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Le besoin d’optimiser les rendements agricoles a toujours poussé l’être humain à avoir recours 

aux substances chimiques. L’utilisation des herbicides s’est très vite implantée dans les 

pratiques agricoles. Dans le cas d’une application unique et généralisée, les plantes 

développent avec le temps une résistance à l’herbicide engendrant ainsi une perte d’efficacité 

de celui-ci. C’est le phénomène d’accoutumance. Pour préserver les rendements, les 

agriculteurs ont tendance à augmenter les doses d’herbicides. Cette lutte contre les mauvaises 

herbes introduit dans l’environnement des espèces chimiques pouvant être nocives, tant pour 

l’environnement que l’être humain. C’est le cas du glyphosate dont l’utilisation comme molécule 

active a été mise au point lors de la conception du Roundup, durant les années 70 par John 

Franz, chercheur de la compagnie Monsanto. Depuis la fin du 20e siècle de plus en plus 

d’espèces, développent une accoutumance au glyphosate annihilant en partie les effets du 

Roundup. Mais que se passera-t-il lorsque l’accoutumance sera devenue telle que l’herbicide 

ne pourra plus être utilisé? Faudra-t-il créer un nouveau herbicide idoine ou alors est-il possible 

de remettre en question, en amont, la pertinence de l’utilisation des herbicides tels qu’appliqués 

dans les pratiques agricoles? Quatre (4) scénarios pour un désherbage alternatif ont été 

élaborés. Il s’agit des scénarios  d’absence de désherbage dans les cultures, d’utilisation du 

désherbage thermique, d’utilisation du désherbage mécanique et d’utilisation des herbicides en 

mélange ou en rotation avec d’autres herbicides. Les scénarios ont été évalués du point de vue 

du développement durable en utilisant une adaptation de la boussole bernoise, un outil 

d’évaluation du développement durable reconnu internationalement. Trois (3) des quatre (4) 

scénarios élaborés ont obtenu une note positive ainsi, l’intégration de l’un de ces scénarios 

dans les pratiques agricoles du Québec induit automatiquement un gain en lien avec le 

développement durable. Le scénario ayant obtenu la meilleure évaluation est celui prônant 

l’utilisation des herbicides en rotation dans les cultures. De cette observation, confortée par 

l’avis d’un expert dans le domaine, il est possible de suggérer que le Québec aurait avantage, 

dans un premier temps, de se tourner vers une agriculture se basant sur un usage des 

herbicides en rotation afin de se prémunir contre tout phénomène d’accoutumance des plantes. 

À long terme, il serait judicieux pour le Québec d’élaborer d’une stratégie d’action pour une 

meilleure gestion et optimisation des terres agricoles. Finalement, de ces résultats, il est 

possible de conclure que le maintien de l’usage systématique des herbicides dans les pratiques 

agricoles n’est plus pertinent du point de vue du développement durable puisque pour trois des 

scénarios évalués, la mise en place de ceux-ci aurait un impact positif du point de vue du 

développement durable.   
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INTRODUCTION 

Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, la lutte contre les mauvaises herbes est une 

étape clé pour une agriculture performante (Gouvernement du Canada, 2012). L’usage 

systématique des herbicides dans les modes agricoles du Québec semble donc aller dans le 

sens des recommandations du Gouvernement du Canada en se reposant sur l’utilisation 

systématique des herbicides. D’ailleurs, depuis l’antiquité, l’agriculture a eu recours aux 

éléments naturels afin d’augmenter les rendements ainsi que de réduire les pertes de 

production. Les éléments chimiques tels que le soufre ou l’arsenic étaient usuellement utilisés 

en tant qu’herbicides, fongicides ou insecticides. Les avancées scientifiques et technologiques 

du 20e siècle ont permis le développement d’herbicides bien plus complexes tel que le 

glyphosate, un herbicide développé par Monsanto et largement utilisé. Cependant, outre les 

contaminations de l’environnement (eau et sol plus particulièrement), l’utilisation prolongée du 

glyphosate a eu pour conséquence le développement d’une résistance des plantes face à celui-

ci, réduisant d’autant son efficacité. Dès lors, il apparaît légitime de se questionner sur la 

pertinence et le bien-fondé de nos pratiques agricoles basées sur une acceptation de la 

contamination de notre environnement pour une maximisation de la productivité et du 

rendement agricole à court terme. Mais est-il réellement possible de modifier notre conception 

de l’agriculture sans nuire à la pérennité alimentaire? D’autres alternatives sont-elles viables 

pour une agriculture plus durable respectant ainsi l’environnement, l’être humain, la viabilité 

économique et la nécessité de nourri des populations humaines de plus en plus grandes ?  

À travers l’étude de la part du glyphosate dans nos pratiques agricoles, cet essai a pour objectif 

d’évaluer la pertinence de l’utilisation des herbicides, du point de vue du développement 

durable. Pour atteindre cet objectif il sera, dans un premier temps, présenté les différentes 

caractéristiques des herbicides, une description de leur utilisation et modes d’action. Différentes 

sources gouvernementales ou provenant d’associations et d’agences reconnues 

internationalement tel l’Environmental Protection Agency of the United-States (US EPA) seront 

utilisées pour la réalisation de cet essai. Par la suite, il sera développé, à l’instar de l’analyse de 

cycle de vie (ACV), le cycle de vie utile (CVU) des herbicides, la pollution générée par 

l’utilisation des herbicides ainsi que le développement des phénomènes d’accoutumance des 

plantes. Dans un second temps, le glyphosate sera étudié en suivant le même schéma que la 

première partie de l’essai mettant ainsi en lumière les limites de l’utilisation des herbicides dans 

les pratiques agricoles québécoises et la nécessité de concevoir d’autres modes de 

désherbage plus en lien avec les principes du développement durable. Quatre scénarios 

alternatifs sont élaborés et évalués selon les principes de la boussole bernoise. L’évaluation est 

réalisée en fonction de la perception et de la compréhension de l’auteur sur chaque scénario 

suite à une recherche bibliographique pertinente. La bibliographie est principalement basée sur 

des écrits scientifiques ayant été publiés (thèses de doctorat, rapport d’expertises, rapport 
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d’organisme reconnues internationalement, etc.) et par l’intermédiaire d’entretien avec des 

experts.  

La boussole bernoise est un outil d’analyse du développement durable pertinent dans le cadre 

de cet essai, car elle permet l’évaluation des scénarios en fonction de plusieurs critères en lien 

avec le développement durable tout en laissant une grande souplesse d’utilisation permettant 

ainsi une adaptation de l’outil au contexte de l’étude. En fonction des résultats de la boussole 

bernoise, il est alors possible de répondre à l’objectif principal de l’essai à savoir l’évaluation de 

la pertinence des pratiques agricoles en lien avec les principes du développement durable. Il 

est finalement émis en fin d’essai certaines recommandations pour une transition généralisée 

vers une agriculture et des pratiques agricoles plus durables au Québec. 
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1  MISE EN CONTEXTE 

Les herbicides sont des produits faisant partie de la famille des pesticides, substances 

élaborées afin de contrôler ou détruire des organismes jugés indésirables (Gouvernement du 

Québec, 2002a). Qu’ils soient naturels ou produit par l’être humain (molécules de synthèse), 

l’absorption et la métabolisation des herbicides par les plantes provoquent la mort de ces 

organismes (Agra-Ost, 2006). Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, la lutte contre les 

mauvaises herbes est une étape clé pour une agriculture performante (Gouvernement du 

Canada, 2012). En effet, ces espèces concurrencent les cultures agricoles tant au niveau de 

l’accès à l’eau, à la lumière ou aux éléments nutritifs nécessaires à leurs croissances (ibid.). De 

plus, les mauvaises herbes sont souvent le lieu de résidences d’espèces nuisibles (insectes ou 

rongeurs) ainsi que d’organismes porteurs de maladie (ibid.). Dans ce chapitre, il est présenté 

les caractéristiques des herbicides, l’utilisation des herbicides et son évolution dans le temps 

ainsi que les modes d’action des herbicides. Par la suite, il est présenté le cycle de vie utile 

(CVU) des herbicides, la pollution générée par l’utilisation des herbicides ainsi que le 

développement des phénomènes d’accoutumance des plantes aux herbicides. 

1.1 Caractéristique des herbicides 

Ayant pour finalité la destruction des mauvaises herbes, les herbicides présentent également 

des risques pour l’environnement et la santé humaine (Gouvernement du Québec, 2002b). Il est 

donc important d’en contrôler son utilisation ainsi que sa commercialisation. Au Québec, le 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 

ségrègue les pesticides en cinq (5) catégories ou classes en fonction des risques associés à 

leurs utilisations (ibid.). Les herbicides sont colligés à la classe trois (3) lorsqu’ils sont utilisés à 

des fins agricoles, commerciales ou industrielles (ibid.). Lorsqu’il s’agit d’un usage domestique, 

les herbicides sont dits de classe cinq (5). Qu’ils soient de classe trois (3) ou cinq (5), la 

commercialisation et l’utilisation des pesticides nécessitent l’obtention de différents permis et 

certificats d’autorisation selon l’usage (ibid.). Les aspects réglementaires sont régis par la Loi 

sur les pesticides (LRQ, c. P-9.3) ainsi que par le Code de gestion des pesticides (LRQ, c. P-

9.3, r.1) et par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des 

pesticides (LRQ, c. P-9.3, r.2).    

1.1.1 Les différentes classes des herbicides 

La nature des mauvaises herbes n’étant pas unique, une variété d’herbicides sont disponibles 

pour les agriculteurs. Il est possible de les regrouper en différentes catégories ou classe en 

fonction de leur sélectivité, de leur famille chimique, de leur mode de pénétration et d’absorption 

par les plantes ainsi que de leur période d’application (usage préventif ou curatif) (Agra-Ost, 

2006). La classification en fonction de la famille chimique de l’herbicide (atrazine, urée, 

glyphosate, etc.) ou en fonction du mode d’absorption et de pénétration par les plantes 
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(absorption par les racines, par les feuilles, etc.) est très spécifique et fait appel à des 

connaissances pointues sur le sujet alors que la classification par la sélectivité des herbicides 

est plus accessible à tous. Le tableau suivant (tableau 1.1) collige les informations et les 

caractéristiques d’une classification des herbicides en fonction de leur sélectivité.  

Tableau 1.1 Caractéristiques de la classification des herbicides par sélectivité 

Nature de 

la 

catégorie 

Sous-

catégorie 

Caractéristique Source 

Sélectivité 

des 

herbicides 

Absolue 

Les herbicides dits « absolus » agissent sur toutes les 

espèces végétales présentes sur le lieu d’application. 

Le mode d’action de l’herbicide ne fait donc pas la 

distinction entre la nuisance (mauvaise herbe) et 

l’espèce à protéger (culture). 

- 

Sélectif 

Les herbicides dits « sélectifs » n’agissent que sur les 

plantes présentant les propriétés spécifiques et 

nécessaires au mode d’action de l’herbicide. Par 

exemple, certains herbicides ne vont agir que sur les 

racines présentes en surface, protégeant ainsi les 

cultures dont les racines sont plus profondes. Il s’agit 

de la spécificité de position. 

(Agra-

Ost, 

2006) 

D’usage 

 

Les herbicides dits « d’usage » ne sont utilisés que 

pour des applications spécifiques. Par exemple, 

certains herbicides vont être utilisés en tant 

qu’inhibiteur de croissance. Dans ce cas, les 

mauvaises herbes ne sont pas détruites, mais leur 

développement y est restreint diminuant ainsi l’impact 

sur les cultures.  

- 

 

La classification par sélectivité des herbicides permet de distinguer rapidement les différents 

modes d’action des herbicides. Ainsi, en fonction de l’effet recherché, il est possible de 

s’orienter facilement vers une classe d’herbicide plutôt qu’une autre. C’est au moment de la 

conception de l’herbicide que celui-ci se singularise dans l’une des trois catégories présentées 

au tableau 1.1.  
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1.1.2 Conception des herbicides 

La conception des herbicides est un processus qui se produit en plusieurs étapes. Tout d’abord 

et avant toute conception, il est indispensable de définir quelle en sera l’utilisation de l’herbicide. 

Tout mode d’action d’un herbicide repose sur l’existence d’une molécule chimique qui va être 

absorbée, métabolisée et interagir avec la plante pour mener à l’effet recherché (inhibition de la 

croissance, mort de la plante, etc.). La connaissance à priori de l’effet recherché est donc 

indispensable pour le choix de la molécule active de l’herbicide. Cependant, bien que ce soit la 

molécule active qui interagit avec la plante, plusieurs additifs doivent être ajoutés pour 

l’obtention des caractéristiques recherchées, notamment en ce qui concerne l’absorption de la 

molécule par les plantes (Agri-réseau, 2012). La nature des additifs pour herbicides fait l’objet 

de brevet et les informations ne sont pas disponibles. Néanmoins, tous les additifs ont pour 

fonction « d’habiller » la molécule active afin de la rendre plus efficacement absorbable par les 

plantes en fonction des différents modes d’application (pulvérisation au sol, aérien, etc.). Par 

exemple, dans le cas de l’herbicide DISTINCT
MD

, l’ajout d’un additif est réalisé pour une 

pulvérisation en post-levée (Agri-réseau, 2012).  

Une fois l’herbicide conçu théoriquement, la fabrication industrielle de l’herbicide est un 

processus en cinq (5) étapes (BASF, 2012) : 

 Réception et contrôle des matières premières; 

 Formulation de l’herbicide sous sa forme de commercialisation (solide ou liquide); 

 Contrôle de la qualité du produit formulé; 

 Conditionnement de l’herbicide dans son emballage de commercialisation;  

 Contrôle final et commercialisation. 

La formulation de l’herbicide est l’étape à laquelle la « recette » de fabrication de l’herbicide est 

appliquée. C’est à ce moment où les matières premières (molécule active et additifs) sont 

préparées, broyées et mélangées dans des proportions définies afin d’obtenir l’herbicide 

présentant les propriétés désirées (BASF, 2012).  

Le contrôle de la qualité du produit formulé permet de valider si la formulation a bien été 

réalisée et si le produit satisfait aux exigences. Les différentes analyses réalisées sont 

détaillées à la section suivante. 

1.1.3 Les propriétés physico-chimiques et toxicologiques des herbicides 

Précédemment, il a été mentionné que les propriétés physico-chimiques des herbicides sont 

essentielles à son mode d’action, notamment lors de l’absorption de la molécule active par les 

plantes. La mesure de ces propriétés est une étape clé du processus de conception. Dans la 

deuxième édition de son ouvrage intitulé Indicateur de risque des pesticides du Québec 

(IRPeQ) datant d’avril 2012, le Gouvernement du Québec énumère les données physico-
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chimiques et toxicologiques des herbicides devant être analysées pour le calcul de leur indice 

de risque pour l’environnement (IRE). Dans cette section, chaque paramètres est énuméré et 

explicité. 

Temps de demi-vie au sol – TD50 

Le temps de demi-vie au sol (TD50) est le temps nécessaire, en jours, pour que la masse de 

l’herbicide contenu dans le sol chute de 50 % de sa valeur initiale (Onil, 2012). Cette mesure 

relève de la capacité de l’herbicide à se dégrader dans le temps, soit par dégradation physico-

chimique, soit par dégradation microbiologique (Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, 2000). La figure suivante (figure 1.1) illustre la décroissance 

naturelle typique de la concentration massique d’un herbicide en fonction du temps. 

 

 

Figure 1.1Évolution de la concentration massique d’un herbicide dans les sols 

Dans la figure 1.1, le jour de l’épandage à t=0, la concentration massique de l’herbicide était de 

1 kg/m³. Cinq (5) jours plus tard, la concentration a diminué de 50 % pour s’établir à 0,5 kg/m³. 

Dans cet exemple, le temps de demi-vie (TD50) de l’herbicide est donc de cinq (5) jours.  

Lors de la dégradation de l’herbicide, plusieurs produits de dégradation sont générés par un 

processus de minéralisation. Dans le meilleur des cas, la minéralisation de l’herbicide est 

complète et les produits de dégradation sont principalement du dioxyde de carbone (CO2), du 

dioxyde de soufre (SO2) et de l’eau (H2O) (ibid.). Si du chlore est présent dans l’herbicide (les 

organochlorés), il y a également formation d’acide chlorhydrique (HCl). Pour les herbicides 

organophosphorés, la minéralisation des phosphores mène à la formation de phosphates  
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(PO4
3-

). Bien que largement présent naturellement dans l’environnement, les produits de 

minéralisation de l’herbicide peuvent avoir des conséquences environnementales qui seront 

explicitées à la section 1.3 « Pollution de l’environnement ». Cependant, dans bien des cas, la 

minéralisation de l’herbicide n’est pas complète et il se forme alors un ou plusieurs métabolites. 

La connaissance de ces métabolites est importante, car chaque métabolite peut avoir un impact 

négatif sur l’environnement avec un temps de demi-vie qui lui est propre.  

Finalement, la connaissance du temps de demi-vie de l’herbicide indique la dégradabilité de 

l’herbicide définissant ainsi sa persistance dans le sol (Calvet, 2005). De la même façon que le 

temps de demi-vie de l’herbicide dans le sol a été défini, il est possible de définir le temps de 

demi-vie de l’herbicide dans l’eau (Onil, 2012).   

Demande biologique en oxygène (DBO5, DBO28) et biodégradabilité dans l’eau. 

Lors de la dégradation de l’herbicide, le carbone organique C est oxydé en dioxyde de carbone 

(CO2), l’hydrogène H en eau (H2O) et ainsi de suite. La présence d’un milieu en aérobie est 

donc typiquement associée à la dégradation de l’herbicide. Il est donc possible de déterminer 

chimiquement (par ajout d’un oxydant fort en excès) combien d’atomes d’oxygène sont 

nécessaires pour que l’herbicide se dégrade complètement. C’est la demande chimique en 

oxygène (DCO) (US EPA). Il est également possible, sur une période donnée de déterminer 

combien d’atomes d’oxygène l’herbicide a « consommé » pour se biodégrader. On définit la 

DBO5 comme étant la quantité d’oxygène consommé pour dégrader l’herbicide au bout de cinq 

(5) jours (ibid.). De la même manière, la DBO28 est la quantité d’oxygène consommé au bout de 

28 jours pour biodégrader l’herbicide.  

La méthode d’analyse 304 b de l’United States Environmental Proection Agency (US EPA) 

définit les critères d’analyses pour la détermination du caractère biodégradable d’un herbicide. 

Selon les critères de l’US EPA, un herbicide sera considéré comme biodégradable si sa DBO28 

est supérieure ou égale à 60 % de sa DCO (ibid.). Cependant, à partir du moment où un produit 

s’est dégradé à plus de 10 % de sa DCO, la dégradation doit atteindre les 60 % de 

dégradabilité dans les dix (10) jours suivants pour que le produit soit considéré comme 

biodégradable (Organization for economic co-operation and development, 2005). Le tableau 

suivant (tableau 1.2) collige les critères de biodégradabilité d’un herbicide. 
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Tableau 1.2 Critère de biodégradabilité d’un herbicide 

Critère Conséquence Source 

DBO28 < 0,6. DCO Produit non biodégradable 

(Organization for 

economic co-

operation and 

development, 

2005) 

DBO28 > 0,6. DCO et que DBO17 > 0,1. DCO Produit non biodégradable 

DBOt > 0,1. DCO et que DBOt+10 < 0,6. DCO 

Où t  [1; 17] 

Produit non biodégradable 

DBO28 > 0,6. DCO et que DBO17 < 0,1. DCO Produit biodégradable 

DBOt > 0,1. DCO et que DBOt+10 > 0,6. DCO Produit biodégradable 

 

Coefficient d’adsorption sur le carbone organique – Koc (ml/g) 

Le coefficient d’adsorption sur le carbone organique Koc représente la prédisposition de 

l’herbicide à se retrouver adsorbé sur les sols organiques ou alors en solution dans les eaux 

interstitielles (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2000). Le 

coefficient d’adsorption se calcul de la manière suivante (Calvet, 2005) : 

     
  
  

 

Où Cs est la concentration d’herbicide adsorbée par le sol organique; 

 Cw est la concentration d’herbicide dissoute dans l’eau interstitielle du sol. 

La connaissance de la valeur du coefficient Koc est essentielle puisque celui-ci est 

indirectement lié à une accumulation de l’herbicide dans le sol. Un coefficient inférieur à un (1) 

implique que l’herbicide se retrouve majoritairement dans les eaux interstitielles plutôt 

qu’adsorbé par le sol. L’herbicide possédant une plus grande affinité avec l’eau plutôt qu’avec 

le sol organique sera entrainé par les eaux de ruissellement dans la nappe phréatique et ne 

s’accumulera donc que très peu dans les sols (ibid.). 

Coefficient de ralentissement 

Le coefficient de ralentissement exprime le retard de migration de l’herbicide par rapport à si 

celui-ci migrait à la même vitesse d’écoulement que l’eau (ibid.). Pour son calcul, il est pris en 

compte le Koc de l’herbicide dans le sol ainsi que la vitesse d’écoulement de l’eau dans ce sol 

(Blum, 2007). 
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Solubilité de l’herbicide dans l’eau (g/l) 

Une substance très soluble dans l’eau aura tendance à avoir un coefficient d’adsorption sur le 

carbone organique Koc faible et donc sera faiblement adsorbée sur le carbone organique du 

sol. Pour être acceptée, la valeur de la solubilité de l’herbicide dans l’eau doit être obtenue à un 

pH compris entre 6 et 7 et à une température comprise entre 20 et 25 °C (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2000). 

Coefficient de partage octanol/eau Pow 

À l’instar du coefficient d’adsorption sur le carbone organique, le coefficient de partage 

octanol/eau (Pow) représente la prédisposition de l’herbicide à se retrouver dans l’eau ou dans 

les graisses (Blum, 2007). Le coefficient d’adsorption se calcul de la manière suivante (Calvet, 

2005) : 

     
  

  
 

Où Cg est la concentration d’herbicide dissoute dans les graisses; 

 Cw est la concentration d’herbicide dissoute dans l’eau. 

La connaissance de ce coefficient est importante, car il en résulte la possibilité d’une 

bioaccumulation de l’herbicide par les organismes vivants (verre de terre entre autres). En effet, 

un produit dont son coefficient de partage est petit (inférieur à 1), implique que celui-ci aura 

tendance à rester majoritairement dans le système aqueux de l’organisme animal et sera donc 

éliminé par les processus naturels de celui-ci. Cependant, un produit possédant un Pow grand 

aura tendance à être stocké dans les tissus adipeux de l’organisme animal où il pourra 

s’accumuler, c’est la bioaccumulation (Olivier, 2007). 

Dose létale 50 (DL50) 

La dose létale 50 est la quantité massique d’herbicides par kilogramme d’une espèce que celle-

ci doit ingérer pour que la moitié de la population de l’espèce en question meurt (Anonymous, 

2013a). En fonction de la valeur de sa DL50, un composé est ségrégué en six (6) classes 

(ibid.). Le tableau suivant (tableau 1.3) collige les différentes classes de toxicité selon l’échelle 

de Hodge et Sterner (Ressources humaines et développement des compétences Canada, 

2012). 
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Tableau 1.3 Classe de toxicité des herbicides selon l'échelle de Hodge et Sterner 

Classe de toxicité Description courante DL50 pour le rat Source 

Classe 1 Extrêmement toxique Inférieur à 1 mg/kg 

(Ressources 

humaines et 

développement 

des compétences 

Canada, 2012) 

Classe 2 Hautement toxique Entre 1 et 50 mg/kg 

Classe 3 Modérément toxique Entre 50 et 100 mg/kg 

Classe 4 Légèrement toxique 
Entre 500 et  

5 000 mg/kg 

Classe 5 Très peu toxique 
Entre 5 000 et 

15 000 mg/kg 

Classe 6 
Relativement sans 

danger 

Supérieur à 

15 000 mg/kg 

 

1.2 L’utilisation des herbicides 

L’utilisation des herbicides remonte à l’antiquité. Avec le développement de l’industrie chimique, 

les herbicides sont devenus plus sélectifs et spécifiques. Cependant, bien que la finalité des 

herbicides soit la mort des espèces non-grata, les modes d’action sont divers. Pour un choix 

éclairé des herbicides à utiliser, il convient non seulement de choisir celui dont le mode d’action 

est le plus adapté à la culture, mais également choisir le mode d’épandage approprié du 

pesticide sur les champs. 

1.2.1 Une histoire qui dure 

L’utilisation des pesticides dans les pratiques agricoles remonte il y a plus de 5 000 ans dans le 

croissant fertile en Mésopotamie (International union of pure and applied chemistry, 2010). Afin 

de lutter contre la peste et la famine, les Sumériens utilisaient différents composés soufrés afin 

d’augmenter les rendements agricoles (ibid.). L’utilisation des métaux tels que l’arsenic ou le 

mercure remonte à plus de 3 000 ans en Chine afin de lutter contre différentes espèces 

parasitaires (ibid.). Il est à noter qu’à cette époque, les avancés de la chimie ne permettaient 

pas de faire la distinction entre les différentes classes de pesticides. Ainsi, les substances 

utilisées servaient à la fois d’insecticides, de fongicides et d’herbicides (ibid.). L’absence 

d’industrie chimique imposait l’emploi de substances et de minéraux présents dans la nature 

(ibid.). Jusqu’aux années 1940, l’emploi des sulfates, du chlorate de sodium et de l’acide 
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sulfurique était largement répandu pour la lutte contre les mauvaises herbes (Laboratoire 

national de métrologie et d’essais, 2008). Cependant, le manque de sélectivité et d’efficacité 

des différents composés imposait une application massive dans les cultures (International union 

of pure and applied chemistry, 2010).  

À partir des années 1940, les efforts de guerre ont permis le développement de pesticides 

synthétiques à partir des observations réalisées sur les effets du DDT, de l’aldrin et du 

parathion entre autres (ibid.). Avec l’essor de l’industrie chimique, il a été possible de 

synthétiser des produits chimiques avec une grande sélectivité permettant ainsi la ségrégation 

des pesticides en différentes classes dont les herbicides (Laboratoire national de métrologie et 

d’essais, 2008). Ainsi, à partir des années 1950, les triazines, l’urée et les substitués 

carbamates ont été largement utilisés (ibid.) avant que n’apparaisse dans les années 1970 le 

glyphosate développé par la compagnie Monsanto (Monsanto, 2012). 

Dans les années 1990, la recherche d’herbicides présentant une meilleure sélectivité et 

possédant de plus faibles impacts environnementaux et toxicologiques a permis la découverte 

et l’utilisation d’autres substances telles que le triazolopyrimidine et l’isoxazole (International 

union of pure and applied chemistry, 2010).  

De nos jours, le développement de nouveaux herbicides est plus axé sur la recherche 

d’organismes génétiquement modifiés (OGM) pouvant résister à l’application des herbicides 

conventionnels (ibid.). 

1.2.2 Mode d’action des herbicides dans les plantes 

Comme énoncé en section 1.1.1 (les différentes classes d’herbicides), il existe plusieurs types 

d’herbicides. Il a été possible de les regrouper en trois (3) familles selon leurs sélectivités. Les 

différences entre les herbicides ne se limitent pas au niveau de leur formulation, mais 

également au niveau de leur mode d’action. Autrement dit, une fois la molécule active libérée 

dans la plante, les mécanismes d’action de celle-ci vont différer d’un herbicide à un autre. Afin 

de décrire les différents mécanismes d’action, il convient de réaliser une autre classification des 

herbicides. La nouvelle classification provient de l’Herbicide Resistance Action Committee 

(HRAC), un organisme international qui a pour objectif la coordination d’actions en matière de 

gestion de la résistance aux herbicides (Beckert, 2011). Le tableau suivant (tableau 1.4) 

résume la classification de l’HRAC. 
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Tableau 1.4 Classification des herbicides selon l'HRAC 

Classe de 

l’herbicide 

Famille chimique 
Source 

Classe A Familles des cyclohexanediones et des 

aryloxyphénoxypropionates  

(Beckert, 2011) 

Classe B Familles des sulfonyl-urées et des 

imidazolinones 

Classe C Bromoxynyl 

Classe G Glyphosate 

Classe H Glufosinate 

Classe O Dicamba 

 

Herbicide de classe A 

La synthèse des acides gras, qui assurent l’intégrité des membranes cellulaires de la plante, est 

un processus en deux étapes. Tout d’abord, le CO2 capté par les plantes est fixé sur une 

molécule de biotine sous l’action d’une enzyme : la biotine carboxylase. Le CO2 est par la suite 

transféré à l’acétylcoenzyme A carboxylase qui est le catalyseur nécessaire pour la synthèse 

des acides gras. Le transfert du CO2 de la biotine à l’acétylcoenzyme A carboxylase est réalisé 

sous l’action de l’enzyme carboxyl transférase. Les herbicides de classe A agissent sur le site 

actif de la carboxyl transférase, empêchant ainsi le transfert du CO2 à l’acétylcoenzyme A 

carboxylase. L’acétylcoenzyme A carboxylase n’étant plus alimentée en CO2, les acides gras 

ne pourront plus être synthétisés entraînant ainsi la mort de la plante. Les herbicides de classe 

A sont donc des inhibiteurs de l’acétylcoenzyme A carboxylase (Beckert, 2011). 

Herbicide de classe B 

Dans les plantes, la biosynthèse des acides aminés (leucine, isoleucine et valine) est catalysée 

par l’acétolactate synthase. À l’instar des herbicides de classe A, les herbicides de classe B 

vont également intervenir au niveau de l’enzyme afin d’en inhiber son efficacité. Cependant, les 

herbicides de classe B ne vont pas agir directement sur le site actif de l’enzyme, mais sur un 

site distinct. Bien que les herbicides de classe B n’agissent pas directement sur le site actif, 

l’interaction des herbicides avec l’enzyme va avoir pour conséquences soit la modification de la 

structure de l’enzyme, modifiant ainsi la nature du site actif, soit apporter un encombrement 
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spatial rendant l’accès au site actif impossible. C’est l’inhibition allostérique. Les herbicides de 

classe B sont donc des inhibiteurs de l’acétolactate synthase (Beckert, 2011). 

Herbicide de classe C 

La vie végétale repose sur la photosynthèse. Les plantes convertissent l’eau et le CO2 de l’air 

capté en protéine et en oxygène (UQAM, 2002). La photosynthèse n’est possible que lorsque la 

plante est soumise à un rayonnement lumineux. C’est l’énergie reçue du rayonnement qui est 

utilisée pour la photolyse de l’eau, formant ainsi le dioxygène. Au cours de la photolyse, des 

électrons sont libérés et il se produit un transfert d’électron dans la plante jusqu’à la réduction 

de la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP
+
) (Beckert, 2011). La platosquinone 

joue le rôle de transporteur mobile des électrons dans la plante (UQAM, 2002). Les herbicides 

de classe C agissent en tant qu’inhibiteur au niveau du transfert électronique si bien que le 

NADP
+
 n’est plus réduit. Cependant, ce n’est pas l’absence de réduction du NADP

+
 qui 

provoque la mort de la cellule. Du fait que le NADP
+
 ne capte plus les électrons, ceux-ci sont 

captés par les molécules de dioxygène formées lors de la photolyse de l’eau (Beckert, 2011). 

Les molécules de dioxygène excitées deviennent alors très réactives et réalisent la 

peroxydation des lipides et entraine la destruction des pigments photosynthétiques de la plante. 

Or les lipides, ou acides gras assurent l’intégrité des membranes cellulaires de la plante (ibid.). 

La peroxydation des lipides déstructure les membranes cellulaires provoquant la mort de la 

plante. 

Herbicide de classe G 

Le chorismate, qui conduit à la formation de l’ubiquinone, de l’acide folique et des acides 

aminés aromatiques d’un végétal (phénylalanine, tyrosine et tryptophane), est produit par 

l’acide shikimique. L’enzyme énoyl-pyruvyl-shikimate-3-phosphate (EPSP) synthase catalyse la 

formation du chorismate dans les plantes. Le glyphosate, qui est l’unique herbicide de la classe 

G, joue le rôle d’inhibiteur en compétition avec l’EPSP synthase en se fixant sur le site actif du 

phosphoénolpyruvate. En conséquence, la présence de glyphosate dans le végétal conduit à 

l’arrêt de la synthèse de l’EPSP synthase et donc de l’acide shikimique (Beckert, 2011). La non-

synthèse de l’acide shikimique est mortelle pour la plante, car il en résulte un épuisement des 

ressources carbonées de la plante (Hopkins, 2003). En effet, environ 30 % des substances 

carbonées d’un végétal proviennent de l’acide shikimique (ibid.). Le glyphosate est donc un 

inhibiteur de l’enoyl-pyruvyl-shikimate-3-phosphate synthase. 

Herbicide de classe H 

La glutamine est synthétisée par la condensation de l’ammonium sur le glutamate. La glutamine 

est essentielle à la vie d’un végétal puisqu’elle permet la dégradation du glyoxylate, toxique, 

produit lors de la photo-respiration (Hopkins, 2003). Les herbicides de la classe H agissent en 
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compétition avec le glutamate en se fixant sur le site actif de la glutamine synthase (Beckert, 

2011). Sous l’effet des herbicides de classe H, le glyoxylate n’est plus dégradé et s’accumule 

dans la plante. Ce dernier inhibe la ribulose di-phosphate carboxylase ce qui a un impact direct 

sur les transferts électroniques tels qu’élaborés pour les herbicides de classe C (ibid.). Le 

végétal meurt dû à la peroxydation des lipides qui déstructure l’intégrité des membranes 

cellulaires. 

Herbicide de classe O 

La croissance des végétaux est régulée par l’acide indolacétique (Hopkins, 2003). Les 

herbicides de classe O ont sur les végétaux les mêmes effets que l’acide indolacétique. À faible 

concentration, l’application de ces herbicides n’est donc pas préjudiciable pour l’organisme. 

Cependant, à haute concentration, les herbicides auxiniques (de classe O) dérégularisent la 

croissance des tissus végétaux. Il est observé chez les plantes traitées par des herbicides de 

classe O des courbures des tissus en croissance (symptôme d’épinastie), ainsi qu’un 

épaississement des tiges (phénomène de fasciation) provenant de la prolifération cellulaire 

dans les cambiums de la plante. Les courbures des tissus végétaux ainsi que le grossissement 

des tiges compriment les vaisseaux bloquant ainsi l’écoulement de la sève et provoquant la 

mort de la plante (ibid.).   

Mécanisme d’action 

La classification des herbicides selon les critères de l’HRAC permet de regrouper les herbicides 

en six (6) familles. À chacune de ces familles est associé un mécanisme d’action qui leur est 

propre. Les herbicides des classes A, C, G et H agissent en tant qu’inhibiteur en compétition 

avec d’autres molécules des plantes alors que les herbicides du groupe B en tant qu’inhibiteur 

allostérique. À chaque fois, il en résulte la non-synthèse d’une molécule entrainant directement 

ou par répercussion la mort de l’espèce végétale. En ce qui concerne les herbicides du groupe 

O, ceux-ci vont induire une dérégularisation au niveau du contrôle de la croissance des tissus 

végétaux. La croissance non ordonnée des tissus va induire la mort de la plante par une 

compression au niveau de la vascularisation des végétaux bloquant ainsi l’écoulement de la 

sève. Le tableau suivant (tableau 1.5) collige les informations à ce sujet.  
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Tableau 1.5 Mécanisme d'action des herbicides selon la classification de l'HRAC 

Classification 

HRAC 
Molécule cible 

Type 

d’interaction 
Conséquence 

Source 

Classe A 
Carboxyl 

transférase 

Inhibition 

compétitive 

Non-synthèse de l’acétyl-

coenzyme A carboxylase 

essentielle à la formation des 

acides gras. 

(Beckert, 

2011) 

Classe B 
Acétolactate 

synthase 

Inhibition 

allostérique 

Non-synthèse des acides 

aminés suivant : leucine, 

isoleucine et valine. 

(Beckert, 

2011) 

Classe C Plastoquinone 
Inhibition 

compétitive 

Les électrons libérés par la 

photolyse de l’eau sont 

captés par le dioxygène qui 

provoque la peroxydation des 

lipides. 

(Beckert, 

2011) 

Classe G 
Phosphoénol 

pyruvate 

Inhibition 

compétitive 

Non-synthèse de l’énoyl-

pyruvyl-shikimate-3-

phosphate synthase 

essentielle à la formation des 

acides aminés aromatiques. 

(Beckert, 

2011) 

Classe H 
Glutamine 

synthase 

Inhibition 

compétitive 

Non-synthèse de la 

glutamine permettant la 

dégradation des glyoxylates 

toxiques provenant de la 

photo-respiration. 

(Beckert, 

2011) 

Classe O 

Il agit de manière 

similaire à l’acide 

indolacétique. 

Dérégularisation 

de la croissance 

des tissus. 

Croissance anarchique des 

tissus provoquant les 

symptômes d’épinasties et de 

fasciations. 

(Hopkins, 

2003) 

1.2.3 Les différentes techniques d’épandage 

Il existe de nombreuses méthodes afin d’épandre les herbicides sur les zones à traiter. 

L’utilisation d’une méthode par rapport à une autre dépend de plusieurs paramètres tels que la 
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superficie à traiter ou l’existence de zone sensible à proximité (Santé Canada, 2009a). Santé 

Canada définit la zone sensible comme une zone « abritant ou composée d'organismes 

affectés par le produit antiparasitaire épandu » (Santé Canada, 2009c). Marlène Piché, 

ingénieure et consultante définie la zone sensible comme « un immeuble, un terrain ou un 

milieu aquatique que l’on doit protéger pour assurer la protection de la santé humaine, de la 

faune et de l’environnement » (Piché, 2008). 

L’épandage des herbicides suit principalement l’une des trois méthodes suivantes (Santé 

Canada, 2009a) :  

Les pulvérisateurs au sol 

Il existe quatre (4) types de pulvérisateurs au sol : les pulvérisateurs à jet porté ou 

pneumatique, les pulvérisateurs à rampe, les pulvérisateurs à tuyau à main et les pulvérisateurs 

dorsaux. Le principe de pulvérisation est le même, il consiste à propulser de fines gouttelettes 

d’herbicides sur les cultures. Soit d’un point fixe (pulvérisateurs pneumatiques) où un ventilateur 

propulse l’herbicide sur les cultures, soit de manière mobile où l’herbicide est pulvérisé par des 

buses montées sur des rampes (pulvérisateurs à rampe). Les pulvérisateurs à jet porté sont 

principalement utilisés dans les vergers, les vignobles et les cultures de type arbustif en rangée 

alors que les pulvérisateurs à rampe seront utilisés dans les grandes cultures et les 

horticultures maraîchères et fruitières (Piché, 2008). Dans le cas des pulvérisateurs à tuyau à 

main et dorsaux, l’agriculteur pulvérise lui-même sur les plantations. L’herbicide est contenu 

dans des récipients que l’agriculteur porte soit dans sa main (pulvérisateur à tuyau à main), soit 

sur son dos (pulvérisateur dorsal).  

Les applicateurs de formulations solides 

Santé Canada définit deux (2) types d’applicateurs pour formulation solide : les épandeurs de 

granulés par poussée et les applicateurs de poudre (Santé Canada, 2009a). Le principe 

consiste à épandre à la volée les granules d’herbicide sur les plantations. En ce qui concerne 

les poudres, l’application sur les cultures peut-être réalisée soit par saupoudrage manuel, soit 

par tracteurs équipés de poudreuses (ibid.). 

Les pulvérisateurs aériens 

La pulvérisation aérienne est l’une des techniques d’épandage les plus utilisées pour les 

cultures de grandes superficies (Actu-environnement, 2012). Les herbicides sont pulvérisés sur 

les champs soit par l’utilisation de petits aéronefs, soit par hélicoptère (Santé Canada, 2009a). 

Cependant, cette méthode est également la plus controversée, notamment à cause de la dérive 

importante des herbicides dont les retombés peuvent atteindre des zones sensibles (Santé 

Canada, 2009c). 
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Le tableau suivant (tableau 1.6) collige les informations et les risques de dérive des herbicides 

lors de l’épandage tel que défini par Marlène Piché (Piché, 2008). 

Tableau 1.6 Risque de dérive relié au mode d'épandage 

Nature de 

l’épandage 
Moyen 

Risque de dérive des herbicides 

Pulvérisateurs au 

sol 

Les pulvérisateurs 

à jet porté ou 

pneumatique 

Pulvérisation possédant le plus grand risque de 

dérive, notamment durant les journées venteuses. 

Les pulvérisateurs 

à rampe 

Sujette à une dérive lorsque les buses sont en 

bordure des champs. 

Les pulvérisateurs 

à tuyau à main 

La moins sujette à la dérive, car l’application est 

réalisée directement sur les cultures à faibles 

distances. 

Les pulvérisateurs 

dorsaux 

Idem aux pulvérisateurs à tuyau à main. 

Les applicateurs de 

formulation solides 

les épandeurs de 

granulés par 

poussée 

Sujette à une dérive lorsque les granulés sont 

poussés en bordure de champs. Cependant, le 

risque est moins élevé que pour les pulvérisateurs 

à rampe du fait du poids des granules. 

les applicateurs de 

poudre 

Sensiblement identique aux épandeurs de granulés 

avec un risque légèrement supérieur du fait de la 

légèreté des poudres par rapport aux granulés. 

Les pulvérisateurs 

aériens 

Par avion 

La plus sujette à la dérive, car l’application est 

réalisée à plus haute altitude et de la vitesse de 

l’avion qui crée des turbulences lors de l’épandage. 

Par hélicoptère 

Sensiblement identique à la pulvérisation par avion, 

mais légèrement inférieur du fait que l’hélicoptère 

peut voler en état stationnaire. 

 

Pour la création de ce tableau (tableau 1.5), le risque de dérive des herbicides lors de leurs 

applications sur les cultures a été évalué en fonction de la distance entre le point d’application 
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et la culture cible. Le raisonnement appliqué a été que plus la distance est grande et les 

particules d’herbicides légères, plus les conditions climatiques (vent, humidité, etc.) vont 

influencer sur la dispersion des herbicides et donc créer de la dérive. 

1.3  Pollution de l’environnement 

L’utilisation des herbicides a pour objectif l’amélioration des rendements agricoles en détruisant 

les espèces indésirables, les mauvaises herbes. Afin d’être efficaces, les herbicides doivent 

posséder une toxicité envers les espèces cibles tout en protégeant les cultures et 

l’environnement. Néanmoins, l’utilisation massive des herbicides a été source de contamination 

des différentes sphères de l’environnement (eau, air et sol). Dans cette section, il est abordé les 

modes de contamination ainsi que les conséquences pour l’environnement de l’utilisation des 

herbicides dans les pratiques agricoles. 

1.3.1 Pollution de l’eau 

En section 1.1.3 (les propriétés physico-chimiques et toxicologiques des herbicides), il a été 

identifié plusieurs propriétés physico-chimiques ayant une grande importance pour comprendre 

la pollution générée par l’utilisation des herbicides dans l’eau. Un herbicide possédant un 

coefficient d’adsorption sur les carbones organiques du sol faible (inférieur à un) sera peu 

adsorbé par le sol aura tendance à se retrouver dissous dans les eaux de ruissellement. Les 

herbicides dissous dans ces eaux rejoindront la nappe phréatique provoquant ainsi une 

contamination de celle-ci. Ce phénomène sera amplifié si de fortes précipitations ont lieu peu 

de temps après l’épandage des herbicides. Cependant, ce coefficient n’est pas le seul 

paramètre à prendre en compte pour comprendre l’importance de cette contamination. Plus un 

herbicide a un temps de demi-vie prolongé dans l’eau, plus celui-ci aura tendance à 

s’accumuler et donc induire une contamination des milieux hydriques. Depuis le début des 

années 90, le Gouvernement du Québec a installé différentes stations de mesure permettant de 

suivre cette contamination (Giroux, 2012). Les stations pour le suivi environnemental ont été 

installées dans les quatre (4) principaux bassins versants du Québec à savoir le bassin versant 

de la rivière Yamaska et ceux de la rivière du Richelieu, du Saint-Laurent et de la rivière Nicolet 

(ibid.). Les échantillonnages pour les années 2008 à 2010 ont révélé que la majorité des 

pesticides retrouvés dans les cours d’eau était des herbicides. Les herbicides S-métalochlore, 

atrazine, glyphosate, imazéthapyr, bentazone et dicamba ont été retrouvés dans plus de la 

moitié des cours d’eau (ibid.). Il est à noter que la tendance est à la baisse pour la plupart des 

herbicides, mais que ce n’est pas le cas pour le glyphosate (ibid.). Cette augmentation serait 

liée à une utilisation plus intensive des cultures génétiquement modifiées dans les pratiques 

agricoles (ibid.). Il existe deux (2) phénomènes principaux permettant d’expliquer la migration 

des herbicides jusqu’aux cours d’eau : le phénomène de ruissellement et le phénomène de 

lessivage (Environnement Canada, 2011). Les herbicides rejoignent les cours d’eau par 
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ruissellement (run-off) lorsqu’ils sont entraînés par les eaux de surface suite à des précipitations 

ou par l’irrigation des cultures (ibid.). Le phénomène de lessivage (leaching) ou de lixiviation 

entraîne les herbicides à travers le sol jusqu’à la nappe phréatique (ibid.). 

Conséquence sur la santé des cours d’eau  

La principale conséquence de la contamination des cours d’eau par les herbicides est l’apport 

d’éléments nutritifs en grande quantité, notamment du phosphore, créant un déséquilibre dans 

la croissance des végétaux marins (Anonymous, 2006). Il est bien connu par la communauté 

scientifique que le phosphore est, dans un cours d’eau sain, l’élément nutritif limitant (en plus 

faible quantité) empêchant ainsi la prolifération des algues (Olivier, 2007). Un apport important 

de phosphore dans les cours d’eau rompt l’équilibre naturel, c’est l’eutrophisation. Les 

conséquences de l’eutrophisation des cours d’eau sont désastreuses. En proliférant, les plantes 

nécessitent de beaucoup d’oxygène augmentant ainsi la demande biologique en oxygène du 

cours d’eau (DBO) (Bernier, 2002). Or la quantité d’oxygène dissout dans l’eau est régie par la 

loi d’Henry (Institut universitaire de formation des maîtres, 2012). D’après cette loi, la quantité 

d’oxygène dissous dans l’eau est proportionnelle à la température de celle-ci (ibid.). En 

conséquence, la quantité d’oxygène dissous dans l’eau n’est pas infinie, mais fixée par les Lois 

de la physique. Dès lors, lorsque la DBO qui est la quantité d’oxygène nécessaire pour la 

dégradation biologique des organismes dans un milieu est supérieure à ce que le milieu peut 

fournir, il se crée le phénomène d’anoxie qui se traduit par une absence totale d’oxygène 

dissout dans le milieu. L’apport de phosphore en grande quantité entraine donc l’eutrophisation 

des cours d’eau et mène à l’anoxie des milieux. En absence d’oxygène, la vie aquatique n’est 

plus possible. Cependant, l’expérience a prouvé qu’un cours d’eau peut retrouver son état 

naturel dès la cessation d’un apport en phosphore (Bernier, 2002). 

Conséquence sur la santé humaine 

Les milieux naturels ne sont pas les seuls à souffrir de la contamination de l’eau par les 

herbicides. L’être humain est également impacté par cette contamination. Les herbicides 

possédant un coefficient de partage octanol/eau supérieur à un (1) s’accumulent dans les tissus 

adipeux des poissons lorsqu’ils sont ingérés. L’être humain est par la suite indirectement 

contaminé par la consommation de ces poissons, c’est le phénomène de bioamplification 

(Olivier, 2007). Une autre voie de contamination de l’être humain est possible par la 

consommation d’eau potable. En effet, les procédés de traitement de l’eau pour la 

consommation humaine n’éliminent pas totalement les herbicides dissous dans l’eau (Bernier, 

2002). Dès lors, lorsque la prise d’eau se trouve à proximité d’un milieu contaminé, il est 

possible que la population desservie soit contaminée à leur tour.  
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1.3.2 Pollution des sols 

À la section 1.3.1 (Pollution de l’eau), il a été fait mention des herbicides pouvant se retrouver 

dans les milieux aqueux, soit par un phénomène de ruissellement, soit par lessivage. Certains 

herbicides possèdent un coefficient d’adsorption sur le carbone organique (Koc) élevé et ne 

seront donc que très peu impactés, pour les sols organiques, par le phénomène de lessivage. 

Ces herbicides vont souvent posséder un pouvoir de pénétration dans le sol très faible et vont 

donc se dégrader directement sur le lieu où ils ont été épandus. Cette « stagnation » des 

herbicides va avoir pour conséquences une modification de la nature et des propriétés physico-

chimiques du sol créant ainsi une contamination de celui-ci. Comme énoncé en section 1.1.3 

(propriétés physico-chimiques et toxicologiques des herbicides), les herbicides ne sont pas des 

espèces stables. Ils vont s’altérer avec le temps plus ou moins rapidement en fonction de la 

nature de l’herbicide. Le temps de demi-vie indique la vitesse avec laquelle l’herbicide se 

dégrade naturellement dans l’environnement. Si l’utilisation de l’herbicide n’est pas réalisée en 

adéquation avec son temps de demi-vie, celui-ci peut alors s’accumuler dans les sols, 

amplifiant la contamination du milieu.  

Une autre source de contamination n’est pas due à l’herbicide en tant que tel, mais à sa 

dégradation. Lorsqu’un pesticide se dégrade, la minéralisation de celui-ci émet dans 

l’environnement des substances chimiques telles que l’acide chlorhydrique (HCl) dans le cas de 

composés chlorés (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2000). Or 

l’acide chlorhydrique est considéré comme un acide fort, sa libération dans l’environnement 

risque automatiquement induire une acidification du milieu. Une acidification des sols se traduit 

généralement par un appauvrissement du milieu, soit la perte des minéraux nutritifs 

nécessaires à la végétation et donc à la culture agricole (Plan Air-Climat, 2009). De plus, 

lorsque le pH d’un sol devient suffisamment bas (pH inférieur à 5,5), certains minéraux tels que 

l’aluminium, le cuivre ou le magnésium deviennent plus solubles et donc accessibles pour la 

végétation (Institut français de la vigne et des vins, 2010). Or ces minéraux sont toxiques et 

peuvent entraîner la mort des cultures (Gouvernement du Canada, 2012).  

Bien souvent, la minéralisation des herbicides dans le sol n’est pas complète et il y a alors 

formation de métabolites ou, autrement dit, de produits de dégradation des herbicides. Le 

problème survient lorsque l’herbicide ne présente pas de toxicité pour l’environnement, mais 

que son métabolite si (Mamy, 2011). Il est donc important de non seulement suivre l’évolution 

environnementale de l’herbicide, mais également de tous ses métabolites. Par exemple, l’acide 

aminométhylphosphonique (AMPA) est formé à partir de la dégradation du glyphosate par la 

perte d’un groupement d’acide acétique (CH3COOH) et est toxique pour la faune (Organisation 

mondiale de la santé, 2005). Dès lors, l’activité microbiologique des sols est perturbée nuisant 

aux cultures (Monard, 2008). De plus, contrairement au glyphosate possédant une faible 
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persistance dans les sols, l’AMPA à un temps de demi-vie de plusieurs années, s’accumulant 

donc dans les sols (Mamy, 2011). 

1.3.3 Pollution de l’air 

Ce type de pollution fait appel à la volatilisation des herbicides. Il s’agit de la propriété d’un 

herbicide à se retrouver à l’état de vapeur lorsqu’il est au contact de l’air. Les herbicides à base 

d’ester sont réputés pour avoir une faible tension de vapeur saturante et donc une forte 

probabilité de se retrouver, en partie, à l’état vapeur (Victoria Government, 2010). Cependant, 

ce n’est pas tant la contamination de l’air qui est problématique, mais la probabilité de dérive 

des herbicides, qui l’est (ibid.). Un herbicide possédant une faible tension de vapeur saturante 

se déplace avec les masses d’air entraînant ainsi la contamination de champs éloignés du point 

d’application (ibid.). Au cours du transport aérien, l’herbicide peut-être dégradé par les 

rayonnements lumineux (Anonymous, 2008). L’herbicide est ramené au sol lors des 

précipitations, entraînant ainsi la contamination de champs éloignés du lieu d’application 

(Victoria Government, 2010). L’institut national de la recherche agronomique française (INRA) 

estime que l’eau de pluie peut contenir jusqu’à 14 μg d’herbicide par litre d’eau (Anonymous, 

2008). Une autre source de contamination de l’air provient de la pulvérisation lors de 

l’application des herbicides (ibid.).  

1.4    Développement du concept de cycle de vie utile des pesticides 

Les années 90 ont vu l’émergence du principe de l’analyse du cycle de vie (ACV) d’un produit 

fini (Boeglin, 2005). Selon ce principe, il est évalué le coût environnemental d’un produit de sa 

conception à sa fin de vie (concept du berceau au tombeau) (Olivier, 2007). L’analyse du cycle 

de vie est depuis 1997 normalisée par la norme ISO 14 040 et consiste dans un premier temps 

de faire le bilan des intrants et extrants, en terme d’énergie et de matières premières, à chaque 

étape du cycle de vie de l’objet (Boeglin, 2005). Par la suite, il est réalisé l’impact 

environnemental de ce bilan permettant l’évaluation environnementale de l’objet (ibid.).  

1.4.1 Définition du cycle de vie utile des herbicides 

L’analyse du cycle de vie d’un herbicide repose sur un bilan environnemental de l’herbic ide tout 

le long de ses différentes étapes de vie (conception, fabrication, utilisation, destruction). Dans le 

cadre de l’essai, ce n’est pas tant l’étude du berceau au tombeau qui nous intéresse, mais le 

processus s’attardant sur les différentes étapes de vie de l’herbicide durant sa période 

d’utilisation, soit le cycle de vie utile (CVU) de l’herbicide.  

Les différentes étapes constituant le CVU d’un herbicide sont illustrées par la figure (figure 1.2) 

suivante : 
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Figure 1.2 Schéma du cycle de vie utile d'un herbicide 

Constat d’une situation dérangeante 

Initialement, tout part d’un constat d’une situation dérangeante : l’apparition de mauvaises 

herbes. Pour faire face à cette situation, l’agriculture a pour principe l’élaboration et l’utilisation 

de produit chimique : les herbicides (Bodin, 2012).  
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Élaboration d’un herbicide 

Comme énoncé en section 1.2.2, il existe plusieurs types d’herbicide et il convient d’élaborer 

celui qui répondra le plus adéquatement aux problèmes observés. Un processus de recherche 

et développement est donc instauré jusqu’à la conception et fabrication de l’herbicide idoine.  

Application de 1
er

 ordre 

Une fois l’obtention des certificats et permis nécessaires pour la commercialisation de 

l’herbicide, celui-ci est appliqué, en fonction des spécifications du fabricant, sur les cultures afin 

de résoudre le problème initialement observé. À cette étape, si la conception de l’herbicide a 

été bien réalisée, la situation dérangeante devrait être temporairement éradiquée.  

Début du phénomène d’accoutumance 

L’effet ne sera que temporaire, car comme cela est expliqué à la section 1.4.2 (Phénomène 

d’accoutumance des plantes face aux herbicides), lors d’une application répétée d’un herbicide 

sur une culture, les plantes parasitaires vont développer une sorte de résistance à l’herbicide 

amenuisant ainsi son efficacité (Santé Canada, 2009d).  

Application de 2
nd

 ordre 

Dans un premier temps, le phénomène d’accoutumance pourra être contré par une application 

de dose plus élevée d’herbicides sur les cultures. Cependant, une application de dose plus 

élevée entraîne irrémédiablement une augmentation de la pollution environnementale due à 

l’utilisation de l’herbicide.  

Accoutumance totale et fin de vie utile de l’herbicide 

Au bout d’un certain temps, l’accoutumance des plantes face à l’herbicide devient telle que 

malgré l’application de dose importante, l’herbicide n’est plus efficace. C’est l’accoutumance 

dite totale impliquant la fin de vie utile de l’herbicide. Il est donc observé une nouvelle situation 

dérangeante qu’il faudra résoudre.  

1.4.2 Phénomène d’accoutumance des plantes face aux herbicides 

L’utilisation répétée du même herbicide sur un champ donné entraîne une adaptation naturelle 

de résistance des mauvaises herbes face à cet herbicide, c’est le phénomène d’accoutumance. 

À l’instar des mécanismes d’action des herbicides (section 1.2.2), il existe différents 

mécanismes d’accoutumance des plantes face aux herbicides en fonction du mode d’action et 

donc du type de l’herbicide selon la classification de l’HRAC. La résistance aux herbicides peut 

être expliquée par quatre mécanismes différenciés. Il s’agit du mécanisme de modification de la 
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cible, de surexpression de la cible, de la détoxication ainsi que de l’altération de la translocation 

du toxique (Beckert, 2011). 

Il a été observé que le mode d’action d’un herbicide repose essentiellement sur une inhibition 

de l’activité enzymatique de la plante, soit par une inhibition compétitive, soit par une inhibition 

allostérique (section 1.2.2 : mode d’action des herbicides dans les plantes). Le mécanisme de 

modification de la cible correspond à une modification de la structure de la molécule cible, au 

niveau de son site actif, ne permettant plus la complexation avec la molécule active de 

l’herbicide. Ce sont les mutations ponctuelles et aléatoires du génome de la molécule cible qui 

sont responsable de la modification de structures du site actif. Les herbicides ne pouvant plus 

complexer avec les molécules cibles, leurs effets sont ainsi annihilés (ibid.).  

Le mécanisme de résistance correspondant à une surexpression de la cible se traduit par une 

dilution artificielle de l’herbicide dans la plante (ibid.). Selon ce mécanisme, la plante synthétise 

plus de protéine correspondant à la cible de l’herbicide qu’à la normale (ibid.). L’herbicide se 

retrouve donc dilué dans la plante et l’activité de celle-ci n’est pas altérée puisque les protéines 

additionnelles remplissent la fonction primaire de la cible. 

La détoxication de la plante à l’herbicide provient par la dégradation de celui-ci en produits 

secondaires (métabolites) non toxiques pour la plante. La métabolisation de la molécule active 

de l’herbicide peut provenir soit de réactions d’hydrolyse (cassure de la molécule au niveau de 

ses liens atomiques), de réactions d’hydroxylation (ajout d’un groupement hydroxyle HO
-
 à la 

molécule), soit par conjugaison avec d’autres molécules telles que le glucose ou 

l’homoglutathion (ibid.). 

Le mécanisme d’altération de la translocation du toxique correspond à rendre la plante 

imperméable à l’herbicide empêchant ainsi la complexation entre la molécule active de 

l’herbicide et la molécule cible de la plante (ibid.). 

Il est à noter que la résistance provient essentiellement d’une mutation génétique de la plante. 

Ainsi les espèces végétales ayant muté engendreront à leurs tours des plants résistants à 

l’herbicide amplifiant ainsi la perte d’efficacité de l’herbicide sur la culture (Direction scientifique 

agriculture, 2011). Afin de contrôler ce phénomène d’accoutumance, le North American 

Herbicide Resistance Action Committee (NAHRAC) ainsi que la Weed Science Society of 

America (WSSA) ont été à l’origine d’un plan de surveillance mondiale sur l’évolution de la 

résistance des plantes sauvages face aux herbicides (Beckert, 2011).  

Le tableau suivant (tableau 1.7) collige les informations sur la résistance des plantes en 

fonction de la classification des herbicides selon l’HRAC. 
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Tableau 1.7 Type de résistances selon la classification HRAC des herbicides 

Classification 

HRAC 
Molécule cible Mécanismes de résistance 

Nombre de 

cas 

observé 

Source 

Classe A Carboxyl transférase 

 Modification de la cible 

 Détoxication 
39 espèces 

(Beckert

, 2011) 

Classe B 
Acétolactate 

synthase 

 Modification de la cible 

 Détoxication 

110 

écotypes 

Classe C Plastoquinone 

 Modification de la cible 

 Détoxication 
25 espèces 

Classe G 
Phosphoénol 

pyruvate 

 Modification de la cible 

 Surexpression de la cible 

 Altération de la translocation 

21 espèces 

Classe H Glutamine synthase 
 Modification de la cible 1 espèce 

Classe O 

Il agit de manière 

similaire à l’acide 

indolacétique. 

 Modification de la cible 28 espèces 

 

1.4.3 Gestion des herbicides en fin de vie 

Les herbicides conçus pour l’agriculture sont issus de synthèses chimiques et sont pour la 

plupart nocifs pour l’environnement. Les résidus d’herbicides étant considérés comme des 

résidus domestiques dangereux (RDD) par recyc-Québec (Bourque, 2010), l’utilisateur ne peut 

donc pas se départir des stocks résiduels d’herbicides en les rejetant dans l’environnement, 

mais doit les apporter dans un écocentre (Ville de Boucherville, 2010). Les sources de résidus 

d’herbicide sont nombreuses, ils peuvent provenir des particuliers qui ont acheté une quantité 

plus importante d’herbicides que nécessaire et qui doivent s’en départir après la date 

d’expiration de l’herbicide, ou alors des agriculteurs ayant observé un phénomène 

d’accoutumance face aux herbicides dans leurs cultures. Enfin, les résidus d’herbicides peuvent 

provenir également des surplus de production n’ayant pas trouvé acquéreur. 
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2 CAS DU GLYPHOSATE 

Dans le chapitre précédent, il a été développé le cas des herbicides. Cela a permis de mettre 

en avant les différentes catégories d’herbicides, leurs modes d’action et la pollution générée par 

leurs utilisations. En avril 2012, le gouvernement du Québec a publié un rapport 

s’intitulant Bilan des ventes de pesticides aux Québec pour l’année 2009 dans lequel, il est 

mentionné que le volume de vente des herbicides pour l’année 2009 s’élève à 2 387 253 kg 

(Ministère du Développement Durable de la Faune et des Parcs du Québec, 2012). Plus de 

90 % des ventes ont été réalisées pour la production agricole soit un volume de 2 199 001 kg 

(ibid.). En 2009, les acides phosphoniques, dont le glyphosate (classe G de la classification de 

l’HRAC), représentent à eux seuls 41,6 % des ventes des pesticides agricoles soit un peu 

moins d’un million de kilogrammes (ibid.). Ces chiffres montrent l’ampleur du glyphosate dans 

les pratiques agricoles du Québec. Afin de bien comprendre ces pratiques, il est judicieux 

d’étudier plus en profondeur le cas du glyphosate. Ce chapitre sera dans un premier temps 

consacré aux développements des différentes caractéristiques du glyphosate en y décrivant 

son histoire, ses propriétés physico-chimiques et son CVU. Par la suite, il sera présenté 

différentes alternatives aux pratiques agricoles telles que l’absence de désherbage et ses 

conséquences (positives et négatives) ou le désherbage mécanique entre autres.  

2.1 Historique du pesticide 

L’utilisation du glyphosate en tant qu’herbicide remonte aux années 1970 (Monsanto, 2012). 

C’est la firme Monsanto qui développa le Roundup dont l’ingrédient actif n’est autre que le 

glyphosate. C’est en mai 1970 que le chercheur John Franz mit au point la molécule du 

glyphosate et le Roundup fut commercialisé pour la première fois en 1974. Le Roundup se 

démarquait rapidement des autres herbicides présents à l’époque du fait de la non-sélectivité 

de celui-ci et de son efficacité. C’est aux États-Unis, en Malaisie et au Royaume-Uni que 

l’efficacité du glyphosate fut démontrée (ibid.).  

Au Canada, le glyphosate fut homologué pour la première fois en 1984 pour des usages 

forestiers (Ministère des Ressources naturelles, 1995). C’est un an plus tard, en 1985, que 

l’herbicide fut utilisé au Québec (ibid.). Dès le début, l’application du Roundup a été massive 

(Santé Canada, 2010a). On estime qu’entre 0,5 et 1 million de kilogrammes du glyphosate fut 

appliqué en 1986 (ibid.). Quatre années plus tard, c’est plus de deux millions de kilogrammes 

qui été appliqués annuellement au Canada (ibid.). L’utilisation était essentiellement pour les 

plantations forestières et pour la préparation des sols avant l’ensemencement du blé, de l’orge, 

des légumes, de la moutarde sauvage, du lin et des cultures fourragères (ibid.). Depuis, le 

glyphosate est présent sur le marché canadien sous diverses formulations (Santé Canada, 

2010b).  
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Depuis 2009, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada 

effectue la réévaluation du glyphosate dans le cadre du programme de réévaluation des 

pesticides (ibid.). Créé en 2001, le programme de réévaluation a pour objectif d’examiner 401 

substances actives homologuées avant 1995 (Santé Canada, 2009b). Il vise à s’assurer que 

ces substances respectent les exigences canadiennes, notamment en ce qui concerne la 

protection des utilisateurs, des tierces personnes et de l’environnement (ibid.). Le tableau 

suivant (tableau 2.1) énumère les formes sous lesquelles le glyphosate est vendu au Canada. 

Tableau 2.1 Formulations du glyphosate homologuées par Santé Canada 

Type de formulation du 

glyphosate 
Abréviation 

Catégories d’utilisation homologuées 

par Santé Canada  

Glyphosate acide GPS  Forêts et boisés 

 Cultures industrielles de graines 

oléagineuses et de plantes à fibres 

 Cultures en milieu terrestre destinées à 

la consommation animale 

 Cultures en milieu terrestre destinées à 

la consommation humaine 

 Gestion industrielle et domestique de la 

végétation dans des sites non destinés 

à des usages alimentaires 

 Plantes ornementales d’extérieur 

 Pelouse 

Source : (Santé Canada, 2009b) 

Sel de potassium GPP 

Sel de monoammonium ou 

de diammonium 
GPM 

Sel d’isopropylamine ou 

d'éthanolamine 
GPI 

Sel de triméthylsulfonium 
GPT ou Glyphosate 

TMS 

Glyphosate de diéthylamine GPX 

 

2.2 Propriétés physico-chimiques du glyphosate 

En section 1.1.3 (les propriétés physico-chimiques et toxicologiques des herbicides), il a été 

présenté différentes propriétés intrinsèques à chaque herbicide dont les connaissances sont 

essentielles afin de comprendre le comportement des herbicides dans l’environnement. Dans 

cette section, ce sont les propriétés du glyphosate qui seront colligées. 

2.2.1 Méthodologie 

Pour la rédaction de cette section, deux approches ont été considérées. La première consiste à 

colliger les différentes valeurs des propriétés physico-chimiques que l’on retrouve sur internet. 

Pour ce faire, cette section s’appuiera principalement sur le rapport de réenregistrement du 
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glyphosate par l’US EPA rédigé en 1994 et s’intitulant EPA reregistration eligibility decision 

(RED) Glyphosate (US EPA, 1993). La seconde approche consiste à la réalisation d’analyses 

chimiques en laboratoire. Les Laboratoires d’analyses SMi sont spécialisés en l’analyse 

chimique (détection et quantification) des différents contaminants de l’environnement. Un 

échantillon de Roundup a été acheté en magasin et les analyses de biodégradabilité ont été 

réalisées. 

2.2.2 Caractéristiques physico-chimiques 

Le glyphosate a pour nom chimique le N-(phosphonométhyl) glycine selon la nomenclature de 

l’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (Ministère des Ressources 

naturelles, 1995). Il est composé de trois (3) atomes de carbone, de huit (8) atomes 

d’hydrogène, de cinq (5) atomes d’oxygène et d’un atome de phosphore et d’azote (ibid.). Il a 

donc pour formule chimique le C3H8NO5P. La figure suivante représente la molécule de 

glyphosate dans sa forme semi-développée (figure 2.1).  

OH

O

NHP

OH

O

OH

 

Figure 2.1 Molécule de glyphosate sous sa forme GPS 

 

Le glyphosate se métabolise naturellement, par dégradation, en acide 

aminométhylphosphonique (AMPA). La figure suivante (figure 2.2) illustre la réaction de 

métabolisation du glyphosate en AMPA. 

OH

O

NHP

OH

O

OH
NH2P

OH

O

OH

+

Glyphosate AMPA  

Figure 2.2 Réaction de métabolisation du glyphosate en AMPA 

Bien qu’il serait intéressant de réaliser une étude parallèle sur l’AMPA, ce chapitre a pour 

objectif uniquement la description du glyphosate et de son impact sur l’environnement sous sa 

forme initiale (hors métabolite). 

Le tableau suivant (tableau 2.2) collige l’ensemble des résultats obtenus dans la littérature 

concernant les propriétés physico-chimiques du glyphosate. 

CO2 
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Tableau 2.2 Propriétés physico-chimiques du glyphosate 

Propriétés Valeurs Référence 

Aspect physique à 25 °C  Cristaux solides blancs (Mamy, 2004) 

Masse moléculaire 169.1 g/mol (Mamy, 2004) 

Densité 1, 74 g/ml 
(Ministère des Ressources 

naturelles, 1995) 

Point de fusion 200 °C (Mamy, 2004) 

Solubilité dans l’eau 12 000 mg/L à 25 °C (Mamy, 2004) 

Solubilité dans le méthanol 231 mg/L (Mamy, 2004) 

Solubilité dans l’hexane 26 mg/L (Mamy, 2004) 

Temps de demi-vie au sol De 20 à 100 jours (Santé Canada, 2010a) 

Temps de demi-vie dans l’eau De 1 à 14 jours (Santé Canada, 2010a) 

DCO (Roundup, 7g/l) 69 775 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

DBO5 (Roundup, 7g/l) 27 360 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

DBO10 (Roundup, 7g/l) 33 000 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

DBO15 (Roundup, 7g/l) 36 060 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

DBO20 (Roundup, 7g/l) 40 260 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

DBO25 (Roundup, 7g/l) 51 010 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

DBO28 (Roundup, 7g/l) 61 700 mg/L (Laboratoires d’analyses SMi) 

Biodégradabilité (Roundup) NON (Laboratoires d’analyses SMi) 

Coefficient d’adsorption sur 

les carbones organiques 
De 300 à 59 000 L/kg (Mamy, 2004) 

Coefficient de partage 

octanol/eau 
De 10

-4,9
 à 10

-1,70
 (Mamy, 2004) 



 

30 
 

Détermination de la biodégradabilité du Roundup 

Le Roundup analysé contient sept (7) grammes de glyphosate par litre de solution (7 g/l). La 

DCO mesurée est de 69 775 milligrammes d’oxygène par litre de produit. Au bout de cinq (5) 

jours, le Roundup s’est dégradé à plus de 10 % de sa DCO puisque 27 360 milligrammes 

d’oxygène ont été consommé. Selon l’US EPA, le Roundup sera considéré comme 

biodégradable si sa consommation en oxygène au bout de quinze (15) jours est supérieure à 

60 % de sa DCO soit 41 825 mg/l (US EPA). Au bout de quinze jours, la DBO du Roundup est 

égale à 36 060 mg/l soit 51.6 % de sa DCO. Le Roundup n’est donc pas considéré comme 

biodégradable. Cependant, bien que le Roundup ne satisfasse pas les critères de 

biodégradabilité de l’US EPA, il est à noter qu’au bout de vingt-huit (28) jours, celui-ci s’est 

pratiquement intégralement dégradé puisque sa DBO28 est égale à 61 700 mg/l soit 88 % de sa 

DCO. 

2.2.3 Caractéristiques toxicologiques 

Lors du réenregistrement du glyphosate aux États-Unis, les tests réalisés ont démontré une 

toxicité à la limite entre légèrement toxique et très peu toxique chez le rat (US EPA, 1993). La 

concentration pour laquelle la moitié de la population de rats a succombé est supérieure à 4 

320 mg de glyphosate par kilogramme de rat (ibid.). Pour rappel, la limite entre une toxicité de 

classe 4 et de classe 5 a été fixée par Hodge et Sterner à 5 000 mg d’herbicide par kilogramme 

de rat (Ressources humaines et développement des compétences Canada, 2012). En outre, les 

préjudices causés à l’être humain en cas de contact avec du glyphosate sont mineurs (US EPA, 

1993). 

Toxicité chronique 

Différents tests ont été réalisés sur des rats et des chiens au cours desquels les animaux 

ingéraient quotidiennement de faibles doses de glyphosate pendant deux années afin 

d’observer les effets d’une exposition chronique au glyphosate (ibid.). Il a été déterminé que 

pour des doses inférieures à 362 mg/kg/jour pour les mâles et de 457 mg/kg/jour, aucun effet 

nocif n’était observé. La concentration minimale pour laquelle il a été observé un effet chronique 

est pour une ingestion de 940 mg/kg/jour pour les mâles et de 1 183 mg/kg/jour pour les 

femelles (ibid.). 

Effet cancérigène 

À la suite de différents tests sur des rats et des souris, l’agence de protection de 

l’environnement des États-Unis a catégorisé le glyphosate comme non cancérigène pour les 

humains le 26 juin 1991 (ibid.). 
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Toxicité pour le développement des embryons 

L’US EPA a également réalisé des tests afin de savoir si une ingestion journalière de 

glyphosate, pendant six jours de gestation, chez les rats et les lapins pouvait avoir des 

conséquences sur le développement des embryons. Chez les rats, les études ont révélé une 

augmentation du nombre de fœtus avec des sternèbres non ossifiés ainsi qu’une diminution du 

poids des fœtus pour une dose supérieur à 3 500 mg/kg/jour (ibid.). La dose maximale pour 

laquelle aucun effet n’a été observé est de 1 000 mg/kg/jour pour les rats, mais de seulement 

175 mg/kg/jour pour les lapins (ibid.). Il a également été observé une mortalité chez les fœtus 

de lapin de 62.5 % pour une dose ingérée de 300 mg/kg/jour (ibid.). 

Toxicité pour la reproduction 

Les tests réalisés chez les rats afin de déterminer si une ingestion quotidienne du glyphosate 

pouvait avoir un impact sur la reproduction n’ont révélé aucun impact pour une dose inférieure à 

500 mg/kg/jour (ibid.). Les premiers effets, notamment au niveau des reins, ont été observés 

pour une dose supérieure à 1 500 mg/kg/jour (ibid.). 

Effet mutagène 

Afin de déterminer un éventuel effet mutagène du glyphosate, différents tests ont été réalisés. 

Le premier d’entre eux est le test d’Ames. Le test d’Ames consiste à appliquer du glyphosate 

(seul et avec ses métabolites) sur des souches microbiologiques (Krebsfaenger, 1999). Dans le 

cadre de l’étude, ce sont des souches de salmonelles (Salmonella typhimurium) qui ont été 

utilisées (US EPA, 1993). Lors de ces tests, aucune mutation des souches de salmonelles n’a 

été observée (ibid.). Par la suite, les essais ont été réalisés sur des cellules de mammifères, 

celles du hamster chinois, sans qu’aucune mutation ne soit observée (ibid.). Deux autres tests 

ont été finalement réalisés, le premier sur les rats et le second sur les souches E. Coli, mais 

aucune mutation n’a été observée (ibid.).  

Cas de l’AMPA 

Le présent document fait référence au cas du glyphosate. Néanmoins, même si son principal 

métabolite (l’AMPA) ne fait pas partie de l’analyse, il est important de souligner son effet 

potentiellement négatif sur la santé, tant de l’environnement que des populations locales. En 

effet, n’étant pas contrôlé par les organismes Nord-américains, la littérature scientifique au sujet 

de sa toxicologie n’est pas nombreuse. Néanmoins, dû à l’incertitude de son effet, il convient 

d’utiliser le principe de précaution quant à l’utilisation du glyphosate et donc l’émission indirecte 

d’AMPA dans l’environnement. 

Le tableau suivant (tableau 2.3) collige les informations obtenues sur la toxicité du glyphosate. 
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Tableau 2.3 Résultat d'étude de toxicité du glyphosate 

Type de 

toxicité 

Dose maximale 

sans effet 

observé 

Dose minimale 

avec effets 

observés 

Conclusion de 

l’US EPA 
Source 

Toxicité selon 

Hodge et 

Sterner 

S/O 
DL50 égale à 4 

320 mg/kg. 

Produit à la limite 

entre légèrement 

toxique et très peu 

toxique (classe 4 et 

5) 

(US EPA, 

1993) 

(US EPA, 

1993) 

(US EPA, 

1993) 

Toxicité 

chronique 

362 pour le mâle 

et 457 mg/kg/jour 

pour la femelle 

(rats) 

940 pour le mâle 

et 1183 mg/kg/jour 

pour la femelle 

(rats) 

Faible toxicité 

chronique 

Effet 

cancérigène 
S/O S/O 

Aucun effet 

cancérigène du 

glyphosate 

Toxicité pour le 

développement 

des embryons 

1 000 pour les 

rats et 

175 mg/kg/jour 

pour les lapins 

3 500 pour les rats 

et 300 mg/kg/jour 

pour les lapins 

Forte mortalité 

chez les fœtus de 

lapin (62,5 %) 
(US EPA, 

1993) 

(US EPA, 

1993) 

(Krebsfaenger, 

1999) 

Toxicité pour la 

reproduction 

500 mg/kg/jour 

pour les rats 

1 500 mg/kg/jour 

pour les rats 

Faible impact. 

Quelques troubles 

au niveau des reins 

à forte dose. 

Effet mutagène S/O S/O 
Aucun effet 

mutagène observé 

2.3 Le cycle de vie utile du glyphosate 

En ce qui concerne l’étude des trois premières étapes du CVU appliqué au glyphosate, le 

constat d’une situation dérangeante réalisé par la compagnie Monsanto a été la nécessité de 

développer un herbicide permettant la lutte efficace des mauvaises herbes de manière non 

sélective afin d’augmenter les rendements agricoles. Face à ce constat, il s’est suivi la phase 

d’élaboration d’un herbicide répondant aux attentes soulevées par ce constat au début des 
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années 70 (Monsanto, 2012). Il a été décidé par les chercheurs de Monsanto de s’attarder sur 

la molécule de glyphosate comme ingrédient actif. L’avantage d’un tel choix est la fabrication 

d’un herbicide non spécifique permettant ainsi l’accès à un plus grand marché (Beckert, 2011). 

En 1974, la phase de l’application, dite de premier ordre, commença avec la commercialisation 

du Roundup (Monsanto, 2012). Son succès fut total puisque le Roundup est rapidement devenu 

largement utilisé à travers le monde (Agriculture de conservation, 2011). Néanmoins, l’efficacité 

du Roundup a été telle que les agriculteurs n’utilisaient que cet herbicide dans le traitement de 

leur culture (ibid.). Ce mono-traitement des mauvaises herbes a eu pour conséquence le 

développement d’une accoutumance par les plantes face au glyphosate à partir de 1996 

(Gauvrit, 2007). Il s’agit de la quatrième étape du CVU du glyphosate. 

2.3.1  Étude de l’accoutumance des plantes au glyphosate 

Selon la classification de l’HRAC, le glyphosate faisait partie de la classe G dont la molécule 

cible était la phosphoénolpyruvate (section 1.4.2). En absence de glyphosate, la 

phosphoénolpyruvate synthétise l’enzyme énoyl-pyruvyl-shikimate-3-phosphate (EPSP) menant 

à la formation du chorismate essentiel pour la synthèse des protéines, de la lignine et de 

l’auxine (Gauvrit, 2007). La figure suivante (figure 2.3), tirée du document La résistance au 

glyphosate : état des lieux et mécanismes de C. Gauvrit et datant de 2007, représente le 

schéma en cascade des synthèses à partir du shikimate menant à la formation des protéines. 

 

Après plus de 20 ans d’utilisation du glyphosate, aucun phénomène d’accoutumance ne s’était 

déclaré si bien que les scientifiques jugeaient le risque d’accoutumance comme faible (ibid.). 

Par comparaison, la résistance aux triazines était survenue quinze (15) ans après leur début 

Figure 2.3 Cascade de synthèse et action du glyphosate  
Adapatation de C. Gauvrit 

Phosphoénolpyruvate 

Glyphosate 

Shikimate 

Enzyme énoyl-pyruvyl-shikimate-3-phosphate 

Auxine Protéines Lignine 

Tryptophane Tyrosine Phenylalanine 

Chorismate 



 

34 
 

Source : (Gauvrit, 2007) 

d’utilisation, mais dans le cas des composés sulfonylurés, les phénomènes d’accoutumance 

apparaissaient dès la troisième année (ibid.). C’est en 1996 que les premiers cas 

d’accoutumances furent observés en Australie. Le Lolium rigidum Gaud, une espèce de 

mauvaise herbe, développa une résistance suite à une utilisation prolongée et exclusive de 

glyphosate (ibid.). Rapidement, d’autres cas de résistance furent observés à travers le monde 

pour la même espèce (ibid.). L’Europe fut dans un premier temps épargnée par ce phénomène 

et le premier cas fut observé en 2004 en Espagne, en 2006 en France et en 2008 en Italie 

(Dubois, 2009). Les espèces ayant développé ces résistances sont les adventices de Lolium 

rigidum, de lolium multiflorum, de conyza canadensis et de conyza bonariensis (ibid.). À ce jour, 

vingt-et-une espèces ayant développé une résistance au glyphosate sont répertoriées dans le 

monde (Beckert, 2011). Les études statistiques réalisées sur l’évolution du nombre total 

d’espèces ayant développé une résistance au glyphosate démontrent une augmentation 

exponentielle du nombre au cours des années 2000 (figure 2.4) (Gauvrit, 2007). 

 

 

Figure 2.4 Évolution du nombre de résistances au glyphosate 

En section 1.4.2, il a été mentionné les différents mécanismes de résistance des plants au 

glyphosate. Trois mécanismes sont prédominants : l’altération de la structure du 

phosphoénolpyruvate ne permettant plus la complexation avec les molécules de glyphosate, la 

surexpression de l’ARN messager permettant ainsi la une dilution fictive du glyphosate dans la 

plante et la translocation du glyphosate (Beckert, 2011). Les études scientifiques ont prouvé 

que le glyphosate s’accumulait, chez les espèces résistantes dans l’extrémité des feuilles, 

limitant ainsi sa toxicité pour l’organisme (Gauvrit, 2007). Il y a donc eu une altération du patron 

de migration du glyphosate dans la plante (ibid.). En comparaison, un plant non résistant 

accumule le glyphosate dans ses racines, là où la toxicité du glyphosate est maximale (ibid.). 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les raisons permettant de comprendre comment les 

mauvaises herbes peuvent développer une résistance au glyphosate. Le glyphosate étant non 
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sélectif, tout type de cultures pour lesquelles le glyphosate est utilisé peut développer une 

accoutumance. Le phénomène d’accoutumance est donc plus relié à de mauvaises pratiques 

agricoles qu’à une culture en particulier (Dubois, 2009). Cinq (5) pratiques d’utilisation du 

glyphosate ont été identifiées comme prédominantes dans l’émergence d’une population de 

plants résistants (ibid.). Les trois (3) premiers facteurs concernent l’absence de rotation des 

cultures, la répétition de pratiques identiques d’années en années et l’exclusivité du glyphosate 

comme agent désherbant (ibid.). Plusieurs raisons permettent d’expliquer le manque de rotation 

dans les cultures et l’utilisation répétée du glyphosate. Le glyphosate étant un herbicide non 

sélectif, il agit non seulement sur les mauvaises herbes, mais également sur les cultures 

(Lucas, 1997). Afin de protéger les cultures et conserver l’action du glyphosate sur les 

mauvaises herbes, les chercheurs agronomiques ont développé plusieurs cultures, organismes 

génétiquement modifiés (OGM), à leur tour résistant au glyphosate (Agriculture de 

conservation, 2011). Cependant, la conception de tels organismes n’est pas aisée, et les 

critères d’homologation sont complexes et couteux (Lucas, 1997). Pour homologuer une culture 

transgénique résistante aux herbicides (CTH), le Gouvernement du Canada exige la réalisation 

des analyses de risques suivants : risque de dissémination du gène résistant, possibilité que la 

CTH devienne à son tour une espèce nuisible pour l’environnement, et une étude d’impact sur 

la faune et la flore (ibid.). Le Gouvernement du Québec publie un registre sur les cultures 

génétiquement modifiées homologuées et utilisées au Québec à travers son portail internet sur 

la Source d’information sur les organismes génétiquement modifiés (Gouvernement du Québec, 

2011). En 2012 (année de consultation du site internet), huit (8) cultures utilisées des OGM 

(ibid.). C’est le cas de la culture de maïs-grain, de soja, de coton, de canola, de la betterave 

sucrière, du lin, de la luzerne et du riz (ibid.). À l’exception de la culture du riz et du lin, il existe 

pour chaque type de culture un OGM résistant au glyphosate (ibid.). La complexité de 

conception de ces organismes ainsi que le fort rendement des cultures expliquent une des 

raisons pour lesquelles il n’y a que très peu de rotation culturale dans nos protocoles agricoles 

(Lucas, 1997). Les deux autres pratiques agricoles permettant le développement de 

l’accoutumance des mauvaises herbes au glyphosate concernent une mauvaise connaissance 

du fonctionnement du glyphosate qui est souvent utilisé en sous-dosage et à un stade de 

croissance trop tardif des mauvaises herbes (Dubois, 2009). En effet, alors que les adventices 

n’en sont qu’à leur début de croissance, une application de glyphosate entraine la mort de ces 

mauvaises herbes. Une application à un stade plus avancé réduit l’efficacité du glyphosate et 

favorise une résistance chez les plantes (ibid.). Enfin, l’application de dose non létale (sous-

dosage) et répétée entraine irrémédiablement une accoutumance des plantes à l’herbicide 

(ibid.). Cependant, il est important de se prémunir de l’effet inverse qui consisterait à employer 

des doses plus importantes de glyphosate lors de son application ce qui pourrait avoir de 

lourdes conséquences sur l’environnement d’une part, mais sur l’agriculteur également (Lucas, 

1997). Le tableau suivant (tableau 2.4) collige les mauvaises pratiques agricoles favorisant le 

développement d’espèces résistantes au glyphosate. 
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Tableau 2.4 Mauvaises pratiques agricoles et accoutumances des mauvaises herbes 

Herbicide Mauvaises pratiques agricoles Source 

Glyphosate 

Absence de rotation dans les cultures 

(Lucas, 

1997) 

Répétition des pratiques de cultures d’années en années 

Usage exclusif du glyphosate 

Application du glyphosate à un stade trop tardif du 

développement de l’adventice 

Utilisation du glyphosate en sous-dosage 

2.3.2  Pollution générée par le glyphosate 

La section précédente a élaboré le phénomène d’accoutumance des plantes au glyphosate. La 

communauté scientifique estime que le facteur de résistance des plantes aux glyphosate est 

peu élevé et est rarement supérieur à dix (10) (Gauvrit, 2007). Le facteur de résistance (Kr) se 

définit comme le rapport de la dose à appliquer sur une espèce résistante par rapport à la dose 

à appliquer sur une espèce non résistante afin d’observer les mêmes effets (ibid.). Soit, il 

s’exprime par la formule suivante : 

    
  
  

 

Où Dr est la dose d’herbicides appliquée sur une espèce résistante; 

 Ds est la dose d’herbicides appliquée sur une espèce saine (non-résistante). 

Ainsi pour reproduire le même effet que lors de l’étape de l’application de 1
er

 ordre, les 

agriculteurs doivent appliquer dix (10) fois plus d’herbicides lors de l’étape de l’application de 

2
nd

 ordre. Cette surapplication, due au phénomène de résistance, peut entraîner une 

contamination de l’environnement plus importante du fait de la quantité d’herbicides à appliquer.  

Conséquence sur les sols 

Après épandage, le glyphosate est soit absorbé par les végétaux, soit adsorbé par la matière 

organique des sols. En effet, son coefficient d’adsorption sur les carbones organiques peut 

atteindre 59 000 litres par kilogramme de sol sec (Mamy, 2004). Ce résultat confère au 

glyphosate une très faible capacité de migration dans les sols organiques et il est considéré 

comme pratiquement immobile (Delabays, 2007). Différentes études ont mené à la conclusion 

que le glyphosate se retrouve presque intégralement dans les dix (10) premiers centimètres des 
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sols (Ministère des Ressources naturelles, 1995). Ainsi, s’il n’est pas absorbé par les plantes, la 

voie d’élimination du glyphosate dans les sols est la dégradation par les microorganismes 

(ibid.). Les études réalisées sur différents types de sols (argileux, sableux, etc.) ont montré que 

le glyphosate se dégrade rapidement (temps de demi-vie dans le sol de 20 à 100 jours) (Santé 

Canada, 2010a). Le taux de dégradation du glyphosate dans le sol dépend également de la 

composition chimique de celui-ci (Ministère des Ressources naturelles, 1995). Ainsi, dans un 

sol riche en phosphate, le glyphosate a tendance à se dégrader plus rapidement (ibid.). À 

l’inverse, le taux de dégradation du glyphosate sera plus faible dans un sol riche en fer et en 

aluminium (ibid.). Bien que le glyphosate soit considéré comme faiblement persistant dans les 

sols, les études réalisées en milieu naturel ont démontré la présence de glyphosate en trace 

une année après traitement de la terre (ibid.). D’autres études réalisées en France ont 

démontré que le glyphosate était plus persistant dans les sols à pH acide (Mamy, 2011). Au 

Canada, les concentrations résiduelles de glyphosate varient entre un (1) et vingt (20) 

milligrammes de glyphosate par kilogramme de terre sèche (Beckert, 2011). Ces variations 

annuelles dépendent de deux facteurs : de la quantité appliquée sur les terres et du stade de 

croissance des végétaux au moment de l’application (ibid.). En effet, des études réalisées en 

Argentine démontrent que la concentration en glyphosate résiduel dans les sols augmente 

lorsque l’application est réalisée tardivement dans la croissance des végétaux (ibid.). 

Cependant, bien que le glyphosate présente un faible impact sur l’environnement, il ne faut pas 

oublier de considérer dans les études le cas de son métabolite, l’AMPA, qui lui est plus 

persistant dans l’environnement et à une capacité de migration plus élevée (Ministère des 

Ressources naturelles, 1995) (Delabays, 2007).  

Conséquence sur l’eau 

Lors des études réalisées au Québec, il a été démontré que le glyphosate était présent dans 

86 % des échantillons réalisés dans quatre (4) des cours d’eau principaux du Québec (Giroux, 

2012). Le glyphosate présent dans les milieux aquatiques provient essentiellement de la 

pulvérisation directe ou accidentelle, de la dérive (notamment lors des épandages aériens), par 

ruissellement de terres sur lesquelles il est adsorbé ou alors lors de la chute du feuillage des 

espèces traitées (Ministère des Ressources naturelles, 1995). Du fait de sa très faible migration 

dans les sols, le glyphosate est rarement présent dans les nappes phréatiques par lessivage 

des sols. Il est à noter que la contamination de l’eau par le glyphosate est accentuée dans le 

cas de précipitations peu de temps après l’épandage (Dubois, 2009). Dans l’eau, le glyphosate 

n’est pas persistant, il se dégrade très vite (Ministère des Ressources naturelles, 1995). En 

effet, son temps de demi-vie en milieu aquatique est de varie entre un (1) et quatorze (14) jours 

(Ministère des Ressources naturelles, 1995) (Santé Canada, 2010a). Contrairement à ce qui se 

passe dans les sols, le glyphosate n’est que très peu dégradé dans l’eau. En effet, des essais 

réalisés en laboratoire ont démontré que le glyphosate est stable en milieu aqueux à des pH 

compris entre 3 et 9 et des températures entre 5 et 35 °C (Ministère des Ressources naturelles, 
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1995). De même, les tests réalisés sur la capacité du glyphosate à se dégrader sous l’action de 

la lumière (photolyse) en milieu aqueux n’ont pas révélé de résultats significatifs (ibid.). Le 

phénomène expliquant la faible persistance du glyphosate dans les cours d’eau est lié à la forte 

affinité entre le glyphosate et les sédiments sur lesquels il est adsorbé (ibid.). Cependant, bien 

que le glyphosate ne soit pas persistant dans l’eau, le fait de le retrouver dans plus de 86 % des 

échantillons démontre l’importance de la dérive et des mauvaises applications du glyphosate. Il 

est donc important de réaliser une surveillance de l’évolution du glyphosate dans les cours 

d’eau (Delabays, 2007). 

Conséquence sur l’air 

La contamination de l’air par le glyphosate provient à deux niveaux : la libération du glyphosate 

des sols dans l’air et au moment de l’épandage, notamment aérien. Cependant, la valeur 

physique représentant la capacité du glyphosate à se retrouver à l’état de vapeur une fois que 

celui-ci est dans le sol est donnée par la Loi de Henry (Olivier, 2007). Or, selon la Loi de Henry, 

la constante du glyphosate est inférieure à 1,7.10
-12

 atm.m
3
.mol

-1
 (Ministère des Ressources 

naturelles, 1995). En conséquence, le glyphosate ne se volatilise pas naturellement et donc ne 

contamine pas directement l’atmosphère une fois que celui-ci est dans les sols ou dans l’eau 

(ibid.). La présence du glyphosate dans l’atmosphère ne put provenir que lors de l’épandage de 

celui-ci. En effet, lors de l’étude des différentes techniques d’épandage (section 1.2.3), il a été 

observé que le glyphosate est souvent émis par pulvérisation de fine gouttelette. Certaines de 

ces gouttelettes peuvent rester en suspension dans l’atmosphère (c’est le phénomène de 

dérive). Cependant, dû à sa grande solubilité dans l’eau, le glyphosate émis dans l’atmosphère 

va se dissoudre dans les particules d’eau liquide et retomber sur les sols lors des précipitations 

(Anonymous, 2011).  

Conséquence sur la faune et les êtres humains 

Les effets toxicologiques du glyphosate ne sont pas préoccupants (section 2.2.3). Il y a donc 

que très peu d’effet sur la faune vivant à proximité des champs traités au glyphosate (Ministère 

des Ressources naturelles, 1995). De plus, le coefficient de partage octanol/eau est faible 

(compris entre 10
-4,9

 et 10
-1,70

) (Mamy, 2004). Le glyphosate n’a donc pas tendance à se loger 

dans les tissus adipeux des animaux et donc à se bioaccumuler (Ministère des Ressources 

naturelles, 1995). S’il n’y a pas de bioaccumulation, il ne peut y avoir de bioamplification. En 

conséquence, le risque de contamination des êtres humains par le glyphosate est faible. Mais 

dans ce cas, comment se fait-il que le glyphosate soulève autant de peur? En 2012, le prix 

Goldman a été attribué à Sofia Gatica, une militante argentine contre Monsanto et l’utilisation 

du Roundup (Pouyat, 2012). Après la mort d’un de ses enfants d’une malformation des reins, 

Sofia Gatica soupçonne l’utilisation du Roundup et la compagnie Monsanto comme 

responsable (ibid.). D’ailleurs, les études réalisées sur les habitants de son quartier près de 
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Cordoba en Argentine ont révélé un taux de cancer supérieur à 41 % de la moyenne national et 

deux fois plus d’enfants ont des résidus de pesticide dans le sang (ibid.). Ces constats vont à 

l’encontre de toutes les études physiques, chimiques et toxicologiques réalisées sur le 

glyphosate. En fait, le problème ne vient pas tant du glyphosate qui est l’ingrédient actif du 

Roundup, mais de l’ensemble des surfactants ajoutés afin d’optimiser l’efficacité du Roundup 

(Pontal, 2000). Afin de s’assurer d’une bonne pénétration du glyphosate dans les végétaux, il 

est ajouté dans la formulation du Roundup des surfactants agressifs pouvant causer des 

irritations des voies respiratoires, de la peau et des yeux (Delabays, 2007). Il est à noter que les 

études toxicologiques n’ont jamais été réalisées sur les enfants mais que les résultats sur les 

lapins sont inquiétants. La complexité des études dues à la présence de métabolites (AMPA), 

de l’utilisation d’adjuvants ainsi que de la commercialisation du glyphosate sous différentes 

formes (tableau 2.1) déborde du cadre de l’essai et imposent d’appliquer le principe de 

précaution quant à l’interprétation toxicologique lors de l’utilisation du Roundup. 

2.3.3 Gestion de fin de vie du glyphosate 

Lorsque l’accoutumance des plantes au glyphosate se sera généralisée, l’utilisation de celui-ci 

ne sera plus rentable économiquement car les doses à appliquer deviendront trop importantes. 

C’est l’accoutumance totale et la fin de vie utile de l’herbicide (étape 6 et 7 du CVU du 

glyphosate). Cependant, que faire avec les stocks de glyphosate non utilisés? Les résidus 

d’herbicides étant considérés comme des résidus domestiques dangereux par Recyc-Québec 

(Bourque, 2010), l’utilisateur ne peut donc pas se départir des stocks résiduels d’herbicides en 

les rejetant dans l’environnement, mais doit les apporter dans un écocentre (Ville de 

Boucherville, 2010). 

Une fois qu’un herbicide arrive en fin de vie utile il se pose la question à savoir quel mode de 

gestion utiliser. Plusieurs possibilités sont offertes : l’élaboration d’un autre herbicide chimique 

et le départ d’un nouveau CVU ou le changement dans nos procédés agricoles. Du point de vue 

du développement durable, le développement d’un nouvel herbicide ne semble pas aller en ce 

sens. En effet, selon Éric Lucas, professeur au département des sciences biologiques de 

l’Université du Québec à Montréal, pour chaque herbicide utilisé, à un moment donné, les 

végétaux vont développer une résistance à cet herbicide (Lucas, 1997). Mais l’utilisation 

systématique des herbicides est-elle le seul moyen pour satisfaire aux exigences de 

l’agriculture moderne, notamment en termes de rendement? La section suivante abordera, sous 

l’angle du développement durable, différentes alternatives possibles à l’utilisation des 

herbicides telle que pratiquée dans l’agriculture au Québec. 

2.4 Quelles alternatives possibles à nos pratiques agricoles actuelles 

Les alternatives aux pratiques agricoles actuelles suggérées sont : l’absence de désherbage, le 

désherbage thermique, le désherbage mécanique ou une utilisation moins exclusive du 
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glyphosate par mélange d’herbicides ou par rotation. Ces alternatives sont présentés dans le 

présent chapitre.  

2.4.1 Absence de désherbage 

L’utilisation d’herbicide tel que le glyphosate a pour effet une lutte efficace contre les mauvaises 

herbes. Mais qu’elle en serait l’impact si l’on s’abstenait de tout désherbage?  

Les mauvaises herbes influent sur le rendement agricole. Cependant, une étude plus 

approfondie de l’impact des mauvaises herbes sur le rendement agricole n’est pas identique 

tout au long de la croissance du végétal (Swanton, 2009). En effet, il est défini une période 

critique de croissance pendant laquelle la lutte contre les mauvaises herbes est primordiale 

pour le rendement (ibid.). Dans le cadre de la culture de la carotte, cette période critique 

correspond début de la croissance (ibid.). Les mauvaises herbes jouent le rôle d’espèce 

compétitrice tant sur l’accessibilité à l’eau qu’aux minéraux (ibid.). Passé le stade des douze 

(12) feuilles, les plants de carottes sont suffisamment résistants pour pouvoir lutter avec les 

mauvaises herbes, le désherbage n’est donc plus nécessaire (ibid.). Pour la culture de la 

carotte, l’absence d’un désherbage induit une chute de rendement de plus de 90 % (ibid.). 

Cette chute est de 55 % dans le cas de la culture de la banane (Badgujar, 2003).  

D’un point de vue économique, le désherbage chimique à un coût important que doivent 

supporter les agriculteurs (Badgujar, 2003). En 2009 au Québec, il a été vendu près d’un million 

de kilogrammes de glyphosate (Ministère du Développement durable de la faune et des parcs 

du Québec, 2012). Lorsque l’on sait que l’on peut acheter un litre de Roundup concentré pour 

environ trente (30) dollars, le coût épargné par l’absence de désherbage s’élève à plusieurs 

dizaines de millions de dollars, juste pour le glyphosate. Cependant, les pertes de rendement 

engendrent également des coûts. Dans la culture de la banane, il a été évalué que le rapport 

coût/bénéfice était plus avantageux lors de l’application continue d’herbicide par rapport à un 

échantillon témoins non désherbé (Badgujar, 2003). Finalement, l’absence d’herbicide à 

épandre représente une économie d’essence. En effet, tel que mentionné en section 1.2.3, les 

techniques d’épandage font souvent appel soit à des tracteurs, soit à des avions. Sur une 

année, avec le prix de l’essence qui ne peut qu’augmenter, cette économie peut devenir 

significative pour les agriculteurs. 

Du point de vue social, l’absence de désherbage présente une dépréciation de l’image du 

producteur qui, bien qu’il ne soit plus perçu comme un pollueur dû à la quantité d’herbicides 

utilisés, la chute drastique des rendements agricoles met en péril la sécurité alimentaire et le 

besoin primaire des populations locales à se nourrir. L’absence de l’utilisation d’herbicide 

pourra justifier, dans un premier temps, la hausse du prix des produits vendus, mais ne 

permettra pas de compenser les pertes de rendement. De plus, la diminution du rendement 

agricole diminue également la quantité de travail au moment des récoltes. Cela a pour 
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conséquence une diminution des emplois agricoles saisonniers. Finalement, l’agriculteur n’est 

pas exposé à des produits chimiques et ne subit pas la toxicité potentielle des herbicides telle 

qu’énoncée en section 2.3.2.  

Du point de vue environnemental, l’absence d’herbicide est un gain certain en termes de 

contamination des sols, de l’eau et de l’air. Le fait de n’avoir aucun herbicide à épandre est un 

gain en combustion d’énergie fossile et donc une diminution de la quantité de gaz à effet de 

serre (GES) émis dans l’atmosphère.  

2.4.2 Désherbage thermique 

Le désherbage thermique consiste à appliquer une haute température (entre 900 et 1 400 °C) 

sur les adventices (Centre d’agriculture biologique du Canada, 2012). L’application doit être de 

courte durée (environ une seconde) et proche des plantules (entre 10 et 20 cm en fonction du 

brûleur) afin de créer un choc thermique au niveau des adventices provoquant ainsi 

l’éclatement des cellules végétales (Vetabio, 2012). En fonction du type de brûleur, l’apport de 

chaleur peut se faire soit par application directe (la flamme chauffe directement et est exposée 

à l’air libre), soit par infrarouge (IR) (Centre d’agriculture biologique du Canada, 2012). Dans 

tous les cas, la source principale d’énergie provient de la combustion de gaz que l’agriculteur 

doit transporter soit sur son dos, soit en utilisant un chariot (MME, 2011). Dans le cas des 

brûleurs à IR, la pénétration de la chaleur dans le sol est inférieure à 5mm (Centre d’agriculture 

biologique du Canada, 2012). Les germes pathogènes, les larves et les œufs contenus dans les 

deux (2) premiers millimètres sont détruits en partie (ibid.). Cependant, dans le cas de brûleur à 

flamme, la pénétration de la chaleur n’excède pas un (1) millimètre (ibid.). Il n’y a donc pas de 

destruction significative des micro-organismes des sols (ibid.). 

Du point de vue de l’environnement, le désherbage thermique est moins polluant que l’usage 

d’herbicides. Le désherbage thermique n’entraine pas de contamination des sols ou de l’eau. 

Cependant, celui-ci repose sur la combustion d’énergie fossile (gaz liquide essentiellement) et 

émet donc des GES dans l’atmosphère. Les promoteurs de ce type de désherbage relativisent 

ces émissions en les comparants à ceux émis lors de la conception des herbicides (Centre 

d’agriculture biologique du Canada, 2012). Ce point de vue ne peut être accepté dans le cadre 

de cet essai, car il faudrait d’en ce cas comptabiliser également les émissions en GES émis lors 

de l’extraction du gaz, de son traitement et de sa mise sous-pression. Il est toutefois important 

de signaler que les GES émis par le désherbage thermique sont compensés par celles émises 

lors de l’épandage des herbicides. 

Du point de vue économique, l’absence de l’utilisation des herbicides présente un gain 

significatif dû au non-achat de ces substances (section 2.4.1). L’investissement à apporter pour 

l’acquisition de l’appareillage nécessaire est relativement raisonnable, le prix maximal étant de 

5 000 euros pour un modèle à rampe et à flamme direct, soit un peu moins de 7 000 dollars 
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canadiens et la consommation du brûleur est de 3 kg de gaz par heure de travail (ibid.). Dans le 

cas des brûleurs par IR, l’appareillage est un peu moins dispendieux (un peu mois de 5 000 

dollars canadiens) et la consommation de gaz est de 0,75 kg par heure de travail. Selon une 

étude réalisée en Belgique, la consommation moyenne est comprise entre 50 et 120 litres de 

gaz par hectare de champs (Vetabio, 2012). Au niveau du rendement agricole, les études 

réalisées par le centre d’agriculture biologique du Canada et l’Université de Dalhousie ont 

révélé qu’une application répétée (deux à trois brûlages par semaine) réduisait la hauteur des 

plants de pommes de terre de 30 % (Centre d’agriculture biologique du Canada, 2012). 

Cependant, ce type de désherbage impose une grande quantité de travail. En effet, pour un 

désherbage efficace, il n’est pas possible de parcourir plus de trois (3) kilomètres par heure de 

travail. Selon les promoteurs, la surface désherbée pour six heures de travail est d’au maximum 

de 2 000 m² (Centre d’agriculture biologique du Canada, 2012). Dans le cas des cultures de 

grande superficie, le coût de la main-d'œuvre devient significatif. En 2005, le taux horaire 

moyen d’un ouvrier agricole au Québec dans le cas des plantations de légumes en champ 

s’élevait à 12,50 dollars (Varvaressos, 2009).  

Du point de vue social, l’agriculteur utilisant le désherbage thermique améliore son image due à 

la non-utilisation des herbicides chimiques. Les conséquences pour l’agriculteur sont les 

mêmes qu’énoncées en section 2.4.1 (augmentation des prix de vente). Cependant, la vitesse 

de travail possible (entre 2 et 3 km par heure de travail) impose à l’agriculteur une quantité de 

travail supplémentaire. Cette quantité de travail peut être une source de création d’emploi 

agricole. De plus, l’agriculteur doit prendre des précautions particulières afin d’éviter les risques 

d’incendie ce qui rajoute un stress à son travail auquel se rajoute le bruit du brûleur (ibid.). Pour 

terminer, bien que l’agriculteur ne subisse pas la toxicité des herbicides, celui-ci doit faire 

attention aux émanations de dioxyde de carbone provenant de la combustion du gaz et des 

mauvaises herbes. 

2.4.3 Désherbage mécanique 

Le désherbage mécanique se définit comme un désherbage physique excluant l’utilisation de 

substances chimiques ou biologiques (insectes ou parasites)  (Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, 2013). Il existe deux (2) types de désherbage mécanique : le 

désherbage mécanique dit préventif et le désherbage mécanique dit répressif (ibid.). Le mode 

préventif consiste à prétraiter la terre de manière à favoriser une croissance rapide des cultures 

(ibid.). Ce processus se réalise en deux étapes : la préparation d’un lit de semence et un travail 

sur le sol primaire (ibid.). L’étape de préparation du lit de semence consiste à retourner la terre 

de manière à ce que tous les germes de mauvaises herbes déjà présentes ne puissent survivre 

(ibid.). Le travail du sol primaire (avant le semis des cultures) consiste à recouvrir les mauvaises 

herbes de terre afin de détruire les organes aériens des plantes (ibid.).  
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Afin de préparer la récolte suivante, il existe un troisième type de désherbage préventif : le 

déchaumage (ibid.). Le déchaumage consiste à labourer la terre une fois la récolte effectuée 

afin de détruire les germes de mauvaises herbes du sol (ibid.).  

En opposition au désherbage préventif, le désherbage dit répressif est utilisé pendant la 

croissance des cultures. Il existe trois principes répressifs : le déracinement, la coupe et le 

recouvrement (ibid.). Il existe différents outils permettant ce type de désherbage. Les 

instruments à dents (herse) sont utilisés pour le déracinement, les outils à lames ou à sarcloirs 

pour la coupe et enfin, la billonneuse est utilisée pour le recouvrement (ibid.). Cependant, tous 

ces outils ne peuvent être utilisés pour tous les types de culture. Par exemple, dans le cas de la 

culture de la carotte les jeunes pousses (de moins de vingt jours) ne peuvent subir de 

traitement au niveau de leurs racines sans dommage (Swanton, 2009). Ainsi les herses ne 

pourront être utilisées dans le cadre de ce type de culture. De plus, la trop grande efficacité des 

sarcleurs ne permet pas leur utilisation pour ce type de culture (ibid.).  

Du point de vue environnemental, à l’instar du désherbage thermique et de l’absence de 

désherbage, la non-utilisation de substances chimiques est un gain certain pour 

l’environnement (suppression des risques de contamination de l’environnement). Néanmoins, le 

désherbage mécanique est réalisé à l’aide de tracteurs émetteurs de GES dans 

l’environnement. De plus, les perturbations de la couche arable suite aux passages répétés des 

outils de désherbage mécanique peuvent entrainer un risque d’érosion non négligeable des 

sols (Gouvernement du Canada, 2007).  

Du point de vue économique, une étude réalisée au Québec auprès de 38 agriculteurs révèle 

que les coûts associés à un désherbage mécanique sont équivalents à ceux pour un 

désherbage chimique avec utilisation d’herbicide (Agri-réseau, 2002). En comparant les 

résultats de deux champs de blé, l’un désherbé chimiquement et l’autre mécaniquement, il a été 

évalué un coût moyen compris entre 11 et 23 dollars canadiens pour un désherbage mécanique 

contre 20 dollars canadiens pour un désherbage chimique avec un rendement équivalent (4,26 

contre 4,34 tonnes par hectare) (ibid.). Cette étude est tout de même à nuancer avec une autre 

réalisée en France en 2010 (Anonymous, 2013b). Dans cette étude, les agriculteurs ont estimé 

un surcoût de production de plus de 1 000 euros (un peu moins de 1 400 dollars canadiens) par 

hectare pour la culture de l’artichaut dans le cas d’un désherbage mécanique au lieu d’un 

désherbage chimique (ibid.).  

Du point de vue social, outre l’aspect bénéfique de l’image du producteur, le désherbage 

mécanique nécessite plus de travail de la part de l’agriculteur. Alors qu’une seule application 

d’herbicide est annuellement requise, le désherbage mécanique s’effectue en plusieurs temps 

(trois temps d’application préventifs plus le travail répressif). De plus, un processus de 

dépistage continuel d’apparition de mauvaise herbe est essentiel pour ne pas nuire au 
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rendement de la culture (Agri-réseau, 2002). En effet, si une mauvaise herbe n’est pas détectée 

à temps, sa destruction mécanique pourra nuire à la culture (ibid.).  

2.4.4 Utilisation du glyphosate en mélange ou en rotation      

Outre les aspects environnementaux, l’un des problèmes majeurs concernant l’utilisation 

d’herbicide est le développement systématique, à plus ou moins long terme d’une résistance de 

la part des plantes (Lucas, 1997). Les raisons du développement de ce phénomène sont 

nombreuses, mais proviennent essentiellement de la combinaison suivante : usage exclusif 

d’un herbicide et application en sous-dosage. Cependant, les résistances développées par les 

mauvaises herbes le sont par rapport à son mode d’action (Dubois, 2009). Dans le cas de la 

résistance au glyphosate, les plantes ont développé un moyen de protection pour empêcher le 

glyphosate d’agir au niveau de la phosphoénolpyruvate (section 2.3.1). Ainsi, l’application d’un 

herbicide dont la molécule cible et le mode d’action diffèrent (appartenant à un autre groupe 

selon la classification de l’HRAC) devrait être efficace puisque les plantes n’auront pas 

développé de résistance face à cet herbicide (International service for the acquisition of agri-

biotech applications, 2013).  

Du point de vue de l’environnement, il est difficile de parler de gain au niveau des risques de 

contamination. En effet, d’un certain côté, éviter les phénomènes d’accoutumance par la 

rotation permet de poursuivre l’application de 1
er

 ordre du CVU et donc une moindre application 

ainsi qu’une moindre contamination de l’environnement. Pour rappel, dans le cas du glyphosate 

utilisé exclusivement, le facteur de résistance des plantes pouvait atteindre dix. D’un autre côté, 

les effets nocifs des différents herbicides utilisés pour l’environnement s’additionnent à mesure 

que de nouveaux herbicides de rotation sont utilisés.  

Du point de vue économique, l’utilisation des herbicides en rotation représente un gain par 

rapport aux herbicides exclusif. En effet, en supprimant l’accoutumance des plantes, 

l’agriculteur n’aura pas à supporter le poids économique dû à l’utilisation de plus grande 

quantité pour contrer ce phénomène. D’un autre côté, l’agriculteur sera dépendant des 

herbicides et devra assumer les éventuelles hausses des prix. 

Du point de vue social, l’usage en rotation des herbicides n’apporte pas une image favorable de 

l’agriculteur. Il sera perçu comme un des responsables de la contamination des eaux et des 

sols. De plus, l’agriculteur devra faire attention aux risques d’intoxications lors de l’application 

des herbicides (ie : cas de Sofia Gatica en Argentine, section 2.3.2). Cependant, l’usage des 

herbicides en rotation favorisera le maintien des hauts rendements agricoles ce qui aura pour 

conséquence de générer des emplois saisonniers. Finalement, par rapport aux méthodes 

alternatives, l’utilisation des herbicides est la méthode la moins exigeante en termes de quantité 

de travail que l’agriculteur doit fournir pour le traitement des mauvaises herbes. 
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3  ANALYSE DES SCÉNARIOS EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’objectif principal de cet essai consiste à apporter une réflexion sur la pertinence de l’utilisation 

des herbicides telle que pratiquée dans l’agriculture au Québec, vis-à-vis des approches du 

développement durable, en le comparant à d’autres scénarios de mode de culture. Les 

différents scénarios ont été élaborés en section 2.4 de cet essai sous le titre « Quelles 

alternatives possibles à nos pratiques agricoles actuelles ». Pour pouvoir comparer ces 

scénarios entre eux, il est impératif de choisir un outil d’analyse le permettant.  

3.1 Choix d’un outil d’analyse – définition de la boussole bernoise 

Il existe une multitude d’outils, de grilles d’analyses et de lignes directrices dans la littérature. 

Parmi ces outils, notons ceux élaborés par la Global Reporting Initiative (GRI) (Global reporting 

initiative, 2006) ou ceux par le bureau de normalisation du Québec (BNQ) à travers sa norme 

BNQ 21 000 (Riffon, 2003). Cependant, les grilles développées à travers leurs lignes directrices 

sont plus axées sur l’implantation d’une démarche de développement durable au sein des 

organisations (Villeneuve, 2013) et ne sont donc pas les plus adéquates pour les besoins de 

l’essai. Afin d’évaluer les impacts d’un projet en lien avec les principes du développement 

durable, le Gouvernement suisse a développé en 2002 la boussole bernoise comme outil 

d’analyse (Office de la coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne, 

2008). Depuis, la boussole bernoise est reconnue internationalement et a fait l’objet d’une 

réévaluation en 2008 afin de mieux répondre aux attentes et besoins des utilisateurs (Direction 

des travaux publics, des transports et de l’énergie de Suisse, 2012). Le choix de cet outil 

d’analyse repose d’abord sur la simplicité du modèle permettant une évaluation visuelle des 

impacts des différents scénarios pour chacun des trois piliers du développement durable 

(économie, social et environnement) ainsi que sur le scénario dans son ensemble. L’évaluation 

des critères est basée sur une opération arithmétique dont la notation subjective entre -2 et 2 

permet l’évaluation des scénarios à savoir s’ils exercent un impact négatif sur le développement 

durable ou tendent à son amélioration. L’aspect subjectif intervient à deux (2) niveaux. Tout 

d’abord lors de l’attribution de la note, mais surtout par la possibilité de pondérer les critères 

entre eux de manière à refléter l’approche personnelle en termes de hiérarchisation de 

l’importance des critères pour l’évaluation. Le second point fort de la boussole bernoise par 

rapport aux autres grilles d’évaluations est sa souplesse d’utilisation. Ainsi, il est possible 

d’adapter les critères d’évaluation en fonction de l’étude tout en conservant le même principe 

d’évaluation. Sans modification des critères, les scénarios seraient évalués selon 41 critères 

généraux, tant pour les sphères économiques, sociales qu’environnementales (Office de la 

coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne, 2008). Le tableau suivant 

(tableau 3.1) collige les critères d’évaluation de la boussole bernoise qui seront retenus ou 

écartés pour l’évaluation des scénarios.  
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Tableau 3.1 Critères de la boussole bernoise 

Dimension du 

développement 

durable 

Critères selon la boussole 

bernoise retenus pour 

l’évaluation des scénarios 

Critères selon la boussole bernoise 

écartés pour l’évaluation des scénarios 

Environnement Consommation d’énergie Consommation de matières secondaires 

Qualité de l’eau Qualité des matériaux 

Qualité du sol Espace naturel 

Consommation de matières 

premières 

Climat 

Qualité de l’énergie 

Diversité biologique Gestion de l’eau 

Qualité de l’air  

Économie Revenu Coût de la vie 

Nouvel investissement Places de travail 

Efficacité des ressources Investissement : maintien du patrimoine 

 Promotion économique 

 Vérité des coûts 

 Structure économique 

 Charge fiscale 

 Finance publique 

 Know-how 

 Innovation 

Société Qualité de l’habitat Qualité du paysage 

Santé Offre de biens et de services 

Sécurité Mobilité 

Communauté Participation 

Coopération subrégionale Répartition des revenus et de la fortune 

Formation Égalité des chances 

 Loisirs 

 Culture 

 Sécurité sociale 

 Qualité du logement 

 Intégration 

Adaptation de (Office de la coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne, 

2008)  
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À ces critères, vont s’ajouter d’autres afin d’évaluer les différents scénarios en lien avec le sujet 

d’étude. Les sous-chapitres suivants élaboreront d’une part, pour chacune des trois dimensions 

du développement durable, les nouveaux critères d’évaluation et d’autre part définiront 

l’ensemble des critères retenus. 

3.2 Choix des critères d’analyses 

Les critères de la boussole bernoise retenus sont d’ordres généraux. Il convient de les décrire 

afin de comprendre sur quels principes ils seront quantifiés.  

3.2.1 Critère du volet environnement 

Dans cette section sera élaborés puis définis les différents critères permettant une 

quantification des impacts environnementaux des différents scénarios en lien avec le 

développement durable.  

Consommation d’énergie 

Ce critère quantifiera les impacts environnementaux, notamment l’appauvrissement des 

ressources naturelles dû à la consommation d’énergie fossile pour la lutte contre les mauvaises 

herbes ainsi que lors de la récolte. Lors de l’épandage des herbicides, l’utilisation d’engins 

motorisés (tracteurs, avions, etc.) du carburant sera consommée. Cela sera perçu négativement 

lors de l’attribution de la note. Il est cependant important de signifier que les rendements 

agricoles sont une composante majeure pour la consommation de l’énergie puisque plus la 

production sera élevée, plus il faudra consommer de l’énergie lors de la récolte. 

Qualité de l’eau 

Par ce critère, il sera représenté l’impact du mode cultural sur la qualité des eaux de 

ruissellement. Pour attribuer une note, il faudra se poser la question à savoir si le mode de 

culture peut potentiellement engendrer une contamination de l’eau.  

Qualité du sol 

Le scénario analysé est-il potentiellement responsable d’une altération de la qualité des sols? 

Le mode de culture analysé engendre-t-il une contamination des sols? Si présence d’une 

éventuelle contamination, combien de temps faut-il au sol pour retrouver son état d’origine? 

C’est en répondant à ces questions qu’il sera possible d’attribuer une note pour l’analyse du 

scénario concernant la qualité des sols. 

Consommation de matière première 

Pour la notation de ce critère, il sera exclu les énergies fossiles déjà comptabilisées dans le 

critère de consommation de l’énergie. Mais d’autres matières premières sont à prendre en 
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considération telle que la consommation des semences, d’engrais et d’herbicide entre autres. 

Pour être consommés, les produits doivent d’abord être créés or, la fabrication de ces produits 

induit une contamination de l’environnement. Ainsi plus un mode cultural nécessite l’utilisation 

de matière première, plus celui-ci sera perçu négativement par ce critère. 

Diversité biologique 

Ce critère est étroitement relié à celui sur la qualité des sols. En effet, un sol dont sa qualité est 

peu altérée sera le lieu d’une activité biologique importante (micro-organisme, lombric, etc.). Le 

mode de culture permet-il le maintien de cette diversité? D’autres facteurs tels que le 

rendement agricole ou la compaction des sols devront être pris en compte. 

Qualité de l’air 

À l’instar du critère sur la consommation de l’énergie, le mode de culture induit-il une altération 

de la qualité de l’air notamment par l’émission de GES? Les facteurs tels que le rendement ou 

le type d’épandage devront être ainsi considérés pour l’attribution d’une note.  

Structure du sol 

Est-ce que le type de désherbage modifie les propriétés physiques du sol? Parmi ces 

propriétés, notons la capacité de rétention du sol et la fragilité de celui-ci menant à un risque 

d’érosion.  

3.2.2 Critère du volet social 

Le même exercice qu’en section 3.2.1 est réalisé concernant cette fois-ci les impacts sur la 

société en général et plus particulièrement sur la qualité de vie de l’agriculteur. 

Qualité de l’habitat 

Dans ce critère, il est évalué la qualité de l’environnement physique dans lequel vie l’agriculteur 

et les populations locales directement impactées par les activités agricoles. Un mode de culture 

entraînant une contamination des différentes composantes environnementales (eau, air et sol) 

induira une altération de la qualité de l’habitat et donc de vie des populations. Si cela est le cas, 

le mode de culture sera perçu négativement dans l’évaluation de ce critère. 

Santé 

Les pratiques agricoles présentent-elles un risque pour la santé et le bien-être des populations 

locales? Pour l’évaluation de ce critère, le principe de précaution est utilisé et il sera pris en 

compte la contamination directe de la population par l’altération de la qualité de l’air et de l’eau, 

mais également indirecte par la consommation de produit dans lesquels des résidus 

d’herbicides sont présents. Finalement, il sera également pris en compte la possibilité de 
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subvenir au besoin alimentaire des populations lors de l’implantation d’un mode de culture 

alternatif. Si le changement induit une chute des rendements de manière importante, il peut se 

produire le risque, pour l’agriculture en générale, de ne plus pouvoir subvenir au besoin des 

populations ce qui sera évaluée négativement. 

Sécurité 

Il s’agit ici de la sécurité des agriculteurs. Afin de produire, ils ont besoin de stocker des 

matières potentiellement dangereuses (pétrole, gaz, engrais, herbicides). Il sera évalué les 

risques potentiels sur l’intégrité de l’agriculteur lors de l’utilisation et le stockage de ces produits. 

Il sera également attribué un risque pour la santé des agriculteurs par précaution. 

Communauté 

Le type d’agriculture favorise-t-il la création d’emploi saisonnier dans la région? Ce critère est 

directement relié sur le rendement agricole des agriculteurs et le besoin de main-d'œuvre. 

Coopération subrégionale 

Le mode agricole encourage-t-il une coopération entre les agriculteurs? L’utilisation de pratique 

agricole marginale est souvent source de lien entre les agriculteurs utilisant ces pratiques. 

Formation 

Le type d’agriculture nécessite-t-il une meilleure connaissance de l’environnement et gestion 

pour une optimisation des rendements et une meilleure utilisation du milieu?  

Image de l’agriculteur 

Le mode d’agriculture choisi par l’agriculteur est-il perçu positivement par la population locale lui 

permettant une meilleure image? 

Condition de travail 

En fonction du type d’agriculture utilisé, la quantité de travail de l’agriculteur est directement 

impactée. En fonction du scénario, il faut se poser la question à savoir si les conditions de 

travail de l’agriculteur, en termes de temps et de confort, tendent vers une amélioration. 

3.2.3 Critère du volet économique 

Revenu 

Le mode agricole est-il viable financièrement? Est-ce que l’agriculteur peut subvenir à ses 

besoins par les revenus qu’ils génèrent? Ces questions sont directement reliées au rendement 
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agricole, au coût de production et au prix de vente. Il faudra donc se poser la question à savoir 

si le mode agricole alternatif permet un revenu suffisant pour l’agriculteur. 

Nouvel investissement 

Est-ce que le changement du mode agricole vers un type de culture alternatif nécessite un 

investissement de la part de l’agriculteur?  

Efficacité des ressources 

Pour évaluer ce critère, il convient de se poser la question à savoir si les produits et 

technologies présents sur le marché sont suffisamment abondants et efficaces pour un 

changement de mode d’agriculture. 

Rendement 

Pour générer des revenus, l’agriculteur doit pouvoir vendre sa production. La quantité des 

ventes est directement liée au rendement agricole. Il conviendra de savoir si le changement de 

mode agricole présente un impact significatif sur les rendements de production. 

Masse salariale 

Le coût horaire moyen d’un ouvrier agricole s’élève à 12,50 dollars. Les coûts de main-d'œuvre 

ont un impact direct sur le coût de l’exploitation. Il conviendra de savoir si le changement de 

mode de culture induit un impact sur la masse salariale de l’agriculteur.  

Coût d’achat de production 

Avec l’amenuisement des ressources est l’augmentation des prix des matières premières, ce 

critère permet l’évaluation de la dépendance d’un agriculteur envers des matières premières et 

le coût de production que l’agriculteur doit supporter. 

3.3 Choix d’une pondération 

Les différents critères identifiés et définis dans les sections précédentes vont permettre 

l’évaluation de chacun des scénarios vis-à-vis du développement durable selon les principes de 

la boussole bernoise. Cependant, tous les critères ne sont pas équivalents et certains d’entre 

eux sont plus importants en termes d’impact pour chacune des dimensions du développement 

durable. Cette discrimination entre les critères est possible par l’utilisation d’une pondération 

idoine. Le tableau suivant (tableau 3.2) représente le choix des pondérations attribuées. Pour 

chaque dimension, la somme des pondérations des critères doit être égale à l’unité. Il en est de 

même pour la pondération des dimensions entre elles. Cependant, bien que les principes du 

développement durable exigent une prise en compte d’égale importance de chacune des 

dimensions, cela n’est pas le cas dans le cadre de l’étude. En effet, pour l’évaluation des 
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différents scénarios, la dimension économique est sensiblement plus importante avec une 

pondération de 40 % par rapport aux 30 % des dimensions sociétale et environnementale. Ce 

choix s’explique par la société dans laquelle nous évoluons, de la globalisation mondiale et de 

ses règles financières. En effet, de nos jours, l’économie est la clé de voute de toute industrie. 

Ainsi, pour l’implantation d’un mode agricole alternatif, il parait comme primordial que celui-ci 

soit viable économiquement et qu’il ne soit pas un frein économique pour l’agriculteur.  

Tableau 3.2 Pondération des critères et dimension 

Critère 
Pondération  
critère (%) 

Dimension 
Pondération  
dimension 

(%) 

Consommation d’énergie 10 

Environnementale 
 30 

 

Qualité de l’eau 20 

Qualité du sol 20 

Consommation de matières 
premières 

7.5 

Diversité biologique 15 

Qualité de l’air 20 

Structure du sol 7.5 

Qualité de l’habitat 5 

Sociétale 30  

Santé 20 

Sécurité 20 

Communauté 10 

Coopération subrégionale 5 

Formation 5 

Image de l'agriculteur 15 

Condition de travail 20 

Revenu 35 

Économique  40 

Nouvel investissement 10 

Efficacité des ressources 10 

Rendement 30 

Masse salariale 5 

Coût d’achat de production 10 

 

Justification de la pondération des critères environnementaux 

Pour l’évaluation des impacts environnementaux, il a été décidé d’attribuer une pondération 

majoritaire (20 %) pour la qualité de l’eau, de l’air et du sol. Ce choix repose sur le fait que pour 

qu’une agriculture soit viable du point de vue du développement durable, celle-ci ne doit pas 

induire une contamination excessive de l’environnement. Concernant la diversité biologique, 

celle-ci représente 15 % de la pondération du fait qu’elle représente l’état de santé du sol. Un 

sol possédant une diversité biologique important sera mieux oxygéné et fertile. La 
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consommation d’énergie suit avec 10 % de la pondération. Cette pondération reflète l’état 

d’épuisement des ressources naturelles au niveau mondial et la nécessité de faire prévaloir des 

modes de culture moins énergivore. Enfin, il n’y a pas de ségrégation entre la consommation de 

matière première et la structure des sols, les deux étant jugés d’égale importance. 

Justification de la pondération des critères sociétaux 

La pondération au niveau sociétal a pour objectif de mettre en avant les conditions de vie de 

l’agriculteur et de la population. Ainsi, les critères de santé des populations, de sécurité et de 

condition de travail de l’agriculteur sont considérés d’égale importance avec 20 % de la 

pondération. Un agriculteur perçu positivement aura le soutien de la population ce qui 

diminuera le stress dans son travail. C’est pour cela que l’image de l’agriculteur est représentée 

à 15 % de la pondération. L’agriculture doit jouer un rôle sociétal important dans sa capacité de 

générer de l’emploi saisonnier. Le critère communauté est donc pondéré à 10 %. Enfin, les 

critères qualité de l’habitat, coopération subrégionale et de formation sont pondérés à 5 %. 

Justification de la pondération des critères économiques 

Pour l’aspect économique, la viabilité de la culture a été prédominante dans le choix des 

pondérations. Ainsi, la capacité de revenu pour l’agriculteur et les rendements agricoles sont 

représentés avec respectivement 35 et 30 % de la pondération. Les coûts de production (coût 

d’achat, investissement et efficacité des ressources) sont considérés à parts égales avec 10 % 

de la pondération. La masse salariale, bien que pesante pour les finances de l’agriculteur est 

représenté avec seulement 5 % de la pondération, car bien qu’elle représente un coût certain, 

une masse salariale importante induit des créations d’emploi et donc un impact positif sur la 

santé économique de la population locale. 

3.4 Présentation des résultats 

Avant l’élaboration de cette section, chacun des scénarios a été évalué en fonction des 

différents critères établis dans les sections précédentes. Cette partie est donc la présentation 

des résultats et la justification des notes attribuées. En section 3.1 il a été mentionné qu’à 

chacun des critères une note comprise en -2 et 2 était attribuée. L’objectif de cet essai étant 

d’évaluer la pertinence des pratiques agricoles usuelles au Québec, il a été décidé la notation 

suivante : une note négative traduit une détérioration du critère par rapport à ces pratiques. À 

l’inverse, une note positive signifiera une amélioration notable du critère induit par l’utilisation de 

la pratique alternative analysée. De plus, l’attribution des notes est réalisée à partir de 

perceptions personnelles de l’auteur sur les différents critères et est donc subjective. 



 

53 
 

3.4.1 Absence de désherbage 

Le tableau suivant (tableau 3.3) collige les résultats obtenus lors de l’analyse du scénario 

d’absence de désherbage selon les critères définis précédemment. Pour l’attribution des notes 

pour chaque critère, il s’est posé la question de savoir en quoi ce scénario modifierait les 

critères par rapport à l’agriculture usuelle et l’utilisation des herbicides.  

La première constatation qu’il est possible de tirer de ce scénario est que sa mise en place 

aurait un impact négatif du point de vue du développement durable (note de -0.05/2). Les 

raisons de cette évaluation négative reposent essentiellement sur une chute drastique des 

rendements pouvant mettre en péril la sécurité des populations pour l’accès à une alimentation 

suffisante.  

En ce qui concerne les critères environnementaux, hormis pour le critère « structure des sols », 

l’absence de désherbage à un aspect positif. La non-application d’herbicide permet une non-

contamination du sol, de l’eau et de l’air dû aux herbicides. C’est pour cela que la note 

maximale de deux (2) a été attribuée à chacun de ces critères. En ce qui concerne la 

consommation d’énergie, la note est également maximale puisqu’il a été considéré qu’aucun 

carburant n’est nécessaire pour l’application d’un traitement de lutte contre les mauvaises 

herbes. Il n’y a que pour la consommation de matières premières que la note n’est pas 

maximale afin de prendre en compte l’utilisation d’avantages de semence pour compenser les 

pertes de rendements. Au final, l’absence de désherbage représente une amélioration de plus 

de 90 % (1.81/2) du point de vue environnement par rapport à l’agriculture usuelle au Québec. 

Du point de vue sociétal, la non-utilisation de produit chimique est un gain certain sur la sécurité 

des agriculteurs (note de +2) et la qualité de l’habitat (note de +1). De plus, ce changement de 

mode agricole étant extrême, il aura tendance à resserrer les liens entre les agriculteurs le 

pratiquant encourageant ainsi une coopération subrégionale (note de +2). Une autre 

amélioration de l’absence de désherbage est la nécessité de formation des agriculteurs afin de 

mieux comprendre la dynamique des plantes et de la régénération des sols pour l’optimisation 

des rendements. À l’inverse, l’utilisation des herbicides permet de contourner le problème en 

s’attaquant au problème sans y chercher la cause. C’est pour cela que la note de un (1) est 

attribuée pour ce critère. Au niveau de l’image de l’agriculteur (note de -1) et la santé de la 

population locale (note de -2), ces critères ont été évalués négativement dû aux incertitudes 

liées à la non-possibilité pour ce mode agricole de subvenir au besoin primaire des populations 

locales qui est de se nourrir. En ce qui concerne les conditions de travail, l’absence de 

désherbage chimique peut inciter les agriculteurs à désherber manuellement les mauvaises 

herbes lorsque celles-ci deviennent problématiques. La note de négative de mois un (-1) a donc 

été attribuée à ce critère. Pour la communauté, la diminution des rendements due à l’absence 

de désherbage est un frein à la création d’emploi saisonnier au moment des récoltes. C’est 
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pour cela que la note minimale de moins deux (-2) a été attribuée. Au final, le passage à ce 

type d’agriculture alternative entraine une amélioration de près de 50 % (0.95/2) de la 

dimension sociétale. 

Le domaine économique est le point faible de cette culture alternative. En effet, la perte de 

rendement induit également une perte des revenus et ceux, même si l’agriculteur ne doit pas 

acheter d’herbicides (Badgujar, 2003). L’autre aspect négatif relié à ce mode d’agriculture est la 

perte d’efficacité des semences qui doivent se battre avec les mauvaises herbes pour leur 

développement. Les notes de moins deux (-2) et de moins un (-1) ont donc été attribué pour 

ces critères. Cependant, tout n’est pas négatif du point de vue économique, en effet, le 

changement de mode cultural ne nécessite d’aucun investissement en machinerie entre autres 

(note de 0) et permet une économie certaine sur les coûts de production (note 1) et une 

diminution de la masse salariale (note de 1.5) due à la réduction du besoin de main-d'œuvre. 

Au final, le changement à ce type alternatif induit une diminution de plus de 60 % sur l’aspect 

économique (-1.23/2). 
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Tableau 3.3 Analyse du scénario absence de désherbage selon les critères de la boussole bernoise 

Scénario : Absence de désherbage 

Critère 
Note  

critère 
Pondération  

critère 
Dimension 

Note  
dimension 

Pondération  
dimension 

Note  
scénario 

Consommation d’énergie 2 0.1 

Environnementale 1.81 0.3 

-0.05 

Qualité de l’eau 2 0.2 

Qualité du sol 2 0.2 

Consommation de matières 
premières 

1.5 0.075 

Diversité biologique 2 0.15 

Qualité de l’air 2 0.2 

Structure du sol 0 0.075 

Qualité de l’habitat 1 0.05 

Sociétale -0.35 0.3 

Santé -2 0.2 

Sécurité 2 0.2 

Communauté -2 0.1 

Coopération subrégionale 2 0.05 

Formation 1 0.05 

Image de l'agriculteur -1 0.15 

Condition de travail -1 0.2 

Revenu -2 0.35 

Économique -1.23 0.4 

Nouvel investissement 0 0.1 

Efficacité des ressources -1 0.1 

Rendement -2 0.3 

Masse salariale 1.5 0.05 

Coût d'achat de production 1 0.1 
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3.4.2 Désherbage thermique 

Le même exercice est réalisé pour le scénario de désherbage thermique. Le tableau de la page 

suivante (tableau 3.4) collige les résultats obtenus. 

Du point de vue de l’environnement, la mise en place de ce type de culture présente une 

amélioration de plus de 60 % (1.23/2) par rapport à l’utilisation des herbicides. Cette 

amélioration est essentiellement due à l’absence de contamination de l’eau et des sols (note de 

2). Le critère sur la diversité biologique n’a pas obtenus la note maximale (note de 1), car selon 

le type de brûleur, le désherbage thermique stérilise les sols jusqu’à cinq (5) millimètres et les 

larves et les œufs contenus dans ces premiers millimètres sont détruit en partie (Centre 

d’agriculture biologique du Canada, 2012). De même, la destruction est réalisée par la 

combustion des mauvaises herbes émettant ainsi des GES dans l’atmosphère (note de un (1) 

pour le critère qualité de l’air et pour le critère sur la consommation de matière première). Enfin, 

le désherbage thermique ne présente pas d’amélioration sur la consommation d’énergie fossile, 

car l’énergie est fournie par la combustion de gaz (note de 0).  

Au niveau sociétal, la qualité de l’habitat, la santé de la population locale et l’image de 

l’agriculteur sont grandement améliorées (note de 1.5) par la non-utilisation d’herbicide. Les 

notes attribuées ne sont pas maximales dues aux émanations de GES lors de la combustion 

des mauvaises herbes et à l’utilisation d’énergies fossiles. Ce mode de désherbage permet la 

gestion des mauvaises herbes en agriculture. Il s’attaque donc au problème et non à la cause 

des mauvaises herbes. Ainsi, il n’a pas été considéré qu’une formation supplémentaire soit 

nécessaire pour les agriculteurs (note de 0). L’impact négatif majeur du désherbage thermique 

est l’augmentation drastique du temps de travail. En effet, il a été mentionné que la vitesse 

d’application ne dépassait pas trois kilomètres par heure de travail (note de -2). Néanmoins, 

l’augmentation du temps de travail peut générer des emplois saisonniers et ce, même si le 

rendement chute de 30 % (Centre d’agriculture biologique du Canada, 2012). 

Du point de vue économique, la chute du rendement de 30 % induit une diminution des revenus 

(note de -1) même si le coût d’achat de production s’améliore (note de 1). Il n’y a pas 

d’amélioration au niveau de l’efficacité puisque, s’il est bien appliqué, le désherbage thermique 

détruit les mauvaises herbes (note de 0). La masse salariale augmente un petit peu dû au 

temps de travail pour l’application du traitement (note de -0.5) et le désherbage thermique 

nécessite l’achat d’équipement (note de -0.5). Pour finir, les coûts d’achat de production 

diminuent (note de 1) dues au non-achat d’herbicide. Cependant, la note n’est pas optimale car 

l’agriculteur doit acheter du gaz pour le traitement. 
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Tableau 3.4 Analyse du scénario désherbage thermique selon les critères de la boussole bernoise 

Scénario : Désherbage thermique 

Critère 
Note  

critère 
Pondération  

critère 
Dimension 

Note  
dimension 

Pondération  
dimension 

Note  
scénario 

Consommation d’énergie 0 0.1 

Environnementale 1.23 0.3 

0.19 

Qualité de l’eau 2 0.2 

Qualité du sol 2 0.2 

Consommation de matières 
premières 

1 0.075 

Diversité biologique 1 0.15 

Qualité de l’air 1 0.2 

Structure du sol 0 0.075 

Qualité de l’habitat 1.5 0.05 

Sociétale 0.25 0.3 

Santé 1.5 0.2 

Sécurité -0.5 0.2 

Communauté 1.5 0.1 

Coopération subrégionale 0 0.05 

Formation 0 0.05 

Image de l'agriculteur 1.5 0.15 

Condition de travail -2 0.2 

Revenu -1 0.35 

Économique -0.63 0.4 

Nouvel investissement -0.5 0.1 

Efficacité des ressources 0 0.1 

Rendement -1 0.3 

Masse salariale -0.5 0.05 

Coût d'achat de production 1 0.1 
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3.4.3 Désherbage mécanique 

Les résultats d’analyse du scénario sont colligés dans le tableau 3.5 en page suivante. La mise 

en place de ce scénario présente un gain environnemental et sociétal (note de 0.74/2 pour 

l’environnement et de 0.68/2 pour l’aspect sociétal). Cependant, l’impact économique de ce 

changement de scénario est négatif (note de -0.15/2). 

Du point de vue environnemental, l’absence d’utilisation des herbicides pour le traitement des 

terres permet la non-contamination de l’eau et des sols (note de 2/2 pour chacun de ces 

critères). Ne nécessitant pas de matières premières pour le traitement, la note de 1.5/2 a été 

attribuée au critère de consommation des matières premières autres qu’énergétiques. En ce qui 

concerne l’énergie, alors que bien souvent il ne suffit que d’une seule application des herbicides 

au cours d’une saison agricole, le désherbage mécanique est réalisé à plusieurs étapes de la 

croissance des cultures (application préventive et répressive). Ainsi la consommation de 

carburant est plus importante pour ce type de désherbage contrairement à un désherbage 

chimique (note de -1/2). La qualité de l’air quant à elle n’a pas été jugée ni améliorée, ni 

dégradée (note de 0/2). En effet, il a été estimé que les émissions en GES supplémentaires 

générées par les nombreuses étapes de désherbage compensent la contamination de l’air 

induit par l’utilisation des herbicides. Au niveau du sol, la diversité biologique est légèrement 

améliorée (note de 0.5/2). La non-contamination du sol par les herbicides permet une 

amélioration notable sur les microorganismes. Néanmoins, le compactage de la terre par 

l’utilisation répétée des tracteurs a été jugé nuisible au bon développement des 

microorganismes. Finalement, le retournement régulier des sols par l’intermédiaire de 

machineries mécaniques lourdes favorise l’érosion à long terme des sols. La structure des sols 

est donc impactée négativement (note de -2/2). 

D’un point de vue économique, le désherbage alternatif qui consiste à utiliser l’aspect 

mécanique de celui-ci est un léger frein au développement. Ce constat s’explique par la 

nécessité d’investir dans de nouvelles machineries (note de -1/2) ainsi qu’à l’augmentation des 

coûts de production (note de -0.5/2) (Anonymous, 2013b). Pour les autres critères, il n’a pas été 

estimé ni une amélioration ni une détérioration par rapport au désherbage avec utilisation 

d’agent chimique. C’est pour cela que la note nulle a été attribuée pour les critères du revenu, 

de l’efficacité des ressources du rendement et de la masse salariale. 



 

59 
 

Tableau 3.5 Analyse du scénario désherbage mécanique selon les critères de la boussole bernoise 

Scénario : Désherbage mécanique 

Critère 
Note  

critère 
Pondération  

critère 
Dimension 

Note  
dimension 

Pondération  
dimension 

Note  
scénario 

Consommation d’énergie -1 0.1 

Environnementale 0.74 0.3 

0.36 

Qualité de l’eau 2 0.2 

Qualité du sol 2 0.2 

Consommation de matières 
premières 

1.5 0.075 

Diversité biologique 0.5 0.15 

Qualité de l’air 0 0.2 

Structure du sol -2 0.075 

Qualité de l’habitat 1 0.05 

Sociétale 0.68 0.3 

Santé 2 0.2 

Sécurité 1.5 0.2 

Communauté 0 0.1 

Coopération subrégionale 0.5 0.05 

Formation 0 0.05 

Image de l'agriculteur 2 0.15 

Condition de travail -2 0.2 

Revenu 0 0.35 

Économique -0.15 0.4 

Nouvel investissement -1 0.1 

Efficacité des ressources 0 0.1 

Rendement 0 0.3 

Masse salariale 0 0.05 

Coût d'achat de production -0.5 0.1 
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La sphère sociétale est essentiellement améliorée par les aspects de santé des populations 

due à la non-utilisation de substances chimiques (note de 2/2), de sécurité des agriculteurs 

(note de 1.5/2) et de l’amélioration de l’image des agriculteurs (note de 2/2). La qualité de 

l’habitat est également améliorée (note de 1/2). L’absence de contamination des eaux et des 

sols permet de justifier cette amélioration. Cependant, la note n’est pas maximale du à 

l’altération de la qualité de l’air et aux nuisances sonores générées par les tracteurs. Par 

ailleurs, l’augmentation de la quantité de travail, due à la nécessité de désherber 

mécaniquement plusieurs fois par saison, affecte le critère sur les conditions de travail de 

l’agriculteur (note de -2/2). Le désherbage mécanique est largement répandu dans le monde ce 

qui ne lui confère pas le statut de marginal. La Coopération subrégionale n’est donc que très 

peu améliorée (note de 0.5/2). Finalement, le faible impact sur les rendements ne va pas 

générer ou nuire à la capacité d’embauche de l’agriculteur (note de zéro) et ce type de 

désherbage ne nécessite pas de réflexion sur la manière de cultiver la terre (aucune 

amélioration en ce qui concerne la nécessité de formation des agriculteurs sur la dynamique de 

la terre et des cultures).  

3.4.4 Utilisation du glyphosate en mélange ou en rotation 

Le dernier scénario évalué est celui qui consiste à ne plus envisager le désherbage par 

utilisation de composés chimiques de manière systématique, mais à l’intégrer dans un mode de 

gestion plus global avec l’utilisation d’autres herbicides en mélange ou en rotation. Le tableau 

suivant (tableau 3.6) collige les résultats obtenus lors de l’étude de ce scénario.  

Du point de vue de l’environnement, le désherbage dit en mélange ou en rotation représente 

une amélioration de près de 25 % (0.45/2). Hormis pour la consommation de l’énergie 

(l’agriculteur doit toujours épandre les herbicides) et pour la structure du sol, l’utilisation 

raisonnée des herbicides permet un gain dans tous les autres critères environnementaux. 

L’amélioration au niveau de la contamination de l’eau, de l’air et du sol peut sembler 

surprenante car il y a toujours usage des herbicides cependant, celle-ci est moindre du fait de la 

non-accoutumance des plantes aux herbicides utilisés (note de 0.5/2). En effet, si les plantes ne 

développent pas de phénomène d’accoutumance, l’efficacité des herbicides n’en est pas 

altérée. Ainsi, l'agriculteur n’aura pas à augmenter les doses d’herbicides lors de l’épandage dit 

de second ordre. Finalement, puisque moins d’herbicides sont nécessaires, la consommation 

de matière première s’en retrouve améliorée (note de 1/2). 

D’un point de vue sociétal, l’utilisation des herbicides en mélange ou rotation n’induit pas une 

amélioration notable au niveau de la sécurité des agriculteurs et des conditions de travail de 

celui-ci (note de 0/2 pour chacun de ces critères). De même, les rendements agricoles ne se 

trouvant pas altérés, à court terme, l’utilisation de ce type de désherbage n’a pas de 

conséquence sur la capacité de générer des emplois de l’agriculteur (note de 0/2). Cependant, 
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puisque moins d’herbicides ne sont nécessaires, pour des résultats équivalents, la qualité de 

l’habitat pour l’agriculteur ainsi que la santé des populations locales sont légèrement améliorées 

(note de 0.5/2). L’image de l’agriculteur s’améliore également (note de 0.5/2) puisque bien qu’il 

soit toujours perçu comme une source de contamination de l’environnement, celui-ci fait 

diligence raisonnable en s’efforçant à réduire au maximum l’empreinte écologique de ses 

cultures. L’aspect positif de ce mode de culture alternatif est au niveau de la nécessité de 

formation des agriculteurs (note de 1.5/2). En effet, afin de réduire son empreinte, l’agriculteur 

ne doit pas appliquer un herbicide de manière systématique, mais doit avant tout choisir le bon 

herbicide, c’est à dire possédant le bon mode d’action, en fonction du type de nuisance. Un 

choix éclairé nécessite une connaissance poussée et sur les modes de fonctionnement des 

herbicides et sur les cultures en générale. La complexité des connaissances favorise une 

entraide entre les agriculteurs générant ainsi une forte coopération entre eux (note de 1.5/2). 

Du point de vue économique, le passage à ce mode de désherbage ne nécessite pas 

d’investissement supplémentaire au niveau des équipements (note de 0/2). De même, la masse 

salariale n’est pas modifiée. Cependant, l’absence d’accoutumance des mauvaises herbes 

permet d’une part d’éviter une chute du rendement et donc des revenus (note de 0.5/2 pour 

chacun des critères) et d’autre part une diminution de la quantité d’herbicides à appliquer et 

donc des coûts d’achat pour la production (note de 1/2). Finalement, cette non-accoutumance 

engendre également une amélioration de l’efficacité des ressources (note de 1/2). 
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Tableau 3.6 Analyse du scénario désherbage en mélange ou en rotation selon les critères de la boussole bernoise 

Scénario : Désherbage par mélange ou rotation 

Critère 
Note  

critère 
Pondération  

critère 
Dimension 

Note  
dimension 

Pondération  
dimension 

Note  
scénario 

Consommation d’énergie 0 0.1 

Environnementale 0.45 0.3 

0.45 

Qualité de l’eau 0.5 0.2 

Qualité du sol 0.5 0.2 

Consommation de matières 
premières 

1 0.075 

Diversité biologique 0.5 0.15 

Qualité de l’air 0.5 0.2 

Structure du sol 0 0.075 

Qualité de l’habitat 0.5 0.05 

Sociétale 0.35 0.3 

Santé 0.5 0.2 

Sécurité 0 0.2 

Communauté 0 0.1 

Coopération subrégionale 1.5 0.05 

Formation 1.5 0.05 

Image de l'agriculteur 0.5 0.15 

Condition de travail 0 0.2 

Revenu 0.5 0.35 

Économique 0.53 0.4 

Nouvel investissement 0 0.1 

Efficacité des ressources 1 0.1 

Rendement 0.5 0.3 

Masse salariale 0 0.05 

Coût d'achat de production 1 0.1 
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4 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

L’objectif principal de cet essai consiste à évaluer la pertinence de l’utilisation des herbicides 

dans nos pratiques agricoles en lien avec les principes du développement durable. Afin 

d’atteindre cet objectif, plusieurs scénarios alternatifs aux pratiques agricoles usuelles ont été 

évalués selon les principes de la boussole bernoise. Trois (3) de ces scénarios excluaient 

l’utilisation d’herbicides pour le désherbage des cultures. Ces trois (3) scénarios sont l’absence 

de désherbage, l’utilisation du désherbage thermique ou du désherbage mécanique. Le 

quatrième scénario repose sur l’utilisation des herbicides, mais de manière plus raisonnée. À 

travers ce scénario, l’herbicide utilisé est sélectionné en fonction de la culture et du type de 

mauvaises herbes à éliminer. Il est de plus utilisé de manière non exclusive, mais en mélange 

ou en rotation avec d’autres herbicides afin de contrer les phénomènes d’accoutumance des 

mauvaises herbes. Dans ce chapitre il sera élaboré l’interprétation générale de l’analyse des 

différents scénarios permettant ainsi, dans un premier temps, de répondre à l’objectif principal 

de l’essai puis, dans un second temps d’élaborer certaines recommandations afin de rendre 

l’agriculture québécoise plus responsable selon les principes du développement durable.  

4.1 Interprétation et réponse à l’objectif principal 

Lorsque l’on réalise une vision d’ensemble des différentes évaluations des scénarios, le premier 

constat qu’il est possible de réaliser est que seul l’absence de désherbage présente une un 

effet négatif lors de sa mise en place selon les principes du développement durable. En effet, 

tel que colligé dans le tableau suivant (tableau 4.1), la note finale de chacun des trois (3) autres 

scénarios est positive. Pour rappel, chacun des scénarios a été évalué en comparaison avec 

les pratiques agricoles au Québec. Ainsi, une note positive témoigne d’une amélioration du 

point de vue du développement durable. 

Tableau 4.1 Résultat final des différents scénarios 

Type de désherbage Note finale du scénario 

Agriculture usuelle au Québec 0 

Absence de désherbage - 0.05 

Désherbage thermique + 0.19 

Désherbage mécanique + 0.36 

Utilisation des herbicides en mélange ou en rotation + 0.45 
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Hormis pour le dernier scénario, les notes positives sont dues à une amélioration notable des 

sphères environnementale et sociétale au détriment de l’aspect économique. C’est la mise en 

place du scénario d’absence de désherbage qui permet à l’agriculteur d’afficher les meilleurs 

résultats du point de vue de l’environnement. En effet, l’absence de toute intervention humaine 

permet à la nature de reprendre ses droits et c’est pour cette raison que ce scénario obtient la 

note de 1.81/2, soit plus de 90 % d’amélioration de l’environnement par rapport à une utilisation 

standardisée des herbicides. Du point de vue de l’aspect sociétal, c’est le désherbage 

mécanique qui permet les meilleurs résultats avec une amélioration légèrement supérieure à 

30 % (0.68/2). Néanmoins, l’analyse des scénarios selon les principes du développement 

durable ne doit pas mettre de côté l’aspect économique du changement. Pour qu’un scénario 

soit utilisé par les agriculteurs il faut que celui-ci soit responsable d’un point de vue économique 

et permettre à l’agriculteur de vivre de son travail. Or, seul le scénario qui consiste à utiliser les 

herbicides de manières plus raisonnées est responsable d’une note positive pour cet aspect 

avec une amélioration de plus de 25 % (0.53/2). Le tableau suivant (tableau 4.2) regroupe les 

résultats marquant des analyses. 

Tableau 4.2 Position des scénarios en fonction des volets du développement durable 

Volet 

développement 

durable 

Meilleur scénario Note Pire scénario Note 

Environnement Absence de désherbage 1.8 / 2 
Utilisation des herbicides 

en rotation 
0.45 / 2 

Sociétal Désherbage mécanique 0.68 / 2 Absence de désherbage -0.35 / 2 

Économique 
Utilisation des herbicides 

en rotation 
0.53 / 2 Absence de désherbage -1.23 / 2 

 

À la suite de ces résultats, il convient de se poser la question sur la pertinence de nos pratiques 

agricoles en lien avec le développement durable afin de répondre à l’objectif de l’essai. De nos 

jours, les agriculteurs utilisent les herbicides de manières systématiques pour la lutte contre les 

mauvaises herbes. Au Québec, l’utilisation des herbicides et plus particulièrement du 

glyphosate est largement répandue et il n’est pas possible de justifier ces pratiques. Avec 

l’augmentation de la population, la sécurité alimentaire est un enjeu majeur que les herbicides 

permettent de satisfaire (Agence canadienne de développement international, 2012). 

Néanmoins, la noblesse de ces enjeux justifie-t-elle la détérioration de l’environnement ou 

serait-il possible d’entreprendre un changement des pratiques agricoles afin de pouvoir 
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satisfaire d’une part la sécurité alimentaire et d’autre part le respect des personnes et de 

l’environnement ? Les quatre scénarios ont été évalués de manière indépendante des uns des 

autres par rapport aux pratiques actuelles. Le résultat est « troublant », car des quatre, celui qui 

ressort gagnant de ces évaluations est le seul qui propose une amélioration pour les trois 

sphères du développement durable. En analysant le scénario d’utilisation des herbicides en 

mélanges ou en rotations selon les principes de la boussole bernoise, le résultat final décrit une 

amélioration de l’environnement, de l’aspect sociétal et de l’aspect économique par la mise en 

place de ce scénario. 

Pour répondre finalement à l’objectif principal, la réalisation de cet essai tend à prouver la non-

pertinence, en lien avec les principes du développement durable, de persister dans des modes 

agricoles reposant sur une utilisation non raisonnée des herbicides puisqu’hormis l’absence de 

désherbage, tous les autres scénarios envisagés tendent vers une amélioration plus durable 

selon les résultats de la boussole bernoise. Il ne faut toutefois pas oublier que le résultat de 

cette analyse repose sur les techniques et connaissances modernes et qu’au moment de la 

mise en place de l’utilisation des herbicides, celles-ci étaient probablement les plus durables à 

l’époque. 

4.2 Recommandation 

En ce qui concerne les recommandations qu’il est possible de suggérer suite à la réalisation de 

cet essai, la principale serait d’encourager, notamment par la formation, la transformation de 

nos pratiques agricoles vers une utilisation plus raisonnée des herbicides. Cette 

recommandation se base sur les résultats de la boussole bernoise, sur des convictions 

personnelles et sur un entretien téléphonique réalisé le vendredi 1
er

 février 2013 avec le docteur 

Éric Lucas, professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) et directeur du laboratoire de lutte biologique depuis 2002 (Lucas, 2013). 

Présentement, à fin de satisfaire la demande et les exigences des consommateurs en termes 

de nourritures, il n’est pas possible de se passer de l’utilisation des pesticides et des herbicides 

entre autres. Leurs succès proviennent de la facilité d’utilisation, de l’efficacité de ceux-ci et de 

la certitude actuelle du résultat (les agriculteurs n’ont souvent pas le choix de les utiliser sous le 

poids des lobbyings des multinationales (Monsanto entre autres) et par certaines décisions 

politiques discutables) (ibid.). Une des principales problématiques de l’utilisation des herbicides 

est le développement, à plus ou moins long terme, d’une accoutumance des plantes aux 

herbicides utilisés. Les principes de la sélection naturelle faisant que les espèces les plus fortes 

ou, dans notre cas, les plus résistantes sont celles qui vont survivre et se reproduire font que 

plus un herbicide est efficace, plus celui-ci exerce une pression forte sur les cultures et plus les 

phénomènes d’accoutumance se développent rapidement (ibid.). Il est toutefois possible de 

contourner ce phénomène par le développement et l’utilisation d’herbicides plus sélectifs et en 

lien avec les nuisances à traiter contrairement au glyphosate dont le spectre d’action est plus 
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large (herbicide non spécialisé dit absolu). De plus, l’accoutumance des plantes intervient par 

l’usage répété d’un même herbicide. Si celui-ci est utilisé en rotation avec d’autres, les plantes 

ne pourront développer de résistance. C'est pour ces raisons que le Québec aurait tout 

avantage, à court terme, de se tourner vers une agriculture se basant sur un usage raisonné 

des herbicides  

Dans un avenir plus lointain, il sera encore possible de diminuer la dépendance des agriculteurs 

aux herbicides par une meilleure gestion et optimisation des sols. Des réflexions générales, 

marquant une volonté politique, pourraient être organisés afin d’élaborer une vision commune 

de l’agriculture. Selon Éric Lucas, deux axes seraient à privilégier. Le premier est la nécessité 

d’éduquer les consommateurs notamment sur les critères de qualités des produits agricoles. Le 

second axe, d’ordre gouvernemental, serait l’élaboration d’un code de gestion des herbicides 

en milieu agricole à l’instar de ce qui a été réalisé en milieu urbain avec le Code de gestion des 

pesticides (LRQ, c. P-9.3, r.1). 
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CONCLUSION 

Cet essai a pour objectif d’évaluer l’utilisation des herbicides dans les pratiques agricoles 

québécoises, vis-à-vis des principes du développement durable. Afin de réaliser une étude plus 

en lien avec les pratiques québécoises, le cas du glyphosate a été retenu car son utilisation est 

largement répandue au Québec. À travers cet essai, l’évaluation de la pertinence des pratiques 

agricoles s’est réalisée en deux (2) temps. Tout d’abord, il a été réalisé une recherche 

bibliographique sur les herbicides permettant d’illustrer leur mode d’action et leur impact sur 

l’environnement et la société. Il a également été abordé le concept de cycle de vie utile (CVU) 

des herbicides afin de comprendre les différents enjeux et étapes lors de leur utilisation. Par la 

suite, le concept de CVU a été appliqué au glyphosate ce qui a permis de relever les problèmes 

suscités par l’agriculture usuelle au Québec. Dans un second temps, quatre (4) scénarios pour 

un désherbage alternatif ont été évalués selon les principes de la boussole bernoise. À travers 

cet outil, les scénarios ont été évalués sur plusieurs critères rattachés aux trois (3) sphères du 

développement durable soit, l’environnement, l’aspect sociétal et l’économie. Une pondération 

des critères entre eux a été réalisée afin de respecter la méthodologie mais sont sujets à la 

perception de l’évaluateur. Néanmoins, il est important de préciser que dans le cadre de l’essai, 

il n’a pas été élaboré le cas des métabolites provenant de la dégradation naturelle des 

herbicides. Les métabolites pouvant avoir un impact significatif sur l’environnement et la santé 

humaine, des études plus approfondies sur leur sujet seraient pertinentes. 

Afin que les résultats des différents scénarios témoignent d’une amélioration ou d’une 

dégradation par rapport aux principes du développement durable, chacun des scénarios a été 

évalué par rapport aux pratiques agricoles consistant à utiliser massivement les herbicides. 

Ainsi, pour l’attribution d’une note pour chacun des critères, il s’est posé la question à savoir si 

la mise en place de ce scénario avait pour effet une amélioration (note positive) ou une 

détérioration (note négative) pour ce critère par rapport aux pratiques usuelles au Québec. Les 

notes attribuées à chacun des critères révèlent de la perception et de la compréhension du 

sujet de la part de l’évaluateur. 

Concernant la pertinence des pratiques agricoles, du point de vue du développement durable, 

cet essai tend à y répondre par la négation. En effet, hormis pour le scénario d’absence de 

désherbage, les autres scénarios alternatif envisagé tendent vers une amélioration des 

principes du développement durable par l’obtention d’une note positive suite à l’évaluation par 

la boussole bernoise. Des quatre (4) scénarios évalués, c’est celui prônant une utilisation plus 

raisonnée des herbicides qui obtient le meilleur résultat. Le choix de recommander la mise en 

place progressive et généralisé de ce type de désherbage dans les pratiques agricoles au 

Québec a été conforté par une discussion avec un expert dans le domaine.  
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Cet essai va dans le sens qu’un virage de l’agriculture québécoise vers le développement 

durable est possible sans compromettre les enjeux sur la sécurité alimentaire et le respect des 

principes économiques. Cette refonte des pratiques agricoles ne doit pas être ciblée 

uniquement sur les agriculteurs, car il en revient toujours aux consommateurs de faire le choix 

d’une agriculture plus durable notamment par la remise en cause des critères de qualité, 

souvent liés à l’esthétique, des produits. Finalement, il serait également intéressant que les 

pouvoirs politiques participent activement dans cette mutation agricole en définissant un code 

de gestion sur l’utilisation des herbicides dans les milieux agricoles. 
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