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Chlorate de soude : pourquoi

•

pas?
Joseph

POUSSET

(AGRICULTEUR ET CONSEILLER EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE*)

Aujourd'hui, en agriculture biologique, il n'y a pas d'autres moyens
pour contrôler les populations de
rumex qu'une lutte manuelle alliée
au compostage des fumiers afin de
ne pas réensemencer les terres à
partir des graines récoltées dans les
fourrages. Pour améliorer cette lutte
manuelle, là où les grands rumex
constituent un véritable problème, le
chlorate de soude est une alternative
à considérer. Résultats de nombreux
essais menés par Joseph Pousset,
dans l'Orne (1).

Dans l'ensemble, l'agriculture biologique française stagne. Dans certains
secteurs de production (céréaliculture), sa régression est même assez
nette surtout en zone sans élevage. La
question des adventices est souvent la
plus handicapante : la lutte mécanique a des limites.
Face à cette situation, et sans qu'il
existe forcément un lien de cause à
effet, une tendance voudrait permettre l'autorisation par notre cahier des
charges d'un ou quelques produits de
synthèse réputés les moins nocifs ; le
cas du glyphosate
(Round up) est
parfois cité.
Mais, admettre un ou plusieurs produits de synthèse (voir encart ci-contre) serait franchir une des lignes rouges de l'agriculture biologique qui ne
serait plus alors véritablement l'agriculture biologique, plutôt une forme
intégrée, intéressante mais autre.
Dans ce cadre, il me paraît judicieux
et très utile de réfléchir à l'admission
éventuelle de produits minéraux nouveaux susceptibles de nous aider à
pratiquer et à développer une bonne
agriculture écologique.

* Rochereuil,

61570 La Bellière

(1) Cet article n'engage que son auteur et
ne reflète nullement une prise de position
officielle de l'ITAB

C'est ainsi que j'ai testé pendant 7 ans
le chlorate de soude pour la lutte contre les adventices pluri-annuelles,
notamment le chardon et le rumex.
Le compte-rendu de travail qui suit
expose l'essentiel des résultats obtenus.

Minéral, chimique ou
synthétique?
Le produit de synthèse n'existe pas
dans la nature (ou alors en quantités
infimes et dans des conditions très
particulières) ; on le fabrique généralement à partir du pétrole ; sa
toxicité immédiate varie ; sa toxicité à long terme est généralement
grande par accumulation.
Le produit minéral existe dans la
nature ; sa toxicité immédiate varie ;
sa toxicité à moyen et long terme est
généralement faible ou nulle car il
se dégrade complètement en composés simples et connus. Il peut être
prélevé dans la nature ou fabriqué
en usine. Dans le deuxième cas, on
peut le qualifier de "chimique" mais
il ne devient pas pour autant un
produit de synthèse.
La confusion entre produit "chimique" et produit de "synthèse" est
fréquente dans le langage courant et
peut expliquer que certaines personnes s'arcboutent sur des positions de
principe d'apparence idéologique.

Un sel "simple", désherbant
total par la racine
Le chlorate de soude est un sel de
l'acide chlorique HCI03 (et non pas
chlorhydrique HCI dont le correspondant est le chlorure de sodium, bien
connu et toléré pour diverses utilisations en agriculture biologique).
Il se présente sous la forme d'une
poudre blanche ressemblant au sel de
cuisine. Sa formule chimique est
NaCI03·
C'est un oxydant puissant;
c'est-àdire qu'il peut libérer assez facilement
l'oxygène que contient sa molécule,
par exemple sous l'action de la chaleur (il se décompose vers 3000 C).
Lorsque cette libération est brutale en
milieu confiné,
on assiste à une
explosion. Cette propriété explique
que le chlorate ait pu être utilisé comme explosif, par exemple pour fendre
de grosses souches, c'est la "dynamite
du pauvre". Son point de fusion est de
248 C.
0

Une caractéristique
importante, sa
grande solubilité dans l'eau : plus de
700 g/litre à température ambiante
(250 C) et 2 300 g/l à 1000 C !
On peut donc obtenir facilement des
solutions concentrées de chlorate de
soude sans risquer de voir des dépôts
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se former dans les filtres et tuyauteries comme dans le cas des solutions
salines de chlorure de sodium, composé bien moins soluble dans l'eau.
Le chlorate agit sur la physiologie de
la plante et de toutes les plantes,
quelques cas particuliers mis à part. Il
a donc un effet désherbant total, non
sélectif.
Son mode d'action ne me semble pas
parfaitement connu. Selon Radoeff et
Masselin, il paralyserait une diastase
cellulaire, la catalase.
Cette catalase produit de l'oxygène
moléculaire
et détruirait ainsi les
peroxydes (H202) produits par d'autres diastases comme par exemple la
peroxydase.
Pour vivre normalement, les cellules
végétales ont besoin d'oxygène moléculaire, besoin également que soient
détruits les peroxydes, toxiques pour
elles lorsqu'ils deviennent trop abondants.
On comprend alors que l'arrêt du
fonctionnement de la catalase alors
que les oxydases et peroxydases continuent leur activité, soit fatal à la
cellule, par intoxication.
Mais le chlorate transporté par la sève
est trop faiblement concentré pour
permettre cette intoxication. Ce n'est
que lorsque la concentration des jus
cellulaires en chlorate atteint environ
5 %0 que l'effet se fait sentir. L'accumulation des produits chlorés dans
les tissus est d'autant plus rapide que
l'évaporation de l'eau par les feuilles
est intense, c'est-à-dire au printemps
et au début de l'été, par temps chaud
et sur sol humide et bien réchauffé.
Les parties de la plante qui perdent le
plus d'eau sont les plus aptes à concentrer les sels, elles souffrent les
premières de l'action du chlorate :
feuilles adultes puis jeunes feuilles
(plus aqueuses que les plus âgées
donc moins riches en sels), viennent
ensuite les tiges puis les racines.
Les plantes aquatiques ou poussant
sur les terrains marécageux (ainsi que
les mousses) sont peu sensibles à l'action du chlorate car le produit a tendance à trop se diluer dans l'eau où
baignent ces végétaux.
Tous les autres végétaux sont, à ma
connaissance,
tués par le chlorate
mais les plantes vivaces à racine
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charnue ou à rhyzome (tige souterraine) développé résistent mieux que
les annuelles dépourvues de réserves.
Le chlorate n'empêche pas la germination des graines mais la jeune plantule meurt dès qu'elle l'absorbe.
Connaissant
le mode d'action du
chlorate, on comprend que son action
par contact soit faible ou quasi nulle :
son effet ne se manifeste que s'il peut
pénétrer dans la plante, y circuler et
s'y concentrer suffisamment.
On comprend également que cette
action est plus rapide chez les végétaux en pleine végétation, donc avec
les stomates (orifices permettant les
échanges avec l'atmosphère) bien ouverts, parcourus par un courant de.
sève actif (sol humide, atmosphère
chaude, essentiellement au printemps
et au début de l'été, quelquefois un
peu en automne).
Mais le chlorate pénètre mieux et en
plus grande quantité par les racines
car ces dernières ne possèdent pas de
cuticule (couche cireuse protégeant
les parties aériennes). De plus, il est
véhiculé plus activement par la sève
brute (qui part des racines et monte
vers les parties aériennes) que par la
sève élaborée (qui descend des feuilles vers les racines).
Tout cela explique que la pénétration
radiculaire est vraiment la plus efficace.

Encore une fois, l'intervention n'est
efficace qu'en période de végétation
active. Pendant le repos végétatif,
l'absorption est très faible et le produit apporté à cette époque se lessive
et se décompose peu à peu sans avoir
agi.
Autre conséquence du mode d'action
du chlorate : le sol doit contenir un
minimum d'humidité pour que le produit pénètre dans les racines. Cette
contrainte peut influencer la technique de désherbage, nous le verrons
plus loin.

Toxique? pas vraiment
Le chlorate de soude est vendu sans
homologation
car c'est un produit
industriel simple et normalisé.
Sa toxicité immédiate n'est pas très
élevée. D'après l'index phytosanitaire
de l'ACTA, sa DL 50 serait de 1 200
mg/kg et il pourrait provoquer chez
l'homme une irritation de la peau et
des muqueuses. Pour ma part, je n'ai
constaté d'irritation qu'aux endroits
où la peau est écorchée; l'effet apparent étant comparable
à l'effet de
"brûlure" que provoque le sel de cuisine.
Le chlorate de soude est-il polluant
pour l'environnement? Non, dans les
conditions normales d'utilisation en
agriculture. Par contre, il est bien
évident que si on déverse une quantité

Chlorate: où le trouver?
Il convient d'être prudent vis-à-vis des spécialités commerciales vendues sous
le nom de chlorate de soude. Certaines contiennent en effet des additifs destinés à réduire l'inflammabilité du chlorate ou à l'empêcher de se prendre en
masse sous l'effet de l'humidité.
Quelques-uns de ces additifs sont inoffensifs (NaCI) mais d'autres me paraissent particulièrement dangereux pour l'environnement et la santé: cas du chrome par exemple, certaines spécialités contenant environ 1 % d'oxyde de chrome.
Seul me paraît tolérable en agriculture écologique le chlorate de soude pur
(poudre blanche) malgré son inflammabilité et son hygro capacité. A l'utilisateur de prendre soin de le stocker dans un endroit très sec et loin d'une source
de chaleur.
Le sodium présent dans le chlorate est théoriquement nuisible à la structure de
la terre mais noter qu'on en apporte moins sous forme de chlorate que sous
forme de chlorure de sodium quand on veut lutter contre les vivaces, pas de
crainte dans ce domaine.
Le second est en effet utilisable lui aussi (et toléré en agriculture biologique)
mais on doit en mettre beaucoup plus car il est considérablement
moins
efficace sur vivaces.
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importante dans un ruisseau à truites,
l'effet risque d'être négatif comme il
le serait avec bien des produits "naturels" (lait, vin ...).
Mais le chlorate se conserve longtemps dans le sol : avec une dose de
100 kg/ha, on supprime la végétation
pour trois-quatre
mois; les ions
sodium sont absorbés au même titre
que le potassium.
Cela amène à
déconseiller la pulvérisation de chlorate sur des surfaces continues importantes.
Le chlorate s'enflammant très facilement, il est dangereux de le stocker
ou de l'utiliser près de sources de chaleur ou à tout endroit où un incendie
est à craindre.
Le chlorate est éliminé peu à peu du
sol par l'eau qui le dissout et l'entraîne (d'autant plus vite que le terrain est
perméable et la pluviométrie importante).
Il est décomposé par certaines bactéries, réduit par des composés comme
le sulfate ferreux, les produits calciques, les matières organiques ...
Dans beaucoup de cas, il est transformé en chlorure de sodium (NaCI). De
toute façon, il ne laisse jamais de
résidus toxiques stables et à effet
cumulatif comme le font les herbicides de synthèse issus de la chaîne du
pétrole.

Efficace sur vivaces ...
Les résultats de nombreux essais
(voir plus loin) illustrent l'efficacité
du chlorate contre beaucoup de vivaces gênantes dans les cultures (Rumex
crispus, Rumex obtusifolius, Rumex
acetosa et acetellosa, Circium arvense ou chardon des champs, Sonchus
arvensis ou laiteron des champs ...) :
efficacité connue depuis longtemps.
En moyenne, les plantes traitées convenablement, avec une dose de produit suffisante et dans de bonnes conditions, meurent dans plus de 80 %
des cas; celles qui parviennent à survivre (notamment de gros rumex),
sont très affaiblies et détruites facilement par des façons culturales judicieuses réalisées quelques semaines
ou quelques mois après le traitement;
quelque fois, elles peuvent être étouf-

fées par une culture puissante et bien
réussie.
Toutefois, l'utilisation
du chlorate
n'est pas à conseiller contre des envahissements
importants
de plantes
vivaces (c'est-à-dire, grosso modo,
lorsqu'on observe plus de 4 ou 5 000
plantes à traiter par hectare). Pourquoi?
Deux cas de figure possibles:
- les vivaces à éliminer se trouvent
dans une culture. On ne peut réaliser
une pulvérisation sur toute la surface
du sol sans éliminer la culture; on
peut effectuer un traitement plante
par plante (selon les techniques décrites plus loin) mais si les plantes sont
trop proches les unes des autres, les
végétaux cultivés détruits autour de
chaque adventice traitée finissent par
devenir trop nombreux.
- Les vivaces à éliminer ne se trouvent pas dans une culture mais dans
une jachère ou entre deux cultures.
Dans ce cas, on peut théoriquement
réaliser un traitement par pulvérisation sur toute la parcelle et combattre
même un fort envahissement. Ceci est
à proscrire: d'abord, il faut se souvenir que les grosses vivaces (Rumex
obtusifolius par exemple) sont difficiles à détruire. On doit utiliser pour
ce faire une solution concentrée (voir
doses plus loin). Cela veut dire qu'on
pulvériserait partout cette solution qui
ne se justifie qu'à certains endroits
précis (même rapprochés).
Si on choisit de pulvériser une solution diluée, on va éliminer tous les
végétaux annuels mais les vivaces
auxquelles on veut précisément s'attaquer seront supprimées incomplètement et les rescapées rencontreront
moins de concurrence.
Dans tous les cas, on supprime plus
ou moins complètement la végétation
pour plusieurs semaines avec les
inconvénients qui en découlent : tassement, érosion, dégradation de la
structure et de la vie microbienne.
Conclusion: un envahissement dense
peut techniquement être détruit par le
chlorate mais une telle intervention
doit être évitée dans le cadre d'une
agriculture écologique.
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Autres usages
On pense notamment au défanage
des pommes de terre avec une solution diluée de chlorate de soude ;
pratique ancienne que je n'ai pas
expérimentée
et, à propos
de
laquelle je n'ai naturellement pas de
point de vue à émettre.
Le chlorate sert aussi, on le sait, à
désherber les cours ou allées. Attention, de ne pas l'utiliser trop près des
arbres, arbustes ou de tout végétal à
conserver. Ne pas oublier qu'il rend
inflammables les matériaux (paille,
tissu ... ) qu'il imbibe ... prudence
donc autour des ateliers et autres
endroits où se produisent des étincelles.

... mais en y associant la lutte
mécanique
Les interventions mécaniques constituent la base de la lutte contre les proliférations de plantes adventices vivaces, associées si possible à la mise en
place de cultures choisies (se reporter
aux documents n064 et 66 de la collection Biodoc de Nature & Progrès).
L'utilisation du chlorate est assimilable à un "arrachage assisté" beaucoup
plus rapide, plus efficace et moins
pénible que l'arrachage ordinaire;
elle intervient donc pour combattre
les infestations faibles ou moyennes
ou pour achever une lutte mécanique.
Son intérêt est plus ou moins évident
selon les situations. Par exemple, il
est très grand dans le cas de la lutte
contre les rumex poussant dans certaines parcelles à sous-sol pierreux où
les pivots racinaires s'enfoncent profondément pour chercher l'eau.
Dans ce cas, en effet, un arrachage
correct est impossible: le pivot casse
car ancré trop fortement, même en
période humide. Le chlorate peut
l'éliminer complètement.
De 1988 à 1994, 77 essais différents
mettant en œuvre le chlorate de soude
ont été effectués sur mon exploitation. Il convient d'y ajouter d'autres
essais mis en place chez quatre agriculteurs
appartenant
à l'Agreco
(Association d'Agriculture Ecologique de l'Orne).
Au total, plus de 100 essais différents
ont été réalisés (47 avec le chlorate
poudre et 53 avec le chlorate dissous).

D
0

Alter
Agrino76

D 1

CÉRÉALES

TESTS CHLORATE DE SOUDE: LE BILAN
Résultats- chloratedissousL'importance de la dose minimale efficace dépend de nombreux facteurs (saison, temps qu'il fait, humidité du terrain,
espèces à détruire).

Résultats- le chlorateenpoudreSelon

DOSES

Cette dose que reçoit chaque plante est en outre le résultat
de deux variables : la concentration de la solution et la
quantité de solution apportée sur le végétal.

La dose nécessaire est d'autant plus faible que le sol est
humide sans excès et le temps pluvieux sans précipitations
trop fortes : l'eau permet une dissolution rapide et une
absorption franche par le système radiculaire; des averses
trop violentes dispersent et diluent le produit qui est alors
absorbé en moindre quantité car lessivé.

Evident? Peut-être mais ceci a son importance car la même
quantité de chlorate apportée par une solution concentrée
ou par une solution diluée n'a pas forcément le même effet.
Sur sol très humide, une solution particulièrement concentrée a un effet excellent ; sur sol très sec, on a intérêt à
apporter une quantité proportionnellement
plus grande
d'une solution plus diluée; toujours avec le même souci
que la plante absorbe le plus rapidement possible une quantité maximale de produit.
Résultats d'essais contre Rumex sur terre ressuyée possédant
encore de la fraîcheur avec une solution de chlorate à 20 %
pulvérisée à raison de 150 cm ' par plante, soit 30 g de
chlorate: 70 à 85 % de rumex détruits (1) (c'est-à-dire morts
dans le mois suivant la projection de chlorate). Sur sol très
sec (juillet 90), la même quantité de la même solution ne
détruit plus que 65 % des rumex (dont la plupart ont déjà
formé leurs graines) ; par contre, la même quantité de chlorate apportée non pas par 150 mais par 300 cm3 de solution
(solution à 10 %) améliore un peu ce résultat (70 %) mais la
différence n'est cependant pas très significative ...
Une augmentation importante de la dose, soit par apport
d'une grande quantité de solution, soit par apport d'une
quantité plus réduite de solution très concentrée ne semble
pas intéressante car elle entraîne un effet dépressif plus
élargi de la culture autour du point d'apport sans garantie
absolue de détruire 100 % des rumex (sauf apport de quantités très élevées et aberrantes).

La dose de poudre à placer sur une plante donnée dépend
bien sûr de sa taille et de l'espèce mais aussi de l'humidité
du terrain, de la pluviométrie, de la saison (donc du stade
végétatif).

75 % des rumex

(crispus ou obtusifolius)
de taille
moyenne sont tués par 25 à 30 grammes de chlorate pur
déposés sur le sol au voisinage du collet lorsque toutes les
meilleures conditions d'humidité et de végétation sont
réunies (essais effectués entre le début mai et la mi juin).
Dans ces mêmes conditions, 10 g de chlorate pur suffisent
à tuer 98 % des petits rumex de trois feuilles et moins.
Toujours en conditions favorables, 50 à 60 % seulement
des très gros rumex obtusifolius (ou hybrides obtusifolius x
crispus) sont tués par 35 g de chlorate.

• 80 % de chardons des champs (Cirsium arvense) sont
tués par 20 à 25 g de chlorate déposés de la même façon
(entre début mai et fin juin).
• Les autres espèces de rumex (acetosa, acetellosa ...) et le
laiteron des champs (Son chus arvense)
sont habituellement tués par une dose un peu inférieure à celle
qu'exigent Rumex crispus et Rumex obtusifolius.
r--,-S-e-Io-n-------------------------I
La plupart des essais "périodes d'application" ont été réaliPERIODES sés en 1991 (année particulièrement
sèche) et en 1993
D'APPLI(année à humidité moyenne et assez bien répartie).

CATION
Les résultats sont éloquents en 1991 :
a) avec une dose moyenne de 30 g/plante contre Rumex

Sur les autres vivaces, l'effet dose est comparable mais les@:7crisPusouobtusifOliUs:65%dePlantsdétruitsenavrilquantités nécessaires sont moindres en général et les résulmai; 55 % en juin-juillet; 20 % en août-septembre (graines formées et mûres).
tats plus nets (en bonnes conditions on détruit 90 à 95 %
des chardons traités) (2).
-~"'
b) avec une dose moyenne de 15 g/plante contre le
chardon (Cirsium arvense) : 75 % de plants détruits dans
Une conclusion: la même dose de chlorate est plus effiles traitements d'avril-mai-juin ; 40 % dans les traitements
cace, en moyenne, sous forme de solution que sous forme
de juillet-août (plants fleuris).
de poudre ; la différence est d'autant plus nette que le sol
est sec et la pluviométrie faible.
En 1993 :
La meilleure période d'intervention est toujours lorsque la
végétation des rumex est active mais les observations précédentes montrent que les périodes sèches limitent moins
l'action du chlorate en solution que celle du chlorate apporté sous forme de poudre.
Tous les résultats d'essais convergent: les périodes douces
et modérément humides sont les plus favorables; toutefois,
l'effet "temps atmosphérique" est moins net avec la solution que dans le cas d'apport de chlorate en poudre (les
variations de résultats n'ont pas dépassé 10 %).

-essais a : 75 % en avril-mai; 65 % en juin-juillet; 50 %
en août-septembre (grâce à une forte pluviométrie en septembre).
- essai b : 80 % en avril-mai-juin

; 60 % en juillet-août.

En conclusion, la période la plus propice d'intervention est
le printemps-début d'été (humidité résiduelle, végétation
active).
L'apport de chlorate sous forme de poudre est peu efficace
pendant les périodes sèches car la dissolution du produit
est très lente.

(1) : entendons-nous

bien sur ce que signifie rumex éliminés: il s'agit de ceux qui disparaissent complètement au cours du mois suivant le traitement; tous les autres sont considérés comme survivants. Mais, la plupart de ces survivants sont très diminués, rachitiques, cassants, de couleur vert clair, presque translucides; une forte proportion cependant peut encore produire quelques graines
fertiles; proportion voisine de 60 à 70 % selon mes observations si une culture étouffante ne les contrarie pas.
(2): bien noter dans le cas du chardon: la disparition d'un plant n'implique pas obligatoirement la mort de la racine de réserve qui
lui a donné naissance; si cette dernière subsiste, elle peut émettre d'autres plants au cours de la saison, si elle en a le temps et si une
culture puissante ne la contrarie pas.
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Voici un résumé des
sant cependant pour
précise de l'action du
les plantes vivaces
situations.

résultats suffiavoir une idée
chlorate contre
dans diverses

Un protocole "maison"
Le principe de base de mes essais
chlorate est très simple : dans une
parcelle où se trouvent par exemple
des rumex en quantité significative, je
traite au chlorate un nombre précis
d'entre eux, 100 dans la plupart des
cas, quelques fois 50.
Chaque rumex traité est marqué avec
de la chaux ou un bâtonnet.
Un mois plus tard, un comptage est
effectué, les rumex éliminés sont
comptabilisés et un pourcentage de
réussite est établi pour chaque essai.
J'observe les plants survivants pour
essayer de déterminer les causes de
leur non disparition et estimer si leur
survie va se prolonger dans telles ou
telles conditions.
Même démarche pour les autres plantes pérennes (chardon des champs,
laiteron des champs ...). Bien entendu,
les résultats chiffrés obtenus doivent
être relativisés en fonction de la physiologie de chaque plante : un rumex
disparu ne peut repousser ; un chardon disparu ne repousse pas non plus
mais la racine de réserve qui lui a
donné naissance peut, si elle n'est pas
détruite, émettre de nouveaux drageons. Il convient donc de traduire
les résultats des essais en pratique de
lutte en tenant compte des caractéristiques de chaque vivace gênante.
On comprend qu'il n'est pas nécessaire de se référer à des "témoins" puisque les plants traités sont comptabilisés individuellement avant et après
l'application
du produit et que le
résultat se mesure à la proportion
entre plants traités et plants détruits.
Les résultats sont exprimés en fonction de plusieurs variables étudiées,
notamment les doses de chlorate, la
concentration des solutions, la saison,
la technique d'apport (en poudre ou
en solution), le temps atmosphérique ... Chaque variable a été étudiée
plusieurs fois et des pourcentages
moyens de résultats ont été calculés
(voir tableau page précédente).
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COMMENT APPLIQUER LE CHLORATE?

Pour le chlorate dissous : le chlorate est dissous dans une solution projetée
sous forme d'un jet sur le cœur ou à la base de la plante à détruire. "Projetée
sous forme d'un jet" et non pas "pulvérisée" car les quelques essais de pulvérisation individuelle (plante par plante) que j'ai effectués n'ont pas conduit à un
résultat intéressant (trop faible pourcentage de plantes détruites, effet dépressif sur la culture en place ou à venir dans un périmètre trop important).
Utilisation d'une soufflette de compresseur branchée sur un tuyau relié soit à
un pulvérisateur à dos, soit à un pulvérisateur actionné par un tracteur; ce dispositif expérimental fonctionne assez bien mais pourrait sans doute être amélioré.

Pour le chlorate en poudre: j'ai utilisé un petit seau et une cuillère à café
dans un premier temps puis mise au point d'un système simple épargnant de la
peine et permettant d'opérer un peu plus vite: un tuyau rigide et lisse en plastique de un mètre de longueur et de 5 centimètres de diamètre intérieur au
bout duquel se trouve un entonnoir à large sortie emmanché dans le tuyau ;
l'extrêmité du tuyau est opposée à l'entonnoir et taillé en forme de bec.
Le chlorate est versé dans le tuyau avec une cuillère-doseuse ; il est porté dans
un récipient fixé à la ceinture. Tous les instruments utilisés doivent être bien
secs.
Nota: l'expérience montre que la racine du rumex ne descend pas toujours
verticalement à partir du collet; dans ce cas, l'absorption est moins bonne
car le produit se diffuse largement dans une zone de terre où la racine ne se
trouve pas. Dans le cas du laiteron des champs, du chardon des champs, on
se heurte rarement à ce problème.

En conclusion
Les techniques culturales (rotation,
travail du sol...) restent les moyens de
base pour lutter contre les envahissements d'adventices vivaces (1) ; l'emploi du chlorate de soude constitue un
appoint valable dans certaines circonstances, rien de plus.
Le chlorate est efficace en période de
végétation
active, surtout en sol
moyennement
humide (mais non
détrempé) et par temps doux.
L'utilisation de chlorate en poudre est
la plupart du temps moins efficace
que celle du chlorate en solution.
Sauf cas très particulier, seule la projection de produit sur chaque plante à
détruire par un dispositif approprié
semble acceptable en agriculture écologique; la pulvérisation est à éviter.
La dose de chlorate reçue par chaque
adventice à détruire est primordiale,
on la modifie selon les conditions
(l) Lire à ce sujet les Fiches Biodoc n064
(lutte contre les chardons)
et Fiche
Biodoc n066 (lutte contre les rumex).
Ed. Nature & Progrès,
BP 6,69921 Oullins cedex

(humidité du sol, saison, température,
stade et nature du végétal...) en faisant varier le volume de solution projeté et la concentration de cette solution.
On peut mettre en œuvre un dispositif
d'un ou plusieurs tuyaux branchés sur
un pulvérisateur actionné par un tracteur ou un motoculteur ; ce dispositif
permet à une ou plusieurs personnes
de couvrir assez rapidement une surface importante sans fatigue excessive.
On peut également utiliser un système de projection branché sur un pulvérisateur à dos.
Lorsque les plantes à détruire sont
très peu nombreuses (quelques unités
ou même quelques dizaines par hectare) l'arrachage manuel, s'il est possible (terre assez meuble), reste souvent la meilleure solution.
A noter pour terminer que la plupart
des techniques décrites ici sont expérimentales ; l'utilisation du chlorate
dans la pratique courante donnera
lieu à une éventuelle
publication
ultérieure.
Alter
Agri n076
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