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PLAN DE DESHERBAGE COMMUNALPLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL
etet

SUIVISUIVI

Exemple de ST THURIAUExemple de ST THURIAU
Juin 2009Juin 2009

SYNDICAT MIXTE DE LA SARRE A L’EVELSYNDICAT MIXTE DE LA SARRE A L’EVEL

DDÉROULEMENTÉROULEMENT

• Réalisation du PLAN DE DESHERBAGE

– Remarques générales

– Marges de progrès et Objectifs d’amélioration

– Objectifs d’entretien des espaces communaux

– Classement des zones désherbées

– Préconisations d’entretien

– Observations de terrain: galerie photos

• Bilan et Suivi annuel

– Rappel des marges de progrès et objectifs

– Situation au moment du bilan

– Nouveaux objectifs

– Galerie photos : exemples de réalisations
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PPLANLAN DEDE DÉSHERBAGEDÉSHERBAGE –– EEXEMPLEXEMPLE DEDE SSTT TTHURIAUHURIAU -- 20072007

• Remarques Générales

• En général

– Pratiques de désherbages partiellement enregistrées. 

• Sur le local de stockage des produits phytosanitaires

– Local bien identifié et bien rangé.

– Produits Non Utilisés (PPNU) non identifiés.

– Pas de rangement spécifique pour le matériel de protection de l’agent 

applicateur (en particulier le masque)

• Sur les désherbages

– Beaucoup de produits stockés avec mêmes usages

– L’usage de désherbants chimiques doit être limité aux zones de prestige 

en limitant la dose et en utilisant un pulvérisateur bien étalonné.

– Usage de techniques alternatives pour test : eau chaude sous pression

– Présence de revêtements dégradés: bitume, stabilisé…

– Pas de paillage des massifs systématique

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009

MMARGESARGES DEDE PPROGRÈSROGRÈS

• En général
– Enregistrer toutes les interventions

• Sur le local de stockage des produits phytosanitaires
– Bien identifier les PPNU + mis de côté � collectes spécifiques.

– Vestiaire pour le matériel de protection de l’agent applicateur (en particulier 
le masque)

• Sur les désherbages
– Préférer des produits homologués pour les usages sur Parcs, Jardins, Trottoirs 

(PJT) avec un faible grammage et peu de phrases de risque.

– L’usage de désherbants chimiques doit être limité aux zones de prestige en 
limitant la dose et en utilisant un pulvérisateur bien étalonné.

– Sur les zones pavés, privilégier : eau chaude sous pression, balayage des 
caniveaux…

– Les revêtements dégradés doivent être rénovés.

– Prévoir un paillage systématique des massifs
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OOBJECTIFSBJECTIFS PPROPOSÉSROPOSÉS ENEN 20072007

� Un enregistrement complet et régulier des pratiques de désherbage.

� Un rangement soigné du matériel de protection de l’applicateur en dehors du 

local de stockage des produits.

� Limiter le nombre de produits utilisés en choisissant des produits 

homologués pour les bons usages avec un faible grammage (cf liste en 

annexe).

� Rénover les surfaces dont les revêtements sont dégradés (routes, mais aussi 

zones en stabilisé).

� Pailler tous les massifs afin de limiter le temps passer à leur désherbage 

manuel.

� Recourir  aux techniques de désherbages alternatifs :

• balayage au moins tous les 2 mois des caniveaux afin de limiter le 

développement de mauvaises herbes et le passage à la binette,

• eau chaude sous pression sur les zones pavées.
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GGESTIONESTION DIFFÉRENTIÉEDIFFÉRENTIÉE DESDES ESPACESESPACES COMMUNAUXCOMMUNAUX

• Objectifs fixés en concertation avec la commune

• Quel résultat souhaité 

– définir un objectif d’entretien 

• établir une carte communal de gestion différentiée des espaces 

communaux

 
Résultat souhaité Objectifs en terme d'entretien

Note de 
classement

Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1
Présence des mauvaises herbes 
maîtrisée

Entretien soigné 2
Présence de mauvaises herbes 
acceptée

Entretien peu soigné 3

Sans aucune importance Pas d'entretien spécifique 4

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009
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GGESTIONESTION DIFFÉRENTIÉEDIFFÉRENTIÉE DESDES ESPACESESPACES COMMUNAUXCOMMUNAUX
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Secteurs de la commune
N° sur 
carte

Résultat souhaité Objectifs en terme d'entretien
Classification 

correspondante

Salle des sports 1 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Salle polyvalente 2 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Eglise 4 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Villa familly 5 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Terrain Foot Honneur 7 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Cimetière 8 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Ecole 9 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

terrain boules 18 Aucune mauvaises herbes tolérées Entretien très soigné: zone de prestige 1

Services techniques 3 Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

Terrain Foot 6 Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

rue des chasseurs 10 Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

arrière cantine 11 Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

rue Mozard 13 Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

rue des fleurs 15 Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

Massifs Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

Trottoirs Présence des mauvaises herbes maîtrisée Entretien soigné 2

Chemins de randonnées Présence de mauvaises herbes acceptée Entretien peu soigné 3

Le Gohazé Chapelle Présence de mauvaises herbes acceptée Entretien peu soigné 3

CCLASSEMENTLASSEMENT DESDES ZONESZONES DÉSHERBÉESDÉSHERBÉES

• Classement à partir des observations de terrain

– définir le risque de ruissellement des polluants

• établir une carte des risques de transfert de polluant sur les 

zones désherbées de la communes

Type de surface Type de substrat Pente
Proximité ou connexion à un point 

d'eau

Imperméable bitume < 3% proximité eau (< 15 m)

Perméable ciment > 3% connecté eau (sens écoulement ; drainage)

pavés aucune connection

dalles

stabilisé

sable

herbe

terre nue

gravillons

bi-couche

bi-couche dégradé

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009
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CCARTEARTE DEDE CCLASSEMENTLASSEMENT DESDES ZONESZONES DÉSHERBÉESDÉSHERBÉES
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Nom de la zone désherbée
N° sur 

plan

Type de 

surface

Type de 

substrat
Pente

Proximité ou 

connexion à un 

point d'eau

Surface 

totale de 

la zone

Surface à 

désherber

Niveau de 

risque
Pratique actuelle Remarques et observations

Salle des sports 1 Imperméable bitume > 3%
proximité eau (< 

15 m)
Elevé balayage manuel

arrière et côté Salle des 

sports
1a Imperméable stabilisé < 3%

proximité eau (< 
15 m)

850 850 Elevé désherbage 1 à 2 fois/an
présence de collecteurs d'eau de pluie 
et d'avalloirs

Salle polyvalente 2 Imperméable dalles < 3%
proximité eau (< 

15 m)
100 Elevé

désherbage 1 à 2 fois/an sur les dalles de 
l'entrée

Il faut limiter les usages de 
désherbants chimiques sur les zones 
imperméables

Services techniques 3 Imperméable bitume < 3%
proximité eau (< 

15 m)
Elevé voirie RAS

arrière services 

techniques
3a Perméable stabilisé < 3%

aucune 
connection

150 Réduit désherbage 1 à 2 fois/an stabilisé dégradé pouvant être refait

Eglise 4 Perméable stabilisé > 3%
proximité eau (< 

15 m)
800 Elevé

désherbage 1 à 2 fois/an des allées en 
stabilisé

surfaces importantes en stabilisé avec 
développement mauvaises herbes et 
mousses

Villa familly 5 < 3%
proximité eau (< 

15 m)
en cours d'aménagements

un paillage des pentes doit être prévu 
avant plantation pour limiter le 
développement des mauvaises herbes

Terrain Foot 6a Perméable herbe < 3%
aucune 

connection
8000 Réduit entretien par tonte RAS

abords Terrain Foot 6b Imperméable bitume < 3%
aucune 

connection
Elevé voirie RAS

PPRÉCONISATIONSRÉCONISATIONS DD’’ENTRETIENENTRETIEN DESDES ESPACESESPACES CLASSÉSCLASSÉS

• Pour chaque zone 

identifiée

• 2 préconisations 

d’entretien liées 

aux pratiques 

actuelles et aux 

objectifs 

d’entretien 

Préconisation d'entretien proposées

Accepter présence mauvaises herbes

Paillage sur massif en "creux", éviter les massifs bombés ou prévoir un rebord pour maintenir le 
paillage
Plantes couvre sol

Choix d'aménagements adaptés

Balayage Tous les mois

Balayage Tous les 2 mois

Binage manuel

Débrousailleur à dos

Désherbage thermique sur jeunes plantules pour plus d'efficacité

Désherbage eau chaude sur jeunes plantules pour plus d'efficacité

Tonte régulière à 5cm de hauteur

Limiter le désherbage chimique: choix adapté des produits, diminution de dose…

Nettoyage régulier à l'eau sous pression

Réfection du stabilisé et entretien mécanique régulier par hersage

Réduction de la surface à traiter par engazonnement ou plantation

sablage, scarification pour entretien régulier

Réfection des jointures entre les dalles

Entretien par le piétinement

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009
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PPRÉCONISATIONSRÉCONISATIONS DD’’ENTRETIENENTRETIEN DESDES ESPACESESPACES CLASSÉSCLASSÉS
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Nom de la zone désherbée
Type de 
surface

Niveau de 
risque

Remarques et observations Préconisation d'entretien 1 Préconisation d'entretien 2

Salle des sports Imperméable Elevé Balayage Tous les 2 mois Binage manuel

arrière et côté Salle des 
sports

Imperméable Elevé
présence de collecteurs d'eau de pluie et 
d'avalloirs

Réfection du stabilisé et entretien mécanique 
régulier par hersage

Végétalisation de la zone par engazonnement 
ou plantations

Salle polyvalente Imperméable Elevé
Il faut limiter les usages de désherbants 
chimiques sur les zones imperméables

Désherbage eau chaude sur jeunes plantules 
pour plus d'efficacité

Balayage Tous les mois

Services techniques Imperméable Elevé RAS Balayage Tous les 2 mois

arrière services 
techniques

Perméable Réduit stabilisé dégradé pouvant être refait
Réfection du stabilisé et entretien mécanique 
régulier par hersage

Limiter le désherbage chimique: choix adapté 
des produits, diminution de dose…

Eglise Perméable Elevé
surfaces importantes en stabilisé avec 
développement mauvaises herbes et mousses

Végétalisation de la zone par engazonnement 
ou plantations

Désherbage eau chaude sur jeunes plantules 
pour plus d'efficacité

Villa familly
un paillage des pentes doit être prévu avant 
plantation pour limiter le développement des 
mauvaises herbes

Choix d'aménagements adaptés

Terrain Foot Perméable Réduit RAS Tonte régulière à 5cm de hauteur
Limiter le désherbage chimique: choix adapté 
des produits, diminution de dose…

GGALERIEALERIE PPHOTOSHOTOS

• Aménagements urbains

– Prévoir des aménagements faciles à entretenir

• Caniveaux à plat

À éviter

À privilégier
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GGALERIEALERIE PPHOTOSHOTOS

À privilégier

Aménagements urbains
Prévoir des aménagements faciles à entretenir

Caniveaux à plat
Bon revêtement au sol

Limiter le dallage sans jointure

À éviter

À privilégier

GGALERIEALERIE PPHOTOSHOTOS

• Aménagements urbains
– Prévoir des aménagements faciles à entretenir

• Caniveaux à plat
• Bon revêtement au sol

• Limiter le dallage sans jointure

Préférer le 
dallage avec 

jointure
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GGALERIEALERIE PPHOTOSHOTOS

• Entretien des espaces verts

– Privilégier le paillage des massifs afin de limiter les sols nus

GGALERIEALERIE PPHOTOSHOTOS

• Entretien des espaces verts
– Privilégier le paillage des massifs afin de limiter les sols nus

– Accepter la présence de mauvaises herbes
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• Entretien des espaces verts
– Privilégier le paillage des massifs afin de limiter les sols nus

– Accepter la présence de mauvaises herbes

– Favoriser le développement de certaines vivaces qui fleurissent

À tester au cimetière

BBILANILAN ETET SSUIVIUIVI ANNUELANNUEL DESDES PRATIQUESPRATIQUES DEDE DÉSHERBAGEDÉSHERBAGE

• Suivi 1 en 2008

• Suivi 2 en 2009

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009

Marges de progrès et objectifs retenu dans le plan de 

désherbage
Situation actuelle objectif atteint

objectif non 

atteint
Pistes d'évolution

Enregistrement des interventions: toutes les inter ve ntions doivent ê tre

enregistrée s : désherbages chi miques , désherba ges ma nuel s et autres types

d’i nterventi ons, en spécifia nt : l e produi t ou la techni que, l a dose, la date et l a

surface concernée.

Difficultés d'organisation pour enregistrer les 

intervention

Laisser la fiche d'enregistrement à porter de main et la 

remplir au moins 1/semaine

Identification des PPNU: les Produi ts Non Util isés (PPNU) doi vent être bien

identi fi és  et mi s de côté dans  l’a ttente de coll ectes  spéci fi ques . 

Les produits non utilisés sont nombreux et mal 

rangé dans l'armoire. Pas de participation à la 

collecte PPNU de décembre 2007

Mettre tous les produits non utilisés, même si encore 

autorisés sur la même étagère dans l'armoire. Penser à la 

collecte de PPNU pour les produits retirés et non 

autorisés

Rangement du matériel de protection: le ma tériel  de protecti on de l ’agent 

appli cateur (en pa rti culi er l e masque) doit être rangé da ns un vesti ai re bi en isol é

des  produits .

Présence d'un nouveau vestiaire dans un local bien 

isolé de l'armoire de stockage
Penser à renouveller les masques régulièrement

Choix des produits utilisés: beaucoup de produits sont stockés. Sont-il s tous

util isés ? Certai ns ont les mêmes usages. Il faut préférer des produi ts homologués

pour l es usages sur Pa rcs , Jardi ns , Trottoi rs (PJT) a vec un fai ble gr amma ge (il s

présentent moi ns  de risques  en terme de tra nsfert) et peu de phrases  de risque.

Pas d'achat de nouveaux produits. Utilisation des 

stocks existants

Penser à choisir les produits selon les critères suivants: 

faible grammage et phrases de risque

Amélioration des revêtements: les revêtements doi vent êtr e amél iorés afi n

de s impli fi er leur entreti en. Les surfaces en stabi li sé peuvent être rénovées pui s

entr etenues mécaniquement (her se). Certai nes zones (à fai bl e fréquentation)

peuvent être végétali sées  et entretenues pa r tonte (a utour de l ’égli se)…

La voirie est en cours de réfexion avec disparition 

progressive des zones semi perméables en bord de 

route

Reste à trouver des solutions autour de l'église et du 

terrain de foot afin de limiter l'impact de désherbage sur 

ces zones de prestige

Entretien des massifs: le pai ll age des ma ss i fs peu permettre de li bérer du

temps d’a gent pour les  désherbages al ternati fs  pl us  exi geants  en temps de tra va il .

Paillage systématique avec bâche ou écorces de pin 

sur nouveaux massifs

Reste de nombreux massifs à pailler afin de limiter le 

désherbage chimique ou manuel sur ces zones

Recourir aux techniques de désherbages alternatifs : ba laya ge au

moi ns tous les 2 moi s des caniveaux afin de l imiter l e développement de

mauva ises herbes et l e passa ge à l a bi nette,

Test avec balayage mécanique par une entreprise

Technique à poursuivre car elle permet d'entretenir les 

caniveaux et de gagner du temps. Il reste à finaliser une 

technique pour les zones dallées, les trottoirs et les zones 

stabilisées

Recourir aux techniques de désherbages alternatifs : ea u chaude

sous  pressi on sur l es zones pavées .

Réflexion à poursuivre avec la nouvelle équipe 

municipale en place

Gestion des désherbages chimiques

Il persiste des zones sans solutions alternatives à ce 

jour nécessitant des désherbages chimiques: 

cimetière, abords terrain foot et abords église = 

zones de prestige

Sur ces zones nécessitant des interventions en chimiques 

il faut respecter 4 règles: 1. étalonnage du pulvérisateur ; 

2. utilisation de produits homologués Parcs, Jardins, 

Trottoirs; 3. choisir des produits à faible grammage; 4. 

réduire la dose d'application: un passage à demi dose et si 

besoin, un second passge à demi dose

Marges de progrès et objectifs retenus dans 

le SUIVI 1 : 2008
Situation actuelle  2009 objectif atteint

objectif non 

atteint
Pistes d'évolution

Enregistrer toutes les interventions

Enregistrement sur planning ==> peu 

précis, puis report sur fiche avec 

difficultés de précisions / traitements et 

surfaces traitées

Enregistrer directement au fur et à mesure sur la fiche 

de saisie afin d'avoir le détail des traitements et 

quantités. Pour les quantités, noter: quantité exacte 

de produit et quantité de bouillie + surface traitée

Ranger ensemble les produits non utilisés 

pour les emmener à la collecte de PPNU fin 
2008

Pas d'identification des PPNU et/ou 

produits n'étant plus utilisés

Identifier les PPNU ainsi que les produits non utilisés. 

Les mettre à part dans l'armoire et les éliminer en 

décembre 2009, lors de la collecte ADIVALOR

Entretenir le matériel de protection
La cartouche du masque n'est pas 

changée régulièrement
Changer la cartouche tous les ans

Choisir les produits selon les critères 

suivants: faible grammage et phrases de 
risque

Achat par habitude de produit efficace. 

Pas de réflexion sur le choix du produit

Choisir les produits à faible grammage et de 

préférence Foliaire

Végétaliser le tour de l'église en augmentant 

la surface en herbe, réfection du tour du 

terrain de foot

Pas de changements autour de l'Eglise et 

du terrain de sport

Mener une réflexion sur le tour de l'Eglise et le terrain 

de sport

Paillage de tous les massifs
Massifs paillés progressivement avec du 

bois broyé
Essayer de produire son propre bois broyé

Systèmatisation du balayage 5/an Achat d'une balayeuse mécanique

Développer leur uti lisation

Pas de technique développée en 

particulier ==> amélioration progressive 

des revêtements ==> test de résine pour 

jointer les dalles sur trottoirs

La réduction de l'usage des produits phytosanitaires 

peut s'accompganer de techniques alternatives: 

balayage ==> OK, thermique ==> à tester

 1. étalonnage du pulvérisateur pas fait Le matériel doit être étalonné au moins 1 fois/an

2. util isation de produits homologués Parcs, 

Jardins, Trottoirs
OK

3. choisir des produits à faible grammage pas fait
Une réflexion est à mener pour arrêter l'utilisation 

d'antigerminatif

4. réduire la dose d'application: un passage à 

demi dose et si besoin, un second passge à 

demi dose

pas fait ==> à tester
La réduction de dose doit être testée sur les zones 

rouges traitées
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BBILANILAN ETET SSUIVIUIVI ANNUELANNUEL DESDES PRATIQUESPRATIQUES DEDE DÉSHERBAGEDÉSHERBAGE

• Nouveaux objectifs pour 2010

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009

Pistes d'évolution Nouveaux Objectifs

Enregistrer directement au fur et à mesure sur la fiche de 

saisie afin d'avoir le détail des traitements et quantités. 

Pour les quantités, noter: quantité exacte de produit et 

quantité de bouillie + surface traitée

Pour chaque traitement en chimique, préciser: quantité 

exacte de produit + quantité de bouillie + surface traitée

Identifier les PPNU ainsi que les produits non utilisés. Les 

mettre à part dans l'armoire et les éliminer en décembre 

2009, lors de la collecte ADIVALOR
Identifier les PPNU

Changer la cartouche tous les ans Changer la cartouche tous les ans

Choisir les produits à faible grammage et de préférence 

Foliaire

Choisir les produits à faible grammage et de préférence 

Foliaire

Mener une réflexion sur le tour de l'Eglise et le terrain de 

sport

Végétaliser progressivement le tour de l'Eglise et tester la 

plantation de Vivaces le long du mur du cimetière

Essayer de produire son propre bois broyé Produire son propre bois broyé

La réduction de l'usage des produits phytosanitaires peut 

s'accompganer de techniques alternatives: balayage ==> OK, 

thermique ==> à tester
Tester d'autres techniques alternatives

Le matériel doit être étalonné au moins 1 fois/an Etalonner le matériel au moins 1 fois/an

Une réflexion est à mener pour arrêter l'utilisation 

d'antigerminatif
Arrêter progressivement l'utilisation d'anti-germinatif

La réduction de dose doit être testée sur les zones rouges 

traitées
Tester la réduction de doses

EEXEMPLESXEMPLES DEDE RÉALISATIONSRÉALISATIONS

Amélioration progressive 

des revêtements
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EEXEMPLESXEMPLES DEDE RÉALISATIONSRÉALISATIONS

Recherche de solutions pour 

l’entretien des dalles sur trottoirs

Pose d’une résine de jointure

EEXEMPLESXEMPLES DEDE RÉALISATIONSRÉALISATIONS

Paillage des massifs 

avec du bois broyé
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EEXEMPLESXEMPLES DEDE RÉALISATIONSRÉALISATIONS

Arrêt des traitements chimique à 

proximité du Blavet

NNOUSOUS POUVONSPOUVONS TOUSTOUS AGIRAGIR POURPOUR LALA QUALITEQUALITE DEDE LL’’EAUEAU

St Thuriau le fait
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BBILANILAN ETET SSUIVIUIVI ANNUELANNUEL DESDES PRATIQUESPRATIQUES DEDE DÉSHERBAGEDÉSHERBAGE

• Rappel des objectifs fixés par le PdC de 2007
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Marges de progrès et objectifs retenu dans le plan de 

désherbage
Situation actuelle objectif atteint

objectif non 

atteint
Pistes d'évolution

Enregistrement des interventions: toutes les interventions doivent être

enregistrées : désherbages chimiques, désherbages manuels et autres types

d’interventions, en spécifiant : le produit ou la technique, la dose, la date et la

surface concernée.

Difficultés d'organisation pour enregistrer les 

intervention

Laisser la fiche d'enregistrement à porter de main et la 

remplir au moins 1/semaine

Identification des PPNU: les Produits Non Util isés (PPNU) doivent être bien

identifiés et mis de côté dans l’attente de collectes spécifiques. 

Les produits non utilisés sont nombreux et mal 

rangé dans l'armoire. Pas de participation à la 

collecte PPNU de décembre 2007

Mettre tous les produits non utilisés, même si encore 

autorisés sur la même étagère dans l'armoire. Penser à la 

collecte de PPNU pour les produits retirés et non 

autorisés

Rangement du matériel de protection: le matériel de protection de l’agent 

applicateur (en particulier le masque) doit être rangé dans un vestiaire bien isolé

des produits.

Présence d'un nouveau vestiaire dans un local bien 

isolé de l'armoire de stockage
Penser à renouveller les masques régulièrement

Choix des produits utilisés: beaucoup de produits sont stockés. Sont-ils tous

util isés ? Certains ont les mêmes usages. Il faut préférer des produits homologués

pour les usages sur Parcs, Jardins, Trottoirs (PJT) avec un faible grammage (ils

présentent moins de risques en terme de transfert) et peu de phrases de risque.

Pas d'achat de nouveaux produits. Utilisation des 

stocks existants

Penser à choisir les produits selon les critères suivants: 

faible grammage et phrases de risque

Amélioration des revêtements: les revêtements doivent être améliorés afin

de simplifier leur entretien. Les surfaces en stabil isé peuvent être rénovées puis

entretenues mécaniquement (herse). Certaines zones (à faible fréquentation)

peuvent être végétalisées et entretenues par tonte (autour de l’église)…

La voirie est en cours de réfexion avec disparition 

progressive des zones semi perméables en bord de 

route

Reste à trouver des solutions autour de l'église et du 

terrain de foot afin de limiter l'impact de désherbage sur 

ces zones de prestige

Entretien des massifs: le pail lage des massifs peu permettre de libérer du

temps d’agent pour les désherbages alternatifs plus exigeants en temps de travail.

Paillage systématique avec bâche ou écorces de pin 

sur nouveaux massifs

Reste de nombreux massifs à pailler afin de limiter le 

désherbage chimique ou manuel sur ces zones

Recourir aux techniques de désherbages alternatifs : balayage au

moins tous les 2 mois des caniveaux afin de limiter le développement de

mauvaises herbes et le passage à la binette,

Test avec balayage mécanique par une entreprise

Technique à poursuivre car elle permet d'entretenir les 

caniveaux et de gagner du temps. Il reste à finaliser une 

technique pour les zones dallées, les trottoirs et les zones 

stabilisées

Recourir aux techniques de désherbages alternatifs : eau chaude

sous pression sur les zones pavées.

Réflexion à poursuivre avec la nouvelle équipe 

municipale en place

Gestion des désherbages chimiques

Il persiste des zones sans solutions alternatives à ce 

jour nécessitant des désherbages chimiques: 

cimetière, abords terrain foot et abords église = 

zones de prestige

Sur ces zones nécessitant des interventions en chimiques 

il faut respecter 4 règles: 1. étalonnage du pulvérisateur ; 

2. utilisation de produits homologués Parcs, Jardins, 

Trottoirs; 3. choisir des produits à faible grammage; 4. 

réduire la dose d'application: un passage à demi dose et si 

besoin, un second passge à demi dose
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• Situation au moment du suivi 2 en 2009

Restitution Plan de Désherbage communal – Baud – Juin 2009

Marges de progrès et objectifs retenus dans 

le SUIVI 1 : 2008
Situation actuelle  2009 objectif atteint

objectif non 

atteint
Pistes d'évolution

Enregistrer toutes les interventions

Enregistrement sur planning ==> peu 

précis, puis report sur fiche avec 

difficultés de précisions / traitements et 

surfaces traitées

Enregistrer directement au fur et à mesure sur la fiche 

de saisie afin d'avoir le détail des traitements et 

quantités. Pour les quantités, noter: quantité exacte 

de produit et quantité de bouillie + surface traitée

Ranger ensemble les produits non utilisés 

pour les emmener à la collecte de PPNU fin 

2008

Pas d'identification des PPNU et/ou 

produits n'étant plus utilisés

Identifier les PPNU ainsi que les produits non utilisés. 

Les mettre à part dans l'armoire et les éliminer en 

décembre 2009, lors de la collecte ADIVALOR

Entretenir le matériel de protection
La cartouche du masque n'est pas 

changée régulièrement
Changer la cartouche tous les ans

Choisir les produits selon les critères 

suivants: faible grammage et phrases de 

risque

Achat par habitude de produit efficace. 

Pas de réflexion sur le choix du produit

Choisir les produits à faible grammage et de 

préférence Foliaire

Végétaliser le tour de l'église en augmentant 

la surface en herbe, réfection du tour du 

terrain de foot

Pas de changements autour de l'Eglise et 

du terrain de sport

Mener une réflexion sur le tour de l'Eglise et le terrain 

de sport

Paillage de tous les massifs
Massifs paillés progressivement avec du 

bois broyé
Essayer de produire son propre bois broyé

Systèmatisation du balayage 5/an Achat d'une balayeuse mécanique

Développer leur utilisation

Pas de technique développée en 

particulier ==> amélioration progressive 

des revêtements ==> test de résine pour 

jointer les dalles sur trottoirs

La réduction de l'usage des produits phytosanitaires 

peut s'accompganer de techniques alternatives: 

balayage ==> OK, thermique ==> à tester

 1. étalonnage du pulvérisateur pas fait Le matériel doit être étalonné au moins 1 fois/an

2. utilisation de produits homologués Parcs, 

Jardins, Trottoirs
OK

3. choisir des produits à faible grammage pas fait
Une réflexion est à mener pour arrêter l'utilisation 

d'antigerminatif

4. réduire la dose d'application: un passage à 

demi dose et si besoin, un second passge à 

demi dose

pas fait ==> à tester
La réduction de dose doit être testée sur les zones 

rouges traitées


