L’engagement de l’enseignement
agricole dans Ecophyto et dans la
sortie du glyphosate en 2020
Philippe Cousinié, décembre 2020
Animateur Réso’them Transition agroécologique,
Agronomie/Ecophyto,
avec l’appui des chargés ADT-ADEI des DRAAF/SRFD et
DAAF/SFD

Inventaire Réso’them 2020
! L’objectif était de rendre compte de l’engagement Ecophyto et de la
sortie du glyphosate de l’enseignement agricole public en 2020.
! Cet inventaire a été complété par des entretiens auprès des DEA
réalisés par téléphone par quatre animateurs Réso’them.
! L’analyse de la sortie du glyphosate sera affinée progressivement.
Méthodologie de l’inventaire 2020 :
- Questionnaire géré en ligne de questions fermées et ouvertes (27 questions).
- Envoi direct aux DEA avec l’appui des Chargés de mission ADT-ADEI des SRFD.
- 164 DEA ont répondu sur les 192 (soit 85 % de retours).
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Répartition en % des orientations techniques DEPHY FERME
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Cultures tropicales

Initiatives complémentaires à Ecophyto
Dispositifs et
initiatives

Réalisés (% des EA)

Prévus et en cours
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Agriculture
Biologique

23 %

14 %

En progression
constante

Expérimentation
zéro-phyto

28 %

13 %

Non évalué en 2019

Démarches vers les
riverains (récent)

17 %

8%

Initiatives rares
avant 2020 (1,5 %),
en forte croissance

Groupes 30.000

15 %

5%

Non évalué en 2019

GIEE

27 %

?

HVE 3 et plantes
bleues (récent)

26 %

44 %

CASDAR TAE

27 %

-

Plusieurs AAP

CASDAR IP

20 %

?

Non évalué en 2019

Inventaire Réso’them 2020

Stabilité
70 % à terme et en
forte augmentation

En vert foncé = démarches récentes en croissance

Difficultés de l’objet « glyphosate »
" Les priorités des DEA restent systémiques : EPA 2, réduction des
pesticides, biodiversité, sols, dérèglement climatique, social, économie;
" Le glyphosate est parfois vu comme « solution de facilité » ou
« solution de secours » pour les années difficiles (Forte pluviométrie,
décalage des semis, etc.) ou pour des blocages spécifiques (Ex :
Adventices résistantes ou toxiques).
" La sortie sur le glyphosate sans reconception ne règle pas le risque
sanitaire (herbicides plus toxiques, insecticides voire fongicides). C’est
le « bouc émissaire des phytos » avec une approche réductionniste.
" Le dossier glyphosate reste très complexe et mal compris (nombreuses
controverses et débats).
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Le Zéro glyphosate en 2020
73 %
57 %
62 %

67 %
88 %

75 %

50 %

71 %
60 %

69 % sont sortis
(37 % en 2019),
21 % en cours,
10 % sont sans
alternatives

67 %

67 %

33 %

75 %
67 %
63 %

75 %
86 %

100 %
100 %
Inventaire Réso’them 2020

__ %

Hors AB

Hors AB, 61
% sont sortis
soit un
triplement
des non bios
(21 % en
2019).
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Les obstacles à la sortie du glyphosate
Poids des obstacles
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Types d'obstacles
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Main d'œuvre
Climat

6%
32%

La sortie du glyphosate constitue
un obstacle pour 54 % des DEA

Coût

Autres

Les obstacles transversaux sont la
gestion de la main d’œuvre, le coût
d’abandon, l’incertitude climatique
et les autres spécificités des cultures.

Les obstacles par types de cultures
% EA
41 % des DEA
déclarent des
difficultés en
systèmes de
culture. Parmi eux,
Les obstacles sont
plus cités sont en
cultures annuelles,
en viticulture et en
moindre mesure
dans les autres
cultures.
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Les obstacles par types de cultures
Grandes cultures : Agriculture de conservation (semis direct), TCS, repousses de cultures
(Sorgho, colza, céréales), contrats de semences, semis tardifs, lin en cours de rouissage au sol,
adventices résistantes (Chardon, chiendent, liseron), Raygrass, chemins d’accès à l’irrigation.
Polyculture élevage : Agriculture de conservation, adventices toxiques, destruction de prairie,
clôtures électriques, adventices ligneuses, Raygrass, repousses de cultures dont luzerne, orties.
Viticulture : Destruction racinaire des vieilles vignes, main d’œuvre (coût et disponibilité),
entretien du rang, vignes en pente, vigne mère de porte greffe.
Arboriculture : Coût d’accès au matériel de désherbage, irrigation sous pommiers, nettoyage
sous noisetiers, invasion de campagnols, concurrence (eau et fertilité).
Horticulture : Désherbage des allées de pépinières sur terre ou sur graviers, nettoyage autour
des serres et planches de cultures.
Cultures tropicales : Coût des équipements en bananiers (Martinique), adventices ligneuses
(Nouvelle-Calédonie), excès de pluviométrie sur ananas (Polynésie).

Risques et stratégies de sortie
Risques :
- Augmentation du labour avec érosion/déstockage de MO/CO2 ;
- Substitution par des herbicides plus toxiques;
- Utilisation silencieuse (Stockage);
- Economique : Coût de sortie (Plus de frais et pertes de récoltes);
- Social : Organisation du travail, durée de travail supérieure;
- Augmentation des IFT si absence de reconception.
Stratégies de sortie du glyphosate citées par les DEA :
- Substitution (Ex : désherbage mécanique) :
- Reconception classique (Ex : allongement rotation) :
- Reconception forte (Ex : mélanges complexes) :
- Efficience (Ex : pulvérisation confinée) :
- Combinaisons des diverses stratégies :
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Leviers pour la sortie du glyphosate
1. RECONCEPTION
• Conversion à l’agriculture biologique (avec le risque de multiplier les labours).
• Alimentation à l’herbe en élevage.
• Couverts végétaux et couverture optimale des sols sans glyphosate avec
combinaison de mélanges complexes, de variétés et d’une meilleure densité
pour couvrir les sols au maximum (Ex : EPL Tours-Fondettes, EPL Ondes)
• Allongement de rotations et cultures nettoyantes.
• Nouveaux systèmes de culture en s’appuyant sur des dispositifs d’innovation,
le zéro-herbicide, le zéro-pesticide et la diversification végétale (GIEE, CASDAR,
Ecophyto, autres projets).
2. DIVERS
• Paillage, mulch en horticulture, maraîchage et culture tropicale.
• Equipement en matériel de désherbage mécanique (Mise à disposition)
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Engagements Ecophyto 2020 de l’enseignement agricole public
90 % des EA sont engagées dans Ecophyto avec des actions
85 % des EA sont engagées dans des dispositifs (hors AB)
69 % des EA sont déjà sorties du glyphosate
(Ce chiffre pourrait passer à 90 % en 2021)
67 % des EA sont engagées dans des projets Ecophyto
27 % des EA sont engagées dans un GIEE
Sur un total de 192 EA (Exploitations Agricoles) des établissements de
l’enseignement agricole public représentant une surface supérieure à 18.000 ha
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PERSPECTIVES
" Ecophyto est très bien engagé dans l’enseignement agricole (au moins 90 %) avec
des baisses réelles d’IFT en lien avec les engagements du Grenelle et les deux plans
« Enseigner à produire autrement ». Les stratégies de reconception sont à
amplifier en 2021.
" La sortie du glyphosate a été largement suivie (Près de 70 %) mais comporte des
difficultés (Pour une large moitié des DEA). L’objet « glyphosate » est source de
controverses en lui-même et renvoie à une analyse plus globale. Elle est
confrontée à des « conditions » à approfondir en 2021.
" La question de la réduction des pesticides implique de développer une démarche
d’agroécologie et une démarche clinique d’agronomie. L’approche systémique
inter et transdisciplinaire est à privilégier dans l’analyse pour être en phase avec
les transitions.

