L’EPA renouvelle l’autorisation du
Dicamba pour 5 ans malgré son
interdiction par la Cour d’Appel en
juin dernier
Les problématiques liées à l’utilisation du Dicamba sont connues depuis des
décennies. Historiquement, le Dicamba était utilisé dans la lutte contre les
adventices en l’absence de culture de la fin de l’automne au début du printemps
lorsque les risques de dérive sont faibles. Cela a changé en 2016.

(Effet du Dicamba sur du soja non tolérant. Crédits photo : Amit JHALA)
Retour sur l’origine de la controverse
Afin de lutter contre les multiples résistances des adventices face au Glyphosate et
proposer une solution aussi commode que les variétés Roundup Ready, Monsanto et
BASF ont mis sur le marché une variété de coton (2015) et de soja (2016) tolérantes

au Dicamba et au Glyphosate. Conjointement, les deux agrochimistes ont développé
de nouvelles formulations de l’herbicide censées réduire drastiquement les impacts
sur les cultures et la flore alentours non tolérantes. En revanche, l’EPA n’homologua
les nouvelles formulations de Dicamba allant de pair avec ces semences qu’après la
saison de culture 2016 pour une période de 2 ans.
Monsanto avait parié sur une homologation rapide coïncidant avec la mise sur le
marché des semences, ce qui ne fut pas le cas.
Ce délai a laissé les agriculteurs ayant acheté et semé ces variétés DT (tolérantes au
Dicamba) dans un dilemme : désherber sans recourir au Dicamba et ne pas profiter
de la tolérance ou utiliser d’anciennes formulations non autorisées sur cette culture
à cause du risque élevé de dérive et des impacts sur les cultures et la flore voisines.
De nombreuses alertes avaient été lancées vis-à-vis de Monsanto quant aux risques
liés à l’utilisation de formulations inadaptées et aux dégâts associés. Dès 2011, des
scientifiques de l’Ohio State University avertirent Monsanto et BASF lors d’une
conférence à Columbus.
En 2015, lors de l’Arkansas Plant Board et de l’Iowa State University Annual
Integrated Crop Managment Conference, les scientifiques réitérèrent leurs
avertissements. Les semences de coton DT Xtend furent approuvées dès 2015 par
l’USDA et étaient compatibles avec les anciennes formulations de Dicamba à forte
dérive. Dès lors, des dégâts sur les parcelles alentours sont survenus. Le coton étant
cultivé en moindre ampleur, les scientifiques ont alerté Monsanto sur les ravages
que pourraient engendrer ces anciennes formulations de Dicamba appliquées sur le
soja. Ces avertissements sont restés sans réponse.

En 2017, Kevin Bradley de l’Université du Missouri estimait qu’1,5 million
d’hectares de soja furent impactés par ces dérives accidentelles dans le Midwest et
les Grandes plaines. Sur la même période, les départements d’agriculture ont
recensé 2 708 cas relatant des dommages. Malgré ces nombreuses plaintes et zones
d’ombres à éclaircir, l’EPA renouvelle l’autorisation de mise sur le marché des 3
formulations de Dicamba destinées aux semences DT pour 2 années supplémentaires
(Xtendimax – Bayer, Engenia – BASF, FeXapan – Corteva). Néanmoins cette
autorisation est assortie de limitations quant à leur utilisation.

Le 3 juin 2020, la Cour d’Appel du 9ème circuit suspend l’autorisation de mise sur le
marché de deux des trois produits à base de Dicamba. Selon elle, l’EPA aurait
considérablement sous-estimé les risques de dérive bien documentés du Dicamba et
ses dommages sur l’agriculture et la flore locale. L’EPA est également jugée
coupable d’avoir violé le Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act
(FIFRA).
Le 27 octobre dernier, l’EPA approuve à nouveau ces produits pour une durée de 5
ans accompagné de mesures restrictives (date d’utilisation raccourcie, ajout
d’adjuvant obligatoire, zone non traitée augmentée, vitesse de traitement
ralentie…). Ces nouvelles mesures sont toutefois jugées encore insuffisantes par
certains scientifiques. Certains états ont adopté des mesures plus coercitives
antérieurement et les résultats semblent leur donner raison. Ainsi, en Arkansas ou
dans le Minnesota où l’utilisation du Dicamba est plus restrictive, le nombre de
plaintes est passé respectivement de 986 à 200 et de 250 à 29 entre 2017 et 2018.
A contrario dans l’Illinois où aucune mesure plus restrictive n’avait été adoptées les
cas de dérive ont augmenté, passant de 245 à 330.

A ce jour, il est difficile de connaitre l’étendue des dégâts de manière précise
notamment sur la flore. Entre 2017 et 2019, 5 600 agriculteurs ont rapporté des
préjudices causés par le Dicamba à Bayer et BASF. Ils ont signalé des dommages
notamment sur des parcelles de soja, pêchers, coton et tabac. Les pertes financières
engendrées sont encore impossibles à évaluer selon un rapport de l’EPA (Chism et
al, 2020).
Une enquête de l’USDA (2020) révèle que 65 000 champs représentant 1,6 Mha
auraient été touchés en 2018 soit 4% des surfaces de soja du pays.
Un rapport de l’Arkansas Audubon Society a révélé des dommages causés par le
Dicamba dans 86 zones naturelles (Scheiman 2019). Le Prairie Rivers Network
(2020), un organisme environnemental à but non lucratif basé dans l’Illinois, a
également révélé des dommages causés par cet herbicide dans des dizaines
d’endroits à travers l’État. En revanche, il est à ce jour impossible d’affirmer que ces
dégâts ont été causés seulement par le Dicamba car les symptômes peuvent

également correspondre à d’autres herbicides comme le 2,4-D, bien que ce dernier
n’ait jamais été impliqué dans des dégâts de cette ampleur.
Les plaintes adressées aux différents départements d’agriculture coutent cher. A
titre d’exemple, celui de l’Indiana a dépensé 4,35 M$ entre 2017 et 2019 en
dédommagement soit 48% de son budget (Schoettle, 2020).
Les dégâts ont également poussé certains agriculteurs à semer du soja DT afin de se
prémunir contre d’éventuelles dérives provenant du voisinage. L’USDA (2020)
estime que seuls 53% des utilisateurs de semences DT désherbent à l’aide de
Dicamba.

Ces divers incidents remettent en question le processus d’homologation dissocié
entre les semences OGM (USDA) et les produits phytosanitaires associés (EPA). En
outre, ils mettent également en exergue l’ignorance répétée de Monsanto face aux
nombreux avertissements reçus et à sa décision de commercialiser ses semences de
soja DT alors même que les herbicides à base de Dicamba associés n’avaient pas
reçu d’homologation. Ils remettent également en question la rigueur de l’EPA dans
l’étude des dossiers d’homologation des produits phytosanitaires et l’omission de
certaines données bien documentées liées aux risques de volatilisation et de dérive
du Dicamba. Enfin, ils mettent en évidence également le manque de communication
entre les départements d’agriculture des différents états et l’EPA ainsi qu’un
manque de communication des agrochimistes et de formation des agriculteurs
envers l’utilisation appropriée du Dicamba sur ces cultures tolérantes.
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