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Descriptif du projet 
Le glyphosate est un désherbant total couramment utilisé en agriculture mais également par 
les collectivités locales, les particuliers,… Les suivis de la qualité des eaux montrent sa 
présence ou celle de son métabolite (l’AMPA) dans les eaux superficielles ou souterraines 
avec une tendance récente à l’augmentation des teneurs. 
 
Le travail proposé comprendra plusieurs parties : 1) état des lieux des teneurs dans les 
eaux, 2) présentation des pratiques actuelles en matière d’utilisation du glyphosate, en 
particulier en milieu agricole, 3) rappel des bonnes pratiques en matière d’utilisation du 
glyphosate par les agriculteurs et évaluation des techniques alternatives (travail 
bibliographique) 4) propositions pour l’évolution des pratiques agricoles. 



 

 

 

  

Objectif  
L’objectif du projet est de mieux connaître les pratiques des agriculteurs qui utilisent le 
glyphosate en désherbage total avant implantation d’une culture ou d’une prairie temporaire, 
d’évaluer les alternatives possibles et de proposer des solutions adaptées au contexte local. 
 

Descriptif tâches 
 
Collecte auprès de différents organismes (Agence de l’Eau, Agence Régionale de Santé, 
FREDON,…) des données sur l’évolution des teneurs du glyphosate et de ses dérivés dans 
les eaux afin de dresser un état des lieux actuel et l’évolution récente dans le département 
du Doubs. 
 
Elaboration des questionnaires pour les publics qui seront enquêtés (essentiellement sous 
forme téléphonique) : agriculteurs, prescripteurs (distribution, vente de produits 
phytosanitaire), autres utilisateurs (enquêtes ou compilation de données déjà disponibles), 
représentants d’associations de protection de l’environnement,…. 
 
Présentation de l’utilisation du glyphosate par les différents publics avec un développement 
plus important pour son usage agricole (pratiques des agriculteurs, motivations, techniques, 
freins ou facteurs favorables au changement de pratique,…). Ce travail sera réalisé sur la 
base des enquêtes et des données collectées. 
 
Présentation des recommandations en matière d’utilisation du glyphosate et présentations 
des techniques alternatives avec évaluation de leur efficacité, des atouts et des contraintes. 
Cette partie du travail est essentiellement une recherche bibliographique mais pourra 
comprendre l’interview ou la rencontre d’acteurs locaux ayant mis en œuvre des techniques 
alternatives (agriculteurs bio, agriculteurs en contrat pour la réduction de produits 
phytosanitaires dans des périmètres de protection de captages,…). Une nouvelle enquête 
téléphonique auprès des agriculteurs qui utilisent du glyphosate est possible afin d’évaluer 
l’acceptabilité et les freins au changement. 
 
La conclusion du Design Projet sera l’élaboration de recommandations pour les acteurs du 
développement agricole en matière d’utilisation raisonnée du glyphosate et pour la 
sensibilisation à l’utilisation d’autres solutions agronomiques. 
 
A terme, la Chambre d’Agriculture s’appuiera sur les conclusions de ce travail pour proposer 
une politique en faveur d’une meilleure utilisation du glyphosate (dans les situations où il 
reste incontournable) et d’une incitation au changement des pratiques pour supprimer son 
utilisation quand cela est possible : la mise en place d’essais ou de parcelles de 
démonstration, l’élaboration d’un guide à destination des conseillers et des agriculteurs, 
orientation des politiques et des aides financières en faveur de solutions alternatives,… 

Divers 
 
Sens de l’écoute, aisance à l’oral et à l’écrit, capacité de synthèse, intérêt pour le milieu 
agricole sont recommandés pour la réussite de ce travail. 
 
 


