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Le sondage sur l’utilisation du glyphosate aux États-Unis réveille plus d’un producteur local 

Guelph, ON (le 25 juillet 2012) – Plus de 80 pour cent des producteurs américains pensent que l’efficacité du 
système de production de cultures tolérantes au glyphosate chutera vers 2022.  Cette conclusion a été tirée du 
récent sondage annuel américain privé effectué par Farm Journal qui nous rappelle les inquiétudes nord-
américaines grandissantes sur les effets de la résistance au glyphosate.   
 
« En Ontario, en 2011, 72 % de la superficie de soya et 90 % de la superficie de maïs ont été semées avec la 
technologie résistante au glyphosate.  Cette technologie est importante et les producteurs doivent s’efforcer de 
la protéger pour s’assurer qu’elle demeure efficace pour l’avenir, » explique Dr Peter Sikkema, professeur 
agrégé en gestion des mauvaises herbes dans les grandes cultures à l’université de Guelph.  La présence de 
populations résistantes d’herbe à poux et de vergerette du Canada en Ontario nous inquiète réellement. 
 
Bien que les infestations de mauvaises herbes résistantes au glyphosate sont de beaucoup moindres au 
Canada, Dr Sikkema fait un rappel aux producteurs, « La réponse se trouve dans la diversité de la production.  
Les producteurs doivent diversifier les cultures qu’ils produisent ainsi que les herbicides qu’ils utilisent.  Le 
moment est crucial et les producteurs doivent travailler avec des herbicides dotés de plusieurs modes 
d’action. » 
 
Les statistiques démontrent une augmentation de 10 pour cent de producteurs américains inquiets depuis les 
deux dernières années seulement et démontrent un appui grandissant pour de nouvelles solutions de contrôle 
des mauvaises herbes pour améliorer le système glyphosate.  Les détails des résultats du sondage ont été 
partagés avec les experts de l’industrie de l’est du Canada présents aux visites de parcelles de Dow 
AgroSciences. 
 
« Les producteurs canadiens sont également de plus en plus inquiets par rapport à la résistance au 
glyphosate.  Ce sondage est un rappel que nous devons gérer maintenant pour l’avenir, » explique Al 
McFadden, chercheur scientifique chez Dow AgroSciences.  « La meilleure façon d’agir pour les producteurs, 
c’est d’être diligents, de bien alterner leurs herbicides et d’utiliser des produits qui travaillent sur les mauvaises 
herbes par l’entremise de plusieurs modes d’action.”  La résistance au glyphosate est présente en Ontario 
depuis 2008.  
 
Le sondage quantitatif en ligne a été effectué au début de l’année 2012 et englobe plus de 400 producteurs de 
maïs, de coton et de soya du mid-ouest et du sud des États-Unis.  Le sondage offre une vision des avantages 
du système de production tolérant au glyphosate et des risques associés à la perte de la technologie tolérante 
aux herbicides perçus par les entreprises agricoles.   
 



 

 

Selon le sondage, la plupart des producteurs redoutent les mauvaises herbes résistantes et coriaces dans 
leurs champs.  En fait, les mauvaises herbes résistantes inquiètent 80 pour cent des producteurs du sondage 
et les mauvaises herbes coriaces en inquiètent les deux tiers. 
 
Les avantages reliés à la conservation grâce à l’utilisation de Glyphosate sont également menacés 
 
Près de 40 pour cent des producteurs américains ont indiqué que la capacité de conservation de l’humidité du 
sol et la minimisation de l’érosion par la pratique du travail minimal du sol étaient l’un des avantages les plus 
importants du système de tolérance au glyphosate, par rapport à seulement 15 pour cent en 2010.   
 
Tout comme les producteurs américains, les producteurs canadiens sont à la recherche de nouvelles 
technologies. Le sondage indique que 95 pour cent des producteurs américains recherchent de nouvelles 
technologies qui pourraient s’appuyer et améliorer le système glyphosate.   
 

Dans l’est du Canada, les préoccupations concernant la résistance au glyphosate continuent à augmenter 

avec le nombre de cas. Le premier cas d'herbe à poux géante résistante au glyphosate a été identifié dans le 

sud-ouest du Canada au courant de l’automne 2008.  Vers la fin de 2010, 48 sites étaient reconnus pour 

l’herbe à poux géante résistante et huit sites additionnels ont été reconnus pour la vergerette du Canada 

résistante.  En avril 2012, de nouvelles données tirées de sondages aux champs effectués par l’université de 

Guelph ont identifié 77 sites avec de la vergerette du Canada résistante au glyphosate.  

Pour en apprendre davantage sur les méthodes mises de l’avant par les producteurs pour lutter contre ce 

problème grandissant, visitez: advancefarming.com 

Au sujet de Dow AgroSciences Canada 

Dow AgroSciences Canada Inc. donne vie à l’innovation par l’entremise des gens, de la chimie et de la 

biotechnologie dans les domaines de la production des semences et des cultures et dans la gestion des 

organismes ravageurs. Le siège social de Dow AgroSciences Canada Inc. est situé à Calgary, en Alberta.  Les 

principales installations de recherche hébergent la reproduction du maïs et du soya à St. Marys et Blenheim, 

en Ontario, la reproduction des cultures céréalières à Nairn, en Ontario et un centre mondial de recherche à 

Saskatoon, en Saskatchewan.  

Pour plus d’informations sur Dow AgroSciences Canada Inc. et ses produits, visitez dowagro.ca. 
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