Sortie du glyphosate en France
réglementation, impacts,
« alternatives »
Didier LASSERRE

Plan d’action global pour la réduction des PP
Objectifs : Produits phytosanitaires – 25% en 2020 et – 50% en 2025
Glyphosate : interdiction probable d’ici 2021 pour la majorité des usages actuels
Dérogations possibles sur des situations critiques ?

Les mesures du plan de sortie du glyphosate :
- Création d’un centre de ressources :
www.ressources-glyphosate.ecophytopic.fr
- Renforcement actions d’accompagnement
cadre Ecophyto / diffusion solutions, nouvelles alternatives
- Suivi quantité vendues (10 000 t/an dont 20% en non agricole)
transparence, données publiques
- Concertation au niveau européen
pays volontaires / réunion juillet 2019

Les usages du glyphosate
Très utilisé en
systèmes sans
labour
pour contrôler des
repousses, des
relevés, des
couverts, …

Labour 115 g/ha/an
TCS
290 g/ha/an
SD
580 g/ha/an
Source :
Groupe Grandes Cultures
réseau DEPHY 2018

Utilisation du glyphosate (% des surfaces traitées) et type de travail du sol
Reboud X. et al, 2017. Rapport Inra à la saisine

La cartographie de l’utilisation du glyphosate
Part des systèmes utilisant du glyphosate (selon départements)
Grandes cultures
rotations courtes/Argilo calcaires…
 Utilisation liée au
travail du sol mais
également aux
« contraintes
agronomiques »
(argilo-calcaires)

Vignes/arboriculture…

Reboud X. et al, 2017. Usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française.
Rapport Inra à la saisine Ref TR507024, 85 pages.

Les usages les plus fréquents du glyphosate

Source : Enquête ARVALIS 2008 – 254 répondants

• Une utilisation de cet herbicide non sélectif en « nettoyage »:
• En interculture (repousses, vivaces, préparation lit de semences, etc…)
• Entretien généraux
Idem autres études UE : 80% des utilisations (volume) en interculture
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Conséquences d’un potentiel retrait sur
l’économie des exploitations
Cf travail de synthèse JP Bordes & coll.

• Charge de travail
• Rentabilité

+ 130 h/an par
exploitation

+ 70 €/ha de
charges

• Compétitivité
• Autres effets indirects
(salissements ultérieurs, etc…)

+ 10 €/tonne
de blé

• Impact global d’un potentiel retrait chiffré, selon les hypothèses, entre 1 à 2 Mds d’€.
• Au final, coût important pour les filières avec déstabilisation de certains « systèmes »
de culture (implantation en semis direct, gestion de certains couverts, etc…)

Comment se passer de glyphosate dans
l’interculture ?
les pistes de travail
5. Des itinéraires et
systèmes cohérents
combinant différents leviers

4. Techniques de
destruction exploratoires

1. Détruire avec des outils
de travail du sol adaptés

2. Concurrencer les adventices
avec des couverts végétaux
(ou s’adapter à la présence de couverts)

3. Optimiser l’usage des
(bio)herbicides pendant
l’interculture
• Autres (bio)herbicides
• Roulage avant de traiter
• Pulvérisation localisée

Remplacer l’usage du glyphosate
1. Détruire avec des outils de travail du sol adaptés
• Réintensifier le travail du sol :
Repousses, moutarde et morelles restantes/m2
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Comparaison de matériels en destruction de repousses de blé développées
(Boigneville, sept 2009, conditions assez séchantes, témoin = 71 plantes/m2 )

Remplacer l’usage du glyphosate
2. Concurrencer les adventices avec des couverts végétaux
•

Des couverts « étouffants » développés et à
croissance rapide : espèces adaptées, semis
dru, fertiliser le couvert, sécuriser la levée,
limiter la levée de repousses

•

Une approche où l’interculture et le couvert sont absents : le relay cropping

Remplacer l’usage du glyphosate
3. Optimiser l’usage des herbicides en interculture
• Optimiser l’application des herbicides
• Roulage de la végétation avant
traitement
• Application ciblée d’herbicides (capteur
+ micro-pulvérisation) sur adventices.

Disponibles : Spot sprayer (Garford) ;
WeedSeeker (Trimble)

Bioherbicides : études depuis 2011 de
diverses spécialités naturelles,
solutions salines, vinaigre, etc….
Pour l’instant : Beloukha (herbicide
non sélectif – acide nonanoïque
(acides gras naturels).

6 essais Arvalis 2013 - 2015

Remplacer l’usage du glyphosate
4. Techniques de destruction exploratoires
• Désherbage thermique (électrique,
flamme, vapeur, eau chaude, mousse
chaude, micro-onde, laser…)

• Désherbage mécanique (balai, eau haute
pression, particules de rafles de maïs
bombardées…)

Remplacer l’usage du glyphosate
5. Des itinéraires et systèmes cohérents combinant
différents leviers
•

Différer la gestion de certaines plantes (adventices annuelles, repousses, couvert) dans les
cultures (si le salissement le permet)
• Ex : destruction de repousses de céréale en post-levée dans un colza







Sols nus travaillés régulièrement
Semis et destruction très précoces
des couverts (conditions séchantes)
Couverts très concurrentiels détruits
mécaniquement
Recours au labour, même superficiel
Leviers de gestion des adventices
(rotation, travail du sol, désherbage
mécanique…)

Maïs « DUO System » sur dérobée de RGI

Adapter les enchainements de culture pour faciliter la gestion des repousses

Enquête 2018 réseau fermes DEPHY en
grandes cultures

Alternative au Glyphosate :test de
nouvelles solutions

Choix de
l’espèce
Destruction
couvert

Régulation
couvert

Colza

Blé tendre
2,4 D

Orge print.
Roulage,
broyage,
travail du
sol, labour

Test 2018 : divers couverts / peu de biomasse…
Repousses de colza

Couvert d’adventices

1.11 TMS/Ha

1.65 TMS/Ha
PT (mélange RGA, TV,
luzerne, Fétuque)

0.64 TMS/Ha

Couvert de trèfle

PT (trèfle pur)

1.49 TMS/Ha

PT (mélange Ray grass + trèfle)

1.19 TMS/Ha

Prairie permanente

Automne 2018 : Conditions sèches : passage
sur sol sec, végétation verte, pas de
pluviométrie ni avant et après passage ,
Température élevée
1.87 TMS/Ha

1.94 TMS/Ha

2018 : Des résultats prometteurs …
Exemple sur repousses de colza (passage le 18 septembre)
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Roundup Innov
1.8L/ha

T+17 jours

Merci de votre
attention !
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