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Contexte actuel 
� Politique agricole 

Mise en place du plan Ecophyto 2018 :
Réduction de 50% d’usage des produits phytosanitaires

Peut prendre différentes formes :
Réduction du nombre de produits homologués

du nombre de traitements autorisés
des doses appliquées

� Propension de l’agriculteur 
Tendance à réduire le nombre de traitements 

- à n’utiliser qu’un seul produit 
� augmente la fréquence des mutants naturellement présents (cf RLC)

- à réduire les doses, pour des raisons économiques
� les survivants sont les moins sensibles (cf RNLC)

� Proposition du conseil pour gérer les résistances

Compléter le désherbage en ajoutant d’autres produits
Tout en veillant à limiter le surcoût
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De moins en moins d’homologations, de plus en plus de retraits
Gasquez J., J.-P. Guillemin, C. Gauvrit et B. Chauvel 2013, Réduction du nombre de molécules herbicides : conséquences par culture, 
problématique particulière de la gestion de la flore adventice. XXIIe Conférence du COLUMA Journées Internationales sur la Lutte 
contre les Mauvaises Herbes Dijon – 10, 11 ET 12 Décembre 2013. 577-588.



blé maïs colza tournesol

1994 48 (16) 24 (11) 23 (9) 13 (8)

2014 41 (11) 26 (7) 20 (9) 13 (7)

Molécules
perdues

22 (14) 14 (5) 7 (4) 4 (3)

Modes d’action
perdus

C1, F3, G, K1, M, Z C1, C2, E, N C2 C1, C2

Molécules
gagnées

15 (5) 16 (5) 5 (3) 7 (5)

Modes d’action
gagnés

K3 - F2 K3

Évolution  du nombre de molécules et de modes d’action 
en grandes cultures 

Entre parenthèses, le nombre de modes d’action
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Gasquez J., J.-P. Guillemin, C. Gauvrit et B. Chauvel 2013, Réduction du nombre de molécules herbicides : conséquences par culture, 
problématique particulière de la gestion de la flore adventice. XXIIe Conférence du COLUMA Journées Internationales sur la Lutte 
contre les Mauvaises Herbes Dijon – 10, 11 ET 12 Décembre 2013. 577-588.

Perte effective de modes d’action et réduction des molécules disponibles



Groupes HRAC blé maïs colza tournesol

A 4 1 (T) 5 4

B 12 8 1 (T) 2 (T)

C1

C2 2

C3 2 3 1

E 3 1

F1 4 2

F2 4 1

F3 2

F4

K1 1 1 2 2

K2 1 1

K3 1 4 5 2

L 1 1

N 1 1 1

O 10 4 3

Total molécules 41 26 (+1) 20 (+1) 13 (+2)

Nb associations 53 11 7 4

Modes d'action 11 7 +1) 9 (+1) 7 (+1)

Nombre de molécules en grandes cultures en 2014 
en fonction des modes d’action 

(T) : variétés tolérantes
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Le retrait d’une seule molécule risque de causer la  disparition d’un mode d’action

Ces dispositions réglementaires concourent à réduire  
la diversité des pressions de sélection disponibles



Risques liés aux doses trop faibles

La dose recommandée 

Elle a été déterminée expérimentalement comme la plus faible dose
garantissant une efficacité constante en conditions normales dans toutes les régions

De ce fait l’agriculteur va vouloir déterminer
la dose (plus réduite) qui est adaptée à ses conditions particulières

Mais l’efficacité d’un traitement dépend de beaucoup de variables : 
espèces, stades et leur diversité, 
environnement ; météo avant, pendant, après
dose et caractéristiques de la bouillie….

Compte tenu de l’importance des variables non contrôlées, 

plus l’agriculteur réduira les doses 
plus il risquera des variations aléatoires du niveau d’efficacité

Tendances de l’agriculteur
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excellentebonneinsuffisante
inacceptable

Tendances de l’agriculteur

Exemples de dispersion des efficacités 
en fonction de la dose appliquée dans des essais
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dose

Synthèse de plus de 300 essais d’un antigraminée foliaire sur une espèce dans toute la France
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Tendances de l’agriculteur

Exemples de dispersion des efficacités 
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insuffisante
inacceptable

Tendances de l’agriculteur

Exemples de dispersion des efficacités 
en fonction de la dose appliquée dans des essais
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dose

La réduction de dose affecte plus la régularité de l ’efficacité
que la valeur absolue de chaque traitement

excellentebonne

Synthèse de plus de 300 essais d’un antigraminée foliaire sur une espèce dans toute la France



Conséquences de doses trop faibles

L’agriculteur qui cherche à réduire sa dose de traitement

- Va attribuer aux aléas des conditions climatiques les efficacités insuffisantes
Et donc les rejeter parce que l’échec serait indépendant de son traitemen t

Et en vertu du biais intuitif de confirmation
- Va se focaliser uniquement sur les cas où l’efficacité est bonne 
Et donc conclure qu’il a effectivement trouvé la dose adaptée à ses conditions

� Ce sera donc sa dose de référence qu’il appliquera tous les ans

Mais à chaque traitement d’efficacité limitée (quel que soit le niveau)
Les plantes restantes (plus ou moins nombreuses) qui vont se reproduire

seront celles qui auront survécu au traitement
� elles sont donc les moins sensibles

� L’agriculteur sélectionne progressivement des plantes résistantes (cf RNLC)

Tendances de l’agriculteur
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Sudheesh Manalil, Roberto Busi, Michael Renton, and Stephen B. Powles. Weed Science 2011 59:210–217
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Sélection à 375g/ha

G1 200 � 20

Effet de faibles doses : sélection du ray grass
Tendances de l’agriculteur
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Sélection à 375g/ha

Sudheesh Manalil, Roberto Busi, Michael Renton, and Stephen B. Powles. Weed Science 2011 59:210–217

Tendances de l’agriculteur
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Effet de faibles doses : sélection du ray grass

plantes
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150 � 18G2

200 � 20G1

Sélection à 375g/ha

Sudheesh Manalil, Roberto Busi, Michael Renton, and Stephen B. Powles. Weed Science 2011 59:210–217

Tendances de l’agriculteur
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Effet de faibles doses : sélection du ray grass

plantes
Cette pratique sélectionne donc des résistances 
et principalement de la RNLC, d’autant plus facilem ent 
que l’espèce est allogame comme le ray grass ou le vulpin



Nombre de traitements

%
 d

e
s 

e
n

q
u

ê
te

s 

Nombre total de traitements herbicides en blés d’hiver de 2004 à 2006

Les 2/3 des agriculteurs n’appliquaient déjà qu’UN S EUL traitement  
(quasi exclusivement au printemps)

Enquêtes Biovigilance

Tendances de l’agriculteur

Évolution des traitements avant Ecophyto 2018

Gestion de la flore adventice en grandes cultures et résistances aux herbicides
25 mars 2015– Académie d’Agriculture de France

Gasquez J., Fried G., Délos M., Gauvrit C., Reboud  X., 2008 - Vers un usage raisonné des  herbicides : analyse des pratiques en blé
d’hiver de 2004 à 2006. Innovations Agronomiques 3,  145-156. 
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���� IFT moyen déjà très bas: ~ 1,6

IFT herbicides en blés d’hiver de 2004 à 2006
Enquêtes Biovigilance

Tendances de l’agriculteur

Évolution des doses avant Ecophyto 2018
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Gasquez J., Fried G., Délos M., Gauvrit C., Reboud  X., 2008 - Vers un usage raisonné des  herbicides : analyse des pratiques en blé
d’hiver de 2004 à 2006. Innovations Agronomiques 3,  145-156. 



2004                          % 2005                           % 2006                         %

Mésosulfuron –iodosulfuron 32,6 Mésosulfuron -iodosulfuron Mésosulfuron -iodosulfuron

iodosulfuron – fenoxaprop 22,8 iodosulfuron – fenoxaprop iodosulfuron – fenoxaprop 

DFF - Isoproturon 15,2 DFF - Isoproturon DFF- ioxynil - bromoxynil

fluroxypyr - clopyralid - 2,4MCPA 4,3 metsulfuron DFF - Isoproturon

metsulfuron 3,3 isoxaben - linuron - trifluraline ioxynil - mecoprop4,3

7,6

12,0

19,6

30,4

5,9

5,9

8,2

8,2

42,4

Produits formulés les plus utilisés seuls en blés d’hiver de 2004 à 2006

���� Plus de 50% de ces associations contiennent des inh ibiteurs de l’ALS

Si 61.5%, 65.7% et 68.5% des parcelles ne recevaien t qu’un seul traitement

36%, 42,6% et 42,8 % des parcelles ne recevaient qu ’un seul produit formulé

Tendances de l’agriculteur

Enquêtes Biovigilance

Évolution des molécules avant Ecophyto 2018
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Matières actives Groupes 
HRAC

% des parcelles

2006 2010
Iodosulfuron-méthyle B 43,17 54,88

Mésosulfuron-méthyle B 37,55 52,16
Diflufénicanil F1 28,69 32,14

Isoproturon C2 29,18 19,35

Ioxynil C3 24,28 19,08

Bromoxynil C3 18,11 13,24

Metsulfuron méthyle B 19,59 22,34

Fluroxypyr O 14,02 14,13

Florasulam B 12,28 26,44

2,4-mcpa O 11,53 4,15

Clodinafop-propargyl A 11,74 6,24

Thifensulfuron-méthyle B 11,66 17,30

Pyroxsulame B 13,33

Tribénuron-méthyle B 3,94 12,17

Matières actives les plus utilisées en blé d’hiver en 2006 et 2010
Enquête Agreste

Tendances de l’agriculteur
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Matières actives les plus utilisées en blé d’hiver en 2006 et 2010
Enquête Agreste

Tendances de l’agriculteur
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De moins en moins de traitements, à des doses de plus en plus basses
de produits d’un même mode d’action 



Associations Monocotylédones Eudicotylédones

vulpin ray grass bromes autres gaillet crucifères coquelicot géraniums autres

B   pyroxsulame E E E  E  E E E E E 
B     florasulame

B  mésosulfuron

B    iodosulfuron E E  E  E  M E E M E 
F1   diflufénicanil

C2    chlortoluron E E I E M E E M E
F1   diflufénicanil

C2    chlortoluron E E I E M E E E E
E           bifénox

C2      isoproturon E M I F M E E M E
F1   diflufénicanil

C2      isoproturon

F1 pyraflufène-éthyl E M I F M E E M E
F1    diflufénicanil

C2      Isoproturon

E            bifénox E M I F M E E E F

O               MCPP

F1     diflufénicanil E M I F M E E M F
K3         flufénacet

Meilleures efficacités herbicides en céréales (Arvalis 2011)
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E : efficace ; M : moyennement efficace ; F : faiblement efficace ; I : inefficace



Associations Monocotylédones Eudicotylédones

vulpin ray grass bromes autres gaillet crucifères coquelicot géraniums autres

B   pyroxsulame E  r E  r E  r E  r E r E r E r E E r
B     florasulame r r r r r r r r

B  mésosulfuron r r r r r r r r

B    iodosulfuron E  r E  r E  r E  r M r E r E r M E r
F1   diflufénicanil r 

C2    chlortoluron E r E r I E r M E E M E
F1   diflufénicanil r 

C2    chlortoluron E r E r I E r M E E E E
E           bifénox

C2      isoproturon E r M r I F r M E E M E
F1   diflufénicanil r 

C2      isoproturon r r r 

F1 pyraflufène-éthyl E M I F M E E M E
F1    diflufénicanil r 

C2      Isoproturon r r r 

E            bifénox E M I F M E E E F

O               MCPP r r r 

F1     diflufénicanil E M I F M E r E M F
K3         flufénacet r 

Problématique résistance herbicide en céréales (Arvalis 2011)
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r : résistance déjà en France ; r : résistance en Europe pas encore en France
Il existe déjà chez la plupart des espèces les plus problématiques
des résistances aux meilleures associations  préconisées



Réaction habituelle face à la résistance

� Compte tenu - soit de l’érosion de l’efficacité liée à l’usage répété d’une seule molécule
- soit de la variabilité de l’efficacité des traitements à faible dose

L’agriculteur ne pourra prendre conscience d’un échec effectif de son contrôle
que lorsque la réduction d’efficacité atteindra régulièrement ~ 15%

Il se convaincra de la fatalité de l’échec et cherchera vraiment conseil
après plusieurs campagnes décevantes � ~ 30% perte d’efficacité

� mais surtout à cause de l’explosion de l’effectif de la population de cette espèce

� Le conseil habituel (qu’une résistance (RLC ou RNLC) soit confirmée ou non) :
- chercher à améliorer l’efficacité
- Mais sans rien changer au système de culture et en limitant les coûts

� la stratégie proposée se fonde habituellement sur des mélanges de molécules 
ou exceptionnellement, s’il arrive un nouveau produit, 
sur son usage exclusif comme précédemment

Gestion de la résistance

Gestion de la flore adventice en grandes cultures et résistances aux herbicides
25 mars 2015– Académie d’Agriculture de France



Le mélange proposé (trop tard) consiste à
adjoindre un second produit au premier responsable de la sélection

Selon le raisonnement (illusoire) : 
Le premier contrôle les sensibles - Le second les résistants

Mais en fait les sensibles sont sensibles aux deux produits et les résistants à un seul
� Cela conduit à renforcer la sélection des résistants  qui vont dominer

Et pour limiter les coûts on réduit les doses en invoquant une synergie non confirmée
� Ce qui augmente plus rapidement la densité des résis tants

Mais surtout on traite donc les résistants avec un seul herbicide à faible dose
� Ce qui sélectionne une nouvelle résistance chez les  mêmes plantes

Gestion de la résistance

Conseils habituels pour gérer la résistance

Exemple du vulpin :
Sélections successives de résistances :  

groupe A : fénoxaprop homologué en 1989  � résistance en 1993… généralisée ~ 2000

groupe B : méso-iodo homologués en 2001 � résistance en 2005 sur les mêmes plantes

….. encore en extension…. Quand résistance à d’autres modes d’action ?
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Dans la pratique depuis plus de 30 ans 
On n’a pas vraiment tenu compte des expériences des résistances successives, 

� toujours la répétition des mêmes pratiques à risque

- d’abord dans les maïs sont apparues des populations résistantes aux triazines
� addition d’une autre molécule tout en réduisant les doses pour limiter le coût
� échec obligeant à modifier le programme puis en abandonnant l’atrazine

- Puis dans les céréales se sont développées des populations résistantes aux fops
� addition d’une autre molécule tout en réduisant les doses pour limiter le coût
� échec, mais arrivée inespérée d’anti graminées inhibiteurs de l’ALS

- Alors ces populations sont devenues résistantes aux inhibiteurs de l’ALS utilisés seuls
� utilisation du même type de mélange…. jusqu’au prochain échec inéluctable

- Enfin dans le vignoble des populations résistantes au glyphosate se développent
� toujours utilisation du glyphosate « qui reste le meilleur pour d’autres espèces »

Pas une stratégie agronomique cohérente, 
mais une succession de réactions au coup par coup

sans recul ni anticipation d’aucun risque avéré

Gestion de la résistance
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Historique des conseils habituels pour gérer la résistance



Conclusions 

� Réduction du nombre de molécules : (disponibles ou majoritairement utilisées)

Désormais,

-En grandes cultures supprimer une molécule c’est la quasi certitude de perdre un mode 
d’action et donc de réduire la diversité nécessaire des pressions de sélection

� la sélection de résistances est favorisée

- En cultures mineures, le choix est très limité : 
sur 54 cultures dans l’index de l’ACTA, 

- 27 disposent de moins de 5 molécules homologuées
- les mêmes 8 molécules sont homologuées pour 12 à 26 cultures :
dont 4 stricts anti graminées, l’un seul sur 80% des cultures, un autre sur 70%

� la suppression d’une molécule peut avoir des effets irrémédiables sur la gestion

� Réduction des traitements en grandes cultures : 

� Réduction des doses : 
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Conclusions 
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� Réduction du nombre de molécules :

� Réduction du nombre de traitements en grandes cultures  : (� 1 seul)

- Favorise des associations généralistes (�réduction de l’IFT)
� mais pas forcément l’optimisation de l’efficacité de désherbage 

Exemple : pour les deux flores (automne, printemps) des céréales d’hiver :
deux traitements devraient s’imposer avec des modes d’action différents 

Or l’unique traitement de printemps risque de ne pas être assez efficace :
- trop tard pour les levées d’automne � stade dépassé, rendement déjà réduit 
- repose sur des herbicides généralistes � efficacité pas optimale
- utilise un seul produit (ou association) � risque de sélection de résistances

- Actuellement les seuls produits assez généralistes sont les inhibiteurs de l’ALS
� ils sont donc de plus en plus systématiquement utilisés partout

mais ils sont les plus concernés par les résistances
ils seront donc prématurément disqualifiés

- Ce genre de comportement sera de plus en plus difficiles à perpétuer 
� dernier mode d’action en 1994

� Réduction des doses : 



� Réduction du nombre de molécules :

� Réduction des traitements en grandes cultures : 

� Réduction des doses : (jusqu’à des valeurs trop faibles)
- Gestion « à risque » qui génère immanquablement des échecs du contrôle 

� risque de salissement pouvant nécessiter d’autres interventions
de plus en plus d’exemples confirment que cela conduit à

� la sélection directe de résistances les plus diffic iles à gérer

- Mélanges  à doses réduites pour gérer les résistances
� renforce la résistance existante

et favorise la sélection de nouvelles résistances

Conclusions 
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Ce contexte global de l’usage des herbicides dont i l faudrait s’affranchir
concourt à créer des conditions préjudiciables :
qui tendent à dégrader la qualité de la gestion des adventices contrôlées

à favoriser la sélection de populations résistantes 
à rendre des espèces incontrôlables par manque de produits

� Ce qui globalement conduit à passer outre les bonnes pratiques de gestion

Conclusions 

���� Dilemme :  causé par une allégation d’écophyto 2018 où il était abruptement affirmé :

« Dans un contexte de restriction de la gamme de substances actives disponibles 
la diminution de la dépendance des systèmes de culture aux produits phytopharmaceutiques 
garantit la durabilité des moyens de protection en limitant le développement de résistances.»

En fait, le contexte de baisse des homologations, de chute de la découverte de nouveaux 
modes d’action et les différentes formes de réduction de leur usage ne réduisent pas cette 
dépendance, en revanche, en amenant l’agriculteur à privilégier les mêmes molécules du 
(ou des) même(s) mode(s) d’action, vont en réalité accélérer leur obsolescence par la 
multiplication des risques de résistances et donc, à terme, peuvent compromettre 
inexorablement la pérennité et la qualité de la gestion herbicide des adventices. 
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Merci de votre attention
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