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Limiter l’utilisation du glyphosate quand on
conduit ses cultures sans labour.
Evolution de la contamination entre 2008 et 2011 par le Glyphosate et l'AMPA
par prélèvement à la station CORPEP du Meu

LE GLYPHOSATE EST L’HERBICIDE LE
PLUS UTILISE SUR LE BASSIN
VERSANT DU MEU
3.5

Répartition des substances actives
phytosanitaires vendues sur le bassin versant
du Meu en 2009
Herbicide
(hors
glyphosate)
38 %

Adjuvant
14%

Fongicide
21%

Glyhosate
14%

Autres
1%

Insecticide
3%
Régulateur de
croissance
9%

2.5
concentrations en µg/l

Les données de l’observatoire des
ventes de produits phytosanitaires
indiquent que le glyphosate est de
loin la substance active la plus
vendue sur le bassin versant du Meu :
18 % de la totalité des substances
phytosanitaires en 2008 et 14 % en
2009.
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Le glyphosate et sa molécule de
dégradation (AMPA) sont très souvent
retrouvés dans les analyses d’eau sur
le bassin versant du Meu et parfois à
des teneurs dépassant les limites
réglementaires.

Le point du suivi du réseau CORPEP sur le Meu est situé au Moulin de Guern à Talensac, à l’amont de la prise d’eau
de la Ville Chevron située à Mordelles.

Outre l’usage par les particuliers et
les collectivités, le glyphosate est
utilisé de façon importante en agriculture notamment par les exploitants
agricoles qui pratiquent les cultures
sans labour .
LES CULTURES SANS LABOUR

Si l’on regarde uniquement les herbicides, le glyphosate représentait 35
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Données : Observatoire des ventes de produits phytosanitaires -DRAAF Bretagne

Au bout de quelques années, le non
labour améliore la valeur agronomique
du sol. En effet, on constate une limitation de l’érosion et de la battance,
une amélioration de la structure du sol
et une augmentation de sa porosité
qui permet donc une meilleure pénétration de l’eau dans le sol.

De nombreux agriculteurs en non
labour réussissent pourtant à limiter
l’usage de cette molécule. Il est vrai
que cela demande une bonne technicité qui s’appuie aujourd’hui sur des
décennies d’expérimentations.

De plus, cette technique permet une
augmentation progressive du taux de
matière organique dans le sol et une
amélioration de l’activité biologique
avec une augmentation de la biomasse microbienne.

En Bretagne en 2006, 21 % des principales cultures sont implantées sans
labour préalable (source AgresteDRAAF Bretagne).
Sur le bassin versant du Meu, nous
estimons que plus de 30 % de la
SAU est cultivée en non-labour .

Le non labour présente également
l’avantage de réduire le temps de travail ainsi que la consommation de fuel
et peut diminuer l’usure du matériel
(limitation de la remontée des cailloux).
>>>

Cependant, cette technique peut entraîner le salissement des parcelles.
Pour le limiter, il faut avoir une rotation diversifiée et gérer les adventices
pendant l'interculture : déchaumage
avec travail superficiel du sol, faux
semis, couverts végétaux étouffant
les adventices.
La difficulté est de ne pas utiliser systèmatiquement le glyphosate pour
détruire les couverts végétaux. Il
existe pour cela, des techniques mécaniques performantes.
DES ALTERNATIVES POUR DETRUIRE
LES COUVERTS

Plus la biomasse est développée,
plus elle est sensible au gel. Ainsi
pour favoriser la production de biomasse il est important de semer son
couvert très tôt. De plus, pour avoir
un couvert efficace avec une bonne
production de biomasse, il est utile
de mélanger plusieurs espèces. Le
roulage accentue l’effet du gel (voir
encadré).
Pour les espèces non gélives, la
destruction mécanique par déchaumage est à privilégier. Elle permet
une incorporation en surface du couvert favorisant sa dégradation et la
libération de l’azote.

La destruction des couverts par le gel
est un moyen efficace. Les couverts à
base de phacélie, moutarde, nyger et
sorgho sont suffisamment sensibles
pour être détruits par le gel.

Une opération de démonstration de
destruction mécanique des couverts
a été organisée cet hiver par temps
de gel. Cette action a pour objectif
de faciliter et d’accélérer, après
dégel, la destruction de ces couverts.
La plate-forme « destruction mécanique » a été implantée le 23 août
2011 directement sur chaumes. La
destruction a eu lieu le 3 février
2012 au matin. Les conditions idéales étaient réunies avec un matin
froid (- 5°C) et des plantes gelées :
le passage du rouleau provoque
ainsi des cassures sur les tiges et
les racines en surface.
Après roulage :

radis chinois

avoine nue

Les interventions mécaniques en
inter-culture sont donc efficaces pour
contrôler les repousses d’adventices
et éviter le salissement des parcelles.

Outil à disques

Outil à dents
DEMONSTRATION DE DESTRUCTION
DES COUVERTS PAR LE GEL

De plus, l’intervention d’appareils
permettant de travailler le sol superficiellement (déchaumeur à disques,
à dents, cover-crop) favorise l’aération du sol et permet de faire remonter les adventices et certains ravageurs en surface et ainsi de les exposer au soleil ce qui entraîne leur
destruction par dessèchement.
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En revanche, l’avoine nue de printemps (faible développement) et le
trèfle incarnat (espèce non gélive)
n’ont pas été détruits par le rouleau.
Cette technique présente l’avantage
d’un coût modéré de l’ordre de 15 €/
ha et permet de faire en moyenne 3
ha/h (cas d’un rouleau de 8 m de
large).
A noter que dans nos sols limoneux
soumis à des risques de tassement
par le passage d’outils lourds, le
roulage peut être une solution technique pour mettre en place des couRoulage sur couvert végétal par temps de gel — 3 février 2012 à Saint
verts végétaux à capacité fissu- Onen La Chapelle
rante / décompactante du sol (cas
COUVERTURE DU SOL ET SALISSEMENT
du radis chinois).
Une visite effectuée sur la parcelle un mois après le
semis de maïs en non-labour a permis de constater
Après passage du cultivateur, le 24
qu’il y avait moins de mauvaises herbes dans le
mars 2012, on constate que les coumaïs implanté après les couverts bien développés.
verts à base de phacélie et de radis
chinois ont bien été détruits. Les
La couverture du sol a donc joué un rôle prépondétiges de radis ont été cassées par
rant quant à la limitation du salissement.
l’action du rouleau ce qui a permis
aux racines fortement développées
de se dégrader.
Après passage au cultivateur :

Le roulage s’est avéré efficace sur
le radis chinois et a permis d’accélérer la dégradation de la phacélie
qui est très sensible au gel.
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LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
DE BASSIN VERSANT DU MEU

Ce flash agricole a été rédigé en
collaboration avec la Chambre
d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine

Le programme d’actions du bassin versant
est financé par l’Union Européenne, l’Etat,
le Conseil Régional de Bretagne, l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, les Conseils
Généraux d’Ille et Vilaine et des Côtes
d’Armor et le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu.
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