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...et complexe
à détrôner. P. 49

eglyphosate est systèmesagricolesactuels semenacé du fait raient àopérer avec,danscerde son statut de tains cas, des impasses. En
premier herbi- grandescultures,lesdeux tiers
cideutilisé dans des agriculteursfrançais l'utilile monde. En sent et 84 % considèrent qu'il
France,avec8903 tonnes,il re- n'existepasd'alternativesàson
présenteàlui seul31 % desher- utilisation(2).
bicides vendus (8 9031 sur les À l'inverse, si saprocédure de
28 930 t d'herbicides en ré-autorisationaboutit,compte
moyenne,sur lapériode 2011- tenude l'ampleur de la contro2014,Agreste).Il est fréquem- versequ'elleasuscitée,on peut
ment retrouvé dans les eaux, s'attendre à ce qu'il soit plus
soussaforme de baseou sous surveillé, voire assorti de ressaforme dégradée,et il aurait trictions d'usage.Dans ce cas,
- ou pas,selon lesexpertises - limiter son utilisation aux seudeseffets néfastessur la santé lesinterventions pour lesquelhumaine(1). Sapériode d'auto- lesil est la seulesolution semrisation sur le marché euro- ble nécessairepour garantir sa
péen arrive àterme le 30 juin. disponibilitéàlong terme.
Après trois réunions depuis
mars 2016pour fixer lesort du USAGES
glyphosate en Europe, le comité compétentdela CommisEn France, Ludovic Bonin
sioneuropéennen'a pu seprod'Arvalis rapporte que« le glynoncer. Il faut désormais
phosateestsurtoututiliséen inattendre,au plus tôt, lesrésulterculture (70-80 %), en posttatsdu vote d'un Comité d'apsemiset pré-levéedes cultures
pel, qui se réunira le 23juin à
(~10 %) et en pré-récolte sur
Bruxelles. Sansprise de décision au sein de ce comité, ce céréales(< 10%),pour gérerles
vivaces». En interculture,il est
seraà la Commission de tranutilisé l'étéaprèslesrécoltes,à
cher.
l'automnesur des chaumesde
Depuis son arrivée sur le mar- céréalespour éliminer les reché dansles annéessoixante- pousses,ouauprintemps après
dix, le glyphosate est devenu une interculture longue, pour
un outil incontournable, per- détruire le couvert ou les admettant notamment de « net- ventices.
toyer » les parcellesavant leur D'un point de vue réglemenmise enculture.Unsubstitutdu taire,lesusagesqui seraientles
labour, en quelque sorte. Les plusimpactéspar l'absenceou
techniques culturales sansla- ladiminution du glyphosatesebour,développéessur le conti- raient la destruction des counent américain et en progres- verts (qui est cependant intersion en France depuis les dite
dans
certains
années quatre-vingt-dix, en départementsdanslecadre du
sontdonc particulièrementdé- cinquième programme d'acpendantes.En 2011,leurs sur- tion de laDirective nitrates),et
faces représentaient 35 % des l'application enpré-récolte,qui
superficiesde grandescultures afait l'objet derestrictions dans
de l'Hexagone (Agresteprati- la dernière proposition de la
quesculturales,2014). S'il de- Commission européenne au
vait ne pas être ré-autorisé,de sujet du renouvellement de la
nombreux changements des molécule.

D'un point de vue technique,et
quel que soit le type de travail
du sol,son usageapparaîtcrucial pour la gestion de certaines adventices vivaces. En
techniques sans labour, et en
particulier en semis-direct, il
estla « pierre angulairedu système ».
RETOURS DU TERRAIN
Au sein de la profession agricole,quandl'éventuel retraitdu
glyphosate est évoqué, les
commentairesvont bon train :
« Je ne vois pas comment on
pourrait s'enpassersur dicotylédones annuelles et graminées résistantes... Ou alors il
faudrait le retour d'anciennes
molécules comme le sulfosate ! », juge un spécialistedu
désherbage.« Le retraitdu glyphosate serait énergivore,
chronophageet auniveaude la
vie du sol,certainement discutable. Sansglyphosate,le désherbage serait plus cher et
moins efficace. Il demanderait
une remise en causedans certains types de sol avec,àlaclé,
un changement de système»,
ajoute un ingénieur spécialisé.
Autres arguments que nous
avonsrecueillis en enquêtant:
« Les alternativesmécaniques
coûteront 40-50 €/ha de plus
et neserontpastoujours efficaces.» « C'estparadoxal quand
on voit ce queprône l'agroécologie ! » « Le semisdirect pourrait disparaître. » Enfin, « ne
vaut-il pas mieux du glyphosate sur un couvert bien développé plutôt que le passage
d'antigraminées foliaires à
3 feuilles des céréalessur sol
quasi nu ? », questionne un
conseiller de chambre d'agriculture.
(1) Voir « La France agricole
(2) Sondage ADquation

» du 27 mai, page 18.

pour la Glyphosate
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Force, mars 2016.
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Une molécule
Systématique
ou pas, l'utilisation
un outil incournable,
notamment
uperstitieux, non,
je veux juste sauver mon système
de #cultures que
j'ai mis quinze ans à trouver. Sauvons
#glyphosate !» En un tweet, le ton est
donné. Vincent Guyot, agriculteur à
Etaves-et-Bocquiaux (02), est en nonlabour, ce qui a nécessité du temps
pour maîtriser la rotation et obtenir
des rendements satisfaisants. « Aujourd'hui, j'ai une belle plaine etje n'ai
pas plus ou moins de difficultés de
désherbage que mes voisins... à condition qu'on ne vienne pas m'embêter
sur mon itinéraire technique. Si on
nous enlève cet herbicide, je ne sais
pas comment faire aujourd'hui. Mais
attention cette matière active est également indispensable enlabour ! », appuie-t-il.
Surlescouverts qui restent en place au
minimum deux mois, Vincent intervient systématiquement avec du glyphosate en novembre, afin de stopper
le couvert qui ajoué sonrôle de piège à
nitrates. Cela permet aussi de venir à
bout des vivaces comme le chardon,
qui se développe ces dernières années.« Jen'arrive pas àles gérer dans
les colzas car je n'ai pas toujours les
conditions climatiques satisfaisantes
sortie hiver », complète l'exploitant.
C'est pour cela qu'il applique la dose
de 31/ha. Il attend ensuite que le glyphosate pénètre correctement et, au
bout de trois à quatre semaines, passe
un coup de canadien pour créer un

Impact.

jugée

essentielle...

du glyphosate
représente
pour les agriculteurs
en semis direct. Deux exemples.

«En

semis direct, le
glyphosate
est
dégradé par la
matière organique présente
en surface et
n'a donc pas
d'impact surla
vie biologique
du sol»,estime
Erwan Caradec.

mulch qui permet le semis desbetteraves avec un matériel traditionnel.
« Faute de couverts suffisamment développés pour utiliser un rouleau Faca
(rouleau hacheur), je l'ai revendu »,
ajoute Vincent Guyot. Il emploie la
molécule ponctuellement pour lutter
contre les chardons en localisé avant
le semis de blé.
« En cas de retrait immédiat du glyphosate,il faudra partir à la recherche
d'autres techniques mais cela coûtera
plus cher et nécessitera plus de temps
de travail. Comment voulez-vous que
l'on soit compétitif au niveau international ? », s'indigne Vincent Guyot.
UNE SOLUTION
PARMI D'AUTRES

Désarmé.
« Si on nous enlève cet herbicide, je ne sais
pas comment
faire aujourd'hui»,
constate Vincent Guyot.
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Erwan Caradec,polyculteur éleveur à
Kervillerm, dans le Finistère, esten semis direct depuis 2009. « On a une
caisse à outils et le glyphosate en fait
partie au même titre que les couverts
etla rotation. Sonemploi n'est passystématique, d'autant que dans nos systèmes on bouge peu le sol. Il y a donc
moins de levées d'adventices », souligne-t-il. Erwan implante sesmais avec

un strip-till derrière méteil. Il passe
l'herbicide total sur maïs pointant et
n'a souvent pas besoin d'intervenir
dans la culture. Après la récolte, les
parcelles restent fréquemment propres et là encore l'emploi du glyphosate n'est pas automatique. « Je l'utilise de 0,5 à 11/ha en basvolume, avec
entre 60 et 80 litres/ha d'eau. En effet,
moins on ledilue, plus il est efficace »,
précise Erwan Caradec. Et le prix
aussiest divisé par quatre. Pourlui, pas
besoin d'ajouter d'adjuvant pour augmenter l'efficacité. En revanche, il
l'emploie avec 80 % d'hygrométrie et
une température autour de 15 °C,
c'est-à-dire le soir ou le matin. Autre
point d'importance : pour garantir l'efficacité, il met dans son pulvérisateur
de l'eau de pluie, selon lui déminéralisée.
« S'il était interdit, il faudrait certainement passer en couverture permanente des sols, confie Erwan. A mon
avis, il serait déjà souhaitable qu'il y ait
des restrictions d'emploi car on ne
peut pas utiliser le glyphosate n'importe comment. On voit encore trop
de personnes l'utiliser à 3-51/ha et labourer dernière. »
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...et complexe
Assolement
alternatives

à détrôner

diversifié
et stratégie
globale de gestion des adventices
sont des pistes
envisagées
pour éviter de recourir au glyphosate
décrié.

i le glyphosate est employé
sur près d'un hectare sur
deux, ce n'est pas sans raison. Il est peu
permet de lutter efficacement contre les
vivaces et de gérer les annuelles
comme ray-grass ou brome... Aucun
autre herbicide total systémique
n'existe sur le marché à l'heure actuelle.
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coûteux,

Qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher ? Uniquement des produits de
contact, qui n'ont pas la même efficacité et qui ne sont pas forcément homologués pour lesmêmes usagesque
le glyphosate :le glufosinate ammonium (Basta Fl), classé« toxique », ou
le diquat (Réglone 2), en cours de réhomologation. Le glyphosate semble
donc présenter un meilleur profil toxicologique. Seul l'acide pélargonique
(Beloukha), une molécule issue
d'huile de colza,le devancesur cet aspect.
S'il était retiré, il faudrait des réponses
technico-économiques et environnementalesviables.

*• '

Impasse.
Sans glyphosate, le chardon
risque d'être
difficile, voire
impossible, à
maîtriser.PHIUPPE
MONTIGNY

RISQUÉES

ALTERNATIVES
POUR LE RENDEMENT

Dans une étude menée en 2012 auprès de 8 distributeurs et 33 agriculteurs (en labour, TCS ou semis direct

> ARBORICULTURE
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-SD), lebureau d'études Envilys a travaillé sur l'impact socio-économique
des restrictions d'utilisation du glyphosate.Dansun scénario de diminution d'usage,les mesuresde compensation
envisagées
sont
l'augmentation du désherbage mécanique (pour préparer lelit de semence
et en culture) et le recours à des herbicides sélectifs (enculture). Ellesoccasionneraient une augmentation du
temps de travail etdes chargesde production, avec un surplus de 30,110 et
100
selon que letravail du sol est
réalisé aveclabour, en TCS ou en SD.

€/ha

DE GAMME RAPPROCHE

En l'absence totale de glyphosate, les
conséquencess'aggraveraient : le SD
seraitremis en cause,lagestion desvivaces deviendrait uneimpassetechnique et les possibilités de rattrapage
d'un salissementseraientréduites.
Dans les deux cas envisagés,si les alternatives chimique et mécanique ne
peuvent pas être mises en
efficacement, en cas de conflit de chantier ou d'absence de fenêtre d'intervention par exemple, la perte de
rendement estimée atteindrait 30 %.
Sans glyphosate, ceci impliquerait la
nécessité d'une réflexion àune

œuvre

•• •

DE L'IMPASSE

Utilisé pour le désherbage des

bio, ou qui ont des vergers près

matériel et la nécessité d'un tracto-

cultures installées, le glyphosate
est la plupart du temps appliqué

de cours ou points d'eau. « Sans
impact sur le rendement », pré-

riste expérimenté pour ces chantiers : « La vigilance est nécessaire

sur le rang, soit sur 1/3 de la sur-

cise Jean-Marc Jourdain, du CTIFL

lors du passage, afin de ne pas abî-

face de la parcelle. Les molécules

de Lanxade. Il pèche parfois au

mer les arbres », précise Sébastien

utilisées jusque-là pour le désherbage en arboriculture (oxyfluor-

niveau technique « si des adventices à enracinement profond et in-

Ballion, du Centre d'expérimentation en fruits et légumes de Midi-Py-

fène, propyzamide, oryzalin) sont

sensibles au travail du sol sont

rénées. Sophie Stevenin, de la

en cours de suppression.
L'alternative majeure est donc le

présentes », et toujours au niveau
économique, puisque « 6-7 passa-

chambre d'agriculture de la Drôme,
ajoute que ces opérations sont diffi-

désherbage mécanique. Il reste

ges d'outils sont nécessaires con-

ciles en zone de coteaux ou sur des

marginal chez les agriculteurs,

tre 2 avec un désherbant ». Sans

parcelles ayant une forte charge en

sauf pour ceux qui cultivent en

compter l'investissement dans le

cailloux.

SEBASTIEN CHAMPION
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• • • échelle pluriannuelle et à celle de l'assolement de l'exploitation.
Dans cette perspective, le recul des
techniques déjà développées en bio
aide. Laurence Fontaine, directrice
technique grandes cultures àl'Itab ( 1 ),
plante le décor : « En polyculture-élevage ou dans le cas d'un débouché
foin possible, lagestion des adventices
bénéficie d'un outil supplémentaire :
la possibilité de mettre une luzerne ou
une prairie multi-espèce pendant
deux ou trois ans. Les systèmes de
grandes cultures « pures » sont ceux
qui nécessitent le plus de technicité. »
Plus technique mais possible ?
AUGMENTER LE NOMBRE
DE CULTURES
•Le premier pilier pour la gestion
des adventices est le choix d'une succession de cultures ayant des dates et
des modes d'implantation différents.
Jean Champion, conseiller à la chambre d'agriculture de la Drôme, rapporte que « les vivaces, liseron et
chiendent par exemple disparaissent
naturellement en changeant de rotation ». Dans laplaine dijonnaise, Alain
Berthier, responsable des expérimentations « Zéro pesticides » du domaine
expérimental de l'Inra, a constaté que
« l'ajout d'un soja ou d'une orge de
printemps dans la rotation colza-bléorge a permis d'éradiquer le chiendent ». À ce sujet, Yann Fichet, de
Monsanto, est beaucoup moins optimiste. Il redoute « une remontée des

LES CLÉS POUR UNE DESTRUCTION

infestations de vivaces », qui lui rappelle des souvenirs de « tas de rhizomes de chiendent mis àbrûler aubord
des parcelles ». Le chardon et le rumex ne seraient pas très sensibles à
l'effet de la rotation, poursuit Jean
Champion, « mais en cas de forte infestation, il estpossible de les faire disparaître en installant une luzerne et en
les épuisantpar fauches répétées ».
Dansune étude portant sur l'effet de la
rotation sur la densité des adventices,

DES COUVERTS

il a été observé que l'ajout d'une culture à une succession de trois espèces
diminue de moitié la densité : elle
2
passede 142 à 65 plantes/m . Débat
sur les vivaces mis à part, l'intérêt
d'augmenter le nombre de cultures
apparaît clairement. Quelle espèce
ajouter ? Tout dépend de la zone et
des débouchés accessibles.La clé est
dans l'alternance des cultures d'hiver
et de printemps, ce qui limite la sélection d'une flore spécifique. La succes-

SANS GLYPHOSATE

•Le mode de destruction ainsi que sa date

aussi 2,4-D) est plus importante : elle concerne

« d'où l'intérêt d'avoir un couvert propre ». Pour

sont à prendre en compte lors du choix de la
(ou des) espèces de couvert. Déjà limitée (7 %

24 % des surfaces. Sans glyphosate, ce sont

cela, « il faut privilégier les espèces avec un dé-

ces systèmes qui seraient les plus impactés. Le

veloppement rapide et un fort pouvoir cou-

des surfaces en France (1)),la destruction chimique s'effectue sur dérogation dans des cas

recours aux espèces gélives (sorgho, phacélie,
nyger) y est privilégié (23 % des surfaces), mais

vrant », et disposer de semences propres. Le
broyage apporte une bonne destruction de sur-

spécifiques, précisés à échelle régionale.

pour les zones où le gel est peu fréquent, seu-

face. Attention, il ne suffira pas sur les graminées

• Dans des systèmes avec labour, elle n'in-

les restent les options mécaniques. Ces derniè-

tervient que sur 2 % des surfaces, au profit de

res sont déjà pratiquées sur 62 % des surfaces.

dont le point de croissance est bas. Un broyage
est nécessaire avant une destruction par déchau-

l'action du gel (19% des surfaces) mais surtout

« Elles sont plus aisées sur un couvert bien dé-

mage si le couvert dépasse 30-40 cm de hau-

d'une destruction mécanique (84 %). Dans la

veloppé, précise Pascale Metais, d'Arvalis. Le

teur.

plupart des cas, c'est directement avec le la-

roulage fonctionne mieux, si le stade est

• En TSL et semis-direct, seuls restent les rou-

bour - sans surcoût, donc - que les couverts

avancé, sur une féverole ou avoine à floraison

sont retournés et enfouis dans le sol.

par exemple. » Cette technique potentialise

leaux et broyeurs. Le choix peut aussi se porter
sur des couverts permanents.

En techniques sans labour (TSL), la dépendance à la solution chimique (glyphosate mais

aussi l'effet du gel mais risque de ne pas être
efficace sur des adventices peu développées,

(1) Tous
tionale

les chiffres

: Nicolas

sur les pratiques

Cavan,

culturales

GIS HP2E,

avec l'enquête

na-

2011 (Agreste).
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Diversité.
Alterner cultures d'hiver et de
printemps limite la sélection d'une flore
spécifique.

monte pas à graine, la réalisation de
faux-semis permet d'agir sur le stock
semencier de graines d'adventices
dansle sol.
SOIGNER L'INTERCULTURE

SEBASTIEN CHAMPION

> Dans le cas d'un labour, et quelle
que soitsafréquencede retour, « laréflexion de la succession doit tenir
compte des grainesd'adventices qui
vont être ramenéesà la surface,indique Laurence Fontaine. Cela passe
par la connaissance des adventices
présentesles annéesprécédentes,de
la duréede vie deleurs grainesdansle
solet de leurdate degermination ». Le
labour pénalise par exemple beaucoup le brome, dont les graines ont
une viabilité courtedansle sol.
•En SD,la questiond'une diminution
du glyphosate est épineuse,en particulier parce qu'elle rendla destruction
des couvertstrès délicate. Le recours
à un couvert permanent estalors une
alternative. La difficulté liée à sa gestion tient du fait qu'un couvert suffision de céréalesavecdes cultures sar- samment concurrentiel vis-à-vis des
clées (mais, soja, tournesol) est une adventices l'est aussi vis-à-vis de la
autrepossibilité. Outil intéressant,les culture de vente. Dans la Nièvre, la
culturesétouffantes (chanvre,triticale, chambre d'agriculture mène des esseigle)permettent de laisser une par- sais sur la régulation chimique des
couverts. Celle-ci a permis d'obtenir
cellepropre pour laculture suivante.
•Le deuxième pilier est la gestion lesmêmesrendementsde blé avecou
des adventicespendant l'interculture sanscouvert permanent de lotier. Elle
et le travail du sol. « Le déchaumage ne supposepas d'effectuer un traited'été est primordial, surtout dans le ment spécifique pour « calmer » le
Sud, précise Jean Champion. Il per- couvert puisqu'elle se fait avec des
met de détruire la flore printanière herbicides qui font partie du proavantsamontée àgraine,etla flore es- gramme de désherbagede la culture.
•En fin d'interculture, la préparativale (datura,xanthium) par un effet
tion
des parcelles pour la culture suifaux-semis ». Là, un point sur la gestion des vivaces s'interpose : « Pas vante peut faire intervenir du glyphod'outil à disques qui aurait pour effet sate.Une alternativeà cet usageestla
defavoriser lamultiplication du chien- réalisation de faux-semis. Associés à
dent ! Un outil à dents est préférable un retardement de ladatede semis,ils
pour extraire les rhizomes de la sur- peuvent permettre d'éviter ray-grass
et vulpin avantle semis d'une céréale
face, où ils sécheront.»
Les couverts participent aussi à la d'hiver.
maîtrise desadventices: les espècesà
•En culture, d'autres leviers limidémarrage rapide et au bon déveloptent le développement des adventipement (avoine, moutarde) limitent
ces: des densitésde semis accrues et
leur levée.Autre critère à prendre en
le choix de variétés couvrantes rencompte lors du choix des espèces: le
dent la culture plus concurrentielle.
mode de destruction envisagé (lire
« Veiller à avoir des semences prol'encadré ci-contre). Sanscouvert, ou
pres» facilite aussilagestion, rappelle
avant son implantation pour agir sur
Laurence Fontaine. Pour cela, un réune flore déjà présente afin qu'elle ne
colteur de menues-paille associé àla

> SUBVENTIONS

DES OUTILS

Même si elles insistent sur
les autres leviers agronomiques existants, les agences

MECANIQUES

de l'eau financent le maté-

Meuse finance à hauteur de
40 % les demandes isolées
et à 60 % les dossiers groupés, comme les GIEE(1). Le

riel de désherbage mécanique dans le cadre du Plan
Ecophyto 2. Elles s'appuient
pour cela sur leur pro-

matériel bénéficiant de cette
aide a été sélectionné pour
qu'il soit adapté aux cultures
présentes sur le bassin : des

gramme de développement
rural régional (PDRR).L'aide
est apportée selon le cadre
défini des appels à projets
du plan de compétitivité et

bineuses en Alsace, où le
maïs est très présent, ou du
matériel de précision avec
caméra pour les zones plus
diversifiées de Lorraine...

d'adaptation pour les exploitations (PCAE).
La liste du matériel éligible

Cependant, il ne se passe
pas un semestre sans que la
liste évolue. Le mieux est de

aux aides diffère entre agences, comme le taux d'aides

se renseigner auprès de son
agence de l'eau.

d'ailleurs. Par exemple,
{1} Groupement

l'agence de l'eau Rhin-

d'intérêt

économique

et environnemental.

Aides. La
moissoneuse-batteuse peut faire la
différence. De son côté, Alain Berthier raisonne aussi la fertilisation
avec « des apports extrêmement
contrôlés d'azote, en moindre quantité et mieux ciblés, pour couper les
vivres des adventices ». Enfin, l'utilisation d'outils de désherbage mécanique (houe rotative, herse étrille, bineuse) permet d'agir sur les
adventices jeunes. L'investissement
dans ces outils peut être subventionné (lire l'encadré ci-dessus).Cependant, mis en place seul,sansajustement de la succession et des
pratiques en interculture, il ne sera
pas un substitut suffisant.
(1) Institut

technique

de l'agriculture

liste du matériel
éligibleaux
aides diffère
entre agences.
SEBASTIEN CHAMPION

biologique.
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