
 

 
 
 
 

 
 
Trouver des alternatives 
au glyphosate pour gérer 
les repousses et les 
couverts spontanés dans 
l’interculture 
Les produits à base de Glyphosate sont 
aujourd’hui fréquemment utilisés pour 
détruire les repousses du précédent et les 
levées spontanées d’adventices durant la 
période d’interculture. Cette pratique permet 
d’avoir des débits de chantiers élevés, des 
coûts faibles et garantit une efficacité totale. 
Les essais présentés ont pour objectif 
d’évaluer l’efficacité des alternatives 
mécaniques et chimiques, en comparant 
également leur coût et le temps nécessaire à leur mise en œuvre. 
 
Afin de rendre les essais comparables, les coûts et temps de passages ont été harmonisés 
(cf. tableau en fin de document). 

 = notation herbicide 
 

Intercultures courtes  
 
4 essais gestion mécanique alternative  
Les essais ont été conduits par le CETA de Champagne Berrichonne, l’UCATA, Terres Inovia 
et la FDGEDA du Cher. 

Présentation des essais 
Structure UCATA FDGEDA18 CETA CB TERRES INOVIA 

Commune OIZON BUSSY LIGNIERES OIZON 

Type de sol Limon sableux Limon argileux Limon sableux Limon sableux 

Culture précédente Colza Blé dur Blé tendre Orge d'hiver 

Culture Blé tendre Orge de printemps 
(semée d’hiver) 

Orge d'hiver Colza 

Interculture Courte Courte Courte Courte 

Modalités Glypho Glypho SD Glypho SD Glypho 

  Non labour Non labour 1 Labour Non labour 1 

    Non labour 2 Non Labour Non labour 2 



 

GESTION DES REPOUSSES ET 
DES LEVEES AVANT 
IMPLANTATION D’UNE 
CEREALE, QUELLE 
PERFORMANCE DES OUTILS DE 
TRAVAIL DU SOL ? 
Des stratégies de travail du sol plus ou 
moins intensives, allant du labour au 
semis direct avec à chaque fois un 
témoin avec Glyphosate, ont été 
évaluées. Trois essais ont été menés 
sur cette thématique. 
 
Essai n°1 : Labour, TCS et semis direct, gestion des repousses de blé 
Réalisé par le CETA de Champagne Berrichonne 
Culture : orge 
Précédent : blé 
Limon sableux 
  Labour TCS SD + Glypho 
30/09/2019 Charrue déchaumeuse     
20/10/2019     Glyphosate 2,7 l 
24/10/2019   Déchaumeur à disques   
26/10/2019 Déchaumeur disques Déchaumeur à disques   
27/10/2019 Semoir SD Semoir SD Semoir SD 
Performances 

 

Notation 
adventices 
(nb/m²) 

 

Crédit photo : CETA de Champagne Berrichonne 



 

 

 
Densité blé 
(nb/m²) 

411 420 280 (hétérogène) 

Etat du sol 
après semis 

   
Commentaire : 
Les 3 modalités testées permettent de détruire totalement les repousses de céréales avant semis, 
mais avec des coûts et des temps de travaux très différents. La climatologie de cette fin d’été a 
toutefois pu favoriser l’efficacité des techniques basées sur le travail du sol, labour ou disques. 
En effet, elles ont limité le nombre et le développement des repousses au moment des 
interventions mécaniques suivantes. 
 
Essai n°2 : TCS et semis direct, gestion des repousses de blé dur 
Réalisé par la FDGEDA du Cher 
Culture : orge de printemps semée d’hiver 
Précédent : blé dur 
Limon argileux 
  TCS superficiel TCS profond SD + Glypho 
30/07/2019 Déchaumeur disques 

indépendants 
Déchaumeur disques 
indépendants 

Déchaumeur disques 
indépendants 

10/10/2019   Déchaumeur type 
chisel 

  



 

14/10/2019 Déchaumeur disques 
indépendants 

    

28/10/2019 Semis combiné 
rotative 

Semis combiné 
rotative 

  

31/10/2019     Glypho 2,4 l 
25/01/2020     Semis direct 
Performances 

 

Notations 
adventices 
(nb/m²) 

 

 

 
Densité orge de 
printemps 
(nb/m²) 

200 200 150 

Etat du sol après 
semis 

Commentaire : 
Le travail avec les disques a été moins efficace que la patte d’oie pour détruire les repousses de 
blé dur avant le semis. Cependant la herse rotative a permis de régulariser l’efficacité de la 
destruction.  



 

De plus, on ne note pas d’écart de levée entre les deux parties travaillées. La partie prévue en 
semis direct a été semée uniquement au printemps. Néanmoins, l’efficacité du glyphosate a été 
satisfaisante à l’entrée de l’hiver. 
 
Essai n°3 : TCS plus ou moins intensif, gestion du géranium dans l’interculture colza / blé 
Réalisé par l’UCATA 
Culture : blé tendre 
Précédent : colza 
Limon sableux 
  TCS intensif sans Glypho TCS avec glypho 
11/07/2019 Déchaumage cover crop Déchaumage cover crop 
22/08/2019 Déchaumage cover crop Déchaumage cover crop 
13/09/2019 Déchaumage cover crop   
15/10/2019 Déchaumage cover crop Glypho 2,5 litres 
21/10/2019 Semis TCS Semis TCS 
Performances 

 

Notation adventices 
(nb/m²) 

 

 

 
Densité blé (nb/m²) 300 298 



 

Etat du sol après semis 

  
Commentaire : 
Le travail répété avec le cover-crop permet de faire lever un maximum de géraniums dans 
l’interculture. Par contre il n’a pas permis d’avoir un niveau de destruction total de ces 
géraniums car une petite proportion a repiqué dans le blé, ce qui n’est pas le cas après le 
glyphosate. 
Après désherbage on note assez peu d’écart de salissement entre les deux stratégies. Le passage 
répété d’un outil à disques dans ce type de sol limoneux pourrait néanmoins être un problème 
lors d’un été plus humide. 
 
 
 
Synthèse des différentes stratégies 
Dans les trois essais le glyphosate a été employé à une dose proche de 2.5 litres qui semble être 
la dose pivot pour gérer l’ensemble de la flore présente durant l’interculture (hors vivaces). 
On observe qu’il y a eu peu d’écarts d’efficacité entre les différentes stratégies employées, 
sachant qu’il y n’y avait pas de flore difficile (ray-grass, vulpins notamment). 
Synthèse des coûts et temps de passages : 
Stratégie Nb situations Coût (€/ha) Temps (min/ha) 
Labour 1 82 59.7 
TCS (très variable) 4 92 (70 à 117) 80 (49.2 à 131.4) 
TCS + Glypho 1 95.5 82.8 
SD + Glypho 2 64.3 (55.5 à 73) 35 (28.2 à 41.7) 

Le labour qui peut paraitre couteux en temps et en argent peut parfois être dépassé par des 
stratégies TCS avec plusieurs passages. Comme souvent il est difficile de caractériser les 
stratégies TCS qui sont souvent très hétérogènes et plus ou moins intensives en nombre de 
passages et en profondeur de travail du sol, à l’image de ce qui se pratique dans la plaine. 
Les stratégies de semis direct sont les grandes gagnantes du classement en débit de chantier et 
coût de passage, mais restent aujourd’hui totalement dépendantes de l’utilisation du Gyphosate. 
 
 
 



 

GESTION DES REPOUSSES D’ORGE 
AVANT IMPLANTATION D’UN COLZA, 
IMPACT SUR LA STRUCTURE DU SOL 
ET LA LEVEE DU COLZA 
L’essai mis en place par Terres Inovia permet 
de comparer deux itinéraires de destruction 
des repousses d’orge d’hiver face au 
Glyphosate avant implantation du colza. Les 
repousses d’orge sont une problématique 
montante dans la réussite des colzas car elles 
consomment de l’eau et de l’azote durant la phase d’installation de la culture. 
Réalisé par Terres Inovia 
Culture : colza 
Précédent : orge d’hiver 
Limon sableux 
  TCS 1 passage TCS 2 passages Glypho 
06/08/2019 Déchaumage cover 

crop 
Déchaumage cover 
crop 

Déchaumage cover 
crop 

06/08/2019 Rouleaux Rouleaux Rouleaux 
22/08/2019 Déchaumeur type 

chisel, 1 passage 
Déchaumeur type 
chisel, 2 passages 

Glypho 

22/08/2019 Semis combiné 
rotative 

Semis combiné 
rotative 

Semis combiné 
rotative 

22/08/2019 Rouleaux Rouleaux Rouleaux 
Performances 

 

Notations 
adventices (nb/m²) 

 

Densité colza 
(nb/m²) 

29 49 30 

Longueur moyenne 
des pivots en cm 

15.8 16.5 14.6 
 



 

Qualité des pivots 

 
Etat du sol après 
semis 

   
Commentaire : 
Au vu des résultats obtenus sur cet essai, on remarque que le nombre de passage d’outils 
impacte la levée de repousses. Même si la pression est importante sur toutes les micro-parcelles, 
c’est sur la modalité glyphosate où on observe le moins d’adventices.  
Cependant, on observe une meilleure levée sur la modalité avec deux passages d’outils. 
Le désherbage n’est globalement pas satisfaisant sur l’ensemble des modalités (antigraminées 
indispensable par la suite). 
Les notes de satisfaction du désherbage sont de 3 pour les modalités avec travail du sol et 4 
pour la modalité glyphosate. 
 

Intercultures longues 
La destruction des couverts en interculture est travaillée dans une autre série d’essai au sein du 
Capfilières grandes cultures. Les essais ci-dessous traitent de la gestion du couvert spontané qui 
va apparaitre soit à la suite de la destruction du couvert, soit en l’absence de couvert s’il n’a pas 
levé. 

Un essai de gestion mécanique alternative et un essai de gestion chimique à 
base de biocontrôle. 
Les essais ont été réalisés par AXEREAL, Terres Inovia et la Chambre d’Agriculture du 
Loiret. 

Présentation des essais 
Structure AXERAL TERRES INOVIA CA45 

Commune  ST AMAND LONGPRE ST VALENTIN PYTHIVIER LE VIEIL 

Type de sol  Limon argileux Argilo-calcaire superficiel Argilo-calcaire moyen 

Culture 
précédente 

Blé tendre  Orge de printemps 

Culture   Tournesol Betterave 

Interculture Longue Longue Longue 

Modalités  Glypho Glypho Glypho 

  Beloukha 16L/ha Rotative Labour + reprise classique 

  Beloukha 4L/ha + Cleanzen 
16L/ha 

Vibroculteur Labour + reprise rapide 

  Glypho + Vibroculteur  



 

GESTION DES REPOUSSES AVEC 
DES PRODUITS DE 
BIOCONTROLE, UNE VOIE 
D’AVENIR ? 
L’essai d’AXEREAL permet de 
comparer l’efficacité d’un herbicide de 
biocontrôle face au Glyphosate. Le 
Beloukha est aujourd’hui à un prix 
dissuasif (environ 17€/litre) et avec 
une dose d’usage à 16 litres/ha, il ne 
peut pas être rentable à l’heure 
actuelle. 
Réalisé par AXERAL 
Cible : repousses de blé dans l’interculture 
Traitement effectué le 
23/11/2019 

Témoin non 
traité 

Glypho 
3l/ha 

Beloukha 
16l/ha 

Beloukha 4l/ha 
+ Adjuvant 
(Cleanzen 
16l/ha) 

Coût de produit/ha  15€/ha 272€/ha 68 (+ x€/ha 
adjuvant non 
disponible en 
France à ce jour) 

Comptages le 18/12/2019, 
nb de repousses de blé/m² 

89 0 88 94 

Note d'efficacité/10 
 

10 0,1 (effet 
visuel sur 
feuillage) 

0 

 

 
Photo de la modalité Beloukha 16L/ha, feuillage marqué, plantes toujours vivantes. 
Commentaire : 
Les résultats obtenus sont quasiment nuls pour détruire les plantes, malgré un marquage foliaire 
observé sur les repousses de blé.  
Il faudrait tester des interventions sur des stades très jeunes pour espérer être efficace et 
multiplier les passages en fonction des levées d’adventices.  
Ceci n’est aujourd’hui pas envisageable au regard du coût de chaque intervention. 
 

Crédit photo : AXEREAL 



 

GESTION DES REPOUSSES EN SORTIE D’HIVER SUITE A UN LABOUR AVANT 
SEMIS DE CULTURE DE PRINTEMPS 
Dans ces essais menés par la Chambre d’agriculture du Loiret et 
Terres Inovia, l’objectif est de gérer les levées d’adventices 
spontanées avant un semis de culture de printemps suite à un 
labour réalisé durant l’hiver. Il s’agit de deux cultures pour 
lesquelles la structure de peuplement est primordiale, donc 
l’impact du travail de sol sur ce critère est d’autant plus 
important. 
 
Essai n°1 : gestion du vulpin avant un semis de betterave 
Réalisé par la CA45 
Culture : betterave 
Précédent : orge de printemps 
Argilo-calcaire moyen 
  ITK classique 

glypho 
ITK classique sans 
glypho 

ITK reprise light 
sans glypho 

10/11/2019 Labour Labour Labour 
22/02/2020 Herse rotative Herse rotative   
24/03/2020 Glypho Herse légère Déchaumeur léger 

2 passages 
25/03/2020 Semoir monograine Semoir monograine Semoir monograine 
Performances 

 
Notations adventices 
(nb/m²) 

 

Crédit photo : Terres Inovia 



 

Densité de 
betteraves (nb/ha) 

 
Etat du sol au semis Mottes importantes Tassement sur les 

passages de roues 
Premiers cm assechés 

Commentaire : 
La stratégie classique est celle qui a garanti la meilleure levée de betteraves malgré la création 
de mottes. C’est également la stratégie qui a permis de limiter le plus la présence d’adventices 
dans la culture, en limitant notamment le repiquage. 
La stratégie de travail très simplifié a asséché le profil ne garantissant pas une levée homogène 
de la culture. Par contre le double passage de déchaumeur à disques indépendants en situation 
sèche montre une bonne efficacité sur les pieds de vulpins. 
 
Essai n°2 : gestion du vulpin avant un semis de tournesol 
Réalisé par Terres Inovia 
Culture : Tournesol 
Précédent : céréale 
Argilo-calcaire moyen 
  Rotative Vibroculteur Glypho seul Glypho + 

Vibroculteur 
15/12/2018 Labour Labour Labour Labour 
05/02/2019 Vibroculteur Vibroculteur Vibroculteur Vibroculteur 
30/03/2019 

  
Glypho 2,5 L Glypho 2,5 L 

09/04/2019 Herse rotative Vibroculteur   Vibroculteur 
11/04/2019 Semoir 

monograine 
Semoir 
monograine 

Semoir 
monograine 

Semoir 
monograine 

Performances 

 
Notations adventices 
(nb/m²) 

 



 

 
Densité de tournesols 
(nb/ha) 

80000 70000 40000 40000 

Qualité d’enracinement 
en % de chaque classe 

 
Etat du sol après passage 
des outils 

  

 

 
Commentaire : 
Sur cet essai le glyphosate est appliqué le 30 mars 2019, et le travail du sol pour les deux 
modalités « herse rotative » et « vibroculteur » le 9 avril. Le semis du tournesol avait été 
programmé autour du 10 avril selon la météo. 
Lors du dernier comptage réalisé au mois de juin, nous observons une différence de salissement 
importante entre le travail du sol et les modalités « glyphosate » et « glyphosate + 
vibroculteur ». 
Les modalités « travail du sol » ne sont pas satisfaisantes car le niveau de salissement en vulpin 
est important sur le dernier comptage. Notons que la modalité vibroculteur est moins 
satisfaisante que la modalité herse rotative sur le vulpin, notamment dû aux repiquages de 
vulpins. Le vibroculteur ne bouleverse pas assez le sol et n’enterre pas correctement les 
adventices.  
La modalité « glyphosate » offre une meilleure gestion que le travail du sol. Mais le glyphosate 
seul n’a pas permis d’éradiquer totalement la population de vulpin. Des vulpins ont du lever 
entre l’application de Glyphosate et le semis. Et ils n’ont pas été arraché lors du semis. 
C’est la modalité « glyphosate + vibroculteur » qui a donné un niveau de correct. Les vulpins 
sont absents dans les comptages au cadre. Ainsi, la combinaison des deux modes de destruction 
(glyphosate + vibroculteur) a permis de contrôler efficacement les adventices. Cette modalité 
donne de meilleurs résultats que la modalité glyphosate seul. Ce qui se constate également dans 
les notations visuelles.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Tableau de coûts et temps de passage des outils (à partir du barème d’entraide). 

  Coût de 
passage en €/ha 

Coût de 
traction en €/ha 

Coût de passage 
avec tracteur en 
€/ha 

Temps /ha en 
min     

Déchaumeur disque type cover 
crop 

10,2 12 € 22 € 27,3 

Déchaumeur disques 
indépendants 

12,7 6 € 19 € 13,5 

Labour 16,9 21 € 38 € 46,2 

Charrue déchaumeuse 20 11 € 31 € 24 

Rotative 17,6 16 € 33 € 35,3 

Déchaumeur à dent type chisel 23,4 11 € 34 € 24 

Déchaumeur à dent type 
canadien 

17,7 11 € 29 € 25 

Rouleaux 6,3 7 € 13 € 15 

Semoir TCS 18,7 10 € 29 € 22,2 

Semoir SD 21,8 10 € 32 € 22,2 

Semoir combiné rotative 28,1 17 € 45 € 37,5 

Semoir monograine 10,8 14 € 24 € 30 

Pulvérisateur 6,9 3 € 10 € 6 

          

Tracteur 27 € Par heure carburant compris 

  Coûts hors main d'œuvre   

Glyphosate 5 € Par litre     

     

 
 
Comparaisons des performances des stratégies avec et sans glyphosate pour toutes les 
situations : 

 
 
Les écarts peuvent sembler faibles, mais ils cachent une grande hétérogénéité comme le 
montrent les barres présentant les extrêmes sur les graphiques. Les coûts et temps de travaux 
sont plus différenciés sur les chantiers d’été pour lesquels il peut y avoir des stratégies avec 
aucun travail du sol. Concernant les intercultures longues, les écarts sont plus faibles car dans 
les essais présentés, l’usage du glyphosate vient toujours en complément de stratégies avec 
travail du sol. 
 
 

+ 18 min/ha + 10 €/ha 



 

 
 
 

En conclusion, la gestion du couvert spontané en interculture sans glyphosate est systématiquement plus 
onéreuse en coût (+10 €/ha) et en temps de travail (+ 18 min/ha). Elle peut s’avérer suffisamment efficace 
pour être acceptable à condition de choisir ses outils et ses périodes d’application pour lutter contre des 
flores simples (hors vivaces et grosse pression graminées). Le glyphosate a été mis une seule fois en défaut 
lorsqu’il a été appliqué un peu tôt avant le semis. Dans ce cas, le travail du sol juste avant le semis a permis 
de régulariser l’efficacité. 
Les outils type pattes d’oies sont efficaces et limitent les phénomènes de repiquage. Les outils à disques 
(indépendants ou non) peuvent être efficaces à condition de les utiliser sur adventices jeunes, sinon il y a 
un risque de repiquage dans la culture suivante. 
Les passages supplémentaires d’outils ont systématiquement eu un impact sur la structure du sol en surface 
en augmentant l’émiettement du sol et l’incorporation des pailles. Cela peut être un facteur limitant dans 
les sols fragiles comme les limons. De la même manière, multiplier les interventions dans les sols très 
argileux durant l’automne et l’hiver peut s’avérer critique voire impossible, mais ce cas n’a pas été traité 
dans les essais. 
Concernant les implantations de céréales, les passages d’outils supplémentaires ont eu peu d’effets négatifs 
sur la levée de la culture, malgré la dégradation de la structure du sol en surface. Il faudra observer les 
rendements dans les différentes bandes pour voir s’il y a eu un effet négatif sur le développement de la 
culture. 
Pour le colza et la betterave, l’asséchement du profil par une intervention juste avant le semis a handicapé 
la levée de la culture, ce qui peut directement impacter le rendement. Cela montre les limites des 
interventions mécaniques pour l’implantation des cultures lors de périodes sèches. C’est typiquement le cas 
du colza pour lequel il est totalement déconseillé de retravailler juste avant le semis. 
Enfin, la seule alternative chimique homologuée en biocontrôle, le BELOUKHA, dont le prix est 
rédhibitoire (environ 18 fois celui du glyphosate à l’hectare), est inefficace sur les repousses de céréales, 
ce qui ne permet pas de l’envisager comme une alternative concrète à ce jour. 
 

Contacts : 

AXEREAL : jacky.reveillere@axereal.com 

CETA de Champagne Berrichonne : cetacb36@orange.fr 

Chambre d’agriculture du Loiret : 
duferr45d@loiret.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir : p.huet@eure-et-
loir.chambagri.fr 

Chambre Régional d’agriculture Centre Val de Loire : 
bordint45r@centre.chambagri.fr 

 

UCATA : contact@ucata.fr 

FDGEDA18 : fdgeda-houivet@orange.fr 

TERRES INOVIA : j.charbonnaud@terresinovia.fr 

UCATA : contact@ucata.fr 

 


