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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Il existe d’ores et déjà un grand nombre de ressources disponibles, 
issus des travaux de l’ensemble du réseau DEPHY : 

• Des fiches descriptives de systèmes de culture économes et 
performants ou en évolution vers la réduction de produits 
phytosanitaires (Fiches SCEP et Fiches Trajectoire du réseau 
FERME) ; 

• Des fiches sur les systèmes testés dans le réseau EXPE, présentant 
dans le détail les stratégies de gestion des bioagresseurs mises au 
point et les résultats obtenus ; 

• Des fiches de présentation des 255 groupes DEPHY FERME ; 
• Des synthèses techniques nationales multi-filières ou thématiques ; 
• Des publications scientifiques ; 
• Des vidéos de présentation du réseau et des principales actions 

menées. 
 

Objectifs de l’étude 

Structure du document  

Quels sont les éléments produits par le réseau DEPHY déjà à disposition ? 

L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux des usages du glyphosate dans le réseau DEPHY, et 
d’analyser les freins et les leviers à sa réduction voire son arrêt total.  

Les données valorisées composent une « photographie » des pratiques et des systèmes mis en œuvre à un 
moment donné dans le réseau. Elles ne permettent pas d’évaluer l’impact de l’intégration d’un ou plusieurs 
leviers visant à réduire l’utilisation du glyphosate sur les performances globales d’un système de culture. 

L’étude s’appuie sur les ressources disponibles au sein du réseau DEPHY, à savoir des jeux de données 
d’itinéraires techniques, des fiches synthétiques décrivant des trajectoires de systèmes, des résultats d’enquêtes 
conduites auprès des agriculteurs du réseau, et l’expertise des membres du réseau DEPHY (Ingénieurs Réseaux, 
Ingénieurs Territoriaux, Experts Filières, Chargés de Missions à la Cellule d’Animation Nationale). 

La présente étude, effectuée à partir d’un échantillon des données collectées au sein du réseau ne prétend pas 
être représentative des pratiques de la ferme France. En revanche, la volumétrie des données mobilisées 
permet d’intégrer une grande partie de la diversité des usages et pratiques rencontrées en France. 

Le document s’ouvre sur des éléments de contexte du réseau DEPHY. Viennent ensuite la présentation des 
objectifs de l’étude, des précisions méthodologiques ainsi qu’une mise en contexte du sujet traité. 

La présentation des résultats est structurée comme suit : 

• Une synthèse des principaux enseignements, pour les différentes filières analysées, sur 2 pages ; 
• Une présentation détaillée des résultats, par filière, en deux temps, un premier sur les niveaux d’usages 

observés, un second sur les alternatives identifiées ; 
• La compilation des résultats des enquêtes sur les freins et leviers à l’utilisation du glyphosate, conduites dans 

le réseau DEPHY à l’automne 2017, sous forme de fiches recto-verso intitulées « La voix des agriculteurs 
DEPHY à propos du glyphosate » et déclinées par filière. 

Tous ces éléments sont disponibles sur  http://www.ecophytopic.fr/DEPHY/DEPHY-reseau-DEPHY 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

L’objet d’étude dans le réseau DEPHY est le système de culture (SdC). Ce concept désigne l’ensemble cohérent 
et ordonné de techniques culturales mises en œuvre sur un lot de parcelles conduites de la même façon, 
selon les mêmes principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années.  

Pour les cultures assolées (grandes cultures, cultures maraîchères), la description du système de culture intègre 
donc la succession des cultures, qu’elle soit ou non ordonnée de façon cyclique dans une rotation.  

Objet d’étude : le système de culture 

Le niveau d’utilisation des pesticides est mesuré, au sein du réseau DEPHY, par l’IFT. 

• Pour un traitement avec un produit phytosanitaire, l’IFT est calculé comme le rapport entre la dose appliquée 
et la dose de référence du produit commercial pour la culture considérée. Lorsque le traitement ne concerne 
qu’une partie de la parcelle ou de la sole concernée, l’IFT du traitement est réduit au prorata de la surface 
traitée. 

• La dose de référence est définie comme la dose homologuée d’un produit commercial sur une culture 
donnée. Lorsqu’il y a plusieurs usages homologués (i.e. plusieurs bioagresseurs visés avec des doses 
homologuées différentes), c’est la dose minimale qui est retenue comme dose de référence pour le calcul 
d’IFT. L’IFT associé à un traitement donné peut donc être supérieur à 1 si le bioagresseur visé est peu sensible 
et requiert une dose élevée. 

• Les IFT des différents traitements depuis la récolte de la culture précédente à la récolte de la culture sont 
cumulés pour calculer l’IFT de la culture. Lorsqu’il y a plusieurs cultures successives au cours d’une même 
année, les IFT sont cumulés sur les différentes cultures pour définir l’IFT de la campagne. En cultures assolées, 
l’IFT du système de culture est la moyenne des IFT annuels des différents termes de la succession culturale. 
Les traitements de semences ne sont pas intégrés dans ce calcul. 

• Tous les produits phytosanitaires ayant un numéro d’AMM sont intégrés dans l’IFT, mais les produits de la 
liste du NODU-vert-Biocontrôle sont intégrés à part dans un IFT-vert (http://agriculture.gouv.fr/Notes-
methodologiques-Le-NODU) 

Un indicateur du niveau d’utilisation des pesticides  
L’Indice de Fréquence de Traitement : IFT 

Pour traiter la question du glyphosate, le choix a été fait de raisonner en grammage de matière active par 
hectare plutôt qu’en IFT, ce choix permet de limiter les biais liés aux différentes doses homologuées du 
glyphosate en fonction de l’usage. 
En revanche, pour comparer les niveaux d’usages des autres herbicides, l’indicateur IFT a été conservé, 
permettant de comparer plus facilement des programmes herbicides diversifiés en matières de spécialités 
commerciales utilisées. 

Utilisation des IFT ou des grammages de matières actives ? 
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Caractérisation des pratiques au sein du réseau DEPHY 
Eléments de méthode 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Itinéraires techniques décrits dans le réseau 

Pour les quatre filières étudiées (GCPE : Grandes Cultures et Polyculture Elevage, viticulture, arboriculture et 
maraîchage), les données retenues sont celles décrites par les Ingénieurs Réseaux à l’entrée des systèmes dans 
le réseau (les « Points Zéro » dans le jargon DEPHY). Plusieurs raisons motivent ce choix : 

• Ces données correspondent aux pratiques des agriculteurs avant les éventuels changements de pratiques mis 
en œuvre dans le cadre de l’accompagnement DEPHY. Sans être parfaitement représentatives des pratiques 
agricoles en France, elles sont a priori plus représentatives que les pratiques actuelles des agriculteurs du 
réseau ; 

• Ces données ont fait l’objet de procédures rigoureuses de vérification, correction et validation en lien avec 
les Ingénieurs Réseaux, assurant un bon niveau de fiabilité des données enregistrées, 

• Les pratiques sont décrites sous forme « synthétisées » sur trois ans, pour les différents termes de la 
rotation. Ce formalisme permet de s’affranchir des spécificités d’une année particulière en lissant la 
variabilité interannuelle d’itinéraires techniques liée aux conditions climatiques. 

 

Au final, le jeu de données utilisé pour l’analyse correspond à : 

• 996 systèmes de culture en grandes cultures conventionnelles, soit près de 5400 itinéraires techniques ; 
• 1049 SdC en viticulture conventionnelle, soit près de 3000 itinéraires techniques ; 
• 124 SdC en arboriculture conventionnelle, soit près de 370 itinéraires techniques ; 
• 139 SdC en maraîchage conventionnel, soit près de 740 itinéraires techniques ; 
• 72 SdC en cultures tropicales conventionnelles, soit près de 110 itinéraires techniques ;  
 

 

Les fiches trajectoires 

Les Ingénieurs Réseau du réseau DEPHY ont élaboré 142 fiches « trajectoires », toutes filières confondues, 
décrivant les changements opérés dans des fermes DEPHY dont l’évolution d’usage de pesticides depuis l’entrée 
dans le réseau est remarquable. Ces fiches trajectoires décrivent le contexte de production des fermes 
concernées, les objectifs des agriculteurs, les leviers techniques mobilisés au cours du changement de pratiques, 
et les résultats en termes de performances. Certains agriculteurs citent explicitement la réduction ou la 
suppression du glyphosate comme un objectif revendiqué. Ces fiches sont des sources d’information précieuses 
pour l’évaluation des possibilités de s’affranchir du glyphosate, ou des difficultés éventuelles à atteindre cet 
objectif. 
 

 

Enquête auprès des IR sur les alternatives à l’usage du glyphosate 

Une enquête a été conduite auprès des Ingénieurs Réseau du réseau DEPHY pour caractériser les évolutions 
d’usage du glyphosate et identifier les freins et leviers (en particulier des alternatives) à la réduction voire à 
l’arrêt de son utilisation par les agriculteurs du réseau. 
 

 

Expertise des membres du réseau 

La valorisation de ces données provenant de sources diverses a été permise par la mobilisation de l’ensemble 
des expertises présentes dans le réseau à toutes les échelles : agriculteurs et agricultrices, ingénieurs réseaux et 
territoriaux, experts filières, membres de la Cellule d’Animation Nationale. 

 

Les données valorisées dans le cadre de cette étude 
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Caractérisation des pratiques au sein du réseau DEPHY 
Eléments de méthode 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Mis au point et breveté dans les années 70 par la société Monsanto, le glyphosate est un herbicide systémique 
qui présente la propriété de circuler dans la plante et d’en atteindre les parties souterraines. Il est également 
qualifié d’ « herbicide total » car son spectre d’action touche la quasi-totalité des espèces végétales (Dill et al., 
2010). 

Les usages de cette substance active concernent tant les amateurs que les professionnels de l’agriculture ou de 
l’entretien des infrastructures et espaces végétalisés. Ce sont ainsi près de 9100 tonnes de glyphosate qui ont 
été commercialisées en 2016 en France, dont 8400 tonnes pour les usages agricoles (Base Nationale des Ventes-
distributeurs). 

 

En agriculture, le glyphosate est utilisé pour trois grandes catégories d’usages : contrôler la flore adventice 
difficile (vivaces, invasives, allergènes ou toxiques), gérer/détruire des couverts et prairies, et éliminer le 
verdissement des parcelles avant semis en complément ou en substitution du travail du sol. 

En Europe, la mise en marché et l’utilisation des spécialités commerciales phytopharmaceutiques sont soumises 
à une réévaluation tous les 10 ans. Pour le glyphosate, la précédente évaluation arrivait à échéance au 31 
décembre 2017. Après des débats âpres entre les Etats-membres, la proposition de la Commission Européenne 
d’un renouvellement de l’approbation pour 5 ans a été adoptée.  

Dans ce cadre, l’INRA a fait l’objet d’une saisine par quatre ministères (transition écologique et solidaire, 
solidarités et santé, agriculture et alimentation, et enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation). 
Cette saisine a donné lieu à la publication d’un rapport intitulé « Usages et alternatives au glyphosate dans 
l’agriculture française » (Reboud et al., 2017). Ce rapport fait la synthèse de nombreux éléments disponibles sur 
le sujet : expertise individuelle d’experts de l’INRA, du CIRAD, des Instituts Techniques Agricoles, du réseau des 
Chambres d’Agriculture, du réseau des CIVAM, jeux de données disponibles sur les pratiques agricoles (enquêtes 
SSP / Agreste PK, réseau DEPHY), contribution des instituts techniques (« Les Instituts techniques agricoles et le 
glyphosate »). 

 

En France, le gouvernement a pris la décision de mettre fin aux principaux usages du glyphosate d’ici trois ans au 
plus tard et d’ici cinq ans pour l’ensemble des usages, tout en précisant que les agriculteurs ne seraient pas 
laissés dans une impasse.  

Afin d’accompagner la profession agricole dans son ensemble, et d’assurer une transparence concernant les 
moyens mis en œuvre et les progrès accomplis vers la sortie du glyphosate, les ministres de l’agriculture et de 
l’alimentation et de la transition écologique et solidaire ont présenté une série de mesures (communiqué officiel 
du 22 juin 2018 ) : 

• La création d’un centre de ressource d’ici la fin 2018 pour rendre accessible à l’ensemble de la profession 
agricole les solutions existantes pour sortir du glyphosate, 

• Le renforcement des actions d’accompagnement dans le cadre du programme Ecophyto pour diffuser les 
solutions et trouver de nouvelles alternatives pour les usages pour lesquels il demeurerait des impasses, 

• La mobilisation des réseaux territoriaux des Chambres d’Agriculture, et de l’enseignement agricole pour faire 
connaître et promouvoir les alternatives au glyphosate sur l’ensemble des territoires, avec l’appui des CIVAM 
et des coopératives agricoles, 

• Le suivi des quantités vendues et utilisées des produits contenant du glyphosate afin de faire toute la 
transparence sur les usages en publiant régulièrement les données et en les mettant à disposition du public, 

• La valorisation de ce travail au niveau européen avec les pays volontaires pour s’engager comme la France 
dans une sortie rapide du glyphosate. 
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Contexte 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Le réseau DEPHY a pour mission première d’accompagner les agriculteurs dans la réduction des produits 
phytosanitaires et de produire des références sur les pratiques économes en phytos à partir de l’analyse des 
données collectées auprès des agriculteurs. Il est donc un des outils à disposition de l’agriculture française pour 
appuyer le plan de sortie du glyphosate, même si les pratiques des agriculteurs visent à réduire tous types de 
produits phytosanitaires et pas uniquement le glyphosate. Les données du réseau sur le glyphosate ont d’ailleurs 
alimenté l’expertise produite par l’INRA. 

La présente étude, effectuée à partir d’un échantillon des données collectées au sein du réseau ne prétend pas 
être représentative des pratiques de la ferme France. En revanche, la volumétrie des données mobilisées 
permet d’intégrer une certaine diversité des pratiques. 

Les données valorisées ici composent une « photographie » des pratiques et des systèmes mis en œuvre à un 
moment donné dans le réseau. Elles ne permettent pas d’évaluer l’impact de l’intégration d’un ou plusieurs 
leviers visant à réduire l’utilisation du glyphosate sur les performances globales d’un système de culture. 

Ce document n’a pas vocation à se substituer aux études d’ampleur nationale réalisées précédemment et 
rappelées dans les éléments de contexte mais vise à apporter une contribution complémentaire, spécifique au 
Réseau DEPHY, au plan de sortie du glyphosate. 

 

Le contexte réglementaire concernant les produits phytosanitaires est en constante évolution, et un certain 
nombre de matières actives et/ou de spécialités commerciales ont été retirées du marché récemment. 
Concernant les matières actives herbicides, les spécialités commerciales à base d’aminotriazole ne sont plus 
utilisables depuis septembre 2017, celles à base de glufosinate depuis août 2018 et certains produits à base de 
glyphosate, ainsi que de nombreuses spécialités commerciales à action racinaire ont également été retirées. 

Ces matières actives étaient particulièrement utilisées dans les cultures pérennes (arboriculture et viticulture), 
ainsi il est fort probable que les pratiques décrites dans ce document seront amenées à évoluer dans les 
prochaines années pour ces filières en particulier. 
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Contexte 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Description des usages 

95% des traitements glyphosate sont effectués « en plein » (sur 
100% de la surface de la parcelle), pour les 5% restants, 4% 
représentent des traitements très localisés. 

La quantité moyenne de glyphosate appliquée sur les systèmes qui 
en utilisent est de 300 g/ha/an, mais cette valeur masque une 
grande variabilité, 10% des systèmes en utilisent moins de 52 
g/ha/an, 10% des systèmes en utilisent plus de 651 g/ha/an (cf. 
graphique ci-contre). 

La dose moyenne appliquée à chaque traitement est de 608 g/ha 
de glyphosate. Cette dose moyenne cache une variabilité de dose : 
dans 10 % des cas, les doses appliquées sont supérieures ou égales 
à 1250 g/ha, ce qui correspond à des traitements visant 
spécifiquement des adventices vivaces.  

Le glyphosate est largement utilisé par les agriculteurs du réseau 
DEPHY de cette filière : 57% des systèmes suivis en utilisent au 
moins une fois à l’échelle de la rotation. 

Les systèmes qui en utilisent l’appliquent en moyenne un peu 
moins d’une année sur 2, mais certains en utilisent 
systématiquement (voire plusieurs fois par an) tandis que d’autres 
l’utilisent de manière très anecdotique à l’échelle de la rotation (cf. 
graphique ci-contre).  

 

 

Les différents usages recensés sont les suivants : 

Le principal usage du glyphosate concerne la gestion de l’enherbement durant l’interculture, principalement en 
absence de couverts d’intercultures (cas les plus fréquents). Néanmoins, l’implantation d’un couvert 
intermédiaire accentue l’usage de glyphosate car on observe un recours plus fréquent au glyphosate en cas 
d’implantation d’un couvert (39% des cas) qu’en absence de celui-ci (26% des cas). Par ailleurs, près d’un quart 
des prairies temporaires sont détruites en utilisant du glyphosate, associé à un travail du sol plus ou moins 
profond. 
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Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Carte de l’usage de glyphosate dans le réseau DEPHY-Ferme pour la filière Grandes Cultures-Polyculture élevage 
en France métropolitaine.  

 
Le gradient de couleurs représente la proportion de systèmes ayant recours au glyphosate. Attention : le nombre de 
systèmes (chiffre présent au centre de chaque département) est également très variable dans chaque département et les 
systèmes DEPHY suivis ne sont pas parfaitement représentatifs des assolements départementaux. 

La part de système utilisant du glyphosate varie fortement entre régions et départements (cf. carte ci-contre). 
La proportion de systèmes utilisateurs de glyphosate est plus importante sur une diagonale 
Charentes/Centre/Bourgogne/Lorraine, ainsi que dans le Sud-Ouest. Il s’agit de régions agricoles avec des 
potentiels pédoclimatiques modérés ou moyens, dans lesquelles les assolements sont souvent à base de 
céréales et de colza, et dans lesquels l’abandon du labour est fréquent. Inversement, les grands bassins 
d’élevage (Ouest et Auvergne en particulier) sont moins consommateurs de glyphosate.  
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Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 

Carte réalisée avec QGIS 

Géographie des usages 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Les cultures concernées par le glyphosate 

Sur les 11 principales espèces cultivées, correspondant chacune à plus de 100 itinéraires techniques décrits, le 
pourcentage d’itinéraires techniques comportant au moins un traitement au glyphosate avant l’implantation de 
la culture varie de 5 à 48% (en moyenne 28% toutes espèces confondues, voir figure ci-dessous). Près de la 
moitié des tournesols sont implantés après un traitement au glyphosate. 

Pourcentage d’itinéraire avec glyphosate avant implantation, en fonction de l’espèce cultivée  
Le chiffre entre parenthèse indique l’effectif.  

 

Lorsque le glyphosate est utilisé, la dose moyenne appliquée est de l’ordre de 600 g/ha/an, et varie peu entre 
les cultures. En revanche, on constate de fortes disparités de doses appliquées entre itinéraires techniques 
pour une même culture (figure ci-dessus). 
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Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 

Distribution du grammage de glyphosate pour les cultures traitées 
Le chiffre entre parenthèse indique l’effectif.  



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Les facteurs explicatifs des niveaux d’usage observés 

Distribution du grammage de glyphosate par type de système de culture (tous systèmes, utilisateurs ou non) et 
fréquence moyenne d'utilisation (pour les systèmes utilisateurs de glyphosate) en fonction du type rotation 

On observe par ailleurs des niveaux 
d’usages herbicide hors glyphosate 
assez variables entre types de 
rotations et au sein des différents 
types de rotations. On n’observe pas 
d’effet de « substitution » entre 
usage de glyphosate et usage 
d’autres herbicides, les cibles de ces 
différents traitements étant 
distinctes. 

Distribution de l'IFT herbicide hors glyphosate SdC en fonction du type de rotation 
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Des successions culturales plus ou moins consommatrices de glyphosate 
 
Les systèmes de culture à base de colza ou tournesol et céréales à paille sont plus consommateurs que ceux 
intégrant du maïs, des cultures à fortes valeurs ajoutées (betterave et pomme de terre) ou des prairies 
temporaires. Les systèmes en monoculture de maïs sont remarquablement peu consommateurs (81% des 
monocultures de maïs n’utilisent pas de glyphosate). On constate toutefois de fortes disparités d’usages du 
glyphosate au sein des rotations de même type, avec présence dans chaque type de rotations de systèmes qui 
n’utilisent pas de glyphosate (figure suivante). 

Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Ce résultat est en partie dû à la part des systèmes qui utilisent du glyphosate, qui diffère d’une typologie de 
travail du sol à l’autre. En effet, la moitié des systèmes avec labour n’utilisent pas du tout de glyphosate, un peu 
moins d’un quart des systèmes en TCS n’en utilisent pas, et tous les systèmes en semis direct en utilisent. 

Les systèmes utilisateurs de glyphosate qui pratiquent le labour en appliquent en moyenne 240 g/ha/an, contre 
390 g/ha/an en TCS et 580 g/ha et par an en semis direct. 

Distribution du grammage de glyphosate SdC en fonction du 
type de travail du sol (tous systèmes, utilisateurs ou non) 

Distribution des IFT herbicides hors glyphosate SdC 
en fonction du type de travail du sol 
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Un lien fort entre gestion du travail du sol et usage de glyphosate 
 
 
Les systèmes sans labour avec travail du sol sans inversion (systèmes dits « en techniques culturales 
simplifiées », TCS) sont en moyenne 2,5 fois plus consommateurs en glyphosate (en kg/ha/an) que les systèmes 
avec au moins un labour une fois au cours de la rotation. Les systèmes en semis direct strictement sans aucun 
travail du sol, peu nombreux dans l’échantillon DEPHY, consomment eux-mêmes en moyenne 1,9 fois plus de 
glyphosate que les systèmes en TCS.  
Par ailleurs, les IFT herbicides hors glyphosate varient très peu en fonction du type de travail du sol (voir figures 
suivantes, attention les effectifs sont très variables en fonction des types de travail du sol). 
 

Les facteurs explicatifs des niveaux d’usage observés 

Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 19 

IFT herbicide= IFT glyphosate +3 

IFT herbicide= IFT glyphosate +2 

IFT herbicide= IFT glyphosate 

IFT herbicide= IFT glyphosate +1 

De manière plus générale, les systèmes de culture qui consomment beaucoup de glyphosate sont globalement 
fortement consommateurs d’herbicides en général (figure ci-dessous). Le nuage de point sur la figure ci-
dessous s’organise autour des droites de pente 1, ce qui suggère que les traitements au glyphosate s’ajoutent 
aux itinéraires de désherbage chimique en culture, sans aucune forme de substitution. 

Résultats 
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Les facteurs explicatifs des niveaux d’usage observés 

Un lien fort entre gestion du travail du sol et usage de glyphosate 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Réduire l’utilisation du glyphosate en semis direct, témoignage 
de Denis Chaumontet, agriculteur DEPHY en Haute-Savoie. 

Témoignage ! 

Comme levier de réduction, Denis utilise principalement les couverts végétaux qui sont ici systématiques entre 
deux cultures, y compris entre deux céréales d’hiver. Les espèces utilisées varient selon la durée du couvert : 
sarrasin, nyger et moutarde entre blé et orge; tournesol, phacélie, vesce, trèfle d’Alexandrie et radis chinois 
entre orge et maïs. 

La rotation pratiquée est : luzerne (4x) – maïs – blé – orge. La luzerne peut être remplacée par une prairie 
temporaire de type « suisse » à trois graminées et deux légumineuses. Cette rotation est déjà un bon préalable 
à la réduction du glyphosate car elle combine intégration de la prairie et alternance cultures d’été – cultures 
d’hiver. 

Autre outil spécifique utilisé pour compléter la lutte 
contre les adventices, le scalpeur de type ACTISOL 
permet de détruire les prairies et de lutter contre des 
vivaces apparues avec le semis direct, comme les 
frênes par exemple. 

Denis Chaumontet n’a pas pu supprimer totalement 
l’utilisation de glyphosate sur son exploitation à cause 
de la concurrence des repousses de céréales et de 
prairie mais il l’utilise à dose réduite (1l/ha soit 360 
g/ha) à chaque implantation de culture soit un IFT 
glyphosate de 0,19 sur un IFT-herbicide total de 1 ,21. 

Denis a engagé l’exploitation dans l’agriculture de 
conservation avec l’objectif de restaurer la fertilité de 
ses sols, dégradée par le tassement dû aux engins. 
Après quelques années de TCS, il est passé en 2005 au 
semis direct et n’a depuis plus labouré ses sols. 

Son engagement dans la réduction des 
phytosanitaires, et en particulier du glyphosate, 
découle de son engagement dans l’agriculture de 
conservation car il veut « enlever au semis direct 
l’étiquette de glypho-dépendance qui lui colle à la 
peau ». C’est un véritable militant du semis direct 
comme ses collègues du réseau BASE. 

Denis Chaumontet est éleveur laitier en Haute-Savoie dans le 
secteur de l’Avant-Pays. Son exploitation est constituée d’un 
troupeau laitier de 70 vaches laitières pour un quota de 
650 000 kg de lait et de 75 ha de terre labourée pour 
l’alimentation du troupeau et la vente de céréales. 

Résultats 
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Les facteurs explicatifs des niveaux d’usage observés 
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Photos : F. Cena (CA Savoie-Mont Blanc) 

Un lien fort entre gestion du travail du sol et usage de glyphosate 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Les systèmes sans labour, qui représentent 28% des surfaces dans le réseau DEPHY pour la filière Grandes 
Cultures & Polyculture-élevage, consomment 62% du glyphosate appliqué (tableau ci-dessous). Les systèmes de 
semis direct sous couvert représentent 2% des surfaces, mais 10% du glyphosate appliqué (dans le tableau ci-
dessous tous les systèmes qui pratiquent le labour au moins une fois à l’échelle de la rotation ont été regroupés 
dans la catégorie « labour », que le labour intervienne une fois tous les ans ou bien de manière anecdotique). 
Pour des raisons de stratégie agronomique et agro-écologique, ils sont les seuls systèmes n’ayant pas accès à 
l’alternative au glyphosate que constitue le travail du sol. 

Type de travail du sol 
Effectif 

DEPHY 
% effectif 

Surfaces 

agrégées 

DEPHY (ha) 

Quantité de 

glyphosate 

agrégée (kg) 

% de contribution à la 

consommation de 

glyphosate dans DEPHY 

Labour  721 72 % 40 777 4 679 39 % 

TCS 256 26 % 18 210 6 277 52 % 

Semis direct 19 2 % 1 819 1 162 10 % 

Par ailleurs, le lien entre le type de 
stratégie de travail du sol et l’usage de 
glyphosate est sous l’influence de la 
texture du sol. En effet, les systèmes sans 
labour ont plus fréquemment recours au 
glyphosate quand ils sont mis en œuvre sur 
des sols argileux (voir figure ci-contre). 88% 
des systèmes sans labour sur sol argileux 
mobilisent le glyphosate au-moins 
ponctuellement dans la rotation. Cet effet 
du type de sol semble moins important 
pour les systèmes avec labour.  

notamment en conditions sèches, pour assurer l'absence de repousses dans la 
culture suivante. Dans ces conditions, les alternatives au glyphosate peuvent être 
de multiplier les passages en interculture, de ne plus mettre de Ray-grass en 
culture intermédiaire voire de substituer l’usage du glyphosate par un herbicide en 
culture suivante. 

L’avis de l’agronome ! 

Distribution de la fréquence d'usage du glyphosate 
pour les systèmes qui en utilisent en fonction du 

type de texture majoritaire et du type de travail du 
sol du SdC 
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Dans les sols argileux, tels que les sols lorrains, la destruction de 
certains précédents uniquement par voie mécanique est parfois 
compliquée (voir photo ci-contre). Par exemple, le labour d'une 
prairie temporaire ou d'un couvert contenant du Ray-grass, même 
avec une reprise à la herse rotative,  n'est pas toujours suffisant, 

Véronique Laudinot, Ingénieure Territoriale GCPE 
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Un lien fort entre gestion du travail du sol et usage de glyphosate 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Un usage préférentiel dans les systèmes de grandes surfaces? 

La géographie du glyphosate présentée précédemment suggère un recours plus intense au glyphosate dans les 
exploitations des « zones intermédiaires » qui sont généralement des exploitations de grande taille.  

Quand on segmente la population des SdC du réseau DEPHY selon leur surface en 5 classes de proportion 
équivalente et que l’on regarde les distributions des grammages de glyphosate en fonction de cette typologie, on 
constate une tendance qui semble confirmer cette idée, même si les différences sont relativement peu marquées 
entre classes de surfaces. 

Distribution du grammage de glyphosate en fonction de la surface des systèmes de culture 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Les alternatives à l’usage du glyphosate 

Enseignement des fiches trajectoire DEPHY 

Parmi les 142 fiches trajectoire du réseau DEPHY, 92 concernant la 
filière « Grandes Cultures et Polyculture-élevage ». Les systèmes 
décrits sont répartis sur l’ensemble de la France et couvrent une 
grande diversité de successions et stratégies de conduites de 
culture. Ces systèmes ont été repérés, soit parce qu’ils faisaient, 
dès leur entrée dans le réseau (2010-2012), un usage modéré des 
produits phytosanitaires, soit parce qu’ils en ont réduit de façon 
significative l’usage.  

Pour atteindre ce résultat, différentes évolutions ont eu lieu. La 
plus notable est qu’à l’exception de quelques systèmes à base de 
prairies et céréales d’hiver et d’une monoculture de maïs, tous les 
systèmes alternent, en fin de suivi, des cultures d’hiver et des 
cultures de printemps ou d’été. Tous ou presque ont donc à gérer 
des alternances d’intercultures courtes et longues.  

L’usage du glyphosate est présent dans 44 systèmes sur les 92 
décrits. Ces systèmes sont répartis dans tous les types de 
successions de culture et contextes de production.  
 

La cible à détruire n’est pas toujours précisée : il s’agit de vivaces 
(cinq mentions), de destructions des couverts intermédiaires 
(trois mentions) ou de destruction de luzerne (deux mentions). 
Dans les autres cas, la cible n’est pas précisée.  
 

Le glyphosate est utilisé dans différentes séquences :  
• Avant le semis d’une culture d’hiver, en interculture courte : le 

plus souvent, il s’agit d’une séquence sans labour dans laquelle 
le glyphosate remplace, ou parfois complète, un travail 
superficiel du sol .  

• Avant le semis d’une culture d’été, le plus souvent en 
destruction d’un couvert intermédiaire ou après une culture 
dérobée.  

• Pour détruire une luzerne.  

Le non-usage du glyphosate est très lié à l’utilisation plus ou moins intensive du travail du sol.  

Supprimer le glyphosate : un objectif ? 
Le repérage des systèmes a été conduit entre 
2014 et 2015, avant que l’avenir du glyphosate 
en agriculture ne fasse l’objet d’un large débat. 
Il n’a donc pas été spécifiquement orienté vers 
le repérage des pratiques permettant d’éviter 
l’usage de ce produit. Seuls six agriculteurs 
citent explicitement la réduction ou la 
suppression du glyphosate comme objectif 
d’évolution de leur système. Le recensement 
effectué ne peut prétendre être exhaustif des 
innovations mises en œuvre, sur ce sujet, dans 
le réseau.  

Une réglementation zones vulnérables 
déterminante 
Au moment où les agriculteurs s’engageaient 
dans le réseau DEPHY, le contexte réglementaire 
concernant les zones vulnérables évoluait. 
L’obligation de couverture des sols à l’automne 
s’est imposée à l’occasion du 4ème programme 
d’actions « nitrates » (2009-2013) avec, sauf cas 
particulier, une interdiction d’usage du 
glyphosate pour détruire les couverts. On en 
retrouve évidemment la trace dans le suivi des 
systèmes DEPHY : introduction des couverts 
intermédiaires dans les intercultures longues et 
travail du sol majoritaire pour détruire les 
couverts implantés.  

pas de glypho

arrêt

réduction

maintien

augmentation

Labour fréquent ou occasionnel (74 cas) Non labour (18 cas) 

Evolution des usages de glyphosate dans les 92 systèmes décrits dans les « fiches trajectoires » 

(Chambre d’Agriculture de la Drôme) 

23 

Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

 

Dans huit cas en non-labour, l’utilisation du glyphosate est réduite ou maintenue avec une grande diversité de 
cibles : destruction des couverts implantés, gestion d’une interculture longue sans couvert, gestion d’une 
interculture courte. Il remplace (2 cas) ou s’ajoute (6 cas) au déchaumage. Dans 6 cas, les usages du glyphosate 
augmentent. 

 
4 systèmes ont opté pour un travail minimum du sol et sèment au strip till. Des couverts sont 
systématiquement implantés. Trois d’entre eux ont maintenu un usage du glyphosate avant chaque culture, ce 
qui ne les a pas empêché d’avoir une trajectoire de baisse de leurs IFT totaux. Le quatrième réussit à 
s’affranchir partiellement du glyphosate grâce à l’adoption d’un scalpeur et d’une combinaison rouleau faca + 
scalpeur pour détruire les couverts. Le glyphosate reste cependant nécessaire pour détruire la luzerne. 

 

A noter : dans un cas, après plusieurs années d’utilisation du strip till qui s’est accompagnée d’une 
augmentation d’usage du glyphosate, il est noté une diminution du salissement en graminées de la parcelle. 
On tendrait donc, depuis peu, vers un retour à une utilisation plus réduite du produit.  

Les systèmes décrits qui font appel au labour de façon régulière ou en alternance se passent 
majoritairement de glyphosate (46 sur 74).  
 
Quand du glyphosate est maintenu, avec ou sans réduction d’usage, ou quand il est introduit dans des 
systèmes avec labour, c’est le plus souvent avant l’implantation d’une culture d’hiver semée sans labour et, en 
général, sans déchaumages. Dans quelques cas, le glyphosate est utilisé avant la culture d’été. Les utilisations 
ponctuelles sont justifiées soit par des conditions climatiques rendant le travail du sol difficile, soit en raison de 
ronds de vivaces (chardons, liserons, chiendent). 

 

Une seule exploitation maintient un usage presque systématique, quoique à faible dose du glyphosate avant 
chaque culture. On peut penser qu’il s’agit là d’une technique d’assurance. 

 

Les systèmes qui ne font pas appel au labour et qui réussissent à se passer de glyphosate ne représentent 
que 3 cas sur 18. Ils combinent l’implantation de couverts denses dans des intercultures longues et la 
multiplication des interventions mécaniques, en destruction du couvert d’une part et dans l’interculture courte 
d’autre part.  
 

(Photo Arvalis) 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Pour les systèmes repérés et décrits dans les « fiches trajectoires » du réseau DEPHY : 
 
Le travail du sol est la première clé. 
• Le travail du sol est la principale alternative au glyphosate.  
• Il peut prendre la forme d’un labour, régulier ou occasionnel.  
• A défaut de labour, la multiplication des déchaumages et faux-semis est la principale technique adoptée 

avec succès pour réduire ou supprimer l’usage du glyphosate. 
• Il est possible de remplacer la destruction chimique de la prairie de luzerne par une destruction mécanique.  

 
Les couverts intermédiaires sans travail du sol ne suffisent pas à assurer la propreté de la parcelle. 
• La couverture du sol par un couvert intermédiaire ou une culture dérobée dans les intercultures longues 

permet de réduire le nombre de déchaumages mais ne permet pas, si l’on veut éviter le glyphosate, de 
supprimer tout travail du sol. Le plus souvent, les résidus de la culture intermédiaire sont enfouis par un 
labour ou détruits mécaniquement.  
 

Le semis sans travail du sol sur couvert mort ou vivant reste très dépendant du glyphosate. 
• Les systèmes ayant opté pour un semis sans travail du sol sur couvert intermédiaire sont tous dépendants 

ou très dépendants du glyphosate. Dans un cas cependant, une diminution progressive des populations de 
graminées pourrait permettre de réduire les usages de produits. Ce constat reste à confirmer dans la durée. 

• Un seul a testé, avec un succès qui doit être confirmé, le remplacement du glyphosate par une combinaison 
scalpeur + rouleau faca. Le travail du sol, bien que réduit, est donc réintroduit. Cette technique ne permet 
pas de détruire la luzerne.  
 

Même s’ils travaillent le sol, des systèmes maintiennent un usage du glyphosate.  
• Pour assurer la propreté de leur système (« assurance »). Ils devraient pouvoir être accompagnés dans la 

suppression de l’usage du produit.  
• Pour rétablir la propreté d’un système très sale (« restauration »).  
• Pour éviter le développement d’adventices difficiles, notamment des vivaces (« prévention »).  
• Pour éviter un travail du sol intensif inefficace (argiles) ou susceptible de détériorer la structure du sol 

(limons, risques érosifs)  
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Les alternatives à l’usage du glyphosate 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

• Nombre d’interventions de travail du sol 

Pour la majorité des situations dans lesquelles les systèmes mobilisent le labour, on ne constate pas de 
différences en termes de nombre d’interventions de travail du sol entre systèmes utilisateurs et non utilisateurs 
de glyphosate. Dans ces situations, le recours au glyphosate semble permettre d’adapter la temporalité des 
séquences de travail du sol, sans en affecter l’intensité.  

On observe tout de même une exception à ce résultat pour les rotations de type céréales à paille/maïs dans des 
exploitations de polyculture-élevage avec des potentiels pédoclimatiques bons à très bons, dans ce cas les 
systèmes utilisateurs de glyphosate présentent en moyenne un passage de travail du sol en moins que les 
systèmes qui n’en appliquent pas. 

Pour la majorité des situations dans lesquelles les systèmes ne mobilisent pas le labour, le nombre de passages 
de travail du sol est plus faible pour les utilisateurs de glyphosate. Cela concerne notamment des systèmes avec 
prairies temporaires et pour des rotations de type maïs-blé. Dans ces situations, le glyphosate semble donc se 
substituer aux interventions de travail du sol avant semis. On constate également une exception à ce résultat 
pour les systèmes en rotation avec betterave et/ou pomme de terre en sans labour, pour lesquels on observe un 
nombre supérieur d’interventions de travail du sol chez les systèmes utilisant du glyphosate. 
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Nombre moyen d'interventions de travail du 
sol et demi écart-types entre systèmes 

utilisateurs et non utilisateurs de glyphosate 
( 1 point = un groupe de SdC appartenant à une même 
situation de production et un même type de rotation)  

Les alternatives à l’usage du glyphosate 

Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 

Comparaison des performances technico-économiques entre systèmes utilisateurs et non utilisateurs 
de glyphosate 

L’évaluation proposée repose sur la comparaison des performances de sous-échantillons de systèmes de culture 
DEPHY utilisant vs. n’utilisant pas le glyphosate, en stratifiant les systèmes en fonction de leur situation de 
production (potentiel pédoclimatique faible/moyen/élevé/très élevé, association à l’élevage, accès à l’irrigation, 
accès aux débouchés de cultures industrielles), en fonction du type de succession culturale, et en fonction du 
recours ou non au labour au moins une fois dans la rotation. Cette stratification permet de comparer des 
systèmes comparables pour évaluer l’effet du facteur ‘usage’ ou ‘non-usage’ du glyphosate. 

Cette comparaison de performances entre systèmes « à l’équilibre » ne permet pas directement d’évaluer 
l’impact de l’adoption par un grand nombre d’agriculteurs de systèmes ou de pratiques mises en œuvre par 
d’autres. En effet d’une part la « transférabilité » de ces systèmes/pratiques n’a pas été évaluée, et d’autre part 
la phase de transition peut impliquer, même de manière temporaire, une dégradation des performances de 
l’exploitation. 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

On retrouve des résultats similaires à 
l’échelle des itinéraires techniques des 
principales cultures, en distinguant les types 
de situation de production. 

L’utilisation du glyphosate contribue à 
réduire le nombre d’interventions de travail 
du sol pour une majorité de cultures 
implantées sans labour, mais ce n’est pas 
systématique pour toutes les cultures, et 
cette réduction est parfois très limitée. 

Dans le cas des cultures précédées d’un 
labour, sauf exception l’utilisation du 
glyphosate ne semble pas corrélée à un plus 
faible nombre d’intervention de travail du 
sol (graphique ci-contre). 

On constate une grande variabilité dans la durée cumulée des opérations de travail du sol dans les 15 jours 
avant semis, entre systèmes de types équivalents. Cette variabilité suggère une forte adaptation aux contextes 
pédoclimatiques locaux. 

Au-delà de cette forte variabilité, on constate logiquement des durées cumulées de travaux supérieures chez les 
systèmes qui pratiquent le labour comparativement à ceux qui ne pratiquent pas le labour. 

On constate également une tendance à des durées cumulées de travaux supérieures chez les systèmes 
n’utilisant pas de glyphosate, comparativement à ceux qui en utilisent, à typologie de systèmes équivalents 
(graphique suivant).  
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(1 point = un groupe d'une même culture appartenant à une même 
situation de production et gérée selon le même type de travail du sol) 

• Durée des opérations de travail du sol dans les 15 jours avant semis 

Les alternatives à l’usage du glyphosate 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Pour tous les types de successions culturales, que ce soit pour les systèmes avec labour ou les systèmes sans 
labour, les charges de mécanisation des systèmes avec et sans glyphosate sont très similaires (voir graphique 
suivant). A type de systèmes et de travail du sol équivalents, le glyphosate ne semble donc pas être un facteur 
significatif de compétitivité au niveau des charges de mécanisation. 
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On retrouve des résultats 
similaires à l’échelle des 
itinéraires techniques, en 
distinguant les types de 
situations de production 
(graphique ci-contre). 

Ces résultats suggèrent des 
débits de chantier supérieurs 
avant semis pour les systèmes 
utilisant du glyphosate 
comparativement aux systèmes 
qui n’en utilisent pas, en 
particulier chez les systèmes 
sans labour. 

• Charges de mécanisation 

Charges de mécanisation moyennes et demi écart-types entre systèmes utilisateurs et non utilisateurs de glyphosate 
( 1 point = un groupe de SdC appartenant à une même situation de production et un même type de rotation)  

Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 

Les alternatives à l’usage du glyphosate 



Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

Pour un type de situation de production donné, un type de succession culturale donné, et un type de travail du 
sol (avec vs. sans labour), l’IFT Herbicide ‘hors-glyphosate’ est similaire, voire légèrement supérieur pour les 
systèmes de culture qui intègrent au moins un traitement au glyphosate, par rapport aux systèmes homologues 
qui n’utilisent jamais le glyphosate.  

Ce résultat tend à confirmer que les traitements au glyphosate pendant la période d’interculture, qui ont pour 
objectifs de détruire les couverts ou les adventices présentes avant le semis, ne se substituent pas aux 
itinéraires de désherbage chimique pendant le cycle cultural (voir graphique suivant). 
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On retrouve des résultats 
similaires à l’échelle des itinéraires 
techniques, en distinguant les 
types de situations de production 
(graphique ci-contre). 

Charges de mécanisation moyennes et 
demi écart-types entre cultures traitées 

et non traitées au glyphosate 
(1 point = un groupe d’une même culture 

appartenant à une même situation de production 
et gérée selon le même type de travail du sol) 

• Usage d’autres herbicides 

Comparaison des IFT herbicides, hors glyphosate, pour les systèmes de culture utilisant vs. n’utilisant pas le 
glyphosate, pour des groupes de systèmes de même type de succession culturale et de même type de contexte de 

production 

Résultats 
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Le glyphosate dans le réseau DEPHY FERME 

On ne constate pas de différences marquées de rendement pour des cultures implantées avec vs. sans 
glyphosate (pour des situations de production équivalentes). Ce résultat suggère que la maîtrise des adventices 
est correcte dans l’ensemble des situations, qu’il y ait usage du glyphosate ou non (graphique ci-dessous). 
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• Rendements 

Rendements moyens et demi écart-types entre cultures traitées et non traitées au glyphosate 
( 1 point = un groupe d'une même culture appartenant à une même situation de production et géré selon le même type de 

travail du sol)  

• Consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre 

Les niveaux de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre (GES) ont été évalués selon la 
méthode GES’TIM (cf. GES’TIM, Guide méthodologique pour l’estimation des impacts des activités agricoles sur 
l’effet de serre). Cette méthode permet de prendre en compte la consommation et les émissions directes (liées 
au gazole consommé pour les interventions agricoles) et indirectes liées aux principaux intrants (engrais 
minéraux et produits phytosanitaires ), et pour les émissions de GES, à la volatilisation de l’azote lors des 
épandages d’engrais organiques et minéraux. 

 

Que ce soit à l’échelle du système de culture ou à l’échelle de l’itinéraire technique de conduite d’une culture 
donnée, la consommation énergétique directe et indirecte et les émissions de GES sont similaires pour les 
systèmes avec vs. sans glyphosate, pour des situations de production similaires (voir graphiques pages 
suivantes). 
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Consommation énergétique totale moyenne et demi écart-types entre systèmes utilisateurs et non utilisateurs de glyphosate  
1 point = un groupe de SdC appartenant à une même situation de production et un même type de rotation 

Emissions de GES directes et indirectes moyennes et demi écart-types entre systèmes utilisateurs et non utilisateurs de glyphosate 
1 point = un groupe de SdC appartenant à une même situation de production et un même type de rotation  

Résultats 
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Consommation énergétique totale moyenne et demi écart-types entre cultures traitées et non traitées au glyphosate 
1 point = un groupe d'une même culture appartenant à une même situation de production et gérée selon le même type de travail du  sol 

Emissions de GES directes et indirectes moyennes et demi écart-types entre systèmes utilisateurs et non utilisateurs de glyphosate  
1 point = un groupe de cultures appartenant à une même situation de production et un même type de rotation 

Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 

Les alternatives à l’usage du glyphosate 
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Pour les systèmes qui pratiquent le labour au moins une fois à l’échelle de la rotation, l’usage du glyphosate ne 
semble donc pas entraîner, de manière générale, de différences notables en termes de performances technico-
économiques, ni à l’échelle des cultures, ni à l’échelle des rotations.  

L’usage de glyphosate n’est pas lié à une moindre utilisation d’autres herbicides pour ces systèmes. On constate 
même parfois, pour les systèmes qui utilisent du glyphosate, des IFT herbicides hors glyphosate supérieurs à 
ceux des systèmes comparables non utilisateurs de glyphosate. En l’absence d’observations sur les pressions 
d’adventices, il est difficile de savoir si l’usage de glyphosate est spécifique des systèmes connaissant les plus 
forts enherbements.  

L’emploi de glyphosate, même s’il représente une solution peu chère et pratique en termes de logistique, ne 
peut donc pas se substituer à une gestion plus intégrée de la flore adventice, à l’échelle de la rotation, sous 
peine d’être confronté à une pression en adventices nécessitant un recours plus intensif aux herbicides. 

Par ailleurs, l’idée assez communément admise que le glyphosate, en se substituant à des interventions de 
travail du sol, permettrait de limiter les émissions de gaz à effet de serre des systèmes de cultures, n’est pas 
vérifiée ici, l’utilisation du glyphosate venant plutôt en complément qu’en substitution du travail du sol dans les 
systèmes avec labour. C’est sans doute dans ces systèmes, comme le montre l’exemple des systèmes décrits 
dans les fiches trajectoire, qu’un progrès est le plus aisément atteignable, sous réserve d’éventuelles difficultés 
spécifiques liées aux vivaces. 
 
Pour les systèmes qui n’ont pas recours au labour, les données du réseau DEPHY semblent plus conformes à 
l’attendu. 

En effet, la fréquence du travail du sol est plus élevée chez les systèmes en TCS qui n’utilisent pas de glyphosate 
que chez les systèmes utilisateurs (à quelques exceptions près), suggérant une forme de substitution 
« chimique/mécanique » en ce qui concerne le désherbage. 

Les durées cumulées de travaux du sol avant semis plus faibles pour les systèmes et cultures utilisateurs de 
glyphosate, combinées à des niveaux de charges de mécanisation globalement équivalents, suggèrent plus une 
adaptation de la temporalité des interventions mécanisées pour les systèmes utilisateurs de glyphosate qu’un 
moindre recours à la mécanisation en général. 

Enfin, il est remarquable de noter que, dans les fiches trajectoire du réseau DEPHY, aucun système ne trouve de 
façon systématique de stratégie permettant de combiner non travail du sol et non usage de glyphosate. Dans 
tous les cas, un travail minimum du sol doit être réintroduit (faux-semis, déchaumage, scalpage, …) que des 
couverts soient ou non implantés de façon temporaire ou pseudo-permanente dans les intercultures.  
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Résultats 
Systèmes de Grandes Cultures et Polyculture - Élevage 

Les alternatives à l’usage du glyphosate 

Comparaison des performances technico-économiques entre systèmes utilisateurs et non 
utilisateurs de glyphosate : éléments de conclusion 
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