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Le linuron 

Nom chimique : 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea 
Groupe : 7 
Herbicide systémique sélectif 
Activité herbicide : inhibition de la photosynthèse 
Cible : mauvaises herbes à feuilles larges et graminées annuelles ou vivaces 
Usage : prélevée et postlevée 

ARLA, 2012 



Annexe I, ARLA, 2012 

Produits homologués contenant du linuron (au 4 octobre 2010) 

+++ 

+++ 

+ 

Titulaire du Linuron 400L : Loveland, Linurex Technical et Tessenderlo Kerley 



Annexe II, ARLA, 2012 

Utilisations homologuées au Canada de produits avec du linuron (15 octobre 2008)  

Cultures avec utilisation des 
plus grandes quantités : 
 

1. Pomme de terre 
2. Soja 
3. Avoine 
4. Carotte 
5. Plantations brise-vent 

En carotte :  
 

75 % des cultures traitées 
avec du linuron (% plus 
élevé au Québec).  

En pomme de terre :  
 

35 % des cultures traitées 
avec du linuron.  



Utilisation du linuron dans la carotte 

ARLA, 2012 

Au Québec : 32% des carottes 
du Canada (Ontario : 43%) 

L’utilisation du linuron dans la production de carottes présente 
plusieurs avantages par rapport aux autres herbicides :  
 

1)suppression d’une plus grande gamme de mauvaises herbes, 
2)effet anti-germinatif résiduel pendant 2-3 semaines,  
3)utilisation possible sur le rang 
4)coût moins élevé par hectare. 

 
Utilisé en prélevée et en postlevée mais… 

Cultures avec utilisation des 
plus grandes quantités : 
 
1. Pomme de terre 
2. Soja 
3. Avoine 

4. Carotte 
5. Plantations brise-vent 

De 75 à 100 % des cultures 
traitées avec du linuron. 

Si absence d'efforts de lutte :     
rendements de 90%. 



Résistances et risques pour la santé 

Observation de résistances… 
• résistance au linuron chez l'herbe à poux et chez plusieurs espèces 

d'amarantes (amarante réfléchie, amarante de Powell et amarante 
paniculée). Note : résistance à la métribuzine chez l'herbe à poux.  

 
Risques pour la santé… 
• Risques liés à la consommation d’aliments et d’eau (2800% de la dose 

aigüe de référence ; 2500% de la dose chronique de référence) 

• Risques professionnels quand manipulation du linuron ou quand 
activités dans le champ après le traitement 
 

 Faible toxicité par les voies orales et cutanées 
 Effet sur les globules rouges, cancérigène, effets nocifs sur le 
 développement du fœtus dont effet sur les tissus génitaux mâles 

OMAFRA ; ARLA, 2012 



Retrait du linuron 

Au Canada… 
• En 2012 : Publication du projet de décision de réévaluation de l’ARLA. 

Décision d’abandonner graduellement la vente et l’utilisation de tous 
les produits contenant du linuron au Canada 

• Un document de décision de réévaluation sera publié… 
 

Aux États-Unis… 
• En 2010 : Utilisations majeures approuvées 
• En 2016 : Révision complète finale et décision d’homologation 
 
En Europe… 
• En 2016 : Suppression de l’autorisation (sauf en Autriche : 01.08.2020) 
 

QUAND ? 



Des alternatives ? 



Site internet du PELI : http://www.lutteintegree.com 



Les alternatives non chimiques 

Prisme, 2014 ; PELI, 2014 ; Swanton, 2009 ; Fogelberg, 1999 

La rotation 

La sélection des semences 

Les cultures de couverture 

Les faux-semis 

Les paillis organiques 

L’occultation 

Le sarclage mécanique 

Le désherbage thermique 

Application d’herbicides en bandes 

Désherbage mécanique de nuit 

Sensibilité des plants : Semis précoce + bcp de MH -> jusqu’au stade 12 feuilles 
          Semis tardif + peu de MH     -> jusqu’au stade 4 feuilles 

Pierre-Antoine Gilbert 



Annexe III, ARLA, 2012 

Matières actives également homologuées au Canada (au 
20 juillet 2009) pour les cultures de carotte 

Groupe 1 Diclofop-méthyle, fénoxaprop-péthyle, fluazifop-p-butyle, 
séthoxydime 

Groupe 3 Trifluraline 
Pendiméthaline - homologué en 2013 

Groupe 5 Métribuzine, prométryne 

Groupe 9 Glyphosate 

Groupe 10 Glufosinate 

Groupe 14 Carfentrazone-éthyle 

Groupe 22 Diquat, paraquat 



Des alternatives chimiques - France 

Substances actives Spécialités commerciales Dose Pré-
levée 

Post-
levée 

Aclonifen 600 G/L             Challenge 600 2,5 L/ha X X 

Clomazone 360 G/              HC Centium 36 CS 0,250 L/ha X   
Cycloxydime 100 G/L       Stratos Ultra 4,0 L/ha Anti graminées 

Fluazifop-p-butyl 125 G/L Fusilade 3,0 L/ha Anti graminées 

Linuron 500 G/L Différentes spécialités 1,5 L/ha X X 

Pendiméthaline 400 G/L Différentes spécialités 2,0 L/ha   V 

Prosulfocarbe 800 G/L Defi 5,0 L/ha   X 

Quizalofop ethyl P 50 G/L   HC Différentes spécialités   Anti graminées 

Produits en cours d’inscription européenne : 
• Cléthodime : anti-graminées ; attendu pour gérer le pâturin annuel (Poa annua) 
• Métobromuron : même famille chimique que le linuron ; pas tout à fait le même 

spectre ; pré et post-émergence 
• Flurochlorudone 

Produits autorisés : 

HC : Produits homologués au Canada pour d’autres usages 



Des essais au Canada 
Au Québec… 
 
• Essais d’AEF Global  
Évaluation d’un extrait d’huile de pin  
Résultats : homologation aux É-U d’ici quelques mois, au Canada, d’ici un an. 

 
• Essais du CIEL – 2013-2014 
Criblage de matières actives 
 Résultats disponibles fin mars 2015 

 
• Essais de l’université Laval – 2012 
Évaluation du sarclage au stade 3 ou 4 feuilles, carfentrazone, traitement 
en bandes  
Résultats : Linuron pleine surface/coupe au stade 2 ou 3 feuilles avec ou sans 
carfentrazone  
 
• Essais de Phytodata - 2005-2006 
Criblage de matières actives 
Résultats : Pré-levée : carfentrazone ; Post-levée : butafenacil 



Des essais au Canada 
A l’île-du-Prince-Edouard et/ou en Nouvelle Écosse… 
 
• Démonstration d'une utilisation réduite d'herbicides dans les cultures 

de carotte grâce à l'application en bandes des produits chimiques et au 
sarclage mécanique à l'Île-du-Prince-Édouard. 2010-2012. A. Mills et B. 
Dickson (AAC). Projet : PRR10-080. Lien : http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1296673737717 

 

Résultats :  
• Rendements similaires entre applications en bandes et généralisée. 
• Économie possible avec application en bandes des herbicides : jusqu’à 9 $/ha (nombre de 

passages réduits si sarcleurs à dents en forme de S + couteaux latéraux en tandem) 

 
• Stratégie à risque réduit de lutte contre les mauvaises herbes dans la 

production de carotte en sol biologique et minéral. 2006-2009. D. Benoit 
(AAC). Projet : PRRL-700. Lien : http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1299178955285 

 

Résultats :  
• Pleine surface linuron = meilleure lutte contre les MH, meilleur rendement, moindre coût.  
• Programme de lutte intégrée le plus économique et le plus efficace = combinaison 

formation de buttes, application en bande du linuron sur dessus buttes et sarclage 
mécanique au moyen de couteaux latéraux entre les buttes. 



Des essais en Europe 

En France… 
• Essais d’Invenio – 2003-2013 : Criblage de matières actives 
Pré-levée : aclonifen, clomazone, flurochloridone, metobromuron, 
pendimethalin 
Post-levée : aclonifen, flumioxazine, isoxaben, metobromuron, 
metribuzin, oxadiazon, pendimethalin, prosulfocarbe, pyridate 
  
En Suisse… 
• Essais : Criblage de matières actives 
Clomazone, Metribuzine, Metobromuron 
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Des ressources… 

• Fiche technique du Pôle d’excellence en lutte intégrée 
 Voir section Lutte intégrée/légumes/carotte 
 
• Itinéraire technique du Pôle d’excellence en lutte intégrée 
 Voir section Lutte intégrée/légumes/carotte 
 
• Page web de l’OMAFRA : La lutte contre les mauvaises herbes dans les 

carottes 
 http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-046w.htm 
 
• Fiche d’AAC : Production de carottes sur buttes 
 http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pmc/pdf/fs_carrot_fr.pdf 
 
• Guide d’identification des mauvaises herbes 
MAPAQ : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/ 
mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx 
OMAFRA : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/ontweeds/weedgal.htm 

- n.roulle@cld-jardinsdenapierville.com - 
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