
Alternatives au glyphosate
Ludovic Bonin, ARVALIS-Institut du Végétal

Empêcher l'implantation des mauvaises 
herbes

Reduce the impact of weeds on the crop

Reduce seed return

Monitoring

&

evaluation

Cultivar

choice and

establishment

Diverse 

cropping

systems

Field/ soil

management

Direct 

control



Alternatives au glyphosate: principalement le travail du sol

Essai Ambroisie en 2019 en tournesol –
µIWMPRAISE France Terres Inovia

Destruction des mauvaises herbes (%) parmi les types de mauvaises 
herbes et l'indicateur climatique (P-ETP) 
(compilation de 30 essais IWMPRAISE et autres essais)

• Des alternatives au glyphosate ont été étudiées dans 20 essais en France IWMPRAISE, avant l’implantation des cultures d'automne ou 
de printemps. Ces alternatives étaient principalement basées sur le travail du sol (type d'outil, date de passage, profondeur, etc…)

• Le travail du sol est efficace pour détruire les jeunes plantules d'ambroisie. Néanmoins, le travail du sol peut stimuler davantage la 
levée des adventices. En effet, une herse rotative semble stimuler plus la germination qu'un cultivateur à dents. 

• Les efficacités des différentes stratégies ont été évaluées avec un indicateur appelé « indicateur climatique » qui représente la 
différence entre la pluie et l'évapotranspiration potentielle => Pour les graminées, l'efficacité de destruction est plus faible lorsque le 
climat est humide, surtout à partir du tallage ; Pour les dicotylédones, la qualité de la destruction semble indépendante du climat et 
des stades des adventices
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Mise en œuvre
• La destruction est plus efficace lorsque les 

éléments de l'équipement (dents ou disques) 
ont une bonne couverture, 

• Le glyphosate sans travail du sol évite de 
nouvelles germinations de mauvaises herbes 
mais ne suffit pas à préparer correctement le 
sol pour les semis, notamment pour les 
cultures de printemps (tournesol par exemple). 

• Le travail du sol peut induire un assèchement 
excessif du lit de semence et impacter le 
rendement potentiel. Il accentue également 
l'érosion des sols.

• La consommation de temps et de carburant est 
plus élevée sans glyphosate (de +4 à + 55 
min/ha ; et de 0 à 16 l/ha). 

Bénéfices Points de vigilance Avis des agriculteurs (lors des journées de 
démonstration)

• Moins d’utilisation du glyphosate, réduction de 
la pollution de l’eau, etc…

• Efficace sur les adventices résistantes au 
glyphosate,

• Préparation du lit de semence

• Si le travail du sol est utilisé : temps et 
consommation de carburant, 

• Érosion du sol,
• Séchage excessif du lit de semence (ex. pour 

les cultures de printemps) => mauvaise levée

• Le glyphosate est largement utilisé mais à bon 
escient (pas tous les ans, pas partout), 
beaucoup d'agriculteurs ne l'utilisent plus,

• Il reste essentiel pour les agriculteurs en 
agriculture de conservation


