arbres,
l’application de glyphosate devrait être restreinte à une
pulvérisation dirigée ou protégée étant donné que le contact
avec le feuillage ou l’écorce verte, mince et immature
entraînera des dommages importants à l’arbre ou la mort des
arbres feuillus.

Les conifères, comme l’épinette et le pin, font exception – ils
sont sensibles au glyphosate seulement au cours de la période
de croissance active (avril à août). L’épinette du Colorado peut
être pulvérisée après le 15 juillet, alors que l’épinette blanche
et le pin sylvestre ne devraient pas être traités avant le
1er septembre.

Linuron

Formule et taux :

Linuron 400 (400 g/l de linuron sous forme de fluidifiable)
Dose d’application de 5,4 l/ha

Lorox L (480 g/l de linuron sous forme de fluidifiable)
Dose d’application de 4,5 l/ha

Homologué pour les essences suivantes : Caragana, frêne
vert, érable, pin, peuplier, épinette, saule

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Séneçon
vulgaire, céraiste vulgaire, espèces de chénopodes, renouée
scabre, renouée persicaire, chénopode blanc, toutes espèces de
moutarde, toutes espèces d’amarantacées, renouée des
oiseaux, pourpier potager, herbe à poux, bourse à pasteur,
tabouret des champs, renouée liseron

Important : Faire une seule application. N’appliquer que
sur les végétaux plantés depuis au moins une année en une
pulvérisation dirigée avant que les mauvaises herbes

92863 WEED CONTROL GUIDE_FREN_digital  5/16/12  9:20 AM  Page 7



8

n’atteignent 10 cm (4 po) de hauteur et avant l’éclosion des
boutons au printemps.

Pour une application pré levée, le linuron doit être incorporé
dans la zone de germination du sol avec la précipitation ou
l’irrigation par aspersion dans les 10 jours suivant le traitement.
Sans cette humidité pour l’incorporation, le produit perd de
son efficacité.

L’application après la levée peut se faire lorsque les mauvaises
herbes sont encore très petites. Si le traitement a lieu pendant
la saison de croissance, la pulvérisation doit être dirigée à
l’écart des arbres afin d’éviter de les blesser. Ne pas perturber
le sol après le traitement au linuron.

Oxyfluorfène

Formule et taux :

Goal 2XL (240 g/L d'oxyfluorfène formulé en tant que concentré
émulsionnable)
Appliquer à un taux de 7 L/ha pour un traitement de prélevée
des mauvaises herbes.
Appliquer à raison de 0,5 L/ha pour 1 L/ha pour un traitement
de postlevée des mauvaises herbes.

Homologué pour : peuplier

Traitement de prélevée : crépis des toits; renouée à feuilles
de patience; bourse-à-pasteur; tabouret des champs

Traitement de postlevée : pourpier potager ; amarante à
racine rouge; morelle faux-sarrach; renouée liseron; chénopode
blanc; chénopode glauque; chénopode simple; violette des
champs; oxalide-oseille

Important : Appliquer à une reprise durant la saison de
croissance aux semis et aux arbres en dormance. Procéder à
l'application à l'aide d'un pulvérisateur basse pression avec des
buses à jet plat.

L'oxyfluorfène est un herbicide efficace pour les traitements de
prélevée et de postlevée de mauvaises herbes à feuilles larges.
Il peut être appliqué après la plantation ou aux arbres bien en
place avant le débourrement pour éviter les blessures.

Métribuzine

Formule et taux :

Sencor Solupak 75 DP (75 % métribuzine sous forme de
granulés dispersibles)
Dose d’application de 400 g/ha
Peut être mélangé au réservoir avec du Treflan EC à une dose
de 5,2 l/ha

Homologué pour les essences suivantes : Caragana, cerisier
de Virginie, frêne vert, lilas, peuplier (enraciné), argousier

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Pied de coq,
sétaire verte, chénopode blanc, ivraie de perse, amarante fausse
blite, pourpier potager, amarante à racine rouge, soude kali,
bourse à pasteur, tabouret des champs, renouée liseron,
moutarde des oiseaux, folle avoine, panic capillaire.

Important : Ne pas appliquer plus d’une fois par saison. Ne
pas utiliser sur les sols contenant moins de 5 % de matière
organique. Ne pas planter de boutures de peuplier sans racine
dans le sol traité – ils ne produiront pas de racine.

Il est recommandé que le métribuzine soit mélangé au réservoir
avec de la trifluraline et appliqué avant la plantation. Ce
mélange dans le réservoir devrait être incorporé au sol à une
profondeur de 8 cm (3 po) dans les vingt-quatre heures après
le traitement. Pour l’incorporation, un instrument à disques ou
un cultivateur avec herse devrait être utilisé (pas un chisel ou
un cultivateur en profondeur). S’il est disponible, le rotovator
fonctionne tout aussi bien.

Paraquat

Formule et taux :

Gramoxone (200 g/l de paraquat sous forme de solution)
Dose d’application de 5,5 l d’herbicide liquide gramoxone
avec un agent mouillant dans 1 100 l d’eau par hectare
pulvérisé. De ce mélange, 550 ml traitera une surface de 1,75
m de diamètre autour d’un arbre.

Important : Les applications de ce produit dans les
plantations agroforestières doivent se faire l’aide d’un
pulvérisateur à rampe de faible hauteur équipé de buses à
faible dérive ou d’écrans protecteurs.

Pour une meilleure lutte contre les mauvaises herbes, le
paraquat devrait être appliqué lorsque les mauvaises herbes
ont moins de 5 cm (2 po) de hauteur ou de diamètre. Les
mauvaises herbes annuelles grosses et bien établies peuvent
produire de nouvelles repousses. Le paraquat doit être appliqué
de façon répétée pour lutter contre les mauvaises herbes
vivaces établies et éventuellement épuiser l’énergie
emmagasinée dans leur système racinaire, provoquant ainsi
leur mort. La pulvérisation devrait couvrir entièrement le
feuillage de la mauvaise herbe. L’application répétée est requise
pour lutter contre les repousses. Il peut être mélangé au
réservoir avec le linuron et le simazine contre les mauvaises
herbes résiduelles.

En appliquant le paraquat le long des plantations
agroforestières, la pulvérisation ne doit pas entrer en contact
avec le feuillage, les boutons verts ou l’écorce immature verte
de l’arbre. On peut le faire au moyen d’une pulvérisation dirigée
et/ou en employant une forme d’équipement de pulvérisation
protégée. Ne pas utiliser autour de petits conifères à moins
qu’ils ne soient protégés de la pulvérisation. Les aiguilles de
conifère qui seront pulvérisées accidentellement avec du
paraquat tomberont en permanence.
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Séthoxydime

Formule et taux :

Poast Ultra (450 g/l de séthoxydime sous forme de concentré
émulsionnable)
Dose d’application de 1,1 l/ha

Homologué pour les essences suivantes : Shepherdie
argentée, caragana, cerisier de Virginie, épinette du Colorado,
frêne vert, lilas, érable, peuplier, argousier, pin sylvestre,
épinette blanche

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Pied de coq,
chiendent de bœuf, panique d’automne, vulpin des prés, ivraie
de perse, millet commun, chiendent, orge spontané, maïs
spontané, blé spontané, folle avoine, panic capillaire

Important : Appliquer une fois en tant que pulvérisation
dirigée au brise vent une fois par saison de croissance.

Le séthoxydime est un herbicide utilisé pour la lutte contre les
mauvaises herbes après la levée dans les plantations
agroforestières. Il ne combat pas le carex ou la mauvaise herbe
à feuilles larges, non plus que les mauvaises herbes résiduelles.

Simazine

Formule et taux :

Princep Nine-T (90 % de simazine sous forme de granulé
dispersible dans l’eau)
Dose d’application de 2 – 3 kg/ac

Simazine 480 (480 g/l de simazine sous forme de liquide à
dispersion dans l’eau)
Dose d’application de 3,8 – 5,7 l/ac

Homologué pour les essences suivantes : Caragana,
cornouiller, frêne vert, érable, rose, épinette

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Pied de coq,
chénopode blanc, espèces vivaces à partir de la graine, pourpier
potager, herbe à poux, renouée scabre (y compris la renouée
persicaire), trèfle spontané, renouée liseron, folle avoine, sétaire
glauque

Important : L’application n’est pas recommandée sur des
arbres établis depuis moins d’un an.

Appliqué comme herbicide pré levée, le simazine fonctionne de
manière semblable au linuron; cependant, il est plus persistant,
assurant une période plus longue de lutte. Appliqué à des
plantations établies à l’automne ou tôt au printemps, sur une
surface de sol libre de mauvaises herbes et une couverture de
débris végétaux limitée. Les mauvaises herbes présentes au
moment de l’application ne seront pas étouffées.

Trifluraline

Formule et taux :

Bonanza 480 EC (480 g/l trifluraline formulée sous forme de
concentré émulsionnable)
Dose d’application de 4,6 l/ha dans les sols légers et jusqu’à
9,2 l/ha dans les sols moyens/lourds

Rival EC (500 g/l trifluraline formulée sous forme de concentré
émulsionnable)
Dose d’application de 4,4 l/ha dans les sols légers et jusqu’à
8,8 l/ha dans les sols moyens/lourds

Treflan EC (480 g/l trifluraline formulée sous forme de concentré
émulsionnable)
Dose d’application de 4,7 l/ha dans les sols légers et jusqu’à
9,3 l/ha dans les sols moyens/lourds

Homologué pour les essences suivantes : Caragana, frêne
vert, pin sylvestre

Lutte contre les mauvaises herbes suivantes : Pâturin
annuel, pied de coq, mollugo verticillé, céraiste, saponaire des
vaches, chiendent de bœuf, brome de Pumpnell, brome des
toits, éleusine de l’Inde, renouée des oiseaux, chénopode blanc,
ivraie de perse, amarantacées, pourpier potager, éragrostide
fétide, renouée liseron, sétaire

Supprime : Folle avoine

Important : Il faut respecter les conditions particulières de
matière organique dans le sol, d’humidité et de température
du sol – se reporter à l’étiquette pour les recommandations
particulières au site. Ne pas planter de boutures de peuplier ou
de saule sans racine dans le sol traité - ils ne produiront pas de
racine. Le mélange dans le réservoir avec le métribuzine permet
de combattre d’autres mauvaises herbes.

La trifluraline peut être appliquée et incorporée trois semaines
au plus avant la plantation. La première incorporation doit se
faire dans les 24 heures avant le traitement. Elle doit être
incorporée à une profondeur de 8 cm (3 po). La façon la plus
facile de le faire est d’utiliser un instrument à disques ou un
cultivateur. Un instrument à disques en tandem est
recommandé pour la première incorporation. La première
incorporation doit se faire dans le même sens que l’application.
La seconde incorporation doit se faire à angle droit par rapport
à la première.
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ET VOTRE PLANTATION AGROFORESTERIE

L e s he r b i c i d e s
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MAUVAISES HERBES
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LEGEND: � Préparation du site � Lors de la plantation

�1ère période de végétation � Plantations agroforestières établies
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POUR VOTRE PLANTATION AGROFORESTERIE

Équipement d’application des herbicides

Les pulvérisateurs agricoles peuvent être adaptés pour le
traitement aux herbicides des plantations agroforestières,
comme les brise vent; cependant, on aura besoin d’une rampe
ou d’un pistolet de pulvérisation spécial. Les rampes de
pulvérisation spéciales ne sont pas offertes dans le commerce
mais peuvent être fabriquées dans votre propre atelier ou par
un fabricant commercial. Le Centre canadien de développement
de l’agroforesterie de l’AAC à Indian Head, Saskatchewan a
conçu des rampes de pulvérisation en U que vous pouvez
utiliser dans vos plantations agroforestières. Les deux côtés
d’une rangée d’arbres nouvellement plantés peuvent être
pulvérisés en même temps à l’aide de cette rampe qui permet
de chevaucher la rangée. Pour les arbres de plus
de 120 cm (50 po) de hauteur, l’herbicide peut être appliqué
sur un côté en utilisant seulement un gicleur. Communiquer
avec le Centre pour demander les plans de la rampe de
pulvérisation en U.

Un pistolet de pulvérisation fixé à un pulvérisateur agricole,
peut être utilisé pour appliquer les pulvérisations dirigées dans
les plantations agroforestières. Il est particulièrement utile dans
la pulvérisation des infestations de mauvaises herbes ici et là.
Les pulvérisateurs à dos sont pratiques dans de petites
plantations et pour le traitement ici et là d’infestations de
mauvaises herbes. Une application attentive est requise afin
d’éviter la dérive de la pulvérisation. Les herbicides granulés
conviennent mieux que les pulvérisations liquides lorsque des
débris végétaux ou la végétation morte est présente. Les
applicateurs manuels peuvent aussi être utilisés pour épandre
les herbicides granulés. Il existe aussi des épandeuses
montées sur tracteur, mais elles ne sont habituellement pas
pratiques pour une plantation agroforestière typique.
L’application uniforme et le calibrage exact sont des
aspects importants dont il faut tenir compte en utilisant des
formules granulées.

Dôme de pulvérisation Enviromist

Le dôme de pulvérisation Enviromist Spraydome représente une
méthode de rechange pour la pulvérisation traditionnelle.
Enviromist propose un éventail de produits de lutte contre les

mauvaises herbes dans les plantations agroforestières. Le
réservoir permet de faire une simple vidange avec de l’eau
fraîche à la fin de la journée sans devoir vider le réservoir de
pulvérisation. Une utilisation améliorée des produits chimiques,
une dérive minime de la pulvérisation, un délai de remplissage
des réservoirs moins longs et un contrôle plus économique de
l’opération de pulvérisation sont au nombre des bons résultats
attendus des produits Enviromist.

Pulvérisateur à rampe

Dôme de pulvérisation Enviromist®
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Mankar

La gamme Mankar® de pulvérisateurs offre une lutte contre
les mauvaises herbes à l’aide de produits chimiques ayant un
faible impact environnemental. En particulier, l’éventail Mankar
Carry sont de petits appareils portables, commodes et légers,
qui permettent des économies de temps. Même si cet appareil
doit être utilisé fondamentalement avec les produits de
glysophate, il peut aussi servir à pulvériser divers produits
chimiques. La buse à rotation segmentée brevetée de Mankar
est le principal élément du système de pulvérisation. Il est idéal
pour les applications ciblées comme en dessous des arbres.
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de mélanger les produits
chimiques avec l’eau, la personne qui applique l’herbicide a
moins de charge à porter, il y a moins de temps d’arrêt (il n’est
pas nécessaire de remplir les réservoirs d’eau, de mesurer, etc.)
et il n’y a pratiquement pas de dérive. Pulvérisateurs Mankar®

No t e s
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