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Tests pluriannuels sans glyphosate 

Agriculture de conservation. 
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Contexte et objectif. 

De nombreuses interrogations subsistent s’agissant de la maîtrise de la gestion des graminées (bromes, ray 
grass, vulpins)  en agriculture de conservation en l’absence de glyphosate. 
Deux pistes ont été émises par le groupe de travail du secteur des Yvelines. 

- Le semis de blé dans un couvert permanent de trèfle pour concurrencer les graminées 
- Optimiser la rotation et un couvert à forte biomasse en interculture pour concurrencer les 

graminées. 

 
 

  Suivi de l’évolution de la flore adventice dans un 
couvert permanent de trèfle. 

 

- AUTOMNE 2017 

Un trèfle blanc nain a été implanté à la dose de 3 kg/ha en association avec du colza d’hiver. 

 

- AUTOMNE 2018 

Semis du blé en direct dans le trèfle vivant. 

L’ensemble de la parcelle a reçu auparavant 1,5 l/ha de glyphosate et 5 g/ha d’allié sauf une bande de 24 m 
de large qui a reçu uniquement 5 g/ha d’allié et qui représente le témoin sans glyphosate. 

Des observations de la flore adventice sont réalisées à différents moments : 

   1) Observation et comptage initial avant glyphosate dans le trèfle vivant. 

              Flore adventice présente : brome 

              Quantité : 0,7 brome / m² 

   2) Observation et comptage 1 mois après le traitement au glyphosate. 

              Flore adventice présente : brome 

              Quantité : 0.7 brome / m² dans le témoin sans glyphosate 

              Quantité : 0 brome / m² dans le reste de la parcelle ayant reçu le glyphosate 

 

- AUTOMNE 2019 

       Observation et comptage pendant l’interculture 2019 (09/2019) 

              Flore adventice présente : brome 

              Quantité : 3,7 bromes / m² dans le témoin sans glyphosate 

              Quantité : 0,5 brome / m² dans le reste de la parcelle ayant reçu le glyphosate 

 

 

 

CONCLUSION : 

Le brome s’est multiplié en l’absence de glyphosate (x7 environ) et la situation n’est pas tenable 
sur le long terme. Il n’est pas possible de poursuivre l’expérimentation pour ne pas infester plus 
la parcelle et l’agriculteur souhaite mettre un terme à cette expérimentation. 
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 Suivi de l’évolution de la flore adventice sur une 
rotation optimisé avec interculture à forte biomasse 

 

 

 

Sur une rotation de 4 ans le groupe a imaginé de mettre en œuvre tous les leviers possibles pour éviter 
le recours au glyphosate sur une bande de 18 m. 

- Rotation diversifiée 

- Choix d’espèces à forte biomasse pour les intercultures 

- Cultures de printemps plus nombreuses pour limiter les graminées. 

- Travail du sol renforcé pour détruire les couverts et la flore adventice supplémentaire. 

De ce travail en découle le protocole résumé dans le tableau suivant : 

 

 

 

CONCLUSION : 

 
La baisse de rendement du blé en année 2019 (5-10 q/ha) liée d’une part à la concurrence du 
couvert non gelé et d’autre part à l’infestation de la bande par la flore adventice, l’arrachage 
manuel des graminées dans la bande et la baisse de rendement du maïs en année 2020 (5 à 10 

q/ha) liée au compactage de la structure et aux ronds de chardons sont des facteurs 
défavorables à la suppression du glyphosate en agriculture de conservation. 
 

 

DATE ITINERAIRE EFFETS RECHERCHES OBSERVATIONS

Récolte 2018 : Féverole

 Début Aout 2018
Enfouissement féveroles + 

nettoyage parcelle

Semis petites graines à la volée superficiel Enfouissement très Couvert à développement moyen

Niger 3 kg superficiel par herse Repousses de graminées : population importante

Lin 5 kg peigne Comptage initial : Ray grass  1,5/m²

Phacelie 2 kg                                  Vulpin   0,7 / m²

Radis structurateur 2 kg                                  Brome   2 / m²

SEMIS 2018 11-oct Glyphosate 2 l - bande 18 m sans glyphosate - Sur les 18 m sans glypho, les couverts ont

14-oct Blé Semis direct SKY concurrencé le blé, ils n'ont pas gelés et ont necessité

08-nov désherbage  Daiko 2 l + Fosburi 0,5 l un passage supplémentaire (droid+monitor) au printemps

Récolte 2019 juil-19 Blé 85 q/ha Coupe assez haute

- Estimation de perte de rendement dans la zone sans 

glyphosate 5-10 q/ha.                                                                                         

-  Ecart de 100 épis/m² entre la bande sans glypho et le 

reste du champ

-  Arrachage manuel dans la bande

Interculture longue 2019 11/08/2019 Semis direct Avoine 10 kg couvrant-biomasse - Eté chaud et sècheresse persistante induisant

Feverole 100 kg couvrant-biomasse une très mauvaise levée des couverts et une faible 

Lin 3 kg Stucturant biomasse

GFL 10 KG couvrant-biomasse

radis 1 kg Ne monte pas à graine

janvier-février 2020 Préparation  outil à disque sur sol gelé

- Avant semis du maïs il a été necessaire de faire trois 

passages supplémentaires de travail du sol sur la bande 

sans glyphosate : 1 chizel 10 cm - 1 DDI  5 cm et HR

18/03/2020 Glyphosate 2 l - bande 18 m sans glyphosate pour détruire couvert et graminées.

SEMIS 2020 14/04/2020 Mais Culture de printemps Ce qui a induit un fort compactage de la stucture et une

recolte 2020 15-oct perte de rendement du mais sur la bande de 5 à 10 q/ha

SEMIS  AUTOMNE 2020 01/11/2020 Blé Semis direct SKY Sur blé et mais des ronds importants de chardons étaient

Glyphosate 2 l - bande 18 m sans glyphosate présents et on nécéssité un passage chimique dans les 2

désherbage  Daiko 2 l + Fosburi 0,5 l cultures sur la bande sans glyphosate.

Récolte 2021

Prévision interculture longue type 2019

prévision semis de tournesol printemps 2022 Tournesol

Glyphosate 2 l - 18 mètres sans glyphosate

Déchaumage disques indépendants (DDI) 

Interculture courte 2018

 Début Aout 2018


