
LES METHODES DE DESHERBAGE  

 

 

 

• En l’espace de quatre années, la commune, qui utilisait l’équivalent 

de 6 ha de désherbage chimique, est descendue à 2 ha puis à 1.1 ha, 

puis, 5 000 m2 pour arrêter l’usage de la chimie en les remplaçant par 

d’autres    méthodes : 

 

 Utilisation d’une balayeuse de voirie (1 journée par mois), 

précédée en période hivernale d’une balayeuse rabaud sur les 

trottoirs. 

                  

                   

 Désherbage thermique (charoflam) en 2 à 7 passages selon les 

endroits. L’utilisation de cette méthode visait des endroits très 

ciblés et peu importants en surface (ex : rainures de trottoirs). En 

2010, la commune tente de limiter cette méthode au profit de la 

binette et du rotofil. Seuls quelques endroits bien précis seront 

traités de cette manière. Définitivement proscrite en 2012, le 

désherbage est réalisé uniquement avec le rotofil sur les trottoirs 

et la balayeuse rabaud. 

 



 

 

 Utilisation de la binette ou du  pic-bine dans les massifs 

 

 Passage du nettoyeur haute pression 

 

 Passage du rotofil ou de la tondeuse dans certains endroits qui, 

finalement, transforment la qualification de ces sites. 

 

 L’utilisation de paillages, d’écorces dans les massifs de fleurs et 

d’arbustes, vient compléter ces méthodes en supprimant le 

désherbage chimique et limitant l’arrosage ainsi que la main-

d’œuvre. 

 

En 2009, seuls le cimetière et la piste du stade de football ont été 

désherbés de façon chimique et à l’aide d’une herse de notre 

conception. Après des travaux sur la piste du stade, le désherbage a 

été réalisé avec la location d’une machine mécanique. Le cimetière 

restait donc l’unique lieu traité de façon chimique. 

En 2011 la mairie a décidé l’arrêt de l’usage des désherbants 

chimiques dans le cimetière. Le personnel communal utilise donc un 

désherbeur mécanique dans les allées, des pic-bines. Des 

aménagements ont été réalisés pour faciliter l’entretien du site. La 

plantation d’érigerons karvinskianus dans l’allée centrale et 

l’engazonnement de certaines bandes ont permis un entretien plus 

facile. L’enrobage de la piste du stade depuis a résolu l’entretien de 

celle-ci. 

 En 2019 les employés ont transformés un motoculteur en motobineuse 

pour remplacer la houe terrateck (voir photo). De plus, tous les ans, un 

programme de rejointoiement de bordures de trottoirs et certaines 

zones de pavés est prévu pour limiter l’entretien au rotofil avant chaque 

passage mensuel de la balayeuse de voirie.  

 



 

 La ville fait appel également à la lutte biologique en utilisant différentes 

techniques dont les ennemis naturels de certains insectes et prédateurs 

contre la chenille processionnaire du pin et celle des chênes. 

 

 

 

 

 

 

 

Des larves de coccinelles contre les pucerons. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


