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Opinions 
 

 
 
• Simple, efficace et économique 

• Lutte contre les adventices vivaces 

• Sécurité pour la culture suivante 

• Alternative au labour sur terre légère 

 
 
 
• Nocif et à éviter (38%) 

• Nocif mais pas le choix (19%) 

• Pas nocif si bien utilisé et à des doses 
raisonnables (35%) 

• Pas nocif du tout (8 %) 

 
 

 
• Inefficacité 

• Trop grande charge de travail 

• Trop grand risque économique en cas 
d’échec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluation de l’utilisation du glyphosate et propositions d’alternatives 
pour les exploitations situées sur les premiers plateaux du massif du 
Jura dans le département du Doubs 

Le glyphosate (Roundup, …) est un désherbant couramment 
utilisé par les privés, le domaine public et l’agriculture. Cette 
substance, ainsi que son métabolite principal, l’AMPA, sont 
souvent retrouvés dans les eaux superficielles et souterraines.  

Contexte Objectif 
L’objectif du projet est de mieux connaître l’utilisation agricole 
du glyphosate auprès d’un public composé essentiellement 
d’éleveurs (surface de culture faible), souvent moins spécialisés 
dans l’utilisation des produits phytosanitaires.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 d
é

p
as

se
m

en
t*

 

Eaux superficielles Eaux souterraines

Normes :  

• 0.1 µg/l par pesticide 

• 0.5 µg/l concentration totale 
en pesticides 

 

Constat : 

• Présence systématique dans 
les eaux superficielles 

• Variabilité des teneurs selon 
les précipitations 

 
 

Méthodologie 
Teneurs en AMPA dépassant 0.1 µg/l  

Alternatives 

Valérie Berclaz, Johanna Fernandez 
Encadrants: Didier Tourenne (CA25), Felippe De Alencastro (CEL, EPFL) 

Conclusion 

Résultats 

• Rotations avec des cultures variées 
(alternance cultures printemps/ 
automne) 

• Introduction de cultures étouffantes 
dans la rotation (ex:luzerne) 

• Mélanges variétaux (ex: triticale, pois, 
seigle, blé) 

• Décalage des dates de semis 

• Augmentation de la densité de semis 

• Travail du sol : labour, faux-semis 

• Désherbage mécanique :  herse étrille,  
houe rotative, binage 

En général l’utilisation du glyphosate n’est pas démesurée et les conditions 
d’application et de fin d’usage sont globalement connues et respectées. Une 
attention particulière devrait être portée sur la sensibilisation aux alternatives 
possibles et sur les moyens préventifs de lutter contre les adventices. Un 
accompagnement lors des essais serait la plupart du temps nécessaire pour 
réduire les craintes des agriculteurs face aux nouvelles pratiques. 
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Doses les plus courantes * 
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*PT = prairie temporaire 

  Jamais Cas par cas Systématique 

Entre deux cultures 15.4 % 65.4 % 19.2 % 

Entre une PT* et une 
culture 

11.5 % 61.5 % 27 % 

Entre une culture et une 
PT* 

50 % 30.8 % 19.2 % 

Elaboration du questionnaire en 
collaboration avec la Chambre 

d’agriculture  

Interviews téléphoniques 

29 interviews 

26 utilisateurs de glyphosate (90%)  
-> échantillon analysé 

Utilisation du glyphosate 

Coopérative  

69% 

Conseillers et fournisseurs 

Analyse des pratiques 

*Les doses sont 
calculées pour un 
grammage de 360 g /l 

Vision du glyphosate 

Avantages du glyphosate 

Réticences aux alternatives 

15.4 % 
11.5 % 

53.8 % 

19.3 % Privés 

31% 

* pourcentage calculé selon le nombre de données 
récoltées sur une année (zone: département du Doubs) 


