
CASDEGESTION

Ensystèmesans labour,évaluer le
Les systèmes sans labour utilisent
le plus souvent le glyphosate
en interculture, pour gérer les
adventices ou détruire les couverts.
Son interdiction pourrait obliger
les agriculteurs concernés àmettre
enœuvre des solutions alternatives,
plus coûteuses, ou à changer
de pratiques.

uNouvellespratiques
 DÉSHERBAGEMÉCANIQUE
Le désherbage mécanique est une des solutions avancées pour
réduire l’utilisation d’herbicide. Cette technique est moins efficace
que le désherbage chimique. Elle demande au moins deux ou trois
passagessupplémentairesetgénèreuneaugmentationdescharges
de mécanisation. La combinaison de plusieurs leviers d’adaptation
sera nécessaire pour préserver le revenu des agriculteurs. Mieux
contenir la pression des adventices passe aussi par l’allongement
desrotationset l’introductiondenouvellescultures.
Il n’existe pas d’autre molécule ayant le même spectre d’action que
le glyphosate. Les autres herbicides sont moins efficaces, leur coût
estélevéet leur impactpourraitêtreplusnéfaste.
 DESIMPASSES
Lesconnaissancesdisponiblesàcejour,misesenavantdansunrap-
port de l’Inra de fin 2017, n’ont pas permis d’identifier d’alternative
pour les agricultures conduites dans des conditions difficiles (viti-
cultureetarboricultureenzonesde fortepente, légumescultivésen
plein champ…), ainsi que pour l’agriculture de conservation. Cette
technique a pour principe de perturber le moins possible les sols
grâce au semis direct, donc de ne réaliser aucun travail mécanique.
La gestion des vivaces et de certaines plantes invasives trouve peu
desolutionsàcourt terme.

uD’autres surcoûts
 LAMAIN-D’ŒUVRE
Qui dit davantage de passages, dit une augmentation du besoin en
main-d’œuvre. « Les exploitations en non-labour se sont agrandies
avec l’augmentation des débits de chantier. Nous ne sommes pas
sûrsque,demain, lafenêtred’interventionpoureffectuerlestravaux
dans de bonnes conditions sera toujours suffisante. La
main-d’œuvre pourra être un facteur limitant et obliger les agricul-
teursàréduireleursexigencesfaceaurisque,àdiminuerlessurfaces
travaillées ou à faire appel à de la main-d’œuvre extérieure, ce qui
engendrera des coûts supplémentaires », s’inquiète Romain
Rabreau,conseillerdegestionchezFiteco,membredugroupement
AgirAgri (voir l’infographie).

MarieSalset

Simulation

Blé en TCS, avec glyphosate

Blé en semis direct, avec glyphosate

PAUL

ANTHONY

Une augmentation de 10 à 83 €/ha des fr
de préparation du sol et de s

Simulation réalisée à partir des barèmes d'entraide 2017 -2018, avec la collaboration de R

Anthony et Paul ont tous les deux une exploitation de 300 ha. Anthony travaille en agriculture de conservation (semis direct) et P
culturales simplifiées (TCS). Ils comparent les coûts de mise en culture sans glyphosate pour un hectare de blé

Préparation du sol
Déchaumeur traîné 5 m 10 €/ha
Tracteur 170 ch 6 €/ha

Glyphosate 8 à 10 jours avant le semis
Passage de pulvérisateur 6 €/ha
Tracteur 110 ch 2 €/ha
Intrant 2 l/ha 10 €/ha

Préparation du semis
Chisel lourd 4 m socs étroits avec disques 19 €/ha
Tracteur 170 ch 15 €/ha

Semis
Combiné rotative + semoir 3,50 m 16 €/ha
Tracteur 170 ch 15 €/ha

MO (avec un coût de 20 €/h)
Pulvé : 10 ha/h (inclus remplissage et trajet) 2 €/ha
Déchaumage à disques : 5 ha/h 4 €/ha
Déchaumage à dents : 2 ha/h 10 €/ha
Semis : 2 ha/h 10 €/ha

Temps de travail : 78 min/ha

Préparation du sol
1
Tracteur 170
2
Tracteur 170

Labour
Brabant portée 6 corps, varilarge non-stop
hydraulique
Tracteur 170

Semis
Combiné rotative + semoir 3,50 m
Tracteur 170

MO
Déchaumage à disques (x2) : 5 ha/h
Labour : 1,5 ha/h
Semis : 2 ha/h

Temps de travail

Semis
Semoir à disques 6 m 31 €/ha
Tracteur 170 ch (1) 8 €/ha

Glyphosate 8 à 10 jours avant le semis
Passage de pulvérisateur 6 €/ha
Tracteur 110 ch (fioul inclus) 2 €/ha
Intrant 2 l/ha 10 €/ha

MO (avec un coût de 20 €/h)
Pulvé 10 ha/h (inclus remplissage et trajet) 2 €/ha
Semis à disques : 4 ha/h 3 €/ha

Temps de travail : 21 min/ha

Préparation du sol
1
Tracteur 170 ch
2
Tracteur 170 ch
3
Tracteur 170 ch

Préparation du semis
Chisel lourd 4 m socs étroits avec disques
Tracteur 170 ch

Semis
Combiné rotative + semoir 3,50 m
Tracteur 170 ch

MO
Déchaumage à disques (x3) : 5 ha/h
Déchaumage à dents : 2 ha/h
Semis : 2 ha/h

Temps de travail

125 €/ha

COÛT TOTAL SEMIS

COÛT TOTAL PRÉPARATION DU SOL + SEMIS COÛT T

62 €/ha

(1) Fioul inclus dans les coûts de traction.
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CASDEGESTION

«Cela fait vingt-cinq ans que
je travaille en agriculture

de conservation. Pour moi, il est
impensable de changer de prati-
ques. Les premiers centimètres du
sol sont les plus importants,
même un travail superficiel boule-
verse son activité. Les résidus doi-
vent rester en surface pour pro-
duire de la matière organique.
Mes terres sont couvertes toute
l’année, c’est la seule façon de
lutter contre l’érosion. Je suis
pour une agriculture raisonnée et
je trouve les débats sur le glypho-
sate trop extrémistes. J’en utilise

er lecoûtde la finduglyphosate
TÉMOIN

ANTHONYQUILLET,EXPLOITANTENAGRI-
CULTUREDECONSERVATION(INDRE-ET-LOIRE)

«Mêmeuntravail superficiel
bouleverse l’activité du sol »

au maximum 2 à 3 litres par hec-
tare et par an, et seulement en in-
terculture. J’ai fait analyser mes
céréales, nous avons recherché
plus de 70 molécules et toutes
sont largement en dessous des
seuils autorisés. Quand la vie du
sol est active, la dégradation des
molécules chimiques est plus ra-
pide. De plus, il y a des situations
sans solution alternative, comme
pour le datura, dont la graine est
toxique pour l’homme. Il est possi-
ble d’utiliser d’autres herbicides,
mais ils sont plus chers et peut-
être plus dangereux. »

 DAVANTAGED’USURE
La multiplication du nombre de passages augmente
l’usure du matériel. Certaines pièces devront être
changées plus souvent. De même, un tracteur qui fait
davantaged’heuresserarenouveléplustôt.Lesmaté-
rielsdesemisdirectpourraientdevenirobsolètes.
 UNEBAISSEDELAQUALITÉ
La totalité des adventices ne sera pas détruite par le
travail mécanique. La concurrence avec la culture en
place sera plus forte. Il est probable que les rende-
ments diminuent. Despénalitésoudes réfactions sur
laqualitépourrontêtreappliquéesparlesorganismes
stockeurs si les frais de triage augmentent. Certains
pourraientrefuser les livraisons.

u Impact environnemental
 BILANCARBONE
L’augmentation du nombre de passages affectera
directement la consommation de fioul des exploita-
tions. Les spécialistes craignent également une dété-
rioration de la structure des sols, une augmentation
del’érosionetunemoindrefixationducarbone.
 CULTURESINTERMÉDIAIRES
Les exigences réglementaires concernant les cou-
verts intermédiaires ne sont pas toujours compati-
blesavec lescontraintes liéesaudésherbagemécani-
que. Pour les cultures de printemps, la culture
intermédiairedevraêtredétruiteparbroyageourou-
lée (rouleau Faca, par exemple). Cela induit, là
encore,uncoût supplémentaire.

Sans glyphosate

Sans glyphosate

tion de 10 à 83 €/ha des frais
tion du sol et de semis sans glyphosate

Simulation réalisée à partir des barèmes d'entraide 2017 -2018, avec la collaboration de Romain Rabreau, conseiller de gestion chez Fiteco, membre d'AgirAgri.

aul ont tous les deux une exploitation de 300 ha. Anthony travaille en agriculture de conservation (semis direct) et Paul en techniques
Ils comparent les coûts de mise en culture sans glyphosate pour un hectare de blé.

Préparation du sol
1er déchaumage à disques 10 €/ha
Tracteur 170 ch 6 €/ha
2e déchaumage à disques 10 €/ha
Tracteur 170 ch 6 €/ha

Labour
Brabant portée 6 corps, varilarge non-stop
hydraulique, socs étroits avec disques 21 €/ha
Tracteur 170 ch 20 €/ha

Semis
Combiné rotative + semoir 3,50 m 16 €/ha
Tracteur 170 ch 15 €/ha

MO (avec un coût de 20 €/h)
Déchaumage à disques (x2) : 5 ha/h 8 €/ha
Labour : 1,5 ha/h 13 €/ha
Semis : 2 ha/h 10 €/ha

Temps de travail : 94 min/ha

Préparation du sol
1er déchaumage à disques 10 €/ha
Tracteur 170 ch 6 €/ha
2e déchaumage à disques 10 €/ha
Tracteur 170 ch 6 €/ha
3e déchaumage à disques (septembre) 10 €/ha
Tracteur 170 ch 6 €/ha

Préparation du semis
Chisel lourd 4 m socs étroits avec disques 19 €/ha
Tracteur 170 ch 15 €/ha

Semis
Combiné rotative + semoir 3,50 m 16 €/ha
Tracteur 170 ch 15 €/ha

MO (avec un coût de 20 €/h)
Déchaumage à disques (x3) : 5 ha/h 12 €/ha
Déchaumage à dents : 2 ha/h 10 €/ha
Semis : 2 ha/h 10 €/ha

Temps de travail : 96 min/ha

135 €/haCOÛT TOTAL LABOUR + SEMIS

COÛT TOTAL PRÉPARATION DU SOL + SEMIS 145 €/ha

Pour Anthony,
les frais de mise
en culture
augmentent
de 73 €/ha*
et de 83 €/ha
en passant
en TCS.
Son temps
de travail est
multiplié par
quatre (+ 1 h 15/ha)
et il devra
totalement
changer ses
pratiques.

* 135 - 62 = 73
145 - 62 = 83

* 145 - 125 = 20
135 - 125 = 10

Pour Paul,
les frais de mise
en culture
augmentent
de 20 €/ha*
s’il reste en TCS
et de 10 €/ha
s’il repasse
au labour.
Son temps de
travail s’allonge
de 15 à 20 min
par hectare.
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