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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 élevée. Les essais présentés 

ont pour objectif d’évaluer l’efficacité 

des alternatives mécaniques et 

chimiques au glyphosate, en 

comparant également leur coût et le 

temps nécessaire à leur mise en 

œuvre. 

Des informations concernant la 

qualité de l’implantation des cultures 

suivantes dans chaque situation ont 

également été collectées. 

Les résultats seront présentés en 

distinguant le cas des intercultures 

courtes de celui des intercultures 

longues. 

Ces essais ont été menés avant la 

mise en place de la nouvelle 

réglementation concernant l’usage 

du glyphosate. Certaines modalités 

testées ne sont donc plus conformes 

(cf. page 8). 

Résumé 
Sur les campagnes 2020 et 2021 sept essais en interculture courte et deux essais en interculture longue ont été menés 

en gestion mécanique alternative. Un seul essai « alternative chimique » a été réalisé. 

En interculture courte, l’usage de glyphosate permet systématiquement une économie de temps et de charges de 

mécanisation, tout en garantissant un niveau d’efficacité supérieur. 

En interculture longue, les coûts et temps de travaux sont plutôt supérieurs dans les modalités avec glyphosate. En 

effet, les passages d’herbicide viennent en complément des passages mécaniques qui servent également aux 

préparations de sol. Par contre, les efficacités vis-à-vis des adventices, sont quant à elles, systématiquement 

supérieures dans les modalités intégrant l’usage du glyphosate. 

Les pertes d’efficacité rencontrées sont liées, soit à des problèmes de repiquages d’adventices soit à de nouvelles mises 

en germination des graines liées au travail du sol supplémentaire. 

Concernant la qualité de semis, il faut regarder les essais au cas par cas, car les résultats sont différents en fonction du 

type de sol, du type d’interculture et de la période d’implantation des cultures. Néanmoins, on peut conclure que 

l’utilisation du glyphosate permet de dissocier les opérations de gestion des repousses et du couvert spontané de la 

préparation du sol pour la culture suivante. Cela permet d’adapter le choix des outils et les périodes de travail du sol 

aux objectifs que l’on se fixe en terme de maintien de la structure du sol, de contrôle de l’assèchement du sol et de 

l’anticipation de la préparation du sol. 

Enfin, le seul essai « alternative chimique au glyphosate » montre que cette solution n’est pas envisageable à la fois en 

termes de coût et d’efficacité. 

Dans cette synthèse les coûts et temps de passage sont calculés à partir du barème d’entraide, carburant compris, hors main d’œuvre. Les coûts 
intègrent les passages d’outils de travail du sol, les passages de pulvérisateur avec le coût du glyphosate, et les coûts de semis. 
Les doses de glyphosate employées vont de 1,25l/ha à 3l/ha en fonction des cibles qui sont uniquement des annuelles. 
Les notes de satisfaction du désherbage, sur une échelle allant de 0 à 10 : 0 correspond à une parcelle totalement envahie par les adventices et 
10, à une parcelle parfaitement propre. Si on estime que les adventices présentes auront un impact sur le rendement de la culture et sur le stock 
semencier à venir de la parcelle, on attribuera une note inférieure à 7, note d’autant plus basse que les densités d’adventices sont fortes.  



Dans ces essais la gestion des repousses est couplée à 
celle des graminées adventices (vulpins notamment). 
Ce sont surtout eux qui sont retrouvés dans la culture 
suivante lorsqu’il y a du repiquage ou des nouvelles 
levées occasionnées par le travail du sol dans les 
modalités sans utilisation du glyphosate. 
Certaines stratégies de non labour intensives s’avèrent 
coûteuses en temps et en charges de mécanisation et 
restent en deçà des stratégies à base de glyphosate en 
termes d’efficacité. 
De plus, elles conduisent parfois à une déstructuration 
du sol en surface potentiellement préjudiciable à 
l’installation de la culture suivante. 

Titre de l’essai 

Présentation des essais : 

Interculture courte avant une céréale à paille : gestion 
des repousses du précédent et des graminées adventices 
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départe
ment 

année  structure 
commu

ne 
type de sol 

culture 
précéden

te 

culture 
suivante 

modalités 
testées 

travail préalable à la 
gestion des 
repousses 

type d'outil de 
travail du sol 
utilisé pour la 
gestion des 
repousses 

type de semoir 
Coût 

(€/ha) 

temps 
passé 

(min/ha) 

Note de 
satisfacti

on 
désherba

ge/10 

18 2020 CETA CB 
LIGNIER

ES 
Limon 

sableux 
Blé 

tendre 
Orge d'hiver 

Glypho aucun aucun Direct 56 28 10 
Labour Labour disques Direct 82 60 7 

Non labour aucun disques Direct 70 49 4 

36 2021 CETA CB 
ISSOUD

UN 

Argilo-
calcaire 
moyen 

Blé 
tendre 

Blé tendre 
Glypho non labour profond aucun TCS 108 77 9 

Non labour non labour profond pattes d'oies TCS 121 96 5 
Non labour non labour profond pattes d'oies x 2 TCS 150 121 6 

18 2020 FDGEDA18 BUSSY 
Limon 

argileux 
Blé dur 

Orge de 
printemps 

(hiver) 

Glypho non labour superficiel aucun Direct 73 42 10 

Non labour non labour superficiel disques 
Combiné 
rotative 

83 65 7 

Non labour non labour superficiel pattes d'oies 
Combiné 
rotative 

98 75 9 

18 2021 FDGEDA18 BUSSY 
Limon 

argileux 
Blé 

tendre 
Orge d'hiver 

Glypho non labour superficiel aucun Direct 71 42 9 
Non labour non labour superficiel Disques x2 Direct 89 63 5 
Non labour non labour superficiel pattes d'oies x2 Direct 119 104 9 

18 2020 UCATA OIZON 
Limon 

sableux 
Colza Blé tendre 

Glypho non labour superficiel aucun TCS 96 83 7 
Non labour non labour superficiel Disques x 2 TCS 117 131 4 

Synthèse des performances : comparaison des modalité avec glyphosate et sans 
glyphosate en non labour 

+ 25€/ha 
+ 34min/ha 

- 3 points 
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En moyenne, les différentes stratégies comparées ont 
peu d’impact sur les peuplements en céréales.  
Les manques de pieds observés dans les stratégies 
avec glyphosate sont dus aux conditions humides de 
2019 qui ont mis à mal les techniques de semis direct 
dans deux essais.  

LABOUR/TCS/SD : 

Focus sur un essai : comparaison de trois stratégies 

Dans cet essai réalisé par le CETA de Champagne Berrichonne 
sont comparées la stratégie SD (semis direct) avec glyphosate, 
la stratégie TCS (techniques culturales simplifiées) sans 
glyphosate et la technique Labour sans glyphosate. L’essai est 
implanté en limon sableux. 
La technique SD + glyphosate est la plus efficiente avec des 
coûts réduits et une très bonne efficacité.  
On observe que le labour est la stratégie la plus coûteuse en 
temps et en charges de mécanisation. Cependant en termes 
d’efficacité, elle permet d’atteindre un nettoyage satisfaisant de 
la parcelle. Il faut noter que vis-à-vis de certaines stratégies de 
non labour intensifs présents dans les autres essais, le coût 
reste acceptable. 
La stratégie TCS (avec déchaumeur à disques) est 
intermédiaire en coût, mais très décevante en efficacité car elle 
a occasionné une forte levée de dicotylédones dans la culture 
suivante. 

Crédit photo : CETA DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 

Peu d’écarts de peuplement 
moyen en céréales 

+ 30 pieds/m² 

Si on s’intéresse aux peuplement mis en place dans la 
culture suivante, on observe que la technique de 
semis direct a eu impact négatif sur la céréale avec 
une perte de pieds conséquente. Ce résultat se 
retrouve également dans l’essai mené par la FDGEDA 
du Cher la même année. 
La pluviométrie continue de l’automne 2019 a été 
défavorable de manière générale aux implantations en 
semis direct. Il était difficile de positionner un semis à 
la même date après trois stratégies de travail de sol 
très différentes. 

- 130 pieds/m² 
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Présentation des essais : 

Interculture courte avant un colza : 
gestion des repousses d’orge 

départe
ment 

année  structure commune type de sol 
culture 

précédente 
culture 

suivante 
modalités 

testées 

travail 
préalable à la 
gestion des 
repousses 

type d'outil 
de travail du 

sol utilisé 
pour la 

gestion des 
repousses 

type de 
semoir 

Coût (€/ha) 
temps passé 

(min/ha) 

efficacité 
herbicide 

/10 

18 2020 
TERRES 
INOVIA 

OIZON Limon sableux Orge d'hiver Colza 

Glypho 
non labour 
superficiel 

aucun 
Combiné 
rotative 

109 101 5 

Non 
labour 

non labour 
superficiel 

pattes d'oies 
Combiné 
rotative 

127 119 5 

Non 
labour 

non labour 
superficiel 

pattes d'oies 
x 2 

Combiné 
rotative 

161 143 2 

18 2021 
TERRES 
INOVIA 

GRACAY Limon sableux Orge d'hiver Colza 

Glypho 
non labour 

profond 
aucun 

Monograi
ne 

121 87 5 

Non 
labour 

non labour 
profond 

disques 
Monograi

ne 
115 95 5 

Non 
labour 

non labour 
profond 

disques x 2 
Monograi

ne 
134 108 6 

Synthèse des performances : comparaison des modalité avec glyphosate et sans 
glyphosate en non labour 

Les deux essais menés avant l’implantation du colza 
avaient pour objectif de limiter la pression des repousses 
d’orge d’hiver. On observe que les coût et temps passés 
sont plus faibles avec l’usage du glyphosate. 
Concernant la gestion des repousses d’orge, aucune 
modalité n’atteint la note de 7 (efficacité satisfaisante). 
L’usage du glyphosate permet d’atteindre un niveau 
d’efficacité régulier, mais ne permet pas de gérer les 
relevées qui ont lieu dans la culture.  
Les modalités avec travail du sol obtiennent des résultats 
très hétérogènes. Il est possible de faire mieux que la 
modalité glyphosate avec des passages répétés d’outils à 
disques à condition que le sol soit assez humide pour que 
les repousses relèvent entre chaque passage. 

+ 19€/ha 
+ 22 min/ha 

- 0,5 point 
d’efficacité 
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Impact sur l’implantation du colza : peuplement et enracinement 

Les modalités travaillées obtiennent des résultats 
hétérogènes en fonction des années climatiques. 
L’affinage du sol peut favoriser une meilleure levée. 
C’est ce qui se passe en 2019. Au contraire, un 
travail avec un outil peut assécher le profil et mettre 
en péril la levée. C’est le cas de l’année 2020.  
Cependant, comme les essais ont été menés dans 
des limons sableux, le risque d’échec total de levée 
reste limité. 

L’effet des différentes stratégies sur la longueur 
moyenne des pivots n’est pas significatif. Si on 
s’intéresse au pourcentage de pivots droits, on 
observe que lorsque la structure du sol est correcte, 
l’excès de travail du sol peut créer une semelle et 
handicaper la progression du pivot, notamment en 
sols limoneux. C’est le cas dans l’essai mené en 
2020. 
On note qu’il y a peu d’écart de qualité de pivot 
entre les stratégies 1 passage et deux passages 
d’outil. 

Crédit photo : TERRES INOVIA 

40% de pivots 
droits en moins 

Longueur moyenne des 
pivots équivalente 

Le surplus de travail du sol en 
interculture peut jouer dans les deux 

sens sur le peuplement 

Peu de gain 
avec un passage 
supplémentaire 

-1,1 à -1,3 
Kg/m² de 
biomasse 

Enfin, dans l’essai de 2021, l’excès d’affinage du sol 
par le double passage d’outil à disques occasionne 
une réduction importante de biomasse causée par 
l’asphyxie du sol liée à la battance. 
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Présentation des essais : 

Interculture longue : gestion du couvert spontané 
après un labour d’hiver 

départe
ment 

année  structure commune type de sol 
culture 

précédente 
culture 

suivante 
modalités 

testées 

travail 
préalable à la 
gestion des 
repousses 

type d'outil 
de travail du 

sol utilisé 
pour la 

gestion des 
repousses 

type de 
semoir 

Coût (€/ha) 
temps passé 

(min/ha) 

efficacité 
herbicide 

/10 

45 2020 CA45 
PYTHIVIER LE 

VIEIL 

argilo-calcaire 
moyennement 

profond 

orge de 
printemps 

betterave 

Glypho Labour 
herse 

rotative 
Monograi

ne 
118 112 9 

Travail 
profond 

Labour 
herse 

rotative 
Monograi

ne 
141 136 5 

travail 
superficiel 

Labour 
Vibroculteur 

x 2 
Monograi

ne 
100 103 6 

36 2020 
TERRES 
INOVIA 

SAINT 
VALENTIN 

argilo-calcaire 
moyen 

Blé tendre Tournesol 

Glypho Labour aucun 
Monograi

ne 
124 137 7 

Glypho Labour vibroculteur 
Monograi

ne 
143 132 9 

Travail 
profond 

Labour 
herse 

rotative 
Monograi

ne 
114 107 7 

Travail 
profond 

Labour vibroculteur 
Monograi

ne 
120 126 4 

Synthèse des performances : comparaison des modalité avec et sans glyphosate 

Sur ces deux essais un labour a été réalisé durant l’hiver. Les stratégies mises en œuvre se font à la suite de ce 
labour et visent à gérer la flore qui émerge spontanément avant le semis de la culture. 

Les écarts en termes de coût et de temps passé sont 
faibles et plutôt en faveur des stratégies sans 
glyphosate. En effet, dans cette séquence culturale, il 
intervient en plus du travail de sol classique. 
Concernant l’efficacité vis-à-vis des adventices, les 
notations sont nettement en faveur des stratégies avec 
glyphosate. Cela est du notamment aux repiquages 
d’adventices dans la culture suivante qui sont difficiles à 
détruire par la suite. 

Sans Glyphosate                      Avec Glyphosate  
Crédit photo TERRES INOVIA 

- 10 €/ha 
- 9 min/ha 

- 3 points 
d’efficacité 



Titre de l’essai [FILIERE GRANDES CULTURES] 

SYNTHESE 

EXPERIMENTATION Aout 2021 
Alternatives au 
glyphosate 

Impact sur l’implantation des cultures de printemps 

Travail profond avec 

glypho 

Travail profond sans 

glypho 

Travail superficiel 

sans glypho 

Mottes importantes 
Tassement sur les 

passages de roues 
Premiers cm asséchés Dans l’essai avant betterave, on observe que les 

passages d’outils juste avant le semis ont asséché le sol 
en surface et handicapé la levée des betteraves.  
Cela montre que si il y a des séquences de temps sec au 
moment du semis, il est préférable de détruire 
chimiquement les repousses et le couvert spontané pour 
maintenir la fraîcheur du sol. 
Dans l’essai tournesol, l’hétérogénéité de peuplement ne 
permet pas de comparer les modalités entre elles. 

Présentation de l’essai et résultats : 

Une alternative chimique de biocontrôle : le Beloukha 

départemen
t 

année  structure commune 
culture 

précédente 
modalités testées Coût (€/ha) 

efficacité herbicide /10, sur 
repousses de blé (densité : 

90p/m²) 

41 2020 AXERAL 
SAINT AMAND 

LONGPRE 
Blé tendre 

Beloukha 16L/ha 220 0,1 
Glypho 3 l/ha 15 10 

Beloukha = Acide pélargonique 680 g/l 

Cultures cibles Usages 
Doses 
homologuées 

Délais avant 
récolte (jours) 

Nombre d’applications 
max/an 

Conditions d’emploi 

Traitements généraux : cultures 
installées 

(plein champ uniquement) 
Désherbage 16 l/ha 3 

2 avec un intervalle de 5 
jours minimum 

Application entre les stades 
BBCH00 et BBCH77 

Traitements généraux : 
interculture, jachères et 
destruction de culture 

(plein champ uniquement) 

Désherbage 16 l/ha – 
2 avec un intervalle de 7 

jours minimum 

Des marquages foliaires sont observés sur les repousses 
de blé. Celles-ci sont trop avancées pour qu’il y ait un 
effet significatif. 
Il faudrait essayer le produit sur des plantules pour 
espérer avoir une destruction effective des plantes. 
Même si l’efficacité était satisfaisante, le coût du produit 
est totalement rédhibitoire. 

Crédit photo : AXEREAL 

- 30 000 p/ha 
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CONCLUSIONS 

En interculture courte, les coûts et les temps passés sont 

systématiquement supérieurs pour les modalités sans glyphosate du fait qu’il 

faut faire des passages d’outils mécaniques supplémentaires pour gérer la 

flore présente. Ces passages supplémentaires peuvent avoir un impact 

négatif sur la structure du sol, notamment en sols fragiles. Enfin, les 

efficacités sur le désherbage des parcelles sont en moyenne nettement 

inférieures pour les modalités sans glyphosate. Cela est du, d’une part au 

repiquage et d’autre part à la mise en germination de nouvelles graines. 

En interculture longue, les coût et les temps de travaux sont plutôt en 

faveur des stratégies sans glyphosate, mais les écarts sont faibles. Cela est 

du au fait que celui-ci est employé en plus des préparations de sol. Les 

efficacités sont de nouveau bien supérieurs pour les modalités avec 

glyphosate. On observe fréquemment des phénomènes de repiquage au 

printemps (températures fraîches, présence d’humidité). Il faut également 

être vigilant aux conditions de passage des outils de travail du sol pour ne 

pas handicaper la levée de la culture. 

L’unique essai qui a testé une alternative chimique de biocontrôle au 

glyphosate a démontré son manque d’efficacité probant contre les repousses 

de graminées. De plus son coût est aujourd’hui bien trop élevé pour être 

une alternative économiquement viable. 

L’étiquetage des produits à base de glyphosate a évolué, de nouvelles restrictions 
sont entrées en vigueur (16/03/2021).  
Reportez vous au site : https://ephy.anses.fr/ 
 
Exemple HOCKEY PRO 360 :  
Pour les utilisations correspondant au désherbage des intercultures, jachères et destruction 
de cultures intermédiaires et CIPAN, les conditions d'emploi suivantes sont ajoutées aux 
conditions existantes : 
- Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant l'implantation de la culture, à 
l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne 
en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par 
hectare. 
- Dans le cadre d'une lutte réglementée, ne pas dépasser la dose annuelle de 2880 g de 
glyphosate par hectare.  

https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/

