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Généralités
1.

Un premier document de discussion sur les alcaloïdes de pyrrolizidine (AP) dans l’alimentation humaine et l’alimentation
animale et les conséquences pour la santé humaine (CX/CF 11/5/14) a été préparé par un groupe de travail électronique dirigé
par les Pays-Bas pour discussion lors de la cinquième session du Comité sur les Contaminants dans les aliments. 1.

2.

Pour la sixième session du CCCF un document de travail sur les Pratiques de gestion pour la prévention et la réduction de la
contamination par les AP des aliments de consommation animale ou de consommation humaine (CX/CF 12/6/12) a été préparé
par un groupe de travail électronique dirigé par les Pays-Bas. Ce document de travail a mis à jour le premier document de
travail quant aux pratiques de gestion existantes et a évalué la possibilité de développer un code d'usages.

3.

A cette session il a été indiqué qu'il y avait un certain nombre de lacunes et d'incertitudes relatives aux risques encourus par les
humains face aux AP, y compris:

1



La toxicité relative des différents AP;



Les contributeurs majeurs aux AP dans le régime humain dans les différentes zones géographiques;



l’étendue selon laquelle la consommation animale d’AP a des effets sur la santé humaine;



le risque général sur les humains issu des AP;



et l’efficacité des différentes pratiques de gestion.

REP12/CF, par. 80-83:
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Néanmoins à cause des effets menaçants potentiels pour la santé qui peuvent être causés par l’ingestion de ces toxines dans
les aliments de consommation humaine ou de consommation animale, le groupe de travail a conclu qu’il est désirable de réduire
l’exposition à la fois des humains et des animaux aux AP autant que cela est possible. Le groupe de travail a recommandé par
conséquent le développement d'un code d'usages pour la prévention et la réduction de la contamination des aliments de
consommation animale ou de consommation humaine en particulier eu égard au contrôle des mauvaises herbes puisqu'il y avait
des informations utiles à cet égard.
4.

Le Comité est convenu d'initier une nouvelle activité sur le développement d'un code d'usages pour le contrôle des mauvaises
herbes afin de prévenir et de réduire la contamination par les alcaloïdes de pyrrolizidine de l’alimentation de consommation
humaine et de consommation animale. Soumis à l'approbation de la Commission, le Comité est convenu que le projet de code
d'usages serait développé par un groupe de travail électronique dirigé par les Pays-Bas, travaillant uniquement en anglais et
ouvert à tous les membres et observateurs du Codex, pour observations et examen lors de la prochaine session. 2 La
Commission du Codex Alimentarius a approuvé lors de sa trente-cinquième session cette proposition en tant que nouvelle
activité pour le Comité.3

5.

Le groupe de travail électronique a été établi et comprend les membres suivants: l'Australie, l'Autriche, le Brésil, la Chine, la
Colombie, l'Union européenne, FoodDrinkEurope, l'Allemagne, International Special Dietary Foods Industries, le Japon, la
Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, le Royaume-Uni, et Vanuatu (voir Annexe II). Des observations ont été reçues de
l’Australie, l’Autriche, le Brésil, FoodDrinkEurope, l'Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

6.

Un avant-projet de Code d'usages a été préparé en se basant sur le document de travail (CX/CF 12/6/12, Annexe I, Pratiques
de gestion). L'avant-projet de Code d'usages est inclus dans l'Annexe I au présent document.

Discussion
7.

Différentes structures sont envisageables pour le Code d'usages. Une est fondée sur une pratique de gestion, une autre est
fondée sur le type de pays. La structure actuelle est fondée sur le type de pays. Bien qu'elle contienne toujours la répétition
d’informations, il est proposé d'utiliser cette structure comme base pour discussion ultérieure. Il devrait être noté
qu'actuellement des références sont introduites (en gris). Celles-ci seront être retirées lorsque le document sera dans la
Procédure par étapes.

Recommandations au CCCF
8.

Le Comité est invité à examiner l'avant-projet de code d'usages tel qu'il est inclus dans l'Annexe I et de fournir leurs opinions
sur la structure du code d'usages, l'intégralité du contenu actuel et /ou autres questions qui devraient éventuellement être
abordées.

9.

Puisqu'il y a toujours des points de discussion non résolus sur la structure et le contenu du document, le groupe de travail
électronique recommande de renvoyer l'avant-projet de code d'usages à l'étape 2 pour remaniement, observations et examen
lors de la prochaine session du CCCF.

2
3

REP12/CF, para. 107/-115:
REP12/CAC, Annexe VI.
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Introduction
1.
Les alcaloïdes de pyrrolizidine (AP) sont des toxines naturellement présentes dans une grande variété d’espèces
végétales. Les AP sont probablement les toxines naturelles les plus largement répandues et affectent la faune sauvage, les animaux
d’élevage et les humains.
2.
Les AP ont un profil de toxicité commun avec le foie constituant l'organe principal de toxicité. Des signes importants de
toxicité dans les espèces animales comprennent différents degrés de lésions progressives du foie (nécrose hépatocellulaire
centrolobulaire) et maladie veino-occlusive. En outre, l'IARC a répertorié trois AP, la lasiocarpine, la monocrataline et la rideline en
tant que possiblement cancérigènes pour les humains (groupe 2B). Les AP peuvent différer en puissance, les puissances relatives
ne sont actuellement pas connues suite à une lacune de données sur la toxicité orale sur les AP individuelles qui entrave l'évaluation
des risques pour les AP.
3.
Les risques pour les humains peuvent découler de l'ingestion d'aliments contaminés par les AP d'origine botanique ou
animale et les foyers de toxicité dans les animaux de la ferme provoquent des pertes économiques sévères aux fermiers et aux
communautés rurales. Les cas humains d'empoisonnement direct à travers l'alimentation sont bien documentés tels que dans
l'emploi direct et délibéré d'espèces de plantes toxiques comme les tisanes ou des médicaments traditionnels qui ont résulté dans
certains cas en des décès. Également, la consommation de céréales ou de produits céréaliers (farine ou pain) contaminés avec des
graines contenant des AP a provoqué des foyers d'intoxication. En outre, des parties contenant des AP des plantes contenant des
AP ont été identifiées dans des cultures agricoles, par ex la salade. Des AP ont également été trouvées dans des produits d'origine
animale, par ex. le lait et les œufs, indiquant le transfert des AP de l’alimentation de consommation animale aux tissus comestibles.
4.
Bien qu'il existe des lacunes dans les informations disponibles sur la toxicité et la puissance relative des AP individuels, et
la contribution de différents aliments à l'exposition globale, l'exposition diététique aux AP devrait être aussi basse que possible suite
aux effets potentiellement néfastes pour la santé qui peuvent être provoqués par l'ingestion de ces toxines via l'alimentation de
consommation humaine ou de consommation animale. Pour achever ce point, des pratiques de gestion visant à la prévention et à la
réduction de la contamination via l'alimentation de consommation humaine ou de consommation animale avec des AP doivent être
entreprises.
5.
Les pratiques de gestion afin de prévenir ou de réduire la contamination par les AP de l'alimentation de consommation
humaine ou animale peut comprendre le retrait/ la diminution des mauvaises herbes, les pratiques pour réduire l’exposition des
animaux producteurs de denrées alimentaires y compris le bétail et les abeilles, aux plantes contenant des AP et des pratiques afin
de réduire la présence des AP dans les denrées brutes et transformées. Ce code d'usages se concentre sur le contrôle des
mauvaises herbes.
6.
il devrait être souligné que l’éradication totale des plantes contenant des AP n’est jamais praticable ni écologiquement
désirable. Également, les bêtes de pâturage évitent généralement de consommer des espèces de plantes contenant des AP dans
des circonstances normales. En général, le bétail paît des plantes contenant des AP lorsque l'alimentation de consommation
animale est rare dans des conditions de sécheresse ou de surpâturages. Le bétail peut également consommer des plantes
contenant des AP lorsqu'elles sont présentes sous forme sèche dans l'alimentation animale. Par conséquent, de bonnes pratiques
d'alimentation sont importantes outre la gestion au niveau du contrôle des mauvaises herbes.
Objectif
7.
Le présent code d'usages tend à fournir de bonnes pratiques de gestion pour le contrôle des mauvaises herbes des
plantes contenant des AP afin de prévenir et de réduire la contamination de l'alimentation de consommation humaine et animale
avec des AP. A cet égard, le présent code couvrira les mesures de contrôle pour la gestion des plantes contenant des AP ainsi que
les mesures pour le contrôle de la diffusion et de la dispersion des plantes.
Champ d'application
8.
L'objectif de ce code d'usages est de fournir des orientations afin de de prévenir la contamination par les alcaloïdes de
pyrrolizidine de l’alimentation de consommation humaine et de consommation animale d'une part, et là où la contamination ne peut
pas être évitée complètement, afin de réduire la contamination par les AP de l’alimentation de consommation humaine et de
consommation animale par un contrôle des mauvaises herbes. Le présent code d'usages devrait être lu conjointement au Code
d'usages pour les mesures orientées vers les sources afin de réduire la contamination de l'alimentation de consommation humaine
et animale avec des produits chimiques (RCP 49-2001).
Évaluation de la conformité avec la législation pertinente
9.
Toutes les pratiques de gestion présentées dans ce Code d'usages devraient être suivies dans le respect des normes et
de la législation nationale et internationale, y compris l'exigence générale relative à la protection du consommateur et du travailleur.
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Restrictions
10.
Il convient d'admettre que l'implantation des mesures de gestion décrites dans ce code d'usages peut être difficile dans un
certain nombre de pays. Ceci résulte soit d'une insuffisance de connaissances ou de ressources ou suite à des restrictions
géographiques, environnementales ou pratiques à cause par exemple de vastes zones de pâturages ou l'inaccessibilité de certaines
régions pour les machines agricoles. Les mesures décrites dans le présent code d'usages servent par conséquent de directives et
chaque mesure décrite dans le présent code d'usages devrait être évaluée par les autorités nationales afin de garantir qu'elle est
appropriée et praticable aux conditions spécifiques à leur pays.
11.
Jusqu'à présent, aucune information détaillée n'est présente concernant l'efficacité des diverses mesures de gestion. Par
conséquent, aucune évaluation complète de mesures de gestion ne peut être conduite. Lorsque de telles informations deviennent
disponibles, une évaluation de l'efficacité des mesures de gestion proposées serait utile afin d'identifier l'association appropriée des
pratiques pour la gestion des plantes contenant des AP par conséquent en diminuant la chance de contamination par les AP de
l'alimentation de consommation humaine ou animale.
Principes généraux pour le contrôle des mauvaises herbes contenant des AP.
12.
Afin d'assurer une prévention adéquate de la diffusion des plantes contenant des AP et pour diminuer les frais des
mesures de contrôle, toute détection et identification précoces de ces plantes est essentielle suivi d'une action pour prévenir la
contamination de l'alimentation de consommation humaine ou animale.
13.
Afin d'accomplir une détection précoce, une bonne éducation des fermiers et de la population locale est cruciale y compris
les contractants et le personnel d'entretien des voieries pour les sensibiliser à cette problématique. (FAO, 2010). De l'éducation
pourrait être apportée en utilisant des matériels tels que des dépliants avec un aperçu et la description des plantes les plus
importantes contenant des AP et leur écologie. La communication avec les organisations gouvernementales pertinentes devraient
aussi être mise en place.
14.
Une fois que les plantes contenant des AP sont détectées, les risques pour la santé humaine et animale doivent être
établis afin de vérifier la nécessité d'un plan intégré de gestion pour les mauvaises herbes. A cet égard, on doit reconnaitre que les
différentes plantes contenant des AP peuvent réagir de façon différente à certaines mesures de gestion. Par conséquent, il est
toujours important de conserver l’écologie de la plante spécifique en tête. En outre les influences du temps ou du climat doivent être
prises en compte. Lors de la tentative d'empêcher la diffusion des plantes contenant des AP, tous les propriétaires fonciers,
occupants et gestionnaires doivent porter une responsabilité collective afin de garantir que le contrôle effectif de la propagation soit
accompli. (DEFRA COP, 2004).
Évaluation du besoin de passer à l'action
15.
Préalablement à toute éventuelle action, la nécessité de passer à l'action devrait être établie en identifiant les risques
posés par la présence des plantes contenant des AP. Ceci peut être effectué en mettant en place une approche échelonnée de
caractérisation des risques sur la


toxicité des AP particuliers, si connue, présente dans la plante,



Les contributions pertinentes des diverses plantes contenant des AP à l'ingestion spécifique ou totale en AP du bétail ou la
présence dans l'alimentation de consommation humaine/animale, si connue,



la proximité des plantes contenant des AP aux champs cultivés et prairies/pâturages/ prairies.



niveau d'infestation



Circonstances locales,



climat,



type de sol, et



couvert végétal du pays récepteur.

La probabilité de la présence de plantes contenant des AP se propageant dans la terre utilisée pour des pratiques agricoles ou
pâturages et/ou la production d'alimentation de consommation animale/de forage devrait constituer le facteur déterminant pour
l'évaluation des risques (Neumann et al., 2009; DEFRA COP, 2004).
16.
Un exemple d'évaluation des risques posé par les plantes contenant des AP dans les pâturages basé sur la proximité des
plantes contenant des AP (point 3 ci-dessus) a été trouvé dans la littérature. Les principes suivants ont été identifiés pour le séneçon
jacobée (Jacobaea vulgaris) mais ils peuvent aussi servir de directive pour l'évaluation du besoin de passer à l'action pour les autres
plantes contenant des AP.


risque élevé: Les plantes contenant des AP sont présentes et la floraison/l'ensemencement à 50 m de la terre utilisée pour
le pâturage par les animaux producteurs de denrées alimentaires ou de la terre utilisée pour la production de l'alimentation
de consommation animale/production forage.
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risque moyen: Les plantes contenant des AP sont présentes à 50 m à 100 m de la terre utilisée pour le pâturage par les
animaux producteurs de denrées alimentaires ou terre utilisée pour la production de l'alimentation de consommation
animale/production forage.
Risque bas: la terre sur laquelle des plantes contenant des AP sont présentes est à plus de 100 m de la terre utilisée pour
le pâturage par les animaux producteurs de denrées alimentaires ou terre utilisée pour la production de l'alimentation de
consommation animale/production forage.

17.
Dans le cas d'un risque élevé, une action immédiate doit être prise afin de contrôler la propagation des plantes contenant
des AP utilisant des techniques de contrôle appropriées en prenant en compte le statut du pays. Dans le cas d'un risque moyen, une
politique de contrôle peut être établie afin de garantir que lorsque la situation change d'un risque moyen à un risque élevé de
propagation, il est identifié et géré durant une période déterminée et d'une manière effective en utilisant des techniques de contrôle
appropriées prenant en compte le statut de la terre. Dans le cas de risque bas, aucune action immédiate n’est requise.
18.
Pour le zonage du risque en relation avec les cultures vivrières, une écologie différente des plantes pertinentes contenant
des AP devrait être prise en compte. Néanmoins, lorsque les champs infectés sont proches les uns des autres, un système similaire
peut être développé.
Pratiques recommandées
1.

Gestion de la présence des plantes contenant des AP et contrôle de la diffusion et propagation des plantes

19.
Pour la gestion de la présence des plantes contenant des AP, de préférence une combinaison de méthodes chimiques et
non chimiques, par ex la gestion intégrée des mauvaises herbes, devrait être appliquée pour obtenir les résultats les plus efficaces.
20.
L'emploi d'un plan de gestion intégré des abeilles pourrait réduire l’emploi et la dépendance aux herbicides, diminuant par
conséquent la chance à la résistance aux herbicides et autorise la gestion des abeilles dans la plupart des environnements
(Naughton et al.2006). Toutefois, il devrait être noté que dans ces cas ou les herbicides appropriés sont disponibles, leur application
seule pourrait être suffisamment effective pour gérer la présence des mauvaises herbes.
21.
En outre, un plan de gestion intégré des mauvaises herbes devrait être accompagné de pratiques pour réduire la
dispersion de plantes contenant des AP par conséquent empêchant les infestations de se répandre.
22.
Pas toutes les pratiques de gestion ne sont appropriées pour être employées dans chaque type de pays. Par conséquent,
les pratiques de gestion afin de contrôler les plantes contenant des AP sont débattues ci-après caractérisées par type de terre:
champs cultivés, pâturages et zones en bordure de récolte ou de pâturage.
2.

Champs cultivés

23.
On devrait garder en mémoire pour les pratiques de gestion décrites dans cette section que leur application ne devrait pas
résulter en des conséquences néfastes pour l'agriculture.
Gestion de la présence de plantes contenant des AP
Méthodes mécaniques
24.
Les plantes contenant de l'AP dans les champs cultivés peuvent être contrôlées par des méthodes mécaniques telles que
l'épluchage, le labour, le broyage et le débroussaillage. Le timing d’application des méthodes mécaniques est également très
important. Ces pratiques devraient être appliquées de préférence avant la floraison des plantes contenant de l'AP afin d'empêcher la
production de semences et la dispersion des graines. Lors de la manutention des plantes contenant des AP, des précautions
appropriées devraient être prises pour protéger la peau des opérateurs et empêcher l'inhalation de pollen.
25.
Dans le cas des récoltes, le meilleur calendrier pour l'application des méthodes mécaniques est au démarrage de la
croissance des cultures. Une fois que les cultures sont denses, les mauvaises herbes ont peu de chance de croitre. Pour les
cultures telles que le blé et le millet, etc. les champs devraient être désherbés avant la plantation et périodiquement durant les
premières six semaines du cycle de croissance. Le désherbage final environ deux semaines avant la récolte, si cela est praticable,
pourrait réduire de façon importante la possibilité de contamination de la récolte par des graines toxiques de façon importante. En
fait, dans les récoltes de légumineux, le désherbage mécanique ou manuel peut être l’unique option si l'infestation est importante
(FAO, 210). On devrait prêter attention aux zones en bordure de la culture puisqu'elles peuvent constituer un réservoir continu pour
l'infestation des mauvaises herbes. (North West, 2007, cité par la FAO, 2010).
26.
Le contrôle manuel effectif requiert le retrait de la cime et de toutes les racines plus larges. Par conséquent, le contrôle
manuel peut être uniquement effectif pour les semis et les rosettes en contraste avec des plantes plus grandes qui développent
normalement des racines profondes. En outre, l’extraction à la main effective est utile pour de petites infestations mais n’est pas
rentable pour les grandes (Thorne et al., 2005). Pour des restaurations à large échelle dans les pâturages, le fauchage et la coupe
peuvent être appliqués aisément. Il devrait être noté que les troubles relatifs au sol peuvent conduire à plus de germination étant
donné que les graines enterrées se trouvent exposées à la lumière (du jour).
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Méthodes chimiques
27.
La pulvérisation chimique avec les herbicides appropriés peut être une façon effective de contrôler les mauvaises herbes
lorsque cette pulvérisation est effectuée scrupuleusement à la dose recommandée d'herbicide. Les herbicides devraient être
registrés pour application dans cette situation spécifique. Également, les herbicides devraient être utilisés en combinaison avec
d'autres méthodes de contrôle pour augmenter leur efficacité. Le choix de l'herbicide dépend des espèces spécifiques de plantes
contenant des AP et de la disponibilité d'herbicides appropriés.
28.
Pour la plupart des végétaux contenant des AP, la période la plus effective pour pulvériser les herbicides est lorsque les
végétaux sont en train de croître activement et commencent leur floraison c’est-à-dire durant le printemps avant la pruine et durant
l’automne, appliqué aux nouvelles rosettes. Certains herbicides requièrent un autre calendrier à cause de leur mode d'action. Les
plantes contenant des AP ne devraient pas être pulvérisées lorsque les végétaux subissent du stress soit par manque d’eau, ou trop
d’eau, une maladie, des dommages provoqués par les insectes ou mécaniques puisque l’efficacité de la pulvérisation diminuera
(adapté de Peirce, 2009).
29.
L’emploi d’herbicides non sélectifs peut endommager la récolte et les espèces de pâturage et les cultures, pâturages et
environnement avoisinants. Par conséquent, il est préférable d’employer des herbicides sélectifs ou de limiter l'emploi d'herbicides
non sélectifs uniquement pour pulvériser la cime des plantes contenant des AP (Naughton et al., 2006). En outre certaines des
plantes contenant des AP peuvent développer une résistance contre un herbicide particulier supplémentaire (Thorne et al., 2005).
30.
Dans le cas des plantes vivaces contenant des AP, il est préférable d'utiliser des herbicides systémiques. Les herbicides
systémiques sont absorbés soit par les racines soit par les parties foliaires d'une plante et sont alors diffusés dans le système de la
plante aux tissus qui peuvent être éloignés du point d'application.
31.
Une note additionnelle permettrait d’’indiquer que les herbicides doivent être appliqués dans de bonnes conditions
climatiques, puisque la concentration effective d'herbicides ne pourrait être réduite lorsque appliquée dans des conditions
climatiques défavorables telles que des chutes d'eau dans les cinq heures de l'application (Coles, 1967 cité par Roberts & Pullin,
2007; Forbes et al., 1980 cité par Roberts & Pullin, 2007).
Autres méthodes
32.
D’autres méthodes d’éradication comme la solarisation du sol, la combustion (en flammes) et l’emploi d’eau bouillante
peuvent être utilisées dans des petites infestations. Ces méthodes peuvent être destructives pour les autres espèces de plante
(comme la culture) que les espèces cibles. L’application de ces méthodes doit être axée vers l'éradication des plantes individuelles
effectuée après un bon planning en prenant en compte les risques éventuels sur l’environnement.
33.
Comme il existe toutefois des éléments indiquant que la modification de l'humidité du sol ainsi que la disponibilité des
nutriments peuvent influencer la teneur en AP des racines, feuilles et fleurs des plantes contenant des AP, les méthodes cultivatrices
peuvent changer la teneur en AP des plantes restantes. Par exemple, l'augmentation de l’humidité du sol conduira à des
concentrations en AP plus élevées dans les racines. On peut escompter que les concentrations en AP soient plus élevées lorsque la
disponibilité en nutriment est basse c'est-à-dire que lorsque des concentrations plus élevées en AP ont été trouvées dans les
plantes cultivées dans le sable sans nutriments plutôt qu’avec des nutriments. il n’est toutefois pas clair si le même effet peut être
escompté dans les plantes en fleurs. (Kirk et al., 2010; Hol et al., 2003; Brown & Molyneux, 1996).
Contrôle de la libération et de la propagation des végétaux
Identification des sources alternatives de plantes pour réduire une croissance indésirable
34.
La rotation correcte des cultures peut également minimaliser les problèmes de mauvaises herbes puisque cela aidera à
développer la fertilité et la structure du sol afin de produire des récoltes qui augmentent. La fertilité augmentée à son tour réduira
l’impact des mauvaises herbes et la rotation des récoltes pourra réduire l’ensemencement et la germination des mauvaises herbes
(Unité de gestion des mauvaises herbes, 2009). Ceci devrait être accompagné de bonnes pratiques agricoles, telles qu’une époque
appropriée pour l’ensemencement et une bonne profondeur, une fertilité et humidité adéquate à l’ensemencement, ce qui
constituent des éléments importants pour assurer une bonne gestion des pâturages (Naughton et al., 2006). En outre des méthodes
agricoles telles que la gestion de l'eau et des nutriments ou le paillage sont des mesures qui devraient être appliquées.
Contrôle du mouvement des végétaux/graines sur les zones agricoles
35.
Assurez une plantation de haute qualité, des récoltes exemptes de mauvaises herbes ((Identification des mauvaises
herbes et Manuel de contrôle Idaho). Lorsque cela s'avère possible grâce à des lois nationales ou régionales et des directives
utilisez des graines pour la plantation qui ne sont pas contaminées (par ex graine certifiée) (Naughton et al., 2006).
36.
Ne transportez pas de plantes contenant des AP de façon inutile et uniquement lorsque entreposées dans des sacs ou des
contenants qui ferment hermétiquement
Contrôle du mouvement des graines des plantes sur les véhicules et la machinerie agricole
37.
Nettoyez les véhicules, la machinerie et l’équipement qui sont utilisés dans les zones infestées pour empêcher
l’introduction de plantes contenant des AP à d’autres pâturages ou terres agricoles par la pulvérisation de graines. En outre, des
bandes d’isolement exemptes de mauvaises herbes entre la terre infestée et la terre non infestée aidera à enrayer l’infestation
(McLaren & Faithfull, 2004).
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Pâturages

38.
On devrait garder en mémoire pour les pratiques de gestion décrites dans cette section que leur application ne devrait pas
résulter en des conséquences néfastes pour le bétail ou les pâturages.
Gestion de la présence de plantes contenant des AP.
Méthodes mécaniques
39.
Comme pour les terres cultivées les plantes contenant des AP peuvent, selon l'étendue de l'infestation être contrôlées par
des méthodes mécaniques telles que l'extraction, le fauchage et le débroussaillement. dans les pâturages. Le timing d’application
des méthodes mécaniques est également très important. Ces pratiques devraient être appliquées de préférence avant la floraison
des plantes contenant de l'AP afin d'empêcher la production de semences et la dispersion des graines. Lors de la manutention des
plantes contenant des AP, des précautions appropriées devraient être prises pour protéger la peau des opérateurs et empêcher
l'inhalation de pollen
40.
.Le contrôle manuel effectif requiert le retrait de la cime et de toutes les racines plus larges. Par conséquent, Le contrôle
manuel peut être uniquement effectif pour les semis et les rosettes en contraste avec des végétaux plus grands, qui développent
normalement des racines profondes. En outre, l’extraction à la main effective est utile pour de petites infestations mais n’est pas
rentable pour les grandes (Thorne et al., 2005) ni pour les zones ou pâturages importants. Dans le cas du désherbage à la main, les
plantes devraient être collectées dans un sac hermétique fermé et détruites (brulées) ensuite.
41.
Pour des restaurations à large échelle dans les pâturages, le fauchage et la coupe peuvent être appliqués aisément. La
coupe et le débroussaillage du séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris) au début ou à la fin de l’anthèse réduit le nombre de têtes de
fleurs (Siegrist-Maag et al., 2008 cité par Leiss, 2010). Il est recommandé de faire le premier fauchage lorsque 50 pour cent des
plantes débutent l’anthèse et le deuxième fauchage lorsque la moitié des plantes rétablies débute l’anthèse à nouveau. Toutefois,
l’épilobe à feuilles étroites (Senecio madagascariensis) ne devrait pas être débroussaillé à la fin du printemps ou lorsque plus de 25
pour cent des plantes sont en floraison puisque la plante mature qui sinon serait peut-être morte, peut aller en repousse (adapté de
l'Unité de gestion des mauvaises herbes, 2009). Toutefois ces méthodes mécaniques ne sont pas toujours effectives dans la
destruction des végétaux et peuvent même les encourager à repousser comme cela a été observé avec tansy ragwort (Jacobaea
vulgaris) et Paterson’s curse (Echium plantagineum) (van der Meijden & van der Waals-Kooi, 1979; Wardle, 1987 cité par Leiss,
2010). Par conséquent, le débroussaillement, ou le fauchage ont besoin d’être exécutés sur une base très régulière et appliqués en
combinaison avec d’autres mesures de contrôle en tant que partie du plan de gestion intégré des mauvaises herbes. Par exemple, il
est possible de combiner des fréquences élevées de fauchage avec l’emploi de l’azote additionnel ce qui conduira à la promotion
des espèces d’herbes fourragères à la croissance rapide ce qui nuira à la germination et l'établissement de plantes contenant des
AP. (Crawley & Nachapong, 1985 cité par Leiss, 2010)
42.
On devrait prêter attention aux zones en bordure du pâturage puisqu'elles peuvent constituer un réservoir continu pour
l'infestation des mauvaises herbes. (North West Weeds, 2007, cité par la FAO, 2010).
Méthodes chimiques
43.
La pulvérisation chimique avec des herbicides appropriés peut être une façon effective de contrôler les mauvaises herbes
lorsque cette pulvérisation est effectuée scrupuleusement à la dose recommandée d'herbicide. Les herbicides utilisés devraient être
registrés pour application dans cette situation spécifique et utilisés de telle façon que les résidus inacceptables dans les aliments
pour les bêtes de pâturage sont évités. Également, l’emploi des herbicides devrait être effectué en combinaison avec d’autres
méthodes de contrôle pour augmenter leur efficacité. Le choix de l'herbicide dépend des espèces spécifiques de plantes contenant
des AP et la disponibilité d'herbicides appropriés.
44.
Pour la plupart des végétaux contenant des AP, la période la plus effective pour pulvériser les herbicides est lorsque les
végétaux sont en train de croître activement et commencent leur floraison c’est-à-dire durant le printemps avant la pruine et durant
l’automne, appliqué aux nouvelles rosettes. Certains herbicides requièrent un autre calendrier à cause de leur mode d'action. Les
plantes contenant des AP ne devraient pas être pulvérisées lorsque les végétaux subissent du stress soit par manque d’eau, ou trop
d’eau, une maladie, des dommages provoqués par les insectes ou mécaniques puisque l’efficacité de la pulvérisation diminuera
(adapté de Peirce, 2009).
45.
L’emploi d’herbicides non sélectifs peut endommager les espèces de pâturage ainsi que les récoltes avoisinantes, les
pâturages et l'environnement Par conséquent, il est préférable d’employer des herbicides sélectifs ou de limiter l'emploi d'herbicides
non sélectifs uniquement pour pulvériser la cime des plantes contenant des AP(Naughton et al., 2006). En outre certaines des
plantes contenant des AP peuvent développer une résistance contre un herbicide particulier supplémentaire (Thorne et al., 2005).
Des exemples de substances actives qui n'ont pas d'influence ou une influence limitée sur les espèces de légumineuses sont le
bromoxnile et l'acide acétique de 2-Methyl-4-ChloorPhenoxy (MCPA). Toutefois, il devrait être garanti que cette substance active est
autorisée pour l'objectif spécifique dans un pays spécifique. En addition, puisque ces substances sont des herbicides qui peuvent
avoir un effet inhibiteur sur les cultures, il faut y veiller en cas de terre éventuelle cultivée en bordure.
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46.
Dans le cas des plantes vivaces contenant des AP, il est préférable d'utiliser des herbicides systémiques. Les herbicides
systémiques sont absorbés soit par les racines ou les parties foliaires d'une plante et sont alors diffusés dans le système de la
plante aux tissus qui peuvent être éloignés du point d'application.
47.
Une note additionnelle permettrait d’’indiquer que les herbicides doivent être appliqués dans de bonnes conditions
climatiques, puisque la concentration effective d'herbicides ne pourrait être réduite lorsque appliquée dans des conditions
climatiques défavorables telles que des chutes d'eau dans les cinq heures de l'application (Coles, 1967 cité par Roberts & Pullin,
2007; Forbes et al., 1980 cité par Roberts & Pullin, 2007).
Méthodes biologiques
Bétail
48.
Dans les pâturages, le bétail résistant aux AP peut être utilisé effectivement dans la gestion du pâturage afin de réduire les
plantes contenant des AP puisque cela peut affaiblir les plantes et empêcher un ensemencement prolifique. Le meilleur bétail à
utiliser sont les moutons, spécialement, en particulier les moutons de mérinos ou les chèvres particulièrement non gestantes, non
producteurs d'aliments (Dellow et al., 2008; Anjos, 2010; McLaren & Faithfull, 2004). Si des animaux en lactation sont utilisés, le lait
de ces animaux doit être séparé et n'est pas destiné à la consommation humaine jusqu'à ce qu'il soit confirmé que le lait ne contient
pas d'AP. Également, si les animaux utilisés dans un contrôle biologique des plantes contenant des AP étaient abattus pour la
consommation humaine, il devrait être garanti que la viande des abats ne contient pas de niveaux élevés d'AP, par ex. par
l'application d'une période de rétraction préalable la date de l'abattage. Lorsqu'on retire ces animaux des zones affectées, il devrait
être nécessaire d'éviter de transférer des graines sur leurs sabots, pelage, système digestif ce qui peut infester une nouvelle zone.
Ceci peut être réalisé en les plaçant en quarantaine.
49.
La gestion du pâturage peut être appliquée à un bas niveau, à des infestations généralisées. Les désavantages sont que
suffisamment d’animaux de pâturage doivent être disponibles; de l’eau et une clôture ou le chien de troupeau pour contrôler le
mouvement doivent être mis en place; et le timing, l’intensité et la durée de pâturage doivent être étroitement contrôlés et gérés pour
empêcher un surpâturage (Thorne et al., 2005).
50.
On doit reconnaître que le surpâturage peut conduire à la perte de la nature compétitive du pâturage ou des plantes
indigènes, pour les plantes contenant des AP pour les retourner et les étaler sur le sol dénudé et l'empoisonnement du bétail. En
conséquence, il est recommandable d'arrêter le pâturage durant la floraison des plantes (un nombre de) contenant des AP puisque
leur production en AP est alors très élevée (Naughton et al., 2006; Suter et al., 2007).
51.
La thérapie antiméthanogénique dans le bétail peut également fournir un moyen d’augmenter la résistance du ruminant à
la toxicité des AP. Les animaux sans exposition antérieure aux AP sont très susceptibles à l'empoissonnement tandis que les
animaux avec une exposition antérieure aux plantes contenant des AP montrent une activité de détoxification renforcée des rumens.
La bactérie Peptostreptococcus heliotrinreducans joue probablement un rôle important dans ce processus (Dick et al., 1963;
Lanigan, 1970; Lanigan, 1971; Lanigan, 1976; Lanigan & Smith, 1970; Peterson et al., 1992).
Ennemis naturels
52.
Les ennemis naturels de la plante peuvent être utilisés pour contrôler les plantes contenant des AP. Cela peut être une
méthode économique et effective. Toutefois l’efficacité doit avoir été établie et l’ennemi naturel ne doit pas présenter un problème
environnemental lui-même (Myers, 2000).
53.
Les densités de sénéçon jacobée (Jacobaea vulgaris) peuvent par exemple être réduites par les ennemis naturels
Longitarsus jacobaeae (ragwort flea beetle) et une combinaison de Longitarsus jacobaeae et Tyria jacobaeae (cinnabar moth)
(Roberts & Pullin, 2007). Également il a été constaté que le cochylis atricapitana, un pédoncule de séneçon et le «Platyptilia
isodactyla » de l'Europe réduisaient la hauteur de la plante des plantes en fleurs et réduisaient la taille et la survie des rosettes
(McLaren et al., 2000; Gourlay, 2007a). Un autre agent de bio lutte utilisé est le Platyptillia isodactyla qui a un hôte commun le
séneçon aquatique(Senecio aquaticus). L’héliotrope bleu de la chrysomèle peut complètement défeuiller le l’héliotrope bleu
(Heliotropium amplexicaule) avec à la fois l’alimentation des larves et des adultes sur les feuilles (Dellow et al., 2008).
54.
En outre, un bon bio contrôle est uniquement réalisable pour un nombre d’espèces puisque les couts associés à la
trouvaille, le dépistage et le testage des agents potentiels peuvent être très élevés. Le contrôle biologique à succès requiert un
développement approfondi et des phases d’établissement et des coûts. Actuellement pour la plupart des plantes contenant des AP
aucun agent de contrôle biologique efficace n’est disponible.
Autres méthodes
55.
D’autres méthodes d’éradication comme la solarisation du sol, la combustion (en flammes) et l’emploi d’eau bouillante
peuvent être utilisées dans des petites infestations. Ces méthodes peuvent être destructives pour les autres espèces de plante que
les espèces cibles. L’application de ces méthodes doit être axée vers l'éradication des plantes individuelles effectuée après un bon
planning en prenant en compte les risques éventuels sur l’environnement.
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56.
Comme il existe toutefois des éléments indiquant que la modification de l'humidité du sol ainsi que la disponibilité des
nutriments peuvent influencer la teneur en AP des racines, feuilles et fleurs des plantes contenant des AP, les méthodes cultivatrices
peuvent changer la teneur en AP des plantes restantes. Par exemple, l'augmentation de l’humidité du sol conduira à des
concentrations en AP plus élevées dans les racines. On peut escompter que les concentrations en AP soient plus élevées lorsque la
disponibilité en nutriment est basse c'est-à-dire que lorsque des concentrations plus élevées en AP ont été trouvées dans les
plantes cultivées dans le sable sans nutriments plutôt qu’avec des nutriments. il n’est toutefois pas clair si le même effet peut être
escompté dans les plantes en fleurs. (Kirk et al., 2010; Hol et al., 2003; Brown & Molyneux, 1996).
Contrôle de la libération et de la propagation des plantes
Identification des sources alternatives de plantes pour réduire une croissance indésirable
57.
Employer des sources de plantes alternatives pour réduire la croissance indésirable, par ex. en plantant des plantes
vivaces qui supprimeront l'introduction et la croissance des plantes contenant des AP. Ceci peut être accompli par 1)
l’ensemencement des espèces de pâturages d’hiver; 2) l'autorisation d’une position sur l’alimentation au pâturage d’été; et 3) la
croissance, associations des pâturages d’hiver et d’été La gestion du pâturage doit souvent être accompagnée d’autres formes de
contrôle des mauvaises herbes comme les herbicides et moyens mécaniques (Ensbey, 2009). Ceci devrait être accompagné de
bonnes pratiques agricoles, telles qu’une époque appropriée pour l’ensemencement et une bonne profondeur, une fertilité et
humidité adéquate à l’ensemencement, ce qui constituent des éléments importants pour assurer une bonne gestion des pâturages
(Naughton et al., 2006). En outre des méthodes agricoles telles que la gestion de l'eau et des nutriments ou le paillage devraient
être appliquées.
Contrôle du mouvement des plantes/graines sur les zones agricoles
58.
Assurez une plantation de haute qualité, des graines de graminées exemptes de mauvaises herbes ((Identification des
mauvaises herbes et Manuel de contrôle Idaho). Lorsque cela s'avère possible grâce à des lois nationales ou régionales et des
directives utilisez des graines pour la plantation qui ne sont pas contaminées (par ex graine certifiée) (Naughton et al., 2006).
59.
Ne transportez pas de plantes contenant des AP de façon inutile et uniquement lorsque entreposées dans des sacs ou des
contenants qui ferment hermétiquement
Contrôle du mouvement des graines des plantes sur les animaux
60.
Dans le cas où le bétail a pâturé dans des zones infestées, placez-le en quarantaine pour plusieurs jours puisque les
graines peuvent être transportées sur les sabots et les pelages et dans le système digestif du bétail. Inspectez cette zone de
quarantaine régulièrement pour vous assurer qu'aucune plante contenant des AP ne commencera à infester ces zones. (McLaren &
Faithfull, 2004).
Contrôle du mouvement des graines des plantes sur les véhicules et la machinerie agricole
61.
Nettoyez les véhicules, la machinerie et l’équipement qui sont utilisés dans les zones infestées pour empêcher
l’introduction des plantes contenant des AP à d’autres pâturages ou terres agricoles par la pulvérisation des graines. En outre, des
bandes d’isolement exemptes de mauvaises herbes entre la terre infestée et la terre non infestée aidera à enrayer l’infestation
(McLaren & Faithfull, 2004).
4.

Zones en bordure de la culture ou du pâturage.

62.
On devrait garder en mémoire pour les pratiques de gestion décrites dans cette section que leur application ne devrait pas
résulter en des conséquences néfastes pour les cultures et les pâturages aux alentours. En outre, les propriétaires fonciers ne sont
pas le plus souvent responsables des zones en bordure de culture ou de pâturage, telles que les accotements des routes, les côtés
d'une place rudérale et d'un fossé. Par conséquent, pour de genre de terre il est extrêmement important que tous les propriétaires
fonciers, occupants et gestionnaires portent une responsabilité collective afin de garantir que le contrôle effectif de la propagation
soit accompli.
Gestion de la présence de plantes contenant des AP.
Méthodes mécaniques
63.
Les plantes contenant de l'AP peuvent être contrôlées par des méthodes mécaniques telles que l'épluchage, le labour, le
broyage et le débroussaillage. (selon le niveau d'infestation). Le timing d’application des méthodes mécaniques est également très
important. Ces pratiques devraient être appliquées de préférence avant la floraison des plantes contenant de l'AP afin d'empêcher la
production de semences et la dispersion des graines. Lors de la manutention des plantes contenant des AP, des précautions
appropriées devraient être prises pour protéger la peau des opérateurs et empêcher l'inhalation de pollen.
64.
Le contrôle manuel effectif requiert le retrait de la cime et de toutes les racines plus larges. Par conséquent, le contrôle
manuel peut être uniquement effectif pour les semis et les rosettes en contraste avec des plantes plus grandes qui développent
normalement des racines profondes. En outre, l’extraction à la main effective est utile pour de petites infestations mais n’est pas
rentable pour les grandes (Thorne et al., 2005). Dans le cas du désherbage à la main, les plantes devraient être collectées dans un
sac hermétique fermé et détruites (brulées) ensuite. Il devrait être noté que les troubles relatifs au sol peuvent conduire à plus de
germination étant donné que les graines enterrées se trouvent exposées à la lumière (du jour).
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Méthodes chimiques
65.
La pulvérisation chimique avec les herbicides appropriés peut être une façon effective de contrôler les mauvaises herbes
lorsque cette pulvérisation est effectuée scrupuleusement à la dose recommandée d'herbicide. Bien évidemment les herbicides
utilisés devraient être registrés pour application dans cette situation spécifique. Également, l’emploi des herbicides devrait être
effectué en combinaison avec d’autres méthodes de contrôle pour augmenter leur efficacité. Le choix de l'herbicide dépend des
espèces spécifiques de plantes contenant des AP et de la disponibilité d'herbicides appropriés.
66.
Pour la plupart des plantes contenant des AP, la période la plus effective pour pulvériser les herbicides est lorsque les
plantes sont en train de croître activement et commencent leur floraison c’est-à-dire durant le printemps avant la pruine et durant
l’automne, appliqué aux nouvelles rosettes. Certains herbicides requièrent un autre calendrier à cause de leur mode d'action. Les
plantes contenant des AP ne devraient pas être pulvérisées lorsque les végétaux subissent du stress soit par manque d’eau, ou trop
d’eau, une maladie, des dommages provoqués par les insectes ou mécaniques puisque l’efficacité de la pulvérisation diminuera
(adapté de Peirce, 2009).
67.
L’emploi d’herbicides non sélectifs peut endommager les cultures, les pâturages et l'environnement avoisinants. Par
conséquent, il est préférable d’employer des herbicides sélectifs ou de limiter l'emploi d'herbicides non sélectifs uniquement pour
pulvériser la cime des plantes contenant des AP(Naughton et al., 2006). En outre certaines des plantes contenant des AP peuvent
développer une résistance contre un herbicide particulier supplémentaire (Thorne et al., 2005).
68.
Dans le cas des plantes vivaces contenant des AP, il est préférable d'utiliser des herbicides systémiques. Les herbicides
systémiques sont absorbés soit par les racines ou les parties foliaires d'une plante et sont alors diffusés dans le système de la
plante aux tissus qui peuvent être éloignés du point d'application.
69.
Une note additionnelle aurait pour but que la concentration effective d'herbicides puisse être réduite lorsque appliquée
dans des conditions climatiques défavorables telles que des chutes d'eau dans les cinq heures de l'application (Coles, 1967 cité par
Roberts & Pullin, 2007; Forbes et al., 1980 cité par Roberts & Pullin, 2007).
Méthodes biologiques
70.
Les ennemis naturels de la plante peuvent être utilisés pour contrôler les plantes contenant des AP. Cela peut être une
méthode économique et effective. Toutefois l’efficacité doit avoir été établie et l’ennemi naturel ne doit pas présenter un problème
environnemental lui-même (Myers, 2000).
71.
Les densités de sénéçon jacobée (Jacobaea vulgaris) peuvent par exemple être réduites par les ennemis naturels
Longitarsus jacobaeae (ragwort flea beetle) et une combinaison de Longitarsus jacobaeae et Tyria jacobaeae (cinnabar moth)
(Roberts & Pullin, 2007). Également il a été constaté que le cochylis atricapitana, un pédoncule de séneçon et le «Platyptilia
isodactyla » de l'Europe réduisaient la hauteur de la plante des plantes en fleurs et réduisaient la taille et la survie des rosettes
(McLaren et al., 2000; Gourlay, 2007a). Un autre agent de bio lutte utilisé est le Platyptillia isodactyla qui a un hôte commun le
séneçon aquatique(Senecio aquaticus). L’héliotrope bleu de la chrysomèle peut complètement défeuiller lhéliotrope bleu
(Heliotropium amplexicaule), avec à la fois l’alimentation des larves et des adultes sur les feuilles (Dellow et al., 2008).
72.
En outre, un bon bio contrôle est uniquement réalisable pour un nombre d’espèces puisque les couts associés à la
trouvaille, le dépistage et le testage des agents potentiels peuvent être très élevés. C'est pourquoi le contrôle biologique à succès
requiert un développement approfondi et des phases d’établissement et des coûts. Actuellement pour la plupart des plantes
contenant des AP aucun agent de contrôle biologique efficace n’est disponible.
Autres méthodes
73.
D’autres méthodes d’éradication comme la solarisation du sol, la combustion (en flammes) et l’emploi d’eau bouillante
peuvent être utilisées dans des petites infestations. Ces méthodes peuvent être destructives pour les autres espèces de plante
(comme la culture) que les espèces cibles. L’application de ces méthodes doit être axée vers l'éradication des plantes individuelles
effectuée après un bon planning en prenant en compte les risques éventuels sur l’environnement.
74.
Comme il existe toutefois des éléments indiquant que la modification de l'humidité du sol ainsi que la disponibilité des
nutriments peuvent influencer la teneur en AP des racines, feuilles et fleurs des plantes contenant des AP, les méthodes cultivatrices
peuvent changer la teneur en AP des plantes restantes. Par exemple, l'augmentation de l’humidité du sol conduira à des
concentrations en AP plus élevées dans les racines. On peut escompter que les concentrations en AP soient plus élevées lorsque la
disponibilité en nutriment est basse c'est-à-dire que lorsque des concentrations plus élevées en AP ont été trouvées dans les
plantes cultivées dans le sable sans nutriments plutôt qu’avec des nutriments. il n’est toutefois pas clair si le même effet peut être
escompté dans les plantes en fleurs. (Kirk et al., 2010; Hol et al., 2003; Brown & Molyneux, 1996).
Contrôle de la libération et de la propagation des végétaux
Contrôle du mouvement de la plante et de la graine des terres urbaines aux terres agricoles et pâturages
75.
Fournissez du matériel éducatif aux horticulteurs pour identifier correctement les plantes contenant des AP pour empêcher
la propagation d'espèces de plantes non désirées. Ces informations peuvent être soutenues par des règlementations nationales ou
régionales sur la propagation, la vente et la distribution des plantes contenant des AP. Conseillez le public général sur la façon
d'empêcher la propagation indésirable des plantes contenant des AP des environnements urbains aux terres agricoles et autres.
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