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      = ASBL active dans le secteur des espaces verts, 
subventionnée  par le SPW, pour accompagner et sensibiliser 

Qui sommes nous? 

Colloques 

Tables rondes 

Formations 
 
 
 
Démonstrations 
de matériel de 
désherbage 



Comment peut-on vous aider? 

• Une visite de vos espaces  extérieurs: 
conseils pour une gestion sans 
pesticide 

• Des outils de communication: 
panneaux, flyers, articles, expositions 
photos… 

• Des participations à des évènements 
 

Nous réalisons gratuitement:  



La législation wallonne 
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Depuis le 1er juin 2018:  
Interdiction d’utiliser des  

produits phytopharmaceutiques  
 dans des espaces fréquentés  

par un public vulnérable   

La législation wallonne 



• 1er juin 2018 publics vulnérables 
 

La législation wallonne 



Protection du public vulnérable : interdictions pour les agriculteurs 

• De pulvériser lorsque la vitesse du vent est 
supérieure à 20 km/heure 

 

• De pulvériser à moins de 50 mètres des écoles 
durant les heures de fréquentation  

 

• Obligation d’utiliser un matériel qui réduit la 
dérive de minimum 50% 

La législation wallonne 



 

• Vinaigre de cuisine, sel de cuisine, de route, eau 
de javel : pas agréés pour le désherbage  
interdits  

 

La législation wallonne 



Pourquoi arrêter l’utilisation des 
pesticides? 
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Pourquoi arrêter l’utilisation des pesticides? 

Des ouvriers 

Des usagers 

Santé 
publique Ecologie 

Respect des sols 

Respect des eaux 

Protection de la flore  
et de la faune 



Préserver les eaux de surfaces et souterraines 

Pourquoi arrêter l’utilisation des pesticides? 



La biodiversité nous est nécessaire (alimentation, matériaux, 
médicaments,…) 

car si nos pollinisateurs devaient disparaître…. 

Pourquoi arrêter l’utilisation des pesticides? 



Les alternatives aux pesticides 
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Actions préventives: actions mises en place pour éviter 
 de désherber 
  
Actions curatives:  

• Désherbage manuel 
• Désherbage mécanique 
• Désherbage thermique 

        

Tolérance aux mauvaises herbes! 
=>Gestion différenciée 

 

Les alternatives aux pesticides 



Désherbage  

chimique 

Désherbage  

alternatif 

Gestion différenciée 

Enherbement,  

Prévention de la végétation 

Gestion extensive des EV 

Les alternatives aux pesticides 



 

 

Le désherbage alternatif 

Les alternatives aux pesticides 



1. Le désherbage manuel 

Le désherbage alternatif 



1. Le désherbage manuel 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : brosses 

Le désherbage alternatif 
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2. Le désherbage mécanique : brosses 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : brosses 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : brosses 

Indiqué pour  

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : le réciprocateur 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique :  

 le réciprocateur 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : yvmo 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : rabot de piste, herse 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : stabnet 

Le désherbage alternatif 



2. Le désherbage mécanique : Et pourquoi pas? 

Un sarcleur à roue 

Le désherbage alternatif 



3. Le désherbage thermique 

Le principe: 

Action thermique: Cuire les plantes avec le l’eau chaude (+mousse), 
de la vapeur, de l’air chaud ou une flamme 

Le désherbage alternatif 



3. Le désherbage thermique : flamme directe 

Brûleur (flamme nue) Caisson (effet infrarouge) 
 

 énergie : gaz (LPG, butane, propane) 

 différentes dimensions de caissons, existe avec bonbonne portable sur le dos  

 A partir de 150€ (en général +/- 700€) 

Le désherbage alternatif 



3. Le désherbage thermique : flamme directe 

 
 
Non recommandé pour les parkings  
 
 
Inadapté à proximité de clôtures en plastique 
 
 
Dangereux au pied des haies 

Le désherbage alternatif 



Investir dans le thermique ou le mécanique? 

Méthodes thermiques Méthodes mécaniques 

-  Relativement polyvalentes  

-  Effet en surface 

-  La plante traitée reste sur place 

-  Effet visuel non immédiat 

-  Souvent plus consommatrices de 
carburant  

-  Pour certaines méthodes: risque 
d’incendie 

- Moins polyvalentes  

- Sur substrat meuble: peut arracher 
le collet 

- Certaines machines évacuent la 
matière organique => effet préventif 

- Effet immédiat 

- Moins consommatrices de 
carburant (surtout si tracté par un 
cheval!) 

Le désherbage alternatif 



Conseils pour un achat malin 

Voir fonctionner plusieurs machines : venir à des démos, faire 
venir des fournisseurs 

Tester les machines par les jardiniers 

 Demander les retours d’expérience d’autres structures  

Louer une ou plus machines pour se faire une idée, ou pour 
éviter d’en acheter? 

 

Le désherbage alternatif 



Désherbage  

chimique 

Désherbage  

alternatif 

Gestion différenciée 

Enherbement,  

Prévention de la végétation 

Gestion extensive des EV 
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La prévention de la végétation 

En route vers le « zéro » pesticide dans les écoles 



La prévention de la végétation 
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Paillage 

pin 
Feuilles mortes 



Paillage 

ardoises Déchets de taille 

puzzolane 

La prévention de la végétation 



Paillage 

40 

La prévention de la végétation 



Les pieds de clôture : 

41 

La prévention de la végétation 



Bâches géotextile 

La prévention de la végétation 



Plantes couvre-sols à fleurs 

La prévention de la végétation 





http://www.fredon-alsace.fr/document-a-telecharger/liste-des-plantes-couvre-sol-pour-
preserver-leau-sous-nos-pieds-2015/ 



Revêtement stabilisé perméable anti-herbe 

©permeo 

La prévention de la végétation 



Revêtement stabilisé perméable anti-herbe 

La prévention de la végétation 

Permeo 
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8èmes Rencont res t echniques du Pôle GD, Charleroi  — 26/ 3/ 2013 

Matériaux de jointoiement innovants: 

effet de la pollution 

ROMPOX®-

EASY  

STONEDUST 

DANSAND® 

DANSAND® 

SABLE BLANC 

5% 0% 10% 20% 40% 80% 

BIOZAND® 

SABLE DE 

LAITIER 

% volumique de matières organiques 



Désherbage  

chimique 

Désherbage  

alternatif 

Gestion différenciée 

Enherbement  

Prévention de la végétation 

Gestion extensive des EV 

La gestion différenciée et le désherbage alternatif 



 

 

L’enherbement 

 

La gestion différenciée et le désherbage alternatif 



Dalles alvéolées 

Revêtement intégrant la végétation 

L’enherbement spontané ou volontaire 

Chaudfontaine 

Raeren 

Mont-St-Guibert 



Désherbage  

chimique 

Désherbage  

alternatif 

Gestion différenciée 

Enherbement  

Prévention de la végétation 

Gestion extensive des EV 

La gestion différenciée et le désherbage alternatif 



 

 

La gestion extensive des  

espaces verts 

 

 

La gestion différenciée et le désherbage alternatif 



Enherbement spontané 

La gestion extensive des EV 



Tonte différenciée 

Bruxelles 

Bruxelles 

La gestion extensive des EV 



Tonte différenciée 

La gestion extensive des EV 



Haies « libres » 

La gestion extensive des EV 

Haies monospécifiques: Quelles alternatives moins coûteuses en temps et en argent? 



Ou pâturage extensif 

Lasne 

La gestion extensive des EV 

Pelouses: Quelles alternatives moins coûteuses en temps et en argent? 



La communication 



La communication 



La communication 



Merci pour votre attention! 
 



Thibaut Mottet 
0483/44.00.94 

thibaut@adalia.be 
 

Tiffanie Frenkel 
0486/36.07.30 

tiffanie@adalia.be 

 

Nos coordonnées 


