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É c o n o m i e  a g r i c o l e

En dépit de subventions, la culture du blé sans herbicide est encore peu pratiquée en Suisse. Cet article 
étudie les conséquences d’un éventuel renoncement aux herbicides. (Photo: Thomas Böcker, ETH Zurich)

I n t r o d u c t i o n

La protection phytosanitaire est essentielle pour pro-

duire des aliments de première qualité. Cependant, mal-

gré une importante réglementation, l’utilisation de pro-

duits phytosanitaires (PPh) présente des risques pour la 

santé humaine et pour l’environnement. Cette question 

suscite d’intenses débats en Suisse et dans de nombreux 

autres pays sur la nécessité d’introduire des interdictions 

ou des restrictions plus sévères (Finger 2018). Le pro-

gramme Extenso a permis de réduire considérablement 

l’utilisation des PPh au cours des dernières décennies. En 

Suisse, environ 50 % de la surface consacrée à la produc-

tion céréalière participe au programme Extenso (OFAG 
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2016). Aucun fongicide, insecticide ou régulateur de 

croissance n’est utilisé dans ces cultures. Toutefois, il est 

encore possible d’employer des herbicides. Or, dans le 

contexte du débat sur le glyphosate, l’utilisation d’her-

bicides fait également l’objet de critiques (Böcker et al. 

2018a; Richner et al. 2017). Il y a donc un intérêt à réduire 

l’utilisation des herbicides du point de vue de la société 

et du secteur privé. Cette forme de production est éga-

lement soutenue sur le plan politique, par exemple en 

Suisse par des contributions pour le renoncement aux 

herbicides avec une technique culturale préservant le 

sol. 
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Plusieurs acteurs sont à la recherche de 

solutions pour réduire l’utilisation des 

herbicides dans les exploitations agricoles. 

Cependant, les implications que pourraient 

avoir de telles mesures sont souvent floues. 

A l’aide d’un modèle bio-économique, cet 

article analyse quelles conséquences la 

suppression du glyphosate ou de tous 

les herbicides aurait sur les stratégies de 

protection phytosanitaire, les rendements 

et les marges brutes dans la culture du blé 

d’automne Extenso en Suisse. On constate 

que les stratégies mécaniques de lutte 

contre les adventices peuvent bien rempla-

cer l’utilisation d’herbicides. Les contribu-

tions à l’utilisation efficiente des ressources 

mises en place par la Confédération pour 

un travail du sol respectueux de l’environ-

nement, sans herbicides, réduisent consi-

dérablement les pertes de marge brute si 

le précédent cultural n’est ni du maïs ni du 

triticale ou si la totalité des terres cultivées 

est labourée. Le choix de stratégies alterna-

tives permet de réduire les pertes de rende-

ment dues à la suppression des herbicides. 

Elles se situent entre 0,8 et 1,6 dt/ha en cas 

de renoncement au glyphosate et entre 1,6 

et 2,7 dt/ha en cas de renoncement total 

aux herbicides, certaines exploitations agri-

coles connaissant des pertes parfois plus 

élevées. Une série cohérente de mesures 

politiques peut réduire les risques liés à 

l’utilisation des produits phytosanitaires, 

renforcer les stratégies alternatives et ainsi 

minimiser les compromis.

La réduction des herbicides dans le blé Extenso se jus-

tifie parce qu’il s’agit de l’une des grandes cultures les 

plus importantes de Suisse. De plus, du point de vue des 
consommateurs et du commerce, le renoncement aux 

herbicides dans le blé Extenso est particulièrement inté-

ressant car il permettrait de commercialiser des aliments 

sans utilisation de PPh (à l’exception de mouillant). L’ob-

jectif de cet article est d’examiner, dans la production 

de blé Extenso, quelles implications un renoncement au 

a) glyphosate ou b) à tous les herbicides pourrait avoir 

sur les marges brutes, les rendements et les stratégies de 

protection phytosanitaire. Nous développons un modèle 

bio-économique à haute résolution spatiale dans lequel 

la pression des adventices et les stratégies de protection 

phytosanitaires peuvent être représentées en détails et 

dans lequel il est possible de sélectionner les décisions 

optimales des agriculteurs, c’est-à-dire celles visant à 

maximiser les bénéfices. 

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e

Un modèle bio-économique a été développé pour la 

culture du blé Extenso dans les conditions environne-

mentales typiques de la Suisse; son objectif est de dé-

terminer l’adaptation des stratégies phytosanitaires à la 

suppression du glyphosate et de tous les herbicides ainsi 

que les répercussions sur les rendements et les marges 

brutes1. Basé sur la méthodologie de Böcker et al. (2018a, 

b), le modèle se compose de deux parties, l’une biolo-

gique et l’autre économique. La partie biologique du 

modèle détermine une fonction de production du blé 

d’automne de manière explicite dans l’espace, pour 

toutes les zones de culture du blé en Suisse, en fonction 

du rendement potentiel, de la présence d’adventices 

(spectre des espèces), de la pression qu’elles exercent 

et des stratégies de lutte contre ces mauvaises herbes. 

La protection phytosanitaire n’augmente pas les ren-

dements mais réduit les dégâts (cf. Guan et al. 2005; 

Lichtenberg et Zilberman 1986; Hall et Norgaard 1973). 

La fonction de production prend en compte des stra-

tégies de présemis et de sursemis pour la lutte contre 

les adventices et leurs interactions. Elle prend aussi en 

compte la variabilité du rendement due à la pression 

des adventices, mais aussi à la variabilité du rendement 

potentiel liée aux conditions météorologiques. 

Le modèle est spatialement explicite et prend en compte 

toutes les zones de culture céréalière potentielles (1166 

polygones au total), sur la base de la carte d’aptitude 

des sols. Les 21 espèces d’adventices les plus courantes 

dans la culture du blé sont incluses dans l’étude (Gehring 

2003; Streit et al. 2003). Leur répartition en Suisse a été 

estimée à l’aide des données sur la cartographie de la 

flore d’Info Flora (https://www.infoflora.ch/). La carto-

graphie d’Info Flora repose sur des observations ponc-

tuelles des différentes espèces sur plusieurs années 

(1995-2017), qui, pour les besoins de notre analyse, ont 

été transposées dans les polygones considérés. Chaque 

adventice a un effet potentiel (si elle n’est pas traitée) 

sur le rendement du blé. Cet effet a été déterminé à 

partir de données expérimentales et de la littérature, 

mais aussi à partir d’estimations propres. Pour ce faire, 

les spécialistes utilisent les données relatives aux straté-
1 Le modèle développé ici est disponible gratuitement dans la ETH Research Collection  
(Böcker & Finger, 2018)
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Tableau 1 | Calcul de la marge brute (MB) dans le modèle  
bio-économique.

Ligne

MB = Bénéfice =  Rendement attendu du prix de vente a

+  Paiements directs (sécurité de l’approvisionne-
ment, Extenso, techniques préservant le sol),  
en fonction des lignes c et d

b

– Coûts 
–  Coûts du travail du sol et du contrôle  

des adventices avant le semis
c

–  Coûts du contrôle des adventices après le semis d

–  Coûts du semis, en fonction des lignes c et d e

–  Coûts de la fumure, en fonction du rendement f

–  Autres coûts g

Figure 1 | Perte moyenne et maximale de marge brute en cas de 
renoncement au glyphosate et aux herbicides sans prise en compte 
des contributions pour la promotion des techniques culturales pré-
servant le sol (*, **, ***, *** et n.s. indiquent les niveaux de signifi-
cation 1 %, 0,1 % et non significatif, test Wilcoxon-Mann-Whitney).
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gies de lutte contre les adventices en se basant sur les 

informations du DC-IAE (p. ex. Spycher et al. 2013) ainsi 

que sur les données de rendement d’IP Suisse. 

La partie économique du modèle détermine, pour cha-

cun des 1166 polygones, une stratégie de lutte contre 

les adventices avant et après le semis dans le but de 

maximiser les profits. Les rendements et la marge brute 

qui en résultent sont ensuite calculés. Cette méthode 

permet de prendre en compte le fait que les agriculteurs 

peuvent utiliser un grand nombre de stratégies de lutte 

contre les adventices. Nous en considérons un total de 

140. Elles comprennent des alternatives courantes ac-

tuellement, ainsi que d’autres moins bien établies, mais 

potentiellement intéressantes. Une efficacité a été at-

tribuée à chacune de ces 140 stratégies contre chacune 

des 21 espèces d’adventices. L’efficacité des stratégies 

est basée sur des données expérimentales et sur la litté-

rature (p. ex. Benker et Röhling 2018; Gehring et Thyssen 

2016). Les informations du fabricant sur l’efficacité du 

produit n’ont été utilisées qu’en dernière instance. En 

outre, chaque stratégie de lutte contre les adventices 

s’est vue attribuer un poste de coût et un temps de tra-

vail (Fenaco 2018; Gazzarin 2017), ce dernier étant éga-

lement évalué en termes monétaires dans le modèle. 

La simulation est réalisée de telle sorte que l’efficacité 

des stratégies utilisées puisse être mise en balance avec 

les coûts des moyens de production, des machines et 

de la charge de travail (et des coûts de main-d’œuvre 

connexes)2. Au total, 26 stratégies différentes de pré-se-

mis sont envisagées, y compris l’application de glypho-

sate avec semis direct et semis sous mulch, les combinai-

sons de labour, mais aussi la culture dérobée avec semis 

direct (Streit 2016). Un total de 114 options sont prises 

en compte pour la sélection de la stratégie de sursemis. 

Une grande partie de ces stratégies consiste en une (ou 

plusieurs) applications d’herbicides. De plus, il est éga-

lement possible de prévoir des passages de herse ou de 

combiner herse et herbicides, ainsi qu’un sous-semis. Les 

rendements calculés dans la partie biologique ainsi que 

les coûts de la lutte contre les adventices sont finale-

ment évalués dans le calcul des marges brutes, ce qui 

permet ensuite de sélectionner une stratégie de prése-

mis et de sursemis maximisant les profits dans chaque 

cas. La décomposition de la marge brute dans nos calculs 

est présentée dans le tableau 1. Outre les coûts variables 

des différentes stratégies de protection phytosanitaire, 

leurs coûts fixes sont également pris en compte.

Nous supposons un prix à la production, y compris la 

prime IP-Suisse, de 58 CHF/dt. L’équipement en machines 

est prédéfini uniformément selon Gazzarin (2017) et 

Boessinger et al. (2015). Toutes les informations sont ré-

sumées dans le tableau 2.

Outre la contribution pour un système de production 

extensive (CHF 400/ha) et la contribution à la sécurité 

2 Dans notre analyse, le temps n’a pas été pris en compte comme une restriction, mais a été 
évalué sous le forme de coûts d’opportunité.
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Figure 2 | Répartition des changements dans l’espace sans prise en compte des techniques culturales préservant le sol (scénario:  
P = 58 CHF/dt, pression élevée des adventices, précédent cultural, ni maïs ni triticale, travail du sol conventionnel les années précédentes, 
pas de labour nécessaire).
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d’approvisionnement (CHF 1300/ha), les paiements di-

rects comprennent les contributions à l’utilisation effi-

ciente des ressources pour la promotion des techniques 

culturales préservant le sol. Une contribution de CHF 

250/ha est versée pour le semis direct et de CHF 150/ha 

pour le semis sous mulch. Si aucun herbicide n’est utilisé 

avec ces procédés et pendant la période de culture, une 

contribution supplémentaire de CHF 400/ha est versée. 

Les contributions cantonales exceptionnelles ne sont 

pas incluses dans ces calculs afin de garantir des condi-

tions-cadre politiques uniformes dans l’analyse.

L’objectif du modèle est de maximiser l’utilité atten-

due (expected utility). Celle-ci dépend de la marge 

brute attendue par hectare (MB), de la variabilité de 

la marge brute (c’est-à-dire du risque) et du profil de 

risque de l’agriculteur. La prise en compte des risques 

est importante parce qu’au moment de la lutte contre 

les adventices en automne et/ou au printemps, le rende-

ment physique qui sera obtenu en été est encore incon-

nu. Les agriculteurs sont souvent peu enclins à prendre 

des risques, ce qui les pousse à chercher à éviter surtout 

les fluctuations négatives de la marge brute (cf. Mera-

ner et Finger 2018). Les choix stratégiques résultant de 

l’approche de modélisation et les pertes de rendement 

et augmentations de coûts dues au renoncement au 

glyphosate ou aux herbicides ne sont donc pas des hypo-

thèses ad hoc, mais ont été établis d’après les réactions 

d’adaptation des agriculteurs et les représentations dé-

taillées du lien entre les 21 adventices prises en compte, 

le rendement du blé ainsi que l’efficacité et les coûts des 

160 stratégies de lutte contre les adventices.

L’analyse de notre problématique prend en compte 

deux scénarios alternatifs possibles: a) renoncement 

au glyphosate dans le procédé de culture du blé d’au-

tomne Extenso, b) renoncement à tout herbicide dans la 

culture du blé d’automne Extenso. Dans notre analyse, 

nous simulons d’abord un scénario de référence dans 

les conditions-cadre actuelles (glyphosate et herbicides 

autorisés), puis des scénarios alternatifs. Différentes va-

riantes sont présentées, en particulier avec et sans prise 

en compte des contributions à l’utilisation efficiente 

des ressources, ainsi qu’avec et sans prise en compte des 

restrictions relatives au travail du sol en raison de la ré-

gulation de l’infestation par le Fusarium et de la teneur 

en désoxynivalénol (DON) (détails en page suivante). 

L’analyse inclut également des scénarios qui prévoient 

une pression variable des adventices (basse, moyenne, 

élevée). Nous utilisons un test Wilcoxon-Mann-Whitney 

pour vérifier si les différents scénarios ou groupes pré-

sentent des différences statistiquement significatives 

(par exemple en ce qui concerne les rendements, les 

marges brutes). 

Le modèle développé est une base détaillée mais stylisée 

pour simuler les effets du renoncement au glyphosate 

ou aux herbicides. Il permet de montrer les mécanismes 

d’action et les dimensions des implications, mais n’est 

pas un outil de prévision. 
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R é s u l t a t s

Les résultats de nos simulations sont présentés dans 

deux chapitres différents. Le premier traite des change-

ments liés au renoncement au glyphosate et aux herbi-

cides sans tenir compte des contributions à l’utilisation 

efficiente des ressources pour la promotion des tech-

niques culturales préservant le sol. Le deuxième chapitre 

traite des changements en tenant compte de ces contri-

butions. Deux scénarios sont considérés pour les deux 

analyses (avec et sans contributions). Dans le premier 

cas, une partie de la surface (hypothèse 50 %) doit être 

labourée pour maintenir l’infestation par le Fusarium et 

les teneurs en désoxynivalénol (DON) dans le blé à un 

faible niveau. Ce scénario reflète également la consigne 

d’IP-Suisse qui recommande si possible de labourer la 

surface lorsque le précédent cultural était du maïs. 

Sans les contributions pour la promotion  

des techniques culturales préservant le sol

Sans tenir compte des contributions pour la promotion 

des techniques culturales préservant le sol et des restric-

tions relatives à l’usage des herbicides, le semis direct 

combiné à l’utilisation du glyphosate maximise les pro-

fits dans de nombreuses régions (tabl. 3). Le glyphosate 

est généralement utilisé, car il est très efficace pour lut-

ter contre les adventices et peu coûteux. Dans les condi-

tions actuelles, les stratégies mécaniques ne sont sélec-

tionnées que si une restriction oblige à les choisir (par 

exemple pour combattre le Fusarium). Cependant, si l’on 

veut se passer du glyphosate, le travail mécanique du sol 

reste la meilleure alternative. On utilise principalement 

le semis sous mulch, avec un ou deux passages de travail 

du sol à faible profondeur (détails non présentés ici).

Dans le scénario de référence, la stratégie optimale 

choisie après le semis consistait presque exclusivement 

Tableau 2 | Hypothèses relatives aux machines utilisées et à leurs coûts.

Activité Activité secondaire
Rendement

(salaire: 28 CHF/h)
Coûts fixes 

Coûts variables  
(diesel: 1.54 CHF/l)

Tracteur (82 kW) – 20.25 CHF/h 4.95 CHF/h + 9,84 l/h

Activités en fonction du contrôle des adventices

Chisel (3 m)a 1,40 ha/h 29.04 CHF/ha 6.82 CHF/ha

Herse rotative à axes verticaux avec 
rouleau Packer (3 m)a 1,09 ha/h 67.20 CHF/ha 21.00 CHF/ha

Charrue (3 socs)a 0,47 ha/h 65.57 CHF/ha 34.94 CHF/ha

Rouleau Packer (pour charrue) – 17.67 CHF/ha 8.31 CHF/ha

Herse-étrille (6 m) 3,95 ha/h 16.22 CHF/ha 4.01 CHF/ha

Pulvérisateur y comp. préparation (15 m) 3,58 ha/h 17.35 CHF/ha 5.88 CHF/ha

Autres activités

Semoir (3 m) 1,60 ha/h 42.10 CHF/ha 7.36 CHF/ha

Semoir de semis direct (3 m) 1,50 ha/h 47.40 CHF/ha 21.60 CHF/ha

Semences (coûts plus élevés en cas d’utilisation  
d’une herse-étrille)

226.80 CHF/ha
252.00 CHF/ha

Distributeur d’engrais (3×) 1,1 ha/h 6.60 CHF/ha 2.69 CHF/ha

Nb 1.60 CHF/kg

P2O5
b 1.43 CHF/kg 

Kb 0.89 CHF/kg

Moissonneuse-batteuse (4,8–5,2 m) 1,43 ha/h 235.34 CHF/h
69.83 CHF/h +

27,00 l/h

Dispositif de coupe (4,8–5,2 m) – 37.14 CHF/h 12.19 CHF/h

Benne basculante à trois pans (100 dt) 1 chargement/h 0.40 CHF/dt 0.13 CHF/dt

Références: Gazzarin (2017); Boessinger et al. (2015).
a Sur les sols lourds, la consommation de diesel est estimée à 30 % de plus pour le labouret à 30% de moins sur les sols légers. Pour les chisels et les herses rotatives, le facteur est de 20 %  
(Böcker et al. 2018). 

b Seuls les coûts des engrais dépendant du rendement sont pris en compte dans les calculs. Par conséquent, le coût des engrais est supérieur si le rendement atteint est plus élevé. Les autres coûts 
d’engrais ne sont pas pris en compte car nous ne savons pas quels nutriments sont présents dans le sol et quel type d’engrais (de synthèse ou organique) est utilisé. L’écart des marges brutes qui 
nous intéresse ici n’en est pas affecté. 
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Tableau 3 | Stratégies de pré-semis appliquées dans le scénario de référence, le scénario avec renoncement au glyphosate et aux herbicides 
(pression moyenne des adventices, sans contributions pour les techniques culturales préservant le sol).

Scénario

Labour: min. 50 % Labour: pas de minimum

Scénario  
de référencea

Pas  
de glyphosatea Pas d’herbicidea Scénario  

de référencea

Pas  
de glyphosatea

Pas  
d’herbicidea

Semis direct sans contrôle des adventices 1,5 % 1,6 % 1,7 % 3,1 % 3,3 % 3,4 %

Culture dérobée avec semis direct 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Contrôle purement mécanique 50,3 % 98,4 % 98,3 % 0,5 % 96,7 % 96,6 %

Partiellement mécanique 50,3 % 98,4 % 98,3 % 0,5 % 96,7 % 96,6 %

Aucun herbicide 51,8 % 100,0 % 100,0 % 3,6 % 100,0 % 100,0 %

Herbicide/glyphosate 48,2 % – – 96,4 % – –

aLes pourcentages indiqués se réfèrent au pourcentage des unités spatiales analysées.

Figure 3 | Perte moyenne et maximale de marge brute en cas de 
renoncement au glyphosate et aux herbicides avec prise en compte 
des contributions pour la promotion des techniques culturales pré-
servant le sol (*, **, ***, *** et n.s. indiquent les niveaux de signifi-
cation 1 %, 0,1 % et non significatif, test Wilcoxon-Mann-Whitney).
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à utiliser des herbicides (sans contrôle mécanique), les 

principes actifs prédominants étant Florasulam et Trito-

sulfuron (tabl. 4). Ces principes actifs ont été choisis prin-

cipalement en raison de leur prix avantageux et de leur 

efficacité élevée contre les adventices à larges feuilles 

telles que Galium aparine et Stellaria media. Lorsque le 

glyphosate n’est pas utilisé, seules des différences mi-

nimes sont observées dans la lutte contre les adventices 

après le semis. Toutefois, en cas de renoncement à tous 

les herbicides, ces derniers sont généralement remplacés 

par un à trois passages de la herse-étrille. 

La figure 1 montre la réduction de la marge brute dans 

le cas d’un renoncement au glyphosate et aux her-

bicides. La situation est illustrée avec une part de la-

bour obligatoire de 50 %. La médiane des pertes liées 

à un renoncement au glyphosate se situe entre 30 et  

36 CHF/ha, mais dans certains cas, elle peut aller jusqu’à 

67 CHF/ha. S’il n’est pas nécessaire de procéder au labour, 

les pertes de marges brutes induites par la suppression 

du glyphosate augmentent en moyenne à CHF 71/ha et 

peuvent atteindre un maximum de CHF 119/ha (puisque 

le glyphosate a été utilisé beaucoup plus fréquemment 

dans le scénario de référence; tabl. 3). Dans le cas d’une 

renonciation totale aux herbicides, les pertes sont plus 

importantes, surtout si la pression des mauvaises herbes 

est plus élevée. Dans ce cas, les pertes de marges brutes 

sont comprises en moyenne entre CHF 56 et 107/ha, mais 

peuvent atteindre un maximum de CHF 192/ha (si le la-

bour n’est pas nécessaire dans le scénario de référence). 

Selon nos calculs, la médiane des pertes de rendement 

se situe entre 0,8 et 1,6 dt/ha en cas de renoncement au 

glyphosate et entre 1,6 et 2,7 dt/ha en cas de renonce-

ment aux herbicides. En remplaçant les herbicides par 

un contrôle mécanique des adventices, il est possible de 

réduire considérablement les pertes. Cependant, si au-

cune lutte contre les adventices n’a lieu après le semis, 

ce qui n’est pas la stratégie optimale, nos simulations 

(non présentées ici) montrent que les pertes peuvent 

aller jusqu’à 1 t/ha et représenter 360 CHF/ha. La figure 

2 montre la répartition des pertes de rendement dans 

l’espace dans le cas du scénario de renoncement aux 

herbicides. 
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Tableau 4 | Stratégies de sursemis appliquées dans le scénario de référence, le scénario avec renoncement au glyphosate et aux herbicides 
(pression moyenne des adventices, sans contributions pour les techniques culturales préservant le sol).

Scénario

Labour: min. 50% Labour: pas de minimum

Scénario  
de référencea

Pas  
de glyphosatea Scénario

Scénario de réfé-
rencea

Pas  
de glyphosatea Scénario

Pas de contrôle du sursemis 2,8 % 2,8 % 6,1 % 3,1 % 3,2 % 6,2 %

Sous-semis 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Contrôle purement mécanique 0,0 % 0,0 % 93,9 % 0,0 % 0,0 % 93,8 %

Partiellement mécanique 0,0 % 0,0 % 93,9 % 0,0 % 0,0 % 93,8 %

Aucun herbicide 2,8 % 2,8 % 100,0 % 3,1 % 3,2 % 100,0 %

Herbicides 97,2 % 97,2 % – 96,9 % 96,8 % –

Diflufénican 7,5 % 7,4 % – 7,4 % 7,3 % –

Florasulam 89,5 % 89,5 % – 89,3 % 89,3 % –

Flufénacet 2,1 % 2,1 % – 2,1 % 2,1 % –

Pendiméthaline 0,1 % 0,1 % – 0,1 % 0,1 % –

Pinoxaden 0,6 % 0,6 % – 0,6 % 0,6 % –

Tritosulfuron 89,0 % 89,1 % – 88,9 % 88,9 % –

Autres 0,0 % 0,0 % – 0,0 % 0,0 % –

a Les pourcentages indiqués se réfèrent au pourcentage des unités spatiales analysées.

Avec les contributions pour la promotion des 

 techniques culturales préservant le sol

Si l’on tient compte des contributions à l’utilisation effi-

ciente des ressources pour la promotion des techniques 

culturales préservant le sol, les résultats varient consi-

dérablement selon le scénario considéré. Si une culture 

autre que le maïs ou le triticale est mise en place en pré-

cédent cultural (du point de vue des grandes cultures, il 

est recommandé d’éviter blé sur blé), un renoncement 

aux herbicides vaut déjà la peine dans la plupart des 

régions dans les conditions actuelles (fig. 3). La diffé-

rence entre le résultat du modèle et la situation réelle 

observée sera abordée à la fin de l’article. Les stratégies 

optimales sont notamment le semis sous mulch avec un 

ou deux passages mécaniques de travail du sol et un 

à trois passages de la herse, de sorte qu’en plus de la 

prime Extenso, les exploitants peuvent bénéficier de 

contributions à l’utilisation efficiente des ressources à 

hauteur de 550 CHF/ha. Les exploitations agricoles pour-

raient donc dégager des marges brutes supérieures si 

elles se convertissaient à une production sans herbicide 

avec semis sous mulch ou semis direct. Dans certains cas, 

il arrive que des pertes de marges brutes de quelques 

francs seulement soient enregistrées. 

Cependant, si du maïs ou du triticale sont mis en place 

en précédent cultural, les contributions à l’utilisation 

efficiente des ressources ne peuvent être perçues et la 

situation est la même que dans la première partie des 

résultats (fig. 3). Le renoncement au glyphosate entraîne 

une perte moyenne de 30 à 35 CHF/ha, mais des pertes 

maximales allant jusqu’à 67 CHF/ha. Il faut tenir compte 

du fait qu’une partie de la surface doit de toute façon 

être labourée (surtout avec du maïs en précédent cultu-

ral), ce qui a été pris en compte dans le modèle. Dans 

le cas d’un renoncement total aux herbicides, les pertes 

maximales enregistrées dans le modèle sont comprises 

entre 154 et 166 CHF/ha. La médiane des pertes est ce-

pendant plus faible (fig. 3).

D i s c u s s i o n  e t  c o n c l u s i o n s

Cette analyse montre que les pertes potentielles liées à 

un renoncement total aux herbicides dans la production 

de blé Extenso sont inférieures à CHF 200/ha selon les 

hypothèses posées. En cas de renoncement au glypho-

sate uniquement, les pertes calculées vont jusqu’à  

120 CHF/ha. Toutefois, si une culture autre que le maïs ou 

le triticale a été mise en place comme précédent cultural, 

les contributions à l’utilisation efficiente des ressources 

pour la promotion des techniques culturales préservant 

le sol compensent les pertes.

Seules quelques exploitations agricoles demandent ac-

tuellement les contributions à l’utilisation efficiente des 

ressources pour la promotion des techniques culturales 

préservant le sol afin de renoncer aux herbicides. Plu-

sieurs raisons pourraient l’expliquer, par exemple, un 
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risque accru de perte de revenu sur certaines surfaces 

ou encore la crainte d’une prolifération excessive des 

adventices dans la culture suivante. Cependant, pour 

analyser ce qui précède, il faudrait disposer d’un modèle 

de protection phytosanitaire pour l’ensemble de l’asso-

lement, ce qui dépasse le cadre de ce projet. En outre, 

la production d’un blé sans glyphosate ou sans herbicide 

n’est pas forcément liée à l’utilisation d’herbicides dans 

les cultures suivantes.

L’utilisation continue d’herbicides pourrait être due au 

manque de machines nécessaires pour effectuer un 

contrôle mécanique des adventices (par ex. herse). L’as-

sociation du renoncement aux herbicides avec le semis 

direct ou le semis sous mulch joue également un rôle 

important, car les agriculteurs devraient acheter de nou-

velles machines spéciales pour cela ou seraient dépen-

dants d’un agroentrepreneur. Sur ce point, beaucoup 

d’entreprises hésitent et craignent des coûts d’investis-

sement élevés ou des coûts plus élevés pour les nou-

velles techniques. Outre les sources de risque habituelles 

(par exemple marché, production), les risques technolo-

giques et politiques jouent également un rôle. Le risque 

technologique existe parce que les machines acquises 

aujourd’hui pour le contrôle des adventices peuvent de-

venir obsolètes dans les années à venir, parce que par 

exemple, de nouvelles technologies plus efficaces et plus 

efficientes peuvent être mises sur le marché. Les risques 

politiques sont liés, par exemple, au programme fédéral 

de réduction des herbicides dans le cadre des contribu-

tions à l’utilisation efficiente des ressources. Celles-ci 

sont initialement limitées à cinq ans, alors que la durée 

d’amortissement des machines servant au contrôle des 

adventices est de quinze ans (Gaz zarin 2017). Cela crée 

une incertitude institutionnelle qui rend l’investisse-

ment moins attrayant. Cependant, même en excluant les 

options de lutte mécanique contre les adventices après 

le semis dans nos analyses, le renoncement aux herbi-

cides combinés au semis sous mulch continue à valoir 

la peine dans la plupart des cas (si le précédent cultural 

n’est ni du maïs ni du triticale) en raison des contribu-

tions à l’utilisation efficiente des ressources.

Afin d’augmenter la proportion d’exploitations agricoles 

qui n’utilisent pas d’herbicides, une combinaison de me-

sures devrait être prise en compte. Les mesures possibles 

suivantes sont déduites des résultats présentés ici:

•• Les contributions pour la promotion des techniques 

culturales préservant le sol devraient permettre une 

planification financière afin de réaliser des investisse-

ments dans des méthodes mécaniques de lutte contre 

les adventices. Une possibilité serait d’élever le stan-

dard du programme Extenso, qui inclut le renonce-

ment aux herbicides (ainsi qu’éventuellement le re-

noncement au mouillant), ou de lancer un programme 

Extenso Plus correspondant.

•• Une mise en œuvre progressive du renoncement aux 

herbicides, en commençant par exemple par suppri-

mer le glyphosate, puis tous les herbicides au cours des 

années suivantes, peut permettre aux exploitations 

agricoles de mieux accepter et appréhender les nou-

velles méthodes. La transparence et la planification 

financière devraient également être une priorité.

•• Un paiement compensatoire (ou complémentaire) en 

aval peut également contribuer à motiver les exploi-

tations agricoles (également avec du triticale ou du 

maïs en précédent cultural avant le blé d’automne) à 

s’abstenir d’utiliser des herbicides et à investir dans de 

nouvelles technologies.

Cependant, la question d’une éventuelle réduction des 

herbicides dans la production suisse de blé Extenso ne 

saurait être détachée du contexte plus large de la dis-

cussion sur les PPh dans l’agriculture suisse. Au contraire, 

il s’agit d’une des étapes possibles dans une stratégie 

globale cohérente de réduction des risques, telle que 

formulée dans le plan d’action sur les PPh. Dans ce 

contexte, des coûts plus élevés pour les herbicides (et 

les autres produits phytosanitaires), dont les effets ex-

ternes seraient ainsi internalisés sous la forme d’une taxe 

d’incitation (p. ex. Finger et al. 2017), pourraient encore 

augmenter l’attrait des procédés mécaniques. En outre, 

un soutien ciblé à l’investissement peut être utile pour 

favoriser l’acquisition de machines servant au contrôle 

mécanique des adventices. Il serait bon de prévoir des 

incitations à l’utilisation conjointe des machines. Les re-

venus apportés par une telle taxe d’incitation peuvent 

être utilisés de manière ciblée. Un ensemble cohérent 

de mesures politiques peut renforcer des stratégies al-

ternatives et minimiser les compromis entre le revenu, le 

rendement et les risques liés à l’utilisation des produits 

phytosanitaires. En revanche, une interdiction générale 

des herbicides pourrait réduire la marge de manœuvre 

(p. ex. en ce qui concerne les résistances; cf. Finger 2018) 

mais aussi affecter le potentiel des nouvelles technolo-

gies visant une utilisation plus efficace des herbicides 

(p. ex. l’utilisation de robots ou d’autres technologies de 

l’agriculture de précision; cf. Walter et al. 2017). n
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Implications of herbicide-free Extenso 

wheat cultivation in Switzerland

Various stakeholders are searching for ways 

to reduce herbicide use on farms. The 

implications of such measures, however, are 

often unknown. This article makes use of a 

bio-economic model to analyse how 

plant-protection strategies, yields and 

contribution margins change in Swiss 

Extenso winter-wheat cultivation if i) 

neither glyphosate and ii) nor other 

herbicides are used. Mechanical weed-con-

trol strategies are shown to be a sufficient 

substitute for herbicides. Here, federal 

government resource efficiency payments 

for reduced tillage without herbicide use go 

some way towards offsetting any reduction 

in the contribution margin, provided that 

neither maize nor triticale is grown as a 

previous crop. Yield losses due to non-use 

of herbicides are lower owing to the 

alternative weed-control strategies pursued 

by farmers, and stand at between 0.8 and 

1.6 dt/ha where glyphosate use is dispensed 

with, and between 1.6 and 2.7 dt/ha where 

herbicide use is dispensed with completely, 

although individual farms would record 

higher losses. A coherent set of policy 

measures could reduce risks from pesticide 

use and strengthen alternative strategies, 

thereby minimising trade-offs.

Key words: herbicides, winter wheat, 

extensive production, output damage 

control, Extenso, Switzerland.
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Implicazioni di una coltivazione di frumento 

estensiva in Svizzera

Vari attori cercano soluzioni per ridurre 

l’utilizzo di erbicidi nelle aziende agricole. 

Le implicazioni di tali passi sono tuttavia 

spesso ignote. Con l’aiuto di un modello 

bioeconomico analizziamo in questo 

articolo come le strategie di protezione dei 

vegetali, i ricavi e i contributi di copertura 

nella coltivazione di frumento estensiva 

invernale svizzera cambiano in seguito alla 

rinuncia al glifosato o a tutti gli erbicidi. 

Emerge che le strategie di lotta meccanica 

contro le malerbe possono sostituire in 

modo ottimale l’applicazione di erbicidi. I 

contributi per l’efficienza delle risorse della 

Confederazione per la lavorazione rispet-

tosa del suolo con rinuncia a erbicidi 

diminuiscono in modo significativo le 

perdite di contributi di copertura, se non si 

coltiva mais o triticale quale coltura prece-

dente oppure se l’intera superficie campi-

cola viene arata. Le perdite di ricavo 

derivanti dalla rinuncia agli erbicidi sono 

ridotte tramite la scelta di strategie alterna-

tive e sono pari a 0,8–1,6 ha/t nel caso della 

rinuncia al glifosato e a 1,6–2,7 t/ha nel caso 

della rinuncia totale agli erbicidi, benché 

alcune aziende registrerebbero anche 

perdite più elevate. Un piano coerente di 

misure politiche può ridurre i rischi relativi 

all’utilizzo di prodotti fitosanitari, raffor-

zare le strategie alternative e ridurre al 

minimo i compromessi.


