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La révolution des nouveaux désherbants «bio» 

Source: Le Figaro 

Le Figaro montre qu'il est à présent possible de gérer les mauvaises herbes 
sans utiliser de désherbant chimiques en mariant efficacité et protection de 
l'environnement. Plusieurs spécialités à base d'acide pélargonique, une 
substance naturelle aux effets herbicides viennent, en effet, de faire leur 
apparition sur le marché comme Herbistop de Clairland, Finalsan de 
Neudorff et Katoun. Contrairement aux deux précédents, Katoun a 
l'avantage d'être 1 00 % naturel : l'acide pélarnogique est extrait d'huile de 
colza et bientOt de toumesol. Il agit par contact en détruisant la cuticule 
cireuse qui recouvre, comme une peau, les tiges et les feuilles. Les 
expérimentations menées sur Katoun et Beloukha montrent une efficacité 
comprise entre 85 et 90% de celle du désherbant chimique utilisé comme 
référence. L'acide pélargonique est trois fols plus dosé en matière active, 
ce qui permet d'en utiliser moins au mètre carré. 

Pour désherber efficacement il faut que les mauvaises herbes n'aient pas 
dépassé le stade 4 à 5 feuilles, que la pulvérisation sur les plantes-cibles 
soit régulière et homogène, que la température extérieure soit de 15°C 
minimum, et que l'application soit s'effectuer par temps sec. 

L'arrivée de ces produits dits de «biocontrOie» constitue une avancée 
majeure dans la démarche de réduction des pesticides de synthèse 
engagée au niveau national. Il est donc parfaitement incompréhensible et 
incohérent, que ces produits, fortement encouragés par le ministère de 
l'Agriculture dans le cadre du plan Ecophyto 2, soient exclus du label Terre 
saine, communes sans pesticides lancé par le ministère de l'Écologie. 

Pour l'instant l'acide pélarnogique n'est autorisé que dans les espaces 
publics gérés par les collectivités. 
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