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L’utilisation des pesticides en milieu agricole, en raison de leurs impacts sur l’environnement et
sur la santé de la population, constitue une préoccupation grandissante. Malgré les contraintes
réglementaires et les efforts déployés au cours des dernières années, la vente et l’utilisation des
produits de synthèse ne cessent de croître et, pourtant, il existe un large consensus pour réduire
l’usage de ces derniers. L’attrait pour les modes de production biologiques, les retraits de produits
chimiques, de même que les pressions réglementaires et sociétales pour protéger les ressources
forcent en quelque sorte les producteurs agricoles à être doublement créatifs dans leurs pratiques,
entre autres pour lutter contre les mauvaises herbes.
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