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L’UTILISATION DU GLYPHOSATE ET DES PHYTOSANITAIRES EN CHARENTE-MARITIME 

La Charente-Maritime est un grand département agricole, lui-même dans une grande région agricole, 

la Nouvelle Aquitaine, première région agricole et viticole française avec en conséquence un volume 

plus important d’intrants, correspondant à l’ensemble des produits nécessaires au fonctionnement 

de la production agricole. Les produits phytosanitaires en font partie.  

Les usages du glyphosate sont autorisés et contrôlés en production céréalière, arboriculture et 

viticulture. Les conditions d’usage de ce produit phytosanitaire ont été revues en 2020 avec des 

réductions d’usage, voire d’arrêt, ou d’un maintien quand il n’y a pas d’alternative suivant les 

cultures et les pratiques. 

Retenons que le glyphosate n’est pas pulvérisé directement sur les céréales, mais il est utilisé entre 

les cultures. Il sert à nettoyer les rangs entre les arbres en arboriculture, et il n’entre pas en contact 

avec les fruits et les raisins. Il permet aussi de baisser considérablement l’utilisation d’autres 

herbicides dans ce qu’on appelle l’agriculture de conservation, sans labour, qui accorde une grande 

importance à l’agronomie et la vie microbienne des sols. 

A ce jour, dans un certain nombre de situations,  il n’y a pas d’alternative chimique avec seulement 

l’élimination mécanique qui entraine d’autres conséquences : impact sur la qualité des sols et 

émission de gaz à effet de serre plus importante.  

Le monde scientifique met en œuvre des recherches pour trouver des alternatives car les agriculteurs 

sont prêts à faire évoluer leur pratique dans le cadre de la transition agricole.  Encore faut-il que ces 

alternatives permettent de faire vivre les agriculteurs de leurs productions.  

La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs dans cette transition agro-écologique. Elle 

anime plusieurs réseaux Ecophyto qui visent à réduire l’usage des phytosanitaires. Elle s’est engagée 

dans une vaste opération de développement de la certification environnementale, d’abord avec les 

acteurs de la filière viticole et en particulier Cognac. Cette filière a un objectif de suppression totale 

du glyphosate à horizon 2028. Ce mouvement est également engagé dans les autres filières.  

Dans toutes les productions, les collaborateurs et techniciens de la Chambre d’agriculture sont 

mobilisés auprès des groupes d’agriculteurs pour trouver des alternatives à l’usage du glyphosate et 

des autres produits phytosanitaires. Dans ce cadre, la Chambre accompagne également les 

agriculteurs qui souhaitent s’engager ou développer leur production en agriculture biologique.  
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