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« J’essaie d’éviter de traiter mes champs 
plus d’une fois tous les trois ans avec des 
produits d’un même groupe. » Ça semble 

être une stratégie qui fonctionne bien, 
affirme M. Gatzke.

Utiliser des herbicides de différents 
groupes en mélange et en rotation 
« Je pratique un cycle de rotation de quatre ans », explique-t-il. 
« Je cultive du canola, que je fais suivre par du blé, puis des 
pois, et par une autre culture du blé, puis je recommence le 
cycle avec du canola. »

M. Gatzke en est venu à compter sur un herbicide du groupe 
1 pour lutter contre la folle avoine dans son blé après avoir 
éprouvé des difficultés avec un produit du groupe 2. 

« Essentiellement, j’utilisais un herbicide du groupe 1 dans  
le blé tous les deux ans pour éliminer la folle avoine », 
explique-t-il. « Puis, je traitais ma culture de pois, que je 
produis entre mes deux cultures de blé, avec un nouveau 
produit dans l’espoir d’obtenir un meilleur désherbage. Mais 
une chose m’avait échappé : ce nouveau produit contenait 
des herbicides des groupes 1 et 2. »

« C’est donc dire que j’utilisais un produit du groupe 1 trois 
ans d’affilée », confie M. Gatzke. « C’était, évidemment, la 
source de mon problème : je surutilisais le groupe 1. »

S’attaquer sérieusement à la folle avoine résistante aux herbicides
Il y a environ une dizaine d’années, le producteur saskatchewanais Barry Gatzke s’est instruit rapidement 
sur la résistance aux mauvaises herbes après avoir dû faire face à ce problème sur sa ferme située 
à Belbutte. Il avait toujours eu le dessus sur la folle avoine dans son blé, mais cette année-là, cette 
mauvaise herbe ne cessait de proliférer.

« Au début, il y avait quelques zones d’infestation ici et là », se rappelle-t-il. Certains producteurs 
auraient cru qu’il s’agissait d’une deuxième vague de mauvaises herbes en raison du temps qu’il faisait, 
mais M. Gatzke a fait preuve d’un peu plus de jugeote. « J’ai demandé à un vendeur de pesticide de venir 
inspecter le champ. Il a prélevé des échantillons et les a fait analyser. L’analyse a révélé que les plants 
prélevés étaient résistants aux herbicides du groupe 1. » 

C’est à ce moment que M. Gatzke s’est mis à examiner minutieusement la source de son problème.

Aussitôt qu’il a réalisé ce qui se passait, M. Gatzke s’est 
efforcé d’utiliser différents groupes d’herbicides en mélange 
et d’effectuer la rotation des groupes d’herbicides chaque 
saison de culture, dans toutes ses cultures. « J’essaie d’éviter 
de traiter mes champs plus d’une fois tous les trois ans 
avec des produits d’un même groupe. » Ça semble être une 
stratégie qui fonctionne bien, affirme-t-il. 

« Je m’inquiétais que les herbicides du groupe 1 deviennent 
un jour inefficaces. Je me demandais sérieusement comment 
j’allais réussir à garder mes champs propres sans eux, mais 
ce n’est pas un problème », ajoute-t-il.



M. Gatzke est d’avis qu’il est important 
d’effectuer des recherches et d’anticiper la 
résistance. « Je trouve que c’est beaucoup 

plus facile de prévenir que de guérir; quand on 
guérit, c’est qu’on a déjà un problème. »

M. Gatzke a prélevé des échantillons de folle avoine dans son champ de maïs  
et les a fait analyser. L’analyse a révélé que les plants prélevés étaient résistants  
aux herbicides du groupe 1.

Pour de plus amples renseignements, visitez GérerLaRésistance.ca.
Les présentes informations vous sont fournies par CropLife Canada.

S’instruire sur la résistance  
aux herbicides
M. Gatzke croit qu’il est essentiel de se renseigner sur 
les mauvaises herbes résistantes. « On parle souvent 
de résistance dans les assemblées. Les conseillers 
nous répètent qu’il est important d’utiliser deux modes 
d’action, mais je crois qu’ils devraient davantage 
insister sur le fait qu’on devrait savoir quels groupes 
d’herbicides ciblent quelles mauvaises herbes. »

« Il faut effectuer des recherches », souligne M. Gatzke. 
Par exemple, si un produit est composé d’herbicides 
des groupes 2 et 4 et qu’on souhaite éliminer la céraiste 
résistante aux herbicides du groupe 2, il est important 
de savoir laquelle des deux matières actives du produit 
cible la céraiste. « Si l’herbicide du groupe 4 ne cible pas 
la céraiste, le traitement ne contribuera pas à résoudre 
le problème », observe-t-il. 

M. Gatzke est d’avis qu’il est important d’effectuer des 
recherches et d’anticiper la résistance. « Je trouve que 
c’est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir; 
quand on guérit, c’est qu’on a déjà un problème », 
poursuit-il. Il est parfois difficile de changer ses 
pratiques culturales, mais l’effort en vaut la peine afin 
de ne pas limiter éventuellement ses choix d’herbicides.
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