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l-efficacité des herbicides peut présenter d'importantes variations.
Comment le praticien pourrat-il éviter les conditions défavorables et se
placer en situation propice, tout en minimisant le risque ?
Les facteurs qui modulent l'efficacité des herbicides sont multiples et s:nt
liés à la plante cible, aux conditions météorologiques, à la technique de
pulvérisation et éventuellement aux adjuvants apportés par l'agriculteur.
Le but de ce livre est d'identifier ces facteurs, d'expliquer leur action et leur
incidence sur I'efficacité et la sélectivité des herbicides.

Pour plusieur raisons, I'accent a été mis sur les herbicides de post-levée.
En effet, les utilisateurs préfèrent ce type de produits qui permettent un
traitement au vu de la cible et qui sont, par ailleurs, majoritaires parmi les
nouveaux herbicides. Comme, en outre, plus d'une dizaine de facteurs sont
susceptibles d'affecter leur efficacité, il fallait insister sur les traitements de
post-levée pour indiquer comment I'agriculteur peut agir sur certains
facteurs et comooser avec d'autres.

Cet ouvrage, construit au fil des ans à partir de questions posées par
agriculteurs ou techniciens chargés de les conseiller, cherche avant tout à
guider les personnes impliquées dans l'utilisation des herbicides.

Christian Gauvrit, ingénieur agronome INA et Docteur es Sciences, travaille au
laboratoire de Phytopharmacie à l'INRA de Dijon. ll iniervient régulièrement dans
des formations concernant l'efficacité herbicide et I'emploi des adjuvants.
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