
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE ÉTUDE DE CAS: AVANT LE SEMIS DU COLZA 

- La période estivale sèche est propice à la destruction mécanique des repousses en interculture, sans recours au glyphosate. 

- Cependant, sans précipitations annoncées, il est préférable de préserver l'humidité du lit de semence pour assurer la levée 
du colza. Dans ce cas, il faut reporter la maîtrise de ces repousses en post-levée de la culture, avec un antigraminée foliaire et 
privilégier le semis avec un semoir monograine afin de sécuriser la levée. 
- Dans tous les cas, le faux-semis peut être fait après la récolte de la culture précédente, mais au plus tard le 20 juillet, afin 

d'éviter tout assèchement excessif du lit de semences, qui serait rédhibitoire à la levée du colza, dont le semis est début août. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

DEUXIÈME ÉTUDE DE CAS: AVANT LE SEMIS DES CULTURES DE PRINTEMPS 

- Le semis d'un couvert d'automne est fréquent dans ces 

situations. La couverture végétale sera détruite au début 

de l'hiver dans les sols argileux (par exemple par broyage) 

et un travail du sol profond (par exemple par un 

déchaumeur à dents) préparera le sol. 

- Il est très probable que des adventices développées soient 

présentes. Dans ce cas, un premier passage d'un outil 

mécanique devrait être fait en mars. Un dernier passage, 

afin de gérer les repousses, doit être effectué avant le 

semis. Ce dernier passage est crucial et dépend des 

conditions météorologiques. L'assèchement du lit de 

semences doit être évité à tout prix. De plus, plus la  

culture de printemps est semée tard, plus les chances de 

réussite pour détruire les adventices sans glyphosate sont 

grandes. Cependant, il ne faut pas retarder trop le semis, 

pour ne pas diminuer le potentiel de rendement.

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le glyphosate est actuellement approuvé pour 

une utilisation dans l'UE jusqu'au 15 

décembre 2022. Cela signifie qu'il peut être 

utilisé comme substance active dans les PPP 

jusqu'à cette date, sous réserve que chaque 

produit soit autorisé par les autorités 

nationales après une évaluation de la sécurité. 
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DÉSHERBER SANS GLYPHOSATE 
Limiter l'utilisation du glyphosate nécessite le recours à des alternatives mécaniques, chimiques ou 

agronomiques. L'efficacité des principales alternatives dépendra des cibles (dicotylédones, graminées, 

vivaces, etc.) et bien entendu des conditions d'utilisation (sol et climat). Ces alternatives ont toutes 

des avantages et des limites qu'il convient de bien comprendre. Afin d'illustrer ces solutions, 

quelques cas typiques ont été étudiés et détaillés ci-dessous. 

Figure 1 –  
Illustration de 

l’étude de cas 1 
illustration 

Figure 2 – Légende des figures 1 & 3 

“Fiche pratique n°28” – Désherber sans glyphosate  



        

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLES SONT LES LIMITES DE CES STRATÉGIES? 
• Le travail du sol (faux-semis, labour, etc.) et son efficacité 
dépendent des conditions climatiques et pédologiques. Ces 
conditions sont généralement défavorables à la gestion des 
adventices en hiver et au début du printemps. 
• Il augmente le risque d’implanter les cultures dans des 
conditions défavorables  (assèchement excessif du lit de 
semences par exemple), et peut ainsi impacter le 
rendement potentiel. 
• Le travail du sol n’est pas adapté aux situations en 
agriculture de conservation, qui sont des systèmes basés 
sur le non-labour. 
• Il accentue l'érosion du sol. 
• Il est consommateur en temps et en carburant par 
rapport aux systèmes conventionnels et encore plus pour 
les systèmes sans labour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUR RÉSUMER 
• Les alternatives au glyphosate reposent essentiellement 
sur le travail du sol, mais aussi sur des méthodes connues, 
plus impactantes sur les aspects économiques (rotation 
des cultures, dates de semis, etc.).  
• Les principales limites concernent le stade des adventices 
(le travail du sol, excepté le labour, est inefficace si les 
graminées sont trop développées) et les conditions 
climatiques (besoin de conditions sèches). 
• Le risque majeur est un assèchement du lit de semences 
pour la culture suivante, avec une mauvaise implantation 
de la culture, et de nouvelles germinations d'adventices 
induites par le travail du sol, qui lèveront dans la culture. 
Localement, un travail du sol plus intensif peut également 
augmenter le risque d'érosion.
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Figure 3 – Illustration de l’étude de cas 2 
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