SYNDICAT MIXTE VEYLE VIVANTE

Syndicat Mixte Veyle Vivante
74 Place de la Gare - 01 660 MEZERIAT
TEL. 04.74.50.26.66 - COURRIEL : contact@veyle-vivante.com

Mai 2015

TECHNIQUES DE DESHERBAGE ALTERNATIF COMMUNE DE CONFRANÇON

Sommaire
I)

Introduction _________________________________________________________ 1

II)

Contexte ____________________________________________________________ 2
1) Le contrat de rivière Veyle : ________________________________________ 2
2) Etat des lieux de la qualité de l’eau et des pratiques phytosanitaires : ______ 2

III)

Etat des lieux : organisation, matériels, produits et locaux de stockage ________ 4
1) Préambule : rappels réglementaires : _________________________________ 4
2) Les moyens humains : _____________________________________________ 4

IV)

Les locaux de stockage ________________________________________________ 5

V)

Le matériel utilisé ____________________________________________________ 6
1) Pour le désherbage phytosanitaire : __________________________________ 6
2) Les équipements de protection individuels : ___________________________ 6
3) Produits encore utilisés : ___________________________________________ 7

VI)

Etat des lieux : cartographie des zones désherbées _________________________ 9
1) Recueil et organisation des données : _________________________________ 9
2) Les différentes zones désherbées : __________________________________ 10
a) Le cimetière : _________________________________________________ 10
b) Le local des sapeurs-pompiers : __________________________________ 12
c) La garderie / four à pain : _______________________________________ 13
d) Parking de la garderie : _________________________________________ 14
e) Zone pavée salle des fêtes / restaurant scolaire : ______________________ 16
f) Parking terrain de tennis :_______________________________________ 17
g) Parking à côté de la Mairie : _____________________________________ 19
h) Le monument aux morts : _______________________________________ 20
i) Le chemin au Sud de la mairie : __________________________________ 22
j) Le lotissement des chênes : ______________________________________ 23
k) Clos du saule : ________________________________________________ 25
l) Logis neuf : __________________________________________________ 26

VII)

Enseignements, remarques ____________________________________________ 27

VIII) Préconisations, perspectives ___________________________________________ 28
1) Préconisations à court terme : ______________________________________ 28
2) Préconisations à moyen et long terme : ______________________________ 28
IX)

Animation et suivi : __________________________________________________ 29

X)

Synthèse : __________________________________________________________ 29

TECHNIQUES DE DESHERBAGE ALTERNATIF COMMUNE DE CONFRANÇON

I) INTRODUCTION
Depuis la mise en œuvre opérationnelle du contrat de rivière, le Syndicat Mixte Veyle
Vivante (SMVV) travaille à l’amélioration de la qualité des eaux de ses rivières, par
l’intermédiaire d’actions à destination du monde agricole et non agricole. La réduction des
pollutions diffuses d’origine phytosanitaires est donc un enjeu majeur du territoire du bassin
versant de la Veyle, auquel appartient la commune de Confrançon.
La commune de Confrançon a confirmé son implication dans une démarche « zéro
pesticide », elle a signé la charte régionale d’entretien des espaces verts le mercredi 10
décembre 2014. Son objectif est de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en
respectant un cahier des charges et à plus long terme de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires mais plutôt mettre en place différentes techniques alternatives sur les zones à
désherber.
Ce nouveau Plan de Désherbage Communal (PDC) propose un ensemble de mesures
de gestion à court et moyen terme. Pour certains espaces, ces préconisations vont jusqu’à
l’arrêt total de l’utilisation des produits phytosanitaires à plus ou moins brève échéance. Le
choix d’une telle orientation s’accompagne nécessairement d’une modification progressive
des pratiques d’entretien tout en communiquant auprès des riverains, au fur et à mesure de la
mise en place du plan de désherbage. Les techniques alternatives ne peuvent en aucun cas
remplacer totalement l’utilisation de produits phytosanitaires.
C’est dans cette optique qu’a été réalisé le premier PDC de la Commune de
Confrançon en 2006. L’objectif était d’optimiser au maximum l’utilisation des produits
phytosanitaires afin d’en limiter la perte dans le milieu, tout en tenant compte des exigences
communales en matière de qualité, d’organisation du travail des employés communaux et des
risques d’exposition de la population. La mise en place d’une telle démarche, coordonnée par
un agent extérieur, en l’occurrence le SMVV, a nécessité une participation active de la
commune, tant de la part des élus que de l’équipe technique.
Ce nouveau document, présentes :
 Une première partie sur les améliorations qu’il reste à apporter dans
l’utilisation et le stockage des derniers produits phytosanitaires.
 Une seconde partie cartographie sur les zones à désherbées, détaillant leurs
pratiques et leurs perceptions par les citoyens.
 Une troisième et dernière partie propose différentes techniques alternatives à
l’utilisation des pesticides, en formulant des propositions basées sur le
diagnostic effectué précédemment.
Ce nouveau programme de Désherbage, une fois validé au niveau communal en
conseil municipal, fera l’objet d’un suivi régulier, afin de déterminer si, au vu de l’expérience
acquise, certaines orientations doivent être modifiées, et, le cas échéant, d’effectuer des
remises à jour.
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II) CONTEXTE
1) Le contrat de rivière Veyle :
Le SMVV est la structure porteuse du contrat de rivière Veyle pour une durée de 5
années. Il regroupe 49 communes et 7 communautés de communes.
Le contrat de rivière est un engagement contractuel entre les collectivités et l’Etat, le Conseil
Général de l’Ain, la Fédération de Pêche, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la
Région Rhône Alpes.
Son objectif principal est d’améliorer ou de préserver la qualité de l’eau des rivières
sur le Bassin Versant de la Veyle.
Le contrat est constitué de 3 volets opérationnels :
- Volet A : amélioration ou préservation de la qualité de l’eau
- Volet B : Préservation ou amélioration de la qualité écologique et physique des
milieux, mise en valeur des milieux aquatiques, prévention et protection contre le
risque inondation, réduction des pressions à l’étiage
- Volet C : animation, évaluation et communication
La mise en place de plans de désherbage communaux et de développement de
l’utilisation de techniques alternatives constitue l’une des actions du volet A du contrat de
rivière.
2) Etat des lieux de la qualité de l’eau et des pratiques phytosanitaires :
Pour définir précisément les actions à mener dans le cadre du contrat, plusieurs études
ont été conduites par le syndicat. Parmi celles-ci, l’étude des pollutions diffuses des eaux
superficielles par les produits phytosanitaires a permis de mieux comprendre les pratiques
phytosanitaires (agricoles et non agricoles) et de mieux connaître les caractéristiques du
milieu (occupation du sol , type de sol, pente…) qui influencent fortement le transfert de ces
produits.
Les quantités utilisées pour l’entretien des espaces verts peuvent sembler faibles au
regard du total. Cependant, le contexte d’application est très différent des usages agricoles.
Pour ces derniers, une partie des pesticides non absorbés par la plante peut l’être par le sol
(matière organique, microorganismes) ou par différents éléments du paysage (bandes
enherbées, prairies, haies…).
Pour les espaces verts communaux, les applications de produits peuvent avoir lieu sur
des surfaces imperméables comme du goudron ou des pavés, surfaces très sensibles au
ruissellement qui va entraîner avec lui une partie des produits appliqués. Par ailleurs, même si
ce n’est pas visible au premier coup d’œil, ces surfaces sont souvent très proches du réseau
hydrographique grâce à la présence d’une multitude de points d’eau qui prennent des formes
variées : avaloirs d’eau pluviale, fossés, rivière, plan d’eau…
Plusieurs campagnes de suivi de la qualité de l’eau des rivières ont été menées par le
syndicat depuis plusieurs années. Les principales molécules phytosanitaires retrouvées sur le
territoire sont :
- Les désherbants ou herbicides spécifiques pour les cultures (maïs, blé, colza,
tournesol...) : Isoproturon, Chlortoluron, Métolachlore,…
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-

les désherbants non spécifiques (qui détruisent à peu près toutes les « mauvaises
herbes ») : Glyphosate, Diuron,…

La majorité des produits employés pour l’entretien des espaces verts appartiennent à la
deuxième catégorie. Ces désherbants peuvent agir de deux façons pour détruire les
adventices :
- par contact : le désherbant est appliqué sur une plante bien développée, il circule dans
la plante pour la détruire et pénètre par les racines ou les feuilles. Ces produits sont
appelés herbicides de postlevée (glyphosate, matière active du Roundup, par
exemple),
- par le sol : le désherbant est appliqué au moment de la levée des mauvaises herbes et il
empêche la graine de germer Ces produits sont appelés herbicides de prélevée ou
antigerminatifs (diuron par exemple).

Schématisation de l’action des herbicides
Source : d’après http://www.cyanamidecalcique.com/action_herbicide.htm
D’après le tableau suivant, les pesticides sont plutôt utilisés au moment du semis des
cultures pour les usages agricoles tandis qu’ils peuvent être utilisés pendant toute la belle
saison pour l’entretien des espaces verts communaux.
JANV
USAGES
AGRICOLES
USAGES
NON
AGRICOLES

FEVR MARS

AVRI MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCTO NOVE
Herbicides maïs
Herbicides blé
Herbicides blé
Fongicides blé
Insecticides colza
Herbicides colza
Herbicides tournesol
Herbicides SNCF
Herbicides particuliers, DDE et Golfs
Herbicides entretien des espaces verts communaux

DÉCE

Période d’application des principaux pesticides.
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Parmi les molécules homologuées pour un usage non agricole, le glyphosate et son
produit de dégradation l’AMPA ainsi que le diuron sont fréquemment retrouvés dans les eaux
des rivières.
Le glyphosate est utilisé à la fois par les agriculteurs, les particuliers et les services
communaux d’entretien des espaces verts. Même si cette molécule est peu mobile, la
multiplicité des usages et son faible coût explique les concentrations retrouvées dans les eaux
superficielles, en revanche cette molécule à une assez faible rémanence et est donc à utiliser
en priorité en cas de traitement localisé.

III)

ETAT DES LIEUX : ORGANISATION, MATERIELS, PRODUITS ET LOCAUX
DE STOCKAGE

1) Préambule : rappels réglementaires :
L’article L.203.2 du Code du Travail mentionne :
« I – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires…
II – Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au ci-dessus sur la base des
principes généraux de prévention suivants :
a – Eviter les risques
b – Evaluer des risques qui ne peuvent pas être évités
c – Combattre les risques à la source
d – Adapter le travail à l’homme
e – Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
f – remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux
g – Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des
facteurs ambiants
h – prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle
i – Donner les instructions appropriées au travailleur
Ce reporter au document en ANNEXE.
2) Les moyens humains :
Le désherbage communal de la commune de Confrançon est actuellement réalisé par
une équipe de deux ouvriers communaux. Ces ouvriers sont salariés par la Communauté de
Commune de Montrevel et mis à disposition exclusive de la commune de Confrançon.
Par ailleurs, deux associations de bénévole s’occupent soit spécifiquement du
fleurissement de la commune, soit de l’entretien des terrains de tennis (Club de tennis de Saint
Didier d’Aussiat) de façon distincte de l’équipe communale proprement dite (locaux et
produits spécifiques).
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IV)

LES LOCAUX DE STOCKAGE

L’armoire contenant les produits phytosanitaire ce trouve dans un grand local fermé à
clef. Il est situé à côté du gymnase, il est exclusivement réservé aux employés techniques et
permet de ranger le reste du matériel dévolu aux ouvriers communaux.
Les produits phytosanitaires sont stockés dans une armoire métallique située au
premier étage. Elle est fermée à clef, équipée d’un bac de rétention étanche et d’un système
d’aération naturelle en partie haute.
Points positifs

Points à améliorer

Local peu fréquenté
Armoire métallique fermée à clef, aérée et
avec bac de rétention
Produits tous stockés dans cette armoire
Consignes de sécurités et fiche de rappel des
numéros (urgence + centres anti-poisons)
affichées sur la porte de l’armoire
Ustensiles réservés à usage exclusifs des
produits phytosanitaires (verre doseur,
mélangeur en verre,…)

Affichages des types de produits présents
dans l’armoire sur la porte de l’armoire (nom,
date entrée/sortie et quantités restantes de
produits
Stocker tous les produits au plus bas possible
dans le bac de rétention pour limiter les
éventuels risques de fuites.

Loin d’une source de chaleur ou inflammable
et d’un point d’eau naturelle
Présence d’un point d’eau (évier) + d’un
extincteur dans le bâtiment de stockage
Pistes d’amélioration :
 Se procurer des copeaux de bois ou farine absorbante à conserver à proximité du
lieu de stockage, afin de pouvoir parer rapidement à tout accident lors de la
manipulation des produits (fuite, chute de bidons…)
 Limiter l’éventuel risque de gel dans l’armoire
 Posséder l’ensemble des fiches de données des produits utilisés, à proximité de
l’armoire mais non dedans.
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V) LE MATERIEL UTILISE
1) Pour le désherbage phytosanitaire :
Le pulvérisateur
-

Âge : + de 15 ans
Usure importante de l’ensemble du pulvérisateur mettant à mal son étanchéité
Canne réglable en longueur
Achat d’une buse pinceau à la suite de la formation désherbage communal (couleur
bleue utilisée)
Rinçage effectué par dilution du fond de cuve et désherbage aux alentours du local
technique sur surface perméable.
Etalonnage non réalisé depuis de nombreuses années.
Points positifs

Utilisation d’une buse adaptée aux produits
utilisés

Points à améliorer
Pulvérisateur trop ancien
Manque d’entretien du pulvérisateur

Eau de rinçage épandue sur surface perméable Etalonnage non réalisé

Pistes d’amélioration :
 Prévoir un renouvellement du pulvérisateur (ou un abandon total en cas de
désherbage alternatif)
 Effectuer l’étalonnage de façon systématique et régulière
 Disposer de la fiche d’étalonnage et d’utilisation du pulvérisateur.
2) Les équipements de protection individuels :
Les équipements actuellement à disposition de l’équipe technique sont les suivants :
- Bottes caoutchouc (type botte de sécurité)
- 3 combinaisons intégrales en plastique fin (jetable)
- Combinaison de travail non étanche
- Gants caoutchouc au nitrile (10 paires)
- Masque avec cartouche de type charbon actif
Pistes d’amélioration :
 Absence de lunette de protection
 Utilisation systématique des EPI lors des traitements par produits phytosanitaires

6

TECHNIQUES DE DESHERBAGE ALTERNATIF COMMUNE DE CONFRANÇON

3) Produits encore utilisés :
Le tableau ci-dessous détaille les principales caractéristiques des produits actuellement
utilisés par l’équipe technique. Les points suivants sont vérifiés :
 Le produit concerné doit être homologué pour l’usage prévu
 On privilégiera les produits à action systémique foliaire exclusivement. En effet, les
matières actives à action antigerminative et à action systémique racinaire sont à
proscrire, en raison de la proportion importante de surfaces imperméables concernées
par les activités de désherbage communal d’une part, et par la trop grande précision
requise pour l’utilisation de ce type de produit d’autre part.
 On veillera à choisir des produits présentant le minimum de risque pour l’utilisateur et
l’environnement. On évitera ainsi les produits dont les phrases de risques signalent des
risques de nature cancérigènes et/ou irréversibles (série des R40), ainsi que ceux
présentant un risque pour les milieux aquatiques et la faune associée (R51, R52,
AQUA, POIS)
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Spécialité
commerciale

TERSOL
ecovert PJT
(PFC)

Matière active

Concentration

Glyphosate acide (sel
d’isopropylamine)

CAPISCOL
DOW
AGROSCIEN
CES S.A.S
(Evade Jardin,
UPJ)

Fluroxypyr (ester 1methylheptyl)
Trichlopyr (
sel de triethylamine)

ENGRAIS
NPK liquide
avec Oligoéléments

360 g/L

20 g/L

60 g/L

Mode d’action

Désherbant total
systémique
foliaire

Contenance

Homologation

5L

Désherbage en zones non
agricoles espaces verts
désherbage des allées de
parcs, jardins publics,
trottoirs, cimetières, voies
de communications

Désherbage total des
jardins
Débroussaillant
systémique et
détritus

750 mL

Utilisation par
l’équipe de
fleurissement de
la commune

10 L

Application uniquement
entre mars et octobre à la
dose maximale de 20
mL/L.

Utilisation sur
Phrase de risque Remarques
la commune

Cimetière

R53 : peut
entrainer des effets
néfastes à long
terme pour
l'environnement
aquatique

R38 : irritant pour la
peau
R43 : peut entrainer
une sensibilisation
par contact avec la
Zones présentant
peau
un important
R 50/53 : très
développement
toxique pour les
de ronce
organismes
(lotissement)
aquatiques, peut
entrainer des effets
néfastes à long
terme pour
l'environnement
aquatique.
Jardinière

1/2 bidon,
destiné à
être utilisé
en
rattrapage.

1/2 bidon,
destiné à
être utilisé
dans les
zones
présentant
un important
développem
ent de ronce.

2/3 de
bidon.

Depuis 2008, seul le cimetière sur le domaine communal reste traité avec 4 passages de TERSOL par an. Les produits acquis sont utilisés
exclusivement pour le désherbage du cimetière et dans le cas du CAPISCOL en traitement ponctuel dans les zones importantes de progression
des ronces (lotissements communaux). Le TERASOL est un désherbant total avec un système d’action systémique foliaire, comportant une seule
matière active, il est donc très bien adapté à son utilisation actuelle (phrases de risque réduites, homologation en zones non agricoles,…).
Piste d’amélioration :
 Passer sur un désherbage 100% sans produits phytosanitaire d’ici 5 ans.
 Ne plus utiliser le produit de dénomination CAPISCOL et favoriser un entretien mécanique des dernières petites zones traitées.
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VI)

ETAT DES LIEUX : CARTOGRAPHIE DES ZONES DESHERBEES

1) Recueil et organisation des données :
Les cartographies des pratiques de désherbage de la commune de Confrançon ont été
établies suite à une visite de terrain réalisée le mercredi 11 février 2015, en présence du
délégué communal au SMVV M. Martial LOISY et des deux agents communaux M. Lucien
LEMAIRE et M. Sébastien DEFILLON. Une seconde réunion a permis de corriger et de
valider les documents cartographiques une fois réalisés.
L’ensemble des zones faisant l’objet d’un désherbage chimique ou mécanique réalisé
par l’équipe technique communale ont été recensées et cartographiées à l’aide d’un logiciel
SIG. On peut voir sur les cartes que seul le cimetière communal reste la zone désherbée
chimiquement. Les informations suivantes ont été introduites dans la base de données
cartographique :
« Surfaces désherbées » : cette surface est calculée par le logiciel cartographique Qgis
du SMVV.
« Types de désherbage » recensés :
 Chimique : avec un premier passage systématique sur l’ensemble de la zone
concernée suivi de trois passages de rattrapage (pulvérisateur à dos).
 Mécanique (manuel ou avec une débrousailleuse).
 Thermique (Désherbeur thermique).
 Mixte (Mécanique et Thermique).
Les « Surfaces Désherbées » et leurs « Types de Désherbage » associés sont
cartographiés en ANNEXE I du présent document.
« Enjeu Esthétique » : les zones désherbées sont plus ou moins importantes du point
de vue de l’image donnée par les habitants. 3 niveaux de perception esthétiques ont été
déterminés :
 Niveau 1 : Attente forte de la population, zone très bien désherbée (zone très
fréquentée (trottoirs), importante d’un point de vue social (cimetière) ou pour
l’image de la commune (mairie) ou dont l’usage exige un entretien poussé
(terrain de pétanque).
 Niveau 2 : Attente modérée de la population, tolérance de quelques herbes (ex :
parkings extérieurs)
 Niveau 3 : Attente faible de la population, sans enjeu, le désherbage est réalisé
uniquement pour éviter un envahissement de la zone (ex : arrière de bâtiments)
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« Enjeu Fréquentation » : la zone désherbée est considérée comme présentant des
risques sanitaires pour la population si elle est communément fréquentée.
 Niveau 1 : forte fréquentation de la population (ex : garderie, mairie,…)
 Niveau 2 : zone de transition, fréquentation moyenne de la population (trottoirs,
parkings centraux,…)
 Niveau 3 : faible fréquentation de la population (ex : parkings et trottoirs
extérieurs,…)
Les enjeux « Esthétique » et « Fréquentation » sont représentés sur les cartes figurant
en ANNEXE II ET III du présent document.
2) Les différentes zones désherbées :
a) Le cimetière :

Le cimetière communal reste la seule zone encore désherbée de façon chimique, car il
répond à un besoin « esthétique fort ». Pour l’année 2014, l’employé communal à effectuer 4
passages au TERSOL. Le dosage d’emploi de ce produit est de 5 à 8L/ha en fonction des
types de zones à traitées (imperméable ou perméable) et des essences présentes.
Pour le calcul suivant nous prendrons 8L/ha ce qui est la dose maximale autorisée pour
traiter un sol perméable :
Quantité de produit utilisé estimé = [surfaces traitées (ha) X concentration (L/ha) X le nombre
de passage]
Quantité de produit estimé Cimetière = (0,125 ha x 8) x 4 = 4 L
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Lieu
Type de
Surface
concerné
désherbage

Quantité de
Remarques / observations
produit utilisée

Préconisations
Réduction des
fréquences de traitement

Cimetière 1250 m² Chimique

Sol en gravier + terrain en
pente.
4L

Techniques de
désherbage alternatif

Terrain à enjeux esthétique et
de fréquentation important.

Pour traiter le cimetière il faut utiliser annuellement environ 4L de produit, l’intérêt de
ce produit est qu’il ne comporte qu’une molécule active et qu’il est donc bien adapté pour cet
usage. Dans un premier temps il faudrait essayer de réduire les passages avec une
communication importante auprès des administrés et s’orienter vers un désherbage alternatif
de type mécanique.
Préconisations de gestion alternative :

Techniques
préventives

Techniques
curatives
mécaniques
et thermiques

Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Déposer une sur-couche de
gravillon

Très variable
3€ HT/m2

Court terme

Permet de limiter
l’implantation de la
végétation

Végétalisation des endroits
difficiles d’accès (inter tombes)
ou imperméabilisation des bords
de sépultures

Très variable
5€ HT/ pied

Court terme

Plantes vivaces
Implantation de
mélanges prairiaux

Réduction de la largeur des Allées

Gratuit

Court terme

Végétalisation

Débroussaillage mécanique

Temps de
travail

Court terme

Achat d’un réciprocateur
(500€ HT)
Tête rotofil ou Tête
Brosses Ecobrush

Tonte des espaces enherbée

Temps de
travail

Court terme

Désherbeur thermique

Temps de
travail + gaz

Court terme

Passage et zone ponctuel

Binage avec le Cultivion et/ou
arrachage manuel

 3500 € +
Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

Désherbeur mécanique de type
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique)

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par les
services techniques

Long terme

Accessibilité PMR

Réaménagement du cimetière
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b) Le local des sapeurs-pompiers :

Le local des sapeurs-pompiers est délimité sur le côté droit par une partie d’environ
200 m2 en gravier qui est coloniser essentiellement par de la mousse et quelques plantes
herbacées à haute tige le long du bâtiment. Cette zone n’est pas prioritaire et ne présente pas
un intérêt « esthétique » majeur.
Lieu
Type de
Surface
concerné
désherbage

Local
sapeurspompiers

Préconisations

Enherbement et tonte
116 m²

Mécanique

Techniques de
désherbage alternatif

Type de
Remarques / observations
matériel utilisé
Sol en gravillon
Débrousailleuse
avec rotofil le
Terrain à faible enjeux
long du
bâtiment
Colonisation par les bryophytes
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Préconisations de gestion alternative :

Techniques
préventives

Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Végétalisation de la zone

Très variable

Court terme

Implantation de
mélanges prairiaux

Débroussaillage mécanique sur les
plantes herbacées les plus hautes

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou Tête
Brosses Ecobrush

Temps de
travail

Court terme

Temps de
travail

Court terme

Techniques
curatives
Tonte
mécaniques

Binage et arrachage manuel

Temps important mais
très efficace

c) La garderie / four à pain :

Cette zone représente un enjeu esthétique important, elle est très passante et
doit bénéficier d’un entretien régulier. Elle est composée de gravier, sa taille est de 320 m2 et
est entretenue actuellement par des passages au désherbeur thermique.
Lieu
concerné

Surface

Type de
désherbage

Préconisations

Type de
Remarques / observations
matériel utilisé
Sol en gravillon

Désherbeur thermique
Garderie /
four à pain

250 m²

Thermique

Techniques de
désherbage alternatif

Désherbeur
Terrain à enjeux esthétique et
thermique à dos
de fréquentation important
Colonisation par des herbacées
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Préconisations de gestion alternative :

Techniques
curatives
mécaniques
et
thermiques

Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le long
des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

Désherbeur thermique

Temps de
travail + gaz

Court terme

Passage ponctuel

Binage / ratissage et arrachage
manuel

Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

Désherbeur mécanique de type
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique)

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par
les services techniques

d) Parking de la garderie :

Ce parking est très utilisé, il est situé à côté de bâtiments recevant du public. Il est
réalisé en bicouche, sa superficie est de 705 m2 il est faiblement coloniser par une végétation
composé d’herbacées qui se développe le long des bordures. L’attente des administrés sur ce
parking est importante, il est actuellement désherbé avec un désherbeur thermique à dos. Le
point négatif de ce désherbage est qu’il demande plusieurs passages et la surface à traiter est
assez grande ce qui implique une forte utilisation de gaz.
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Lieu
concerné

Surface

Type de
désherbage

Type de
Remarques / observations
matériel utilisé

Préconisations

Sol en bicouche avec graviers
Désherbeur thermique
Parking de
609 m²
la Garderie

Thermique

Techniques de
désherbage alternatif

Désherbeur
Terrain à enjeux esthétique et
thermique à dos de fréquentation important
Colonisation par des herbacées
le long des bordures

Préconisations de gestion alternative :

Techniques
curatives
mécaniques
et thermiques

Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le long
des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

Binage / ratissage et arrachage
manuel

Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

Désherbeur thermique

Temps de
travail + gaz

Court terme

Passage ponctuel

Désherbeur mécanique de type
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique)

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par les
services techniques
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e) Zone pavée salle des fêtes / restaurant scolaire :

Cette partie de la commune comporte un enjeu esthétique important, cette zone de
884 m est constituée de pavé mais avec certains joints dégradés ce qui laisse aux bryophytes
et aux herbacées la possibilité de s’implanter notamment le long des bâtiments, des bordures
ou des jardinières. Actuellement le désherbage est effectué dans un premier temps par
désherbage thermique et dans un second temps pour les bryophytes un passage à la
débroussailleuse avec tête rotofil suivi d’un passage au souffleur nécessaire pour garder cet
espace « propre ». Il serait important de refaire des joints aux endroits abimés de façon à
limiter l’implantation de la végétation.
2

Lieu
concerné

Surface

Type de
désherbage

Préconisations

Type de
matériel utilisé

Remarques / observations
Sol pavé

Zone pavée
salle des
fêtes /
636 m²
restaurant
scolaire

Thermique
et
mécanique

Désherbeur thermique +
rotofil
Techniques de
désherbage alternatif

Désherbeur
thermique à dos

Terrain à enjeux esthétique et
de fréquentation important

Débroussailleuse
avec tête rotofil Colonisation par des herbacées
le long des bordures et
Souffleur à
bâtiments. Apparition de
feuilles
mousses dans les interstices des
pavés
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Préconisations de gestion alternative :

Techniques
curatives
mécaniques
et thermiques

Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le
long des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou Tête
Brosses Ecobrush

Balayeuse (brosse acier) de
trottoirs ou balayeuse frontale
(brosse acier) montée sur tracteur

 5000 €

Moyen terme

Outil polyvalent

Désherbeur thermique

Temps de
travail + gaz

Court terme

Passage ponctuel

Refaire les joints trop abimés
entre les pavés

f) Parking terrain de tennis :

Parking en stabilisé entre les WC et le terrain de tennis (400 m2), partie Sud en
gravillons (1 102 m2). Cet espace n’a pas d’enjeu esthétique très fort, des accumulations de
mousses apparaissent le long des bordures et du terrain de tennis. Le désherbage est réalisé de
manière mécanique par l’utilisation de la débrousailleuse avec le rotofil, seule la végétation
herbacée haute était traitée.
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Lieu
concerné

Surface

Type de
désherbage

Type de
matériel utilisé

Préconisations

Remarques / observations
Parking en stabilisé et partie
Sud en gravillons

Parking
terrain de
tennis

Débrousailleuse avec
tête rotofil
1 544 m² Mécanique
Techniques de
désherbage alternatif

Terrain avec des enjeux de
Débroussailleuse fréquentation et d’esthétiques
avec tête rotofil moyens
Colonisation par les herbacées
et les bryophytes le long des
bordures.

Préconisations de gestion alternative :
Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le long
des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

 3500 € +
Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par les
services techniques

Techniques Binage avec le Cultivion et/ou
arrachage manuel (pour les faibles
curatives
mécaniques parties en mousse)
Désherbeur mécanique de type
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique)
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g) Parking à côté de la Mairie :

Le parking est en stabilisé, il a un enjeu esthétique et de fréquentations fort, de la
mousse et des « pissenlits » poussent le long des bordures du parking en revanche le centre
n’est pas colonisé. La gestion de cet espace de 1 050 m2 est effectuée à l’aide d’une
débroussailleuse avec la tête rotofil quand la végétation devient trop haute. Le chemin situé
entre la route et le parking ne bénéficie pas d’une gestion particulière, elle ce fait
naturellement par la création d’un cheminement dû au piétinement des utilisateurs.
Lieu
concerné

Surface

Type de
désherbage

Préconisations

Type de
matériel utilisé

Remarques / observations
Parking en stabilisé

Parking de
1 107 m² Mécanique
la Mairie

Débrousailleuse avec
tête rotofil
Techniques de
désherbage alternatif

Terrain à enjeux esthétique et
Débroussailleuse de fréquentation fort
avec tête rotofil
Colonisation par les bryophytes
quelques herbacées le long des
bordures.
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Préconisations de gestion alternative :
Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le long
des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

Binage manuel (pour les parties en
mousse)

Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par les
services techniques

 6000 €

Moyen terme

Achat

Techniques
curatives
mécaniques Désherbeur mécanique
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique)

Désherbeur mécanique à lames et à
dents (herse étrille)
Laisser le piétinement limiter la
progression de la végétation sur le
chemin
h) Le monument aux morts :
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Le monument aux morts de la commune est composé d’un mélange de sable et de
cailloux, les conifères étant situés à proximités déposent des aiguille régulièrement autour du
monument ce qui empêche l’utilisation du desherbeur thermique communal. La gestion pour
cet espace de 195 m2 gagné par les bryophytes et quelque herbacées, est faite de manière
mécanique par binage ou par l’utilisation de piochons. Cet espace possède une attente
esthétique forte.
Lieu
concerné

Surface

Monument
220 m²
aux morts

Type de
désherbage

Type de
matériel utilisé

Préconisations

Débrousailleuse avec
tête rotofil
Mécanique
Techniques de
désherbage alternatif

Remarques / observations
Sable et gravier avec contours
et bordures du monument en
cailloux

Bineuses et
piochons

Terrain à enjeu esthétique
Colonisation par les bryophytes
quelques herbacées.

Préconisations de gestion alternative :

Techniques
curatives
mécaniques

Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

Binage avec le Cultivion et/ou
arrachage manuel

 3500 € +
Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace
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i) Le chemin au Sud de la mairie :

Le chemin piétonnier est composé
d’un stabilisé, il est utilisé par de
nombreuses personnes ce qui lui confère
des enjeux esthétique et de fréquentation
fort. Il est entretenu de façon mécanique
avec un débroussaillage avec une tête
rotofil. Le chemin est colonisé par une
végétation
herbacée
qui
est
principalement dû à la présence d’une
matière organique (feuilles d’arbres)
forte et d’une mise à l’ombre régulière
(gardant l’humidité) par la haie qui le
borde. La surface de ce chemin est de
218 m2, la fréquentation permet de
limiter l’implantation de la végétation
dans le milieu du chemin.

Lieu
concerné

Surface

Type de
désherbage

Type de
matériel utilisé

Préconisations

Remarques / observations
Chemin en stabilisé composé
une surface encaillouter

Chemin au
Sud de la 406 m²
mairie

Entretien par binage
Mécanique

Techniques de
désherbage alternatif

Débroussailleuse Terrain à enjeu de
avec tête rotofil fréquentation
Bords de chemin colonisé par
les bryophytes et les herbacées

Préconisations de gestion alternative :
Solution technique
Débroussaillage mécanique sur les
Techniques bordures du chemin
curatives
mécaniques Binage avec le Cultivion et/ou
arrachage manuel

Coût HT

Echéance

Remarques

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

 3500 € +
Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

Laisser le piétinement limiter la
progression de la végétation sur le
chemin
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j) Le lotissement des chênes :

Le lotissement communal des chênes est composé de deux revêtements, les trottoirs
situés le long des routes sont en bicouche et les chemins en gravillons. L’entretien est réalisé
de manière mécanique, pour les parties en bicouche, un arrachage suivi d’un passage de
rotofil est nécessaire pour désherber. Pour les parties en gravier, l’entretien est réalisé
uniquement pas des passages au rotofil. La surface totale du lotissement désherbée est de
1368 m2 avec 730m2 en cailloux et 638 m2 en bicouche. Cette zone a des enjeux esthétiques et
de fréquentations assez forts. Les parties en bicouche sont principalement colonisées par des
herbacées et dans certains cas des ligneux. Les parties en cailloux, souvent à l’ombre
présentes de fortes parties recouvertes de bryophytes.
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Lieu
concerné

Surface

Lotissement
1071 m²
des chênes

Type de
Préconisations
désherbage

Entretien par arrachage
manuel + rotofil
Mécanique
Techniques de
désherbage alternatif

Type de
matériel utilisé

Remarques / observations
Les trottoirs situés le long
des routes sont en bicouche
avec une couche de
gravillons comme sur les
chemins.

Débroussailleuse Zone à enjeu esthétique fort
avec tête rotofil
Bords et parties à l’ombre
colonisées par les
bryophytes. Présence de
quelques plants de ligneux et
d’herbacées dans les parties
en bicouche.

Préconisations de gestion alternative :
Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique sur les
bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par les
services techniques

Techniques
Binage manuel
curatives
mécaniques
Désherbeur mécanique
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique) si le
matériel passe sur les chemins
Laisser le piétinement limiter la
progression de la végétation sur le
chemin
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k) Clos du saule :

Le trottoir situé le long du
lotissement du clos du saule est en stabilisé
avec une couche superficielle de gravier. Il
est colonisé sur les bordures par des
bryophytes. Cette zone n’est pas prioritaire,
elle a un enjeu faible aussi bien du point de
vue esthétique que de sa fréquentation. Le
désherbage de cette surface de 520 m2 est
réalisé de manière mécanique par sarclage
et avec un passage de rotofil.

Lieu
concerné

Clos du
saule

Surface

Type de
Préconisations
désherbage

Entretien par sarclage
manuel + rotofil
335 m²

Mécanique
Techniques de
désherbage alternatif

Type de
matériel utilisé

Remarques / observations

Trottoirs situés le long du
lotissement sont en stabilisé.
Sarcloir +
débroussailleuse Zone sans enjeux.
avec tête rotofil
Bordure des trottoirs
colonisés par les bryophytes.
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Préconisations de gestion alternative :
Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le long
des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou
réciprocateur

Techniques Binage manuel (pour les parties en
mousse)
curatives
mécaniques
Désherbeur mécanique
Rabot de piste ou grille métallique
trainée (manuel ou mécanique) si le
matériel passe sur les chemins

Temps de
travail

Court terme

Temps important mais
très efficace

 5000 €

Moyen terme

Achat ou création par les
services techniques

 5000 €

Moyen terme

Outil polyvalent

Balayeuse (brosse acier) de trottoirs
ou balayeuse frontale (brosse acier)
montée sur tracteur si le revêtement
le supporte
l) Logis neuf :

La zone du logis neuf n’est pas une priorité pour le désherbage, elle est
composée de bitume mais avec des marques de dégradations importantes. Ces dégradations
permettent aux graines de pouvoir se fixer et se développer, pour entretenir cette surface de
1 077 m2 (sans la place) l’équipe communale l’entretien aux balais et au sarcloir. Le passage
de la balayeuse de voirie permet d’entretenir la route jusqu'à la limite du trottoir. Cette zone
ne bénéficie ni d’un enjeu esthétique ni de fréquentation.
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Lieu
concerné

Logis neuf

Surface

1010 m²
sans le
parking

Type de
Préconisations
désherbage

Type de
matériel utilisé

Trottoirs situés le long de la
route en enrobé bitumineux
dégradé.

Entretien par sarclage +
balayage manuel
Mécanique

Remarques / observations

Sarcloir + balais Zone sans enjeux.
Techniques de
désherbage alternatif

Bordure des trottoirs et trous
dans le bitume colonisés par
les bryophytes.

Préconisations de gestion alternative :
Solution technique

Coût HT

Echéance

Remarques

Débroussaillage mécanique le long
des bordures

Temps de
travail

Court terme

Tête rotofil ou Tête
Brosses Ecobrush

 5000 €

Moyen terme

Outil polyvalent

Techniques
curatives
mécaniques Balayeuse (brosse acier) de trottoirs
ou balayeuse frontale (brosse acier)
montée sur tracteur

VII) ENSEIGNEMENTS, REMARQUES
L’état des lieux réalisé et cartographié indique que la surface désherbée totale sur la
commune de Confrançon s’élève à environ 0,86 ha. Seul le cimetière qui représente une
surface de 1/4 ha est désherbé de façon chimique.
Par ailleurs, environ les 3/4 des surfaces désherbées peuvent être considérées
comme fréquentées et la moitié des sites comporte un enjeu esthétique important. Il faut
donc concilier l’intensité de désherbage des zones avec les enjeux et objectifs locaux.
Les passages peuvent être de deux types :
Les passages dits « systématiques » consistent en un passage en plein sur l’intégralité
de la zone concerné, lorsque celle-ci présente une infestation importante.
Les passages dits « localisés » concernent des zones peu infestés, dont les surfaces ne
seront pas traitées en intégralité, mais ponctuellement.
Pour ce qui concerne le traitement chimique du cimetière, il est voué à disparaitre
d’ici 5 ans. La commune utilise un passage systématique ou l’ensemble de la zone est
désherbée, il est suivi par plusieurs passages de traitement localisés. L’utilisation d’une seule
molécule active comme dans le TERSOL ecovert PJT (PFC) répond parfaitement à l’objectif
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de ce type d’utilisation, de plus sa molécule active est assez grosse donc moins lessivable lors
des précipitations.
Il est possible de déduire approximativement la quantité de produit utilisé pour la
campagne 20014, soit TERSOL ecovert, est homologuée pour le désherbage des allées et
jardin pour une dose de de 5 à 8L/ha.
Dans ces conditions, on calcule que le volume de produit utilisé pour une année pour
le désherbage du cimetière est d’environ 4 litres de spécialité commerciale.
Le cimetière de la commune est concernée par des enjeux à la fois « fréquentation »
donc potentiellement dangereux pour la population et d’esthétique fort.

VIII) PRECONISATIONS, PERSPECTIVES
Les préconisations présentées dans ce document sont élaborées sur la base du
diagnostic des pratiques développées en paragraphe VI.
Favoriser le travailler de désherbage par temps ensoleillé (permet de dessécher plus
rapidement les plantes arrachées) et avec une prévision météorologique de temps sec.
1) Préconisations à court terme :
Ces préconisations sont réalisables dès la prochaine campagne de désherbage.
 Changement du pulvérisateur si des traitements doivent être maintenu sur la
commune dans les premières prochaines années.
 Continuer le désherbage mécanique des zones avec les moyens présents sur la
commune (binage, sarclage,…)
 Utilisation du Désherbeur thermique communal pour les surfaces réduites (de type
imperméable stabilisé, pavé, gravier,…) ne présentant qu’une végétalisation
spontanée limitée ou en retouche ponctuelle.
 Acquisition d’une tête Tête Brosses Ecobrush à fixer sur la débroussailleuse ou
d’un réciprocateur (ANNEXE IV de ce document)
2) Préconisations à moyen et long terme :
Il s’agit de propositions plus ambitieuses et réalisables dans un délai plus important
(environ 2 à 3 ans), car nécessitant un investissement et la mise en œuvre d’une vraie
communication auprès des riverains. Dans la démarche zéro pesticide il est important de
communiquer sur la politique communale prônant : « la non utilisation de produits
phytosanitaires » pour le désherbage communal. Il faut aussi faire accepter par la population
la présence d’herbe dans la ville. En utilisant des techniques alternatives il est quasiment
impossible d’obtenir le même résultat qu’avec une utilisation de produits phytosanitaires.
Pour obtenir un résultat identique il faudrait employer deux personnes qui seraient chargées
uniquement du désherbage communal.
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Il faut donc bien identifier les zones prioritaires ou/et limiter la surface à désherber en
végétalisant, paillant ou réduisant au maximum les surfaces concernées. Pour aider l’équipe
communale, certaines techniques alternatives semblent être plus pertinentes :
 Acquisition d’un désherbeur mécanique de type « rabot de piste » ou grille
métallique trainée (de façon manuel ou mécanique) il faut que le matériel passe sur
les chemins pédestre et dans les allées du cimetière. (ANNEXE V de ce document)
 Acquisition d’un désherbeur mécanique de type Balayeuse (brosse acier et ou nylon)
de trottoirs ou balayeuse frontale (brosse acier) montée sur tracteur. (ANNEXE VI de
ce document)
 Acquisition d’un Cultivion de chez Pellenc avec une batterie au Lithium, ce qui
permettra de réduire le temps de travail pour le binage. (ANNEXE VII de ce
document)
Au final, quasiment l’ensemble de la commune pourrait faire l’objet d’un désherbage
mécanique qu’il soit de type manuel (binage, débroussailleuse, sarclage,…) ou mécanique
(rabot de piste ou balayeuse sur tracteur ou autoportée).

IX)

ANIMATION ET SUIVI

Les employés communaux en charge du désherbage devront remplir régulièrement des
fiches d’enregistrement des pratiques. Ces fiches seront relevées chaque fin de saison de
manière à analyser les techniques alternatives les plus efficaces et de relever le temps passer
sur chaque zone ainsi que l’efficacité de chaque technique de désherbage utilisée.
En parallèle de la mise en place de ces nouvelles techniques de désherbage alternatif, il
est très important de communiquer sur l’objectif engagé par la commune sur la gestion des
espaces communaux. Il faudra bien insister sur le fait que la NON utilisation des produits
phytosanitaires pour le désherbage communal engendre un temps de travail de l’équipe
technique supplémentaire et qu’il faut accepter « quelques mauvaises herbes dans les
zones désherbées ». Les panneaux de communication communaux pourront être réalisés en
partenariat avec/ou par la FRAPNA Rhône-Alpes.
Le SMVV prendra régulièrement contact avec les élus et l’équipe technique de la
commune afin de prendre connaissance des retours d’expérience, et de réactualiser si
nécessaire le présent document.

X) SYNTHESE
En signant la charte « zéro pesticide » la commune de Confrançon a confirmé sa
volonté de ne plus utiliser de produits phytosanitaire pour l’entretien des espaces communaux.
Pour répondre à cette démarche le Syndicat Mixte Veyle Vivante a rencontré les employés de
la commune pour proposer de nouvelles techniques de désherbage plus respectueuse de
l’environnement.
Le système le plus efficace mais qui demande une main d’œuvre importante est le
désherbage manuel. Pour permettre un meilleur rendement et un travail plus facile, l’achat
d’un réciprocateur ou/et d’une tête de débrousailleuse de type éco-brosse OKB-UFO semble
être pertinent.
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A moyens terme l’acquisition d’une balayeuse (ou demande à la CC de Montrevel
d’intervenir régulièrement) et d’un système mécanique de rabot de piste ou d’un combiné à
lame et à dents permettrait de désherber plus facilement le cimetière et les lieux en stabilisé
présents sur la commune.
Tableau de synthèse :
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Lieux
concernés

Types de
désherbage

Surfaces

Enjeu esthétique

Fréquentation

Cimetière

1250 m²

Chimique

Fort

Forte

Local sapeurspompiers

116 m²

Mécanique

Faible

Faible

Garderie / four
à pain

250 m²

Thermique

Fort

Forte

Parking de la
Garderie

609 m²

Thermique

Fort

Forte

Zone pavée
salle des fêtes /
restaurant
scolaire

636 m²

Mixte

Fort

Forte

Parking terrain
de tennis

1 544 m²

Mécanique

Moyen

Moyenne

Parking de la
Mairie

1 107 m²

Mécanique

Fort

Forte

Monument aux
morts

220 m²

Mécanique

Fort

Moyenne

Chemin au Sud
de la mairie

406 m²

Mécanique

Moyen

Forte

Lotissement
des chênes

1071 m²

Mécanique

Fort

Moyenne

Clos du saule

335 m²

Mécanique

Faible

Faible

Logis neuf

1010 m² sans le parking

Mécanique

Faible

Faible

Total

Chimique : 1 250 m2
Thermique : 859 m2
Mixte : 636 m2
Mécanique : 5 809 m2
Total : 8 554 m2

Chimique : 1
Niveau 1 : Fort : 7
Mixte : 1
Niveau 2 : Moyen : 2
Thermique : 2
Niveau 3 : Faible : 3
Mécanique : 8

Niveau 1 : Forte : 6
Niveau 2 : Moyenne : 3
Niveau 3 : Faible : 3
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Annexes I : Cartes identifiants les « surfaces
désherbées » et leurs « types de désherbage »
associés.
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Annexes II et III : Cartes représentants les
enjeux « Esthétique » et « Fréquentation ».
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Annexes IV : Fiche technique « tête Brosse
Ecobrush » et « réciprocateur ».

FICHES TECHNIQUES DESHERBAGE ALTERNATIF COMMUNE DE CONFRANÇON

FICHES TECHNIQUES DESHERBAGE ALTERNATIF COMMUNE DE CONFRANÇON

Prix HT environ 200 €
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Annexes V : Fiche technique « désherbeur
mécanique de type rabot de piste ou grille
métallique ».
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6000 € HT

4 ou 5.

Prix pour le 1,20 :
11 000 € HT

Prix
pour
l’outil
seul :
3 200 €
HT

Prix
pour l’
ensemble
:
10 500 €
HT
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Prix 6 700 € HT
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Annexes VI : Fiche technique « désherbeur
mécanique de type Balayeuse ».
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Annexes VII : Fiche technique « désherbeur /bineur
Cultivion de Pellenc avec sa batterie Lithium ».
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