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Un groupe de travail sur la thématique des systèmes de 

culture s’est constitué et celui-ci s’est réuni pour la première 

fois en 2018 et s’est réuni 3 fois en 2019. Ce groupe a comme 

vocation la veille, le montage de projets et l’organisation de 

façon cohérente du travail des chambres de Normandie sur des 

thématiques émergentes ou problématiques comme 

l’utilisation du glyphosate ? Quels leviers alternatifs ? 

Reconception de système en agriculture de conservation sans 

glyphosate. Ce travail s’est traduit en 2019 par la production 

d’une plaquette sur les usages et les alternatives au 

glyphosate à destination des conseillers et des agriculteurs.  
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Origine du projet 

Partant du constat que la France et l’Union européenne affichent leur volonté de se 

passer du glyphosate d’ici 3 à 5 ans, tout en sachant que ce produit reste sans 

équivalence actuellement dans la gamme des herbicides, il est donc essentiel de 

travailler les alternatives qui nous rendront plus indépendants de cette molécule, tout 

en continuant à mieux raisonner son utilisation dans cette phase de transition. Sur 

les 8 800 tonnes de glyphosate utilisées en France, près de 85% sont liés à des 

usages agricoles  La Normandie reste utilisatrice limitée avec une centaine de tonnes 

chaque année (d’après les déclarations de ventes annuelles).  

L’objectif était de produire un support technique pour capitaliser et communiquer sur 

les usages et alternatives au glyphosate auprès des conseillers et des agriculteurs :   

 Qualifier l’utilisation selon des cas type (labour et sans labour). 

 Qualifier des solutions pour les différents cas types (dont implications sur des 

investissements et l’organisation du travail) issues d’expérimentation système 

notamment. 

 

Séquences de travail 

Différentes réunions entre conseillers des chambres d’agricultures ont eu lieu afin de 
lister les usages et les alternatives au glyphosate. Depuis plusieurs années, 

différentes pratiques agricoles sont testées dans les exploitations agricoles afin de se 

passer du glyphosate, cependant les références, informations et enseignements sur 

les pratiques testées sont détenues par quelques conseillers et agriculteurs à une 

échelle locale. Ces séquences de travail ont permis de mettre autour de la table les 

conseillers qui détiennent ces informations de par leurs expériences et ainsi 

provoquer des échanges sur la problématique pour obtenir une vision partagé des 

usages et alternatives au glyphosate en Normandie. 

 

Le support technique 

La plaquette prend la forme d’un dépliant de 3 pages recto-verso (illustration ci-

dessous). Le support est accessible sur l’intranet des chambres d’agricultures de 

Normandie.  

Vers plus d’agro-écologie 
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3000 brochures éditées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet 

Emmanuel GSELL- Chambre d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 91 - emmanuel.gsell@normandie.chambagri.fr 

 

L’action AE06 «   Vers plus d’agro-écologie» du PRDAR Normand  

Yoann NAVASSE - Chambre d'agriculture de Normandie 

02 35 59 47 75 –  yoann.navasse@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 
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