
À Scaër, une démonstration des alternatives au
glyphosate pour les agriculteurs
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/a-scaer-une-demonstration-des-alternatives-au-
glyphosate-pour-les-agriculteurs-16-04-2021-12736267.php

Le glyphosate est un herbicide très répandu qui fait aussi 
l’objet de restrictions d’utilisation du fait de son potentiel 
cancérigène. Des alternatives plus naturelles ont été présentées
à des agriculteurs, à Scaër.

Trois outils de destructions des prairies et dérobées ont été présentés aux agriculteurs, à Scaër, dont 
celui qui fonctionne avec deux rotors à dents. (Le Télégramme/Pauline Le Morlec) 

Se passer ou diminuer son utilisation de glyphosate en tant qu’agriculteur c’est possible, selon la 
Chambre d’Agriculture de Bretagne, qui a organisé plusieurs démonstrations de matériels substituts 
au glyphosate. « Par rapport à des usages de plus en plus restreints du glyphosate, on souhaite 
donner des pistes techniques solides aux agriculteurs pour pouvoir détruire les prairies ou 
intercultures sans ce produit, en partie pour les graminées qui ont tendance à repousser », explique 
Olivier Laborde-Debat, conseiller Ecophyto à la Chambre d’agriculture. Ecophyto est le plan lancé 
par la Chambre d’agriculture pour « réduire et améliorer l’utilisation des phytos ». Dans 
l’agriculture, le glyphosate est principalement utilisé pour le déchaumage et l’interculture.

À lire sur le sujetAchète-t-on plus de pesticides là où on cultive le plus     ?  

À Scaër, ce jeudi 1er avril, c’est Pierre Sinquin, président de la Cuma du Menez, qui a accueilli ses 
collègues agriculteurs et trois tracteurs équipés d’outils de destruction mécanique des prairies et 
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dérobés. Du « matériel qui perturbe moins le sol qu’un labour », précise Olivier Laborde-Debat. 
« De manière générale, il est intéressant de ne pas dépendre que d’un produit », ajoute-t-il.

Le retour de la charrue
Trois outils, moins utilisés dans le Finistère que d’autres machines agricoles, ont été présentés dans 
une parcelle de l’exploitation où sera semé du maïs. En un, puis deux passages des tracteurs, les 
agriculteurs ont pu constater son efficacité pour arracher les herbes avec leurs racines et non les 
couper. Ce qui les intéresse aussi, c’est leur prix, comparé à l’utilisation du glyphosate, réputé 
efficace et bon marché. Ces machines coûtent de 15 000 à 50 000 € à l’achat, pour un coût de 10 à 
12 € l’hectare, entretien compris.

À lire sur le sujetQuand le procès des faucheurs devient le procès du glyphosate

Trois 
outils de destructions des prairies et dérobées ont été présentés aux agriculteurs, dont celui qui 
fonctionne avec deux rotors à dents. (Le Télégramme/Pauline Le Morlec)

Si autant d’agriculteurs s’intéressent à ce type d’outils, c’est « qu’on n’aura pas trop le choix 
bientôt », explique un exploitant de Scaër. « La charrue, on a voulu en sortir assez vite mais ça 
revient à la mode », ajoute cet agriculteur. Même si toutes sortes d’outils existent, « on ne pourra 
jamais remplacer le glyphosate », estime ce dernier. « On a diminué les doses de glyphosate, il 
faudra qu’on s’y fasse. Il faut pouvoir le garder dans certaines situations, comme pour les parcelles 
infestées de chiendent. On ne fera plus comme dans le temps où dès qu’on avait semé une culture 
on l’utilisait systématiquement en grande quantité », poursuit cet agriculteur de Scaër. Car l’objectif
pour ces agriculteurs est de retrouver un terrain propre pour les semis sans y passer trop de temps ou
dépenser trop d’argent, qu’importe l’outil. Commentaires PIG Bzh possibles : bravo ! CQFD

https://aides.normandie.fr/contrat-de-transition-glyphosate-normandie-2021

En Normandie, le CR a mis en place dans le cadre des aides européennes dites « de minimis », une 
aide 80€/ ha, plafonnée à 8 000€ donc 100 ha pour s’en passer définitivement.
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Ces producteurs de lait normands ont décidé 
de « ranger » le glyphosate
Anne-Marie et Régis Lebreton, producteurs de lait à Cordey (Calvados) testent, sur 80 ha, des 
alternatives à l’herbicide controversé.

Anne-Marie et Régis Lebreton, éleveurs laitiers à Cordey, près de Falaise (Calvados) | OUEST-
FRANCE 
Ouest-France Guillaume LE DU. Publié le 07/05/2021 à 11h30 
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/agriculture-ils-ont-decide-de-ranger-le-
glyphosate-cf6ddd38-ae66-11eb-b78b-a5b522226cdd

C’est un herbicide controversé. Jugé cancérigène par l’OMS, le glyphosate cristallise toutes les 
oppositions. La France s’est fixée pour objectif de sortir de l’essentiel des usages du glyphosate en 
2021 avant une interdiction totale en 2023. Mais le sort définitif de l’herbicide devrait se jouer à 
Bruxelles fin 2022 lors de sa demande de renouvellement d’homologation.

Sans attendre, la Région Normandie avait lancé en 2019 un « projet transition glyphosate 
Normandie » pour tester...

Ces producteurs de lait normands ont décidé de « ranger » le glyphosate
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