
 

 
 
 

Liste des usages ANSES Octobre 2020 pour lesquels le glyphosate n’est pas substituable à court terme. 

Depuis le 16 septembre 2021: 

1- Résultat de l’évaluation comparative ANSES lancée en 2017 de l’ensemble des spécialités à base de glyphosate 

2- Modifications d’utilisation 

3- Nouvelles restrictions d’usages  

La dose d’homologation reste inchangée : 

Graminées annuelles : 1 440 g/ha 

Dicotylédones annuelles et bisannuelles : 2 160 g/ha 

Adventices vivaces : 2 880 g/ha (traitement en « taches » uniquement) 

Pas de modification concernant le calcul des IFT soit :  

(450 gr/2160 gr (dicotylédones annuelles et bisannuelles) = 0,208 maximum) 

IFT = Dose appliquée / dose homologuée en fonction de la cible (Référence LR herbicide : 1,09) 

 

 

- Quantité maximum de matière active autorisée et usage : 450gr/ha/année civile soit: 1,25L/ha (360 gr/L) ; 1L/ha (450 gr/L) 

- Interdiction de l'usage en plein = utilisation uniquement sous le rang 

- Nombre de passages maximum cumulés : 450 gr/ha variable selon le produit (cf. l’AMM et/ou étiquette) 

 

Autorisation « en plein » sur les parcelles non mécanisables en désherbage : forte pente, terrasse, taux de pierrosité aux doses 

d’homologation (pas plus de précisions à ce jour). 
 

 
 

En conclusion, la concentration obtenue sera de 0,132 à 0,138 gr/m2 soit un sous-dosage moyen de 37% !  

Cette concentration est proche de la concentration graminée annuelle (0,144 gr/m2) et sera donc insuffisante sur l’ensemble 

des dicotylédones annuelles et pluriannuelles et les graminées plus difficiles à détruire. 

Ecart entre rang en mètre 2,5 2,25 2

Largeur moyenne de désherbage sous le rang en mètre issue d'observations 0,85 0,75 0,65

Surface réelle à désherber sous le rang en Ha 0,340 0,333 0,325

Matière active utilisée en grammes/Ha/sous le rang à 1,25 l/Ha 450 450 450

Matière active en grammes/m² 0,132 0,135 0,138

Exemple de calcul en fonction de la nouvelle réglementation à 1,25L/Ha (360 gr/l)

(cf. les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) / étiquettes) 

ENTRETIEN DES SOLS SOUS LE RANG    



 

 

Annexe 1 : Règles de bon usage du glyphosate 

 

Exemple de calculatrice : 

Surface culturale ou cadastrale à désherber  1 

E = écart entre-rang en mètre  2,5 

L = largeur de désherbage sous le rang en mètre 0,52 

% fourrière de la parcelle cadastrale non désherbée (si choix de surface cadastrale)   

Surface réelle à désherber sous le rang en Ha  0,2080 

Dose homologation herbicide en plein (en L ou Kg) :  0,2 

Dose à utiliser/Ha en L ou Kg sous le rang 0,0416 

Prix € HT du L ou Kg 830 

Cout € HT /Ha cultural ou cadastral 34,528 

Surface totale culturale à désherber en Ha  25 

Quantité totale d'herbicide à commander en L ou Kg 1,04 

Total Coût € HT herbicide 863,2 

Source : Olivier Feraud, expert phyto viticulture CA11 

 

 Contacter votre conseiller de secteur pour obtenir la calculatrice sous le format Excel. 

 

Annexe 2 : Tableau comparatif des matières actives d’herbicides 

Annexe 3 : Exemples de stratégies de désherbage chimique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecart entre rang en mètre 2,5 2,25 2

Largeur moyenne de désherbage sous le rang en mètre issue d'observations 0,85 0,75 0,65

Grammes/m² pour conserver une efficacité suffisante 0,216 0,216 0,216

Surface maximum possible à désherber sous le rang en Ha 0,2083 0,2083 0,2083

Soit une largeur(m) "cible" de : 0,52 0,47 0,42

Conserver une efficacité suffisante?



 

C’est l’association la même année de 2 techniques complémentaires par parcelle. Exemples possibles :  

 

C’est l’utilisation la même année d’une seule technique par parcelle avec une alternance les années suivantes. Exemples 

possibles : 

 

Dans le cadre d’une stratégie travail du sol suivie d’un désherbage à base de prélevée, des conditions de positionnement 

sont à respecter afin d’obtenir une efficacité optimale : délai / état de surface du sol (absence de mottes et préférence 

de sol réappuyé) 
 

* L’épamprage mécanique par son action de «broyage » peut être une technique complémentaire de gestion de certaines 

adventices inter-ceps non gérées chimiquement. 

 

 

 

 

 Désherbage mécanique seul 

Inter-ceps, satellites tondeuse, 

décavaillonneuse… selon le secteur et le 

type de sol (tassé, caillouteux…) 

Intervention le plus tôt possible : maximum 

au stade rosette 

 

 

Les stratégies « technique mixte » et « technique unique rotationnelle » présentent les avantages suivants : 

 Adapter au mieux la stratégie en fonction de la météo  

 Choisir la technique en fonction d’une flore spécifique (prêle, chiendent, potentille…) 

 Mieux répartir les charges opérationnelles 

 Limiter les problèmes de résistances 

 Limiter les évolutions de flore 

 

Pour toute question complémentaire, contacter : 

Votre conseiller de secteur ou Olivier FERAUD, expert phyto viticulture : 06 84 54 64 85 

Le Pôle Productions Durables et Agroécologie - Equipe Viticulture - Chambre d’agriculture de l’Aude : 04 68 11 79 61 
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Le respect des bonnes pratiques réglementaires et un rappel sur les techniques alternatives sont consultables dans le « Guide des vignobles » ou sur notre site internet. S’il existe, le BSV est 

disponible sur le site internet de la Chambre d’Agriculture ou sur demande.  

   

Désherbage mécanique + herbicide de 

post-levée 

Désherbage mécanique + tonte sous le rang Désherbage à base d’herbicide de post-

levée ou pré-levée + mécanique ou tonte 

 

  

Désherbage chimique A ou B 

A : association herbicide de prélevée 

herbicide foliaire de post-levée 

B : 2/3 passages/an à base d’herbicide foliaire 

de post-levée (rampe anti-embruns) 

Désherbage mécanique par intercep 

Décavaillonneuses, lames sarcleuses, 

satellites rotatifs : 1 à 4 passages / an 

Tonte sous le rang à partir de « satellites 

tondeuse » 

4-5 passages par an 

Année 1 Année 2 Année 3 

https://aude.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/064_Inst-Aude/documents_aude/Viticulture/Conditions_d_utilisation.pdf
https://aude.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/064_Inst-Aude/documents_aude/Viticulture/Les_techniques_et_produits_de_biocontrole.pdf


 

Annexe 1 : Règles de bon usage du glyphosate

 

Objectif : 70l d’eau/ha 

Importance de la concentration de la 

bouillie herbicide (meilleure 

pénétration même en association 

avec un herbicide de prélevée) 

Désherbage automatisé par tâche : 

Uniquement là où les adventices sont 

présentes. 

 

 

Objectif : 40 - 50 gouttes/cm² et taille 

de goutte : 100-400 microns (optimal : 

250-350 microns). 

Choisir des buses anti-dérives à jet plat 

asymétrique. 

Exemples : Albuz AVI OC (angle de 

80°) ; TeeJet AIUB (angle de 85°) ; 

Lechler: IS 80 ou IDKS 80  

Nb : Penser à vérifier l’homologation 

dans le cadre de la réduction des ZNT 

 

 

Sur annuelles ou bisannuelles : viser le 

stade « plantule-rosette » (2-4 feuilles). 

Exemples : Ray-grass et Erigéron au 

stade rosette : efficacité à 0,09 gr/m2 

(2,5l/ha à 360 gr en plein) ; si 

intervention au stade « développé » : 

efficacité à 0,144 gr/m2 (4l/ha à 360 gr 

en plein) soit +60% !!! 

Sur vivaces, privilégier les applications 

sur plantes développées en sève 

descendante et par taches. 

Importance des conditions AVANT 

traitement, lors du traitement et les 

jours suivants. 

Hygrométrie > 70% (amélioré si >90%), 

possible sur faible rosée.  

Température : 12°- 25°C 

Délai avant la pluie de 1 à 6h ; préférer 

les sols humides. 

Nb : Attention dans le cadre de 

désherbage avec un herbicide de 

prélevée, la majorité des molécules a 

besoin d’une pluie postérieure à 

l’application pour une meilleure 

efficacité. 

 

 

ERIGERONS : Action au stade rosette 

en association avec Pyraflufen ethyle.  

Exemple : Guerrier : 0,8 L/ha + 1440 

g/ha de glyphosate* + conditions 

d’application 

MAUVES : Intervention au stade 

plantule en association avec 

Carfentrazole éthyle Exemple : Shark 

0,3 L/ha + 1440 g/ha de glyphosate* + 

conditions d’application. 

*dose maximum ramenée à 450 gr/ha 

sous le rang 

RAY GRASS : Anti-graminées 

spécifiques à savoir Agil, Klaxon 

(propaquizafop); Stratos ultra 

(cycloxydime); Fusilade max (fluazifop 

p butyl) 

 

 

La dureté de l’eau (eau calcaire) liée 

à la concentration en calcium (Ca++) 

et magnésium (Mg++) modifie 

l’efficacité du glyphosate (réduction 

de l’efficacité de pénétration à 

travers la cuticule des adventices). 

Elle est mesurée par le titre 

hydrotimétrique (TH) et s’exprime en 

mg/L ou en degrés français (symbole 

°f ou °fH).  

Objectif : Obtenir une bouillie acide 

dont le pH avoisine 4,5 à 5. 

Mesurer le TH de son eau de bouillie 

par colorimétrie à partir de 

bandelette ou de réactifs liquides et 

voir la correspondance en mg (cf. 

Tableau 1) 

Corriger la dureté de l’eau avec du 

sulfate d’ammonium (ou 

d’ammoniaque) (NH4)2SO4 (1gr de 

sulfate d'ammonium pour 1 mg de Ca 

+ Mg). 

L’efficacité de l’eau augmente si elle 

est traitée plusieurs heures avant la 

préparation de la bouillie. 

Exemples de noms commerciaux : 

Bifast,  Actimum, Foxy SG, Activa 

Solution alternative : Désherber avec 

l’eau de pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dureté 

(°F) 

Equivalent 

ppm 

Ca + Mg 

Classement 

eau 

< 5 0 Très douce 

5 à 10 0 à 50 Douce 

10 à 25 50 à 100 Mi-Dure 

25 à 40 100 à 150 Dure 

> 40 > 150 Très dure 

Tableau 1 

Source : Arvalis Institut du végétal 
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Annexe 2 : Tableau comparatif des matières actives d’herbicide 

 

 

 

 

 

 

 

Matière actives Nom commercial
Mode de 

pénétration
Risque de résistance Spectre Observations Points forts Points faibles

Durée 

d'action
DAR ZNT DRE

Flazasulfuron*
Katana,Jogg,

Matsuda

Racinaire 

(principalement) 
Elevé

Large

(mono et 

dicotylédone)

Sur vigne adulte (>4 ans)

Attention aux sols t rop 

filt rants et aux complants

Spectre large : carotte, 

erigeron, chenopode

Morelle noire, paturin, 

liseron, chondrille

Longue

(4 à 6 mois)
75 jours 20 m 6 h

Penoxsulam Boa + effet Foliaire Utilisable jusqu'à BFA

Complément de spectre 

anti germinatif (morelle, 

renoué, pourpier, 

chénopode..)

Panic, Erigeron, 

Seneçon commun

Courte

(2 à 4 mois)
56 jours 5 m 48 h

Flumoxazine Pledge, Rami Racinaire Moyen

Spectre large : 

amarante, ray-grass, 

chénopode, carotte, 

géranium…

 Erigéron, laiteron, 

liseron
120 jours 50 m 6 h

Métribuzine 

Diflefunicanil
Elysium

Racinaire + effet 

folliaire
Large

Erigeron,amarante,

épilobe,chénopode, 

géranium

Mauve,liseron,

lampourde,pourpier, 

carotte

BBCH 59 

(pré-

floraison)

5 6 h

Pendimethaline*

Penditec 

400,Penbowl, 

Xanadon,Pentium 

flo,Fibule

Racinaire 

(principalement) + 

effet folliaire

Large

(mono et 

dicotylédone)

Sur vigne adulte (>4 ans)

 Attention aux effets 

vapeur et splasching 

(éviter application 3 

semaines après 

débourrement)

Lamier, pourpier, 

véronique, sétaire 

vert icillé, renouée

Carotte, géranium, 

érigéron, laiteron, 

euphorbe, séneçon 

commun

- 50 m 6 h

Propyzamide Kerb

Préférer le stade jeune 

des adventices 

notamment pour le 

contrôle du Ray-Grass

Monocotylédone Dicotylédone 180 jours 5 m 48 h

Napropamide Dévrinol

Ut ilisable dès plantation 

Interdit  sur vigne à part ir 

de 4 ans

PSD, seneçon, 

amarante, laiterons, 

chenopode

Carotte, érigéron, 

euphorbe, séneçon 

commun

Courte à très 

courte

(2 à 3 mois)

BBCH 59 

(pré-

floraison)

5 m 6 h

Isoxaben Cent 7
Plutôt 

dicotyledone

Sélectif de la vigne

Nécessite un sol humide 

et non soufflé pour un 

bon posit ionnement

Utilisable dès la 

plantation Véronique, 

amarante, morelle noire, 

chenopode

Erigéron, carotte
Moyenne

(3 à 5 mois)

BBCH 57 

maximum
5 m 6 h

Longue

(4 à 6 mois)

Moyenne

(3 à 5 mois)

* application sous le rang uniquement

Sur vigne adulte (>4 ans)

Plutôt 

monocotyledone

Faible

Racinaire
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Annexe 3 : Exemples de stratégies désherbage chimique 

Les stratégies A à G permettent d’alterner d’une année sur l’autre en fonction de la flore présente sur les vignes de plus de  4 

ans. 

Concernant les vignes de moins de 4 ans, se référer à la stratégie « Dès la plantation ».  

 

Matière active Nom commercial Dose/ha en plein* 
Remarques

Règlementation

Adjuvant 

conseillé

Flazasulfuron
Katana Jogg 

Matsuda…
0,2 Kg

Penoxulame Boa 0,35 L

450 gr**

Flazasulfuron
Katana Jogg 

Matsuda…
0,2 Kg

Flumioxazine
Pledge, Rami 

H361d
1,2 Kg

450 gr**

Flazasulfuron
Katana Jogg 

Matsuda…
0,2 Kg

450 gr**

Metribuzine 

Diflefunicanil
Elysium 2 L*

Flumioxazine
Pledge, Rami 

H361d
1,2 Kg

450 gr**

Flazasulfuron
Katana Jogg 

Matsuda…
0,2 Kg

Metribuzine 

Diflefunicanil
Elysium 2 L*

450 gr**

Flazasulfuron
Katana Jogg 

Matsuda…
0,2 Kg

450 gr**

Carfentrazole 

ethyle
Spotilight 1 L

Flazasulfuron
Katana Jogg 

Matsuda…
0,2 Kg

450 gr**

Pyraflufen ethyle Guerrier 0,8

Napropamide Devrinol 6

Isoxaben Cent 7 6

       IFT = 0

Acide 

pélargonique

(Produit de 

contact)

Belouka 16

Uniquement sous le rang.

Conditions : T°C>15°c et 

soleil

Propaquiza-fop Agil… 1,2(F)

Cycloxydime Stratos ultra H361d 4

Fluazifop p -buthyl Fusilade max H361d 2

f : dose firme

Dès la plantation

Uniquement sous le rang

Application avant une 

pluie 

Anti-graminée spécifique

Graminées 

vivaces

ex : chiendent

Traitement en localisé

 (par "tache")

F

* à adapter à la surface réellement désherbée

**dose maximum autorisée de matière active sous le rang

Attention dans le cadre de la stratégie d'association de produits de prélevée, il convient de réduire la dose de chaque produit de l'ordre 

de 0 à 30% (rappel attention à l'IFT de référence de 1,09

ConseilléGlyphosate

G ConseilléGlyphosate

Uniquement sous le rang

A

En fonction de la 

qualité de la 

spécialité 

commerciale à 

base de 

glyphosate il est 

important de 

rajouter un 

adjuvant

Glyphosate

B

Glyphosate

C

Glyphosate

D

Glyphosate

E

Glyphosate
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