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Au-delà, privilégier 
d’autres solutions

fiche d'identité  
du glyphosate
C’est un amino-phosphonate absorbé par les 
feuilles, véhiculé par la sève jusqu’à l’extrémité 
des racines et des rhizomes.

Classement actuel :
>  mention DANGER selon les adjuvants conte-

nus dans les spécialités
>  N : dangereux pour l’environnement
>  SGH05 : corrosif
>  SGH09 : toxique pour les organismes aqua-

tiques
>  H318 : provoque des lésions oculaires graves
>  H411 : toxique ou nocif pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme

Pour réduire le risque  
de transfert vers les eaux...

Si des alternatives ne peuvent être utilisées, il est 
recommandé d’ajuster la dose en fonction des plantes 
visées et de leur stade et de l’appliquer en condition 
poussante avec un système anti-dérive. L’implantation de 
bandes enherbées et de haies diminue le risque de 
transfert vers les cours d’eau.
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Cibles visées (espèces à détruire)
Usages du glyphosate

Alternatives agronomiques Alternatives chimiques*
Epoque de traitement Efficacité

Graminées

Annuelles (folle avoine, 
ray grass, vulpie, vulpin, 
pâturins, repousses de 

céréales...)

Eté (avant couvert) - Printemps 
(préparation du semis)

Bonne efficacité, mais des 
solutions alternatives existent

Leviers efficaces : faux-semis, labour, allongement et 
diversification des rotations, alternances des plages de 
semis (semis tardif et semis précoce), récupération des 

menues pailles (gestion du ray-grass en particulier).

Travail du sol estival  
(dessèchement des rhizomes ou bulbilles)

Proscrire les outils à disques pour les graminées vivaces 
: risque fort de multiplication végétative

Sur céréales et oléo-protéagineux :  
herbicide anti-graminée spécifique

Vivaces (chiendent, 
agrostis, avoine à 

chapelet...)

Printemps  
(préparation du semis)  

ou été sur chaumes
Bonne efficacité 

Sur maïs : herbicide sulfonylurée à action antigraminées,  
sur oléo-protéagineux : herbicide spécifique 

antigraminées,  
sur céréales : herbicide antigraminées 

Les repousses de cultures 
(colza, pomme de terre...) Automne - printemps Bonne efficacité Sur céréales et oléo-protéagineux :  

herbicides anti-dicotylédones spécifiques

Dicotylédones annuelles nombreuses Printemps 
(préparation du semis)

Efficacité variable : 
bonne à moyenne

Nombreuses solutions, sur la plupart des cultures de la 
rotation

Dicotylédones 
vivaces

Rumex Printemps sur chaumes Efficacité moyenne
Gestion des prairies : introduction de fauches, pas de 

surpâturage, travail du sol estival 
 (dessèchement des rhizomes)

En culture : Leviers efficaces : faux-semis, labour, 
allongement et diversification des rotations, alternances 

des périodes de semis, travail du sol estival  
(dessèchement des rhizomes ou bulbilles)

Proscrire les outils à disques pour les graminées vivaces 
: risque fort de multiplication végétative

Sur céréales : herbicide à base de metsulfuron méthyl 
ou fluroxypyr, sur maïs : herbicide à base dicamba ou 

prosulfuron (frein seulement), en interculture : herbicide 
à base de dicamba

Chardon des champs Après printemps ou fin d’été sur 
chaumes Efficacité moyenne Sur céréales : herbicide à base de metsulfuron méthyl 

ou clopyralid (mais usage limité à un stade trop précoce), 
sur maïs : herbicide à base de dicamba ou clopyralid, sur 

colza : herbicide à base de clopyralid. En fin d’été sur 
chaumes de céréales : herbicide à base de dicamba ou 

2,4 D
Liseron des haies Avant début d’été sur chaumes 

Intervention avant récolte Efficacité faible

Destruction de couverts végétaux, CIPAN 
(nombreuses espèces pures ou associées) Avant travail du sol et semis Bonne efficacité

Choix d’espèces gélives ou faciles à détruire 
mécaniquement (broyage, charrue, scalpage, bèche 

tournante ), un roulage hivernal (rouleau faca/cambridge) 
pendant le gel facilite la destruction en sortie d’hiver

Nombreuses solutions en fonction des espèces utilisées 
dans les couverts

Destruction de prairies (graminées, avec 
ou sans légumineuses)

Printemps, avant travail du sol 
et semis Bonne efficacité Destruction mécanique à faire en conditions sèches 

(août...) pour éviter les repousses Aucune

Rouissage du lin, gestion des repousses 
d’adventices Eté Bonne efficacité

Implique un travail plus régulier de l'andain, multiplier 
les retournements et les soulevages (risque de perte de 

qualité de fillasse)
Aucune

Arboriculture, gestion du salissement sur 
le rang Bonne efficacité Désherbage mécanique sur le rang, paillage ou 

désherbage thermique Aucune

Haies, talus, tours de champs 
(nombreuses espèces annuelles et 

vivaces)
Printemps principalement

Non conseillé car cela laisse 
la place libre à de nombreuses 

espèces anémophiles plus 
difficiles à contrôler (chardons, 
laiterons, séneçons, épilobes, 

érigérons, (vergerettes), ou autres 
espèces (ronces, fougères...)

Entretien par broyage.  
Proscrire les réglages trop agressifs qui décapent le sol 
et détruisent les espèces herbacées. Eviter les passages 
trop précoces (mai, juin) néfastes à la reproduction de la 

faune et aux pollinisateurs

Herbicides de type débroussaillants à base 
de triclopyr, clopyralid, 2,4 D …, en localisé  

sélectifs des espèces graminées.
 Rappel : toute intervention phytosanitaire  

est interdite sur les bandes enherbées en bordure 
 des cours d’eau, plans d’eau.  

Attention aussi au respect des 1 m pour les fossés…

* Dans le respect de la réglementation en vigueur; privilégier dès que possible les moyens de la lutte agronomiques.
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Check list des bonnes pratiques 
phytosanitaires :

• Le passage de glyphosate est-il indispensable ? 
(présence de vivaces, de plaques d’adventices 
développées,…)

• Privilégier des solutions alternatives dès que 
possible

• Une utilisation d’outil(s) mécanique(s) peut-elle 
suffire ?

• Quelle est la réglementation en vigueur ? (distance 
par rapport au cours d’eau, charte riverains, zones 
sensibles, arrêtés existants)

• Bien lire l’étiquette et respecter les doses et 
conditions d’application du produit

• Porter un équipement de protection individuelle

• S’équiper de buses antidérive et rester vigilant car 
le glyphosate est sensible à la dérive

• Gestion des emballages vides (rinçage, collecte,…)
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