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Lettre d’information n°15 du 18 décembre 2020  

 

FRUITS ET LEGUMES  

 

 

 

Actualité 
 
Réunion Stratégies phyto arbo 2021 PFI et AB 
 
 

Bilan de saison phytosanitaires 2020 

Evolutions règlementaires 2021 (Retraits et homologations produits) 

Stratégies phytosanitaires 2021 

 
Le jeudi 7 janvier 2021 de 9h à 12h, salle des sessions de la Chambre 
d’Agriculture à Montauban*. 
 
 
Intervenants : JL. Sagnes, J. Cadot, JF. Larrieu, M. Dordolo (CA82). 
 
Programme : 

9h – 10h45 : fruits à pépins PFI et AB 

11h – 12h15 : fruits à noyau PFI et AB 

 
Ouvert à tous, inscription obligatoire par mail : m.dordolo@agri82.fr  .  
Port du masque et distanciation obligatoires. 
 
*En cas de mesures sanitaires restreignant le regroupement en salle, la réunion se tiendra en visio-
conférence. 

 
 
 
 

Marie DORDOLO – CA82 
06 47 89 55 03 
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Règlementation 

 

Sortie du Glyphosate : comment a-t-on le droit de 
l’utiliser en 2021 ? 

  

Dans le cadre du plan de sortie du glyphosate engagé par le gouvernement, l’Anses 
a lancé une évaluation des alternatives non chimiques à cet herbicide dont les 
résultats ont été rendus publics le 9 octobre 2020. L’usage de la substance est 
dorénavant restreint aux situations où le glyphosate n’est pas substituable à court 
terme. Ces restrictions sont désormais prises en compte par l’Agence pour délivrer 
les autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate.  Pour les 
produits bénéficiant d’un renouvellement de leur AMM, un délai de 6 mois est 
accordé pour la mise en application des restrictions d’usages. 

Les résultats de cette étude montrent que le glyphosate peut être remplacé dans 
certaines situations (c’est le cas pour le désherbage mécanique entre les rangs en 
arboriculture et viticulture, ou par de l’enherbement permanent) mais qu’il y a 
certaines situations ou le glyphosate n’est pas substituable. En effet, des impasses 
techniques subsistent telles que des conditions ou le désherbage mécanique n’est 
pas réalisable (forte pente, terrains caillouteux), la destruction d’adventices vivaces, 
ou encore l’impossibilité de disposer à court terme sur le marché français de 
suffisamment de machines agricoles permettant le désherbage sous le rang.  

A retenir pour la viticulture :  

- Interdiction du glyphosate en inter-rang (maintien de l’herbe ou désherbage 
mécanique) 

- Restriction de la dose annuelle maximale à 450g de glyphosate /ha /an et 
surtout limité à 20% de la surface de la parcelle (soit une réduction de 
80% par rapport à la dose maximale actuelle). Ainsi, sur une vigne plantée à 
2m50 entre les rangs, il n’est possible de désherber que sur 50cm, soit 25cm 
de chaque côté du rang. C’est là la plus grosse contrainte. 

o Exemple : un désherbage sur 20% de la surface de la parcelle avec un 
glyphosate dosé à 360 g/L appliqué à une dose en ha plein de 6L/ha 
(dose bi-annuelles) apporte : 432 g / ha de glyphosate  

o Exemple 2 : un désherbage sur 20% de la surface de la parcelle avec un 
glyphosate dosé à 360 g/L appliqué à une dose en ha plein de 4L/ha 
(dose annuelles) apporte : 288 g / ha de glyphosate.  

- Utilisation autorisée à l’ancienne dose (2160 g/ha/an) exclusivement dans 
certaines situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable (vignes 
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Julie CADOT – CA82 
06 89 72 66 09 

en fortes pentes ou terrasses, sols caillouteux, vignes-mères de porte-
greffes). Mais ces situations sont encore à définir précisément. 

 

A retenir pour l’arboriculture fruitière :  

- Interdiction du glyphosate en inter-rang (maintien de l’herbe ou désherbage 
mécanique) 

- Restriction de la dose annuelle maximale à 900g de glyphosate /ha /an et 
limité à 40% de la surface de la parcelle (soit une réduction de 60% par 
rapport à la dose maximale actuelle) : 

o Exemple 1 : un désherbage sur 40% de la surface de la parcelle avec un 
glyphosate dosé à 360 g/L appliqué à une dose en ha plein de 6L/ha 
(dose bi-annuelles) apporte : 864 g / ha de glyphosate  

o Exemple 2 : un désherbage sur 30% de la surface de la parcelle avec un 
glyphosate dosé à 360 g/L appliqué à une dose en ha plein de 4L/ha 
(dose annuelles) apporte : 432 g / ha de glyphosate.  

- Utilisation autorisée à l’ancienne dose dans les situations où le désherbage 
mécanique n’est pas réalisable (récolte mécanique des fruits au sol (noix, 
pommes à cidre…) ou productions de type buissonnant (noisetier, petits 
fruits), fortes pentes ou sols caillouteux). Mais ces situations sont là aussi 
encore à définir précisément.  

 

 

Source : https://www.anses.fr/ 

 
 

On l’a vu, on l’a entendu 

 
Retour sur le FIRA 2020 

(Forum International de la Robotique Agricole) 
 

Plus de 3 000 participants se sont réunies du 8 au 10 décembre lors de la 5ème 
édition du Forum International de la Robotique Agricole (FIRA), en virtuel cette 
année. L’objectif de ce colloque est d’échanger, d’apprendre, de collaborer sur le 
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thème de la robotique agricole. Ce forum a aussi pour objectif de permettre des 
rencontres d’affaire entre fabricants, fournisseurs et producteurs. 
Des colloques scientifiques, économiques et sociaux ont été entrecoupés de 
démonstrations virtuelles. 

Pour cette 5ème édition du FIRA, les participants sont venus d’horizons très 
différents : producteurs, universités, organisations publiques, secteur 
agroalimentaire, fabricants de robots agricoles, fournisseurs, médias et 
investisseurs. 

Dans les différentes présentations au cours de ces trois journées, il a été souligné 
que la robotique agricole peut permettre à moyen ou long terme, dans la continuité 
de la mécanisation, de résoudre les problèmes majeurs de l’agriculture moderne. En 
effet, les robots agricoles permettraient de remplacer les travaux laborieux et 
pénibles pour améliorer le quotidien des producteurs et ouvriers ou simplement 
remplacer une partie des ouvriers et combler le manque de main d’œuvre en nombre 
et en qualité de travail. La robotique permettrait de résoudre certains des problèmes 
techniques actuels comme le travail en forte pente, l’optimisation des doses 
notamment d’herbicides, un moindre contact des utilisateurs avec les produits 
phytosanitaires ou encore s’intégrer dans des démarches écologiques. 
A l’heure actuelle, la robotisation reste complexe et coûteuse. Néanmoins, les 
nombreux progrès techniques en cours et futurs ouvrent de nombreuses nouvelles 
possibilités qui bénéficieront à l’agriculture. 
 
Notre Ministre de l’Agriculture a pris la parole lors de l’ouverture du salon en 
affirmant son souhait de regagner notre souveraineté agroalimentaire sur le 
territoire et de limiter nos dépendances (notamment protéiques). Il a aussi souligné 
le potentiel technique et économique de ces nouvelles technologies ainsi que le 
soutien financier de l’Etat. Enfin, le ministre a confié ses inquiétudes vis-à-vis du 
changement climatique. 

 Des conférences scientifiques ont eu lieu sur la perception des robots par le grand 
public, la sécurité relative de ces engins autonomes, la législation en cours 
concernant la robotique et surtout sur les défis actuels de celle-ci. 

Une des questions essentielles reste la géolocalisation de ces robots. Ceux-ci sont 
très souvent équipés de GPS RTK qui offre une précision centimétrique. Mais 
qu’advient-il si le signal venait à être coupé ou de mauvaise qualité ? La plupart des 
robots sont équipés de systèmes de sécurité et, en cas de perte du signal GPS, ceux-
ci s’arrêtent et notifient à l’agriculteur via un SMS un problème. L’amélioration de ce 
point reste donc cruciale pour le déploiement des robots à grande échelle. Ce 
problème reste limitant pour les cultures pérennes et nettement l’arboriculture, car 
la hauteur des cultures gène le signal. 

Des préoccupations sur le caractère autonome sont également soulevées car la 
législation européenne ne permet pas encore de laisser ces robots seuls. En effet, en 
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pratique la majorité des robots doivent- être amenés manuellement sur les parcelles 
grâce à des télécommandes. Quid du passage des routes ?  

Un projet, The ACRE Challenge, a été lancé regroupant un jury de professionnels afin 
d’évaluer des robots de désherbage autonome. L’objectif de ce jury est d’évaluer des 
robots de désherbage autonome sur les 3 critères de la perception des adventices, le 
degré d’efficacité de destruction des adventices et la navigation des robots. Une 
journée de présentation/test ouverte au public est prévue en juin 2021 à Montoldre 
(Auvergne, France). 

Différentes démonstrations de robots et de tracteurs autonomes on eut lieu, 
principalement pour les grandes cultures, le maraichage et la viticulture. Nous vous 
rapportons ici quelques exemples :  

- SWARMFARM : tracteur autonome pour les grandes cultures. Peut trainer un 
broyeur, une tondeuse ou effectuer une pulvérisation. Fonctionne au gasoil ce 
qui lui donne une grande autonomie (supérieure aux modèles électriques). 
Cout : 70 – 80 000€ + abonnement et en fonction des options choisies. Un 
modèle 100 % électrique est en cours d’étude. Il pèse environ 350 kg. 
 

- TREKTOR SITIA tracteur hybride (électrique et gasoil) autonome, pour grandes 
cultures et cultures pérennes, pour le travail inter-rang en viticulture, hauteur 
et largeur réglables pour s’adapter aux différents types de vignes. Partenariat 
avec différents constructeurs d’outils (Clemens, Boisselet, Kress, Actisol), qui 
permettent d’avoir une grande diversité d’outils. Peut travailler sur fortes 
pentes. 
 

- NAIO TED : robot enjambeur pour le travail interceps en viticulture. 
Autonome, électrique, il peut être équipé de différents outils (disque, doigts 
Kress) et peut également s’adapter aux différentes largeurs de rangs. Environ 
5ha/jour pour 6 km/h maximum. Une collaboration avec l’IFV a permis une 
expertise agronomique des vignobles sur différents points. Les avantages 
soulignés sont une alternative aux herbicides, une diminution du temps de 
travail, une diminution du coût énergétique grâce à l’électricité et une moindre 
compaction des sols. Peut aller de parcelle en parcelle en autonomie. Un 
modèle (NAIO DINO) existe pour le maraîchage. 
 

- VitiBot de Bakus, enjambeur pour culture de la vigne 100 % électrique, 
travaux du sol dans le rang et l’inter-rang, 10 h d’autonomie, 100 % 
autonome. Peut travailler de jour comme de nuit. 
 

- BIPBIP Robot CTIFL, pour le maraichage et grandes cultures, autonome, 
possède des panneaux solaires, détection des adventices grâce à des caméras 
et désherbage mécanique inter-rang effectué avec des lames pattes d’oie. 
 

- AGREENCULTURE robot pour la vigne et les cultures pérennes, désherbage 
mécanique. Commercialisation prévue en 2021. Poids : 900 kg. Hybride gazole 
et électrique. 20 heures d’autonomie. Econome en gazole (5 à 10 fois moins 
qu’un tracteur classique). Vitesse d’avancement jusqu’à 6 km/h. 100 % 
automatisé. 50 à 70 000 euros. Peut porter jusqu’à 800 kg d’outil. 
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- VINE SCOUT prototype préindustriel pour la vigne, travail inter-rang, 100% 
électrique, 200kg, 2,5 km/h pour environ 10 ha/j, peut fonctionner le jour et 
la nuit, mesure différents paramètres : température de la canopée, 
température ambiante, NDVI, PRI, taux CO2, humidité relative. 

 

- PHENOMOBILE INRAE Toulouse, robot de phénotypage auton  ome avec 3 
types différents de capteurs, qui permettent d’évaluer des populations de 
tournesol dans le cadre de programme de sélection variétale. Le phénotypage 
est effectué directement au champ et permet d’effectuer un phénotypage haut 
débit. Ce robot est unique au monde !    

 
Nous remarquons cependant que le niveau opérationnel de ces robots est très 
différent selon les modèles présentés : de prototype à un robot déjà sur le marché et 
utilisé par quelques agriculteurs. 
Le niveau technologique varie fortement selon les robots : récupération de données, 
désherbage mécanique seulement, désherbage mécanique et pulvérisation localisée 
ou robot multifonction qui effectue également la récolte (exemple d’Automato 
Robotics pour les tomates en serre). Nous avons pu constater dans les différentes 
démonstrations que lorsqu’un travail du sol est réalisé, celui-ci est superficiel, pour 
cause de manque de puissance. 
 
De nombreuses questions techniques doivent encore être résolues comme l’entretien 
des robots, la durée de vie ou le rechargement automatisé des batteries pour 
envisager un déploiement plus massif de ces engins. En ce qui concerne le 
positionnement des robots notamment, celui-ci doit être amélioré pour le 
développement en arboriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Maxime CROUZET – CA82 
06 75 05 89 44 
 

 

Robot CEOL Agreenculture 

Photo : agreenculture.net 
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Règlementation 

 
Le Conseil Stratégique Phytosanitaire : qu’es aquo ! 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) se met en place à partir de 2021. Il est 
obligatoire pour toutes les exploitations. Sont exemptées les exploitations HVE ou 
« totalement BIO ». 

Il sera demandé aux exploitants lors de leur renouvèlement de certiphyto.  

L’objectif du Conseil Stratégique Phytosanitaire est de permettre de définir une stratégie pour 
la protection des plantes. Il s’appuie sur un diagnostic de l’exploitation et il privilégie les 
méthodes alternatives. 

Pour renouveler son certiphyto (à partir de 2026), deux conseils stratégiques seront 
demandés dans les 5 ans précédents le renouvèlement, espacés de 2 ans minimum et de 3 
ans maximum. Pour les renouvèlements de 2024 et 2025, 1 seul conseil stratégique 
phytosanitaire sera demandé. 

Exemples : je dois renouveler mon certiphyto en 2024, je dois réaliser un conseil stratégique 
phytosanitaire de mon exploitation en 2021, 2022 ou 2023. 

 Je renouvelle mon certiphyto en 2021, donc je devrai le renouveler en 2026. Je dois 
réaliser entre 2021 et 2026, deux conseils stratégiques de mon exploitation. 

Le conseil stratégique sera délivré par un organisme certifié « conseil indépendant à la vente 
et l’application de produits phytosanitaires ». 

La Chambre d’agriculture est d’ores et déjà formée au Conseil stratégique phytosanitaire. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Cette action de diffusion est cofinancée 
par l’Union européenne avec le Fond 
Européen Agricole pour le 
Développement rural en Midi-Pyrénées 

Julie CADOT – CA82 
06 89 72 66 09 
 


