<j^YZ
hjgaZhcj^eZ[i
YZZi^[hXW][
ZcYebb[Yj_l_ji
wkVajVi^dcYZh^beVXih
ediZci^ZahhjgaÉZck^gdccZbZci
YZhiZX]c^fjZhYZYh]ZgWV\Z
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EgVbWjaZ
EgVbWjaZ

(

Edjgfjd^kVajZgaZh^beVXihZck^gdccZbZciVjm )
YZhbi]dYZhYZYh]ZgWV\Z
OddbhjgaÉijYZ

+

;dXjhhjgaZh^beVXiheZgi^cZcih

-

GYj^gZaÉ^beVXiZihXjg^hZgaÉVeea^XVi^dc

&(

AVgZkjZXg^i^fjZ

&+

JcZmeZgiedjgaVkVa^YVi^dc/
9Zc^hBDH8=:IID!eghZciVi^dcZi^ciZgk^Zl

EdjgZchVkd^geajh

&,
&.

Kd[ _dj[hl[dj_ed [d ped[ khXW_d[ [ij Wk`ekhZÊ^k_ kd[ efhW#
j_edZb_YWj[[j[dYWZh[$:[fbki[dfbkiZ[fWhWcjh[iiedj}
fh[dZh[ [d Yecfj[ ZWdi bÊgkWj_ed$ ?b d[ ik\Ój fbki ZÊ jh[ [\Ó#
YWY["cW_i_b\WkjYedY_b_[hb[igk[ij_ediYedec_gk[i"ieY_Wb[i[j
Yebe]_gk[i}b[kh`kij[lWb[kh$

B[Y^e_n[djh[j[Y^d_gk[iY^_c_gk[i[jj[Y^d_gk[iWbj[hdWj_l[iZf[dZ
Z[bWh]b[c[djWj_ed[jZ[bWfeb_j_gk[c[d[fWhb[iYebb[Yj_l_jiZWdi
b[kh fbWd Z[ ][ij_ed Z[i ped[i FWhYi" @WhZ_di [j Jhejje_hi F@J$ 9[i
]hWdZ[iWbb[igk_\edjfWhj_[Z[bWX[WkjZÊkd[l_bb[ekZÊkdl_bbW][
Z[cWdZ[dj kd[ ][ij_ed fWhj_Ykb_h[ [j kd fbWd Z[ Zi^[hXW][ h_]ek#
h[kn$BWfbkhWb_jZ[ij[Y^d_gk[iiekbl[bWgk[ij_edZ[b[khkj_b_iWj_ed
[jZ[b[kh_cfWYjikhbÊ[dl_hedd[c[dj$
JcZijYZgVa^hZeVgjcdg\Vc^hbZ^cYeZcYVciZcXd"XdcXZei^dc
Zc'%%-VkV^ieZgb^hYZbdcigZg!Zcji^a^hVciaViZX]c^fjZYZaÉ6cVanhZ
Yj8nXaZYZK^Z68K!aZhXdchfjZcXZhediZci^ZaaZh^cYj^iZheVg)b"
i]dYZhYZYh]ZgWV\ZhjchnhibZYZejakg^hVi^dcYÉZVjX]VjYZ!jc
]ZgW^X^YZX]^b^fjZ!jchnhibZYZejakg^hVi^dcYZbdjhhZX]VjYZZi
jcigV^iZbZcii]Zgb^fjZ|^c[gVgdj\ZhjgaZheg^cX^eVjm^beVXihZck^"
gdccZbZciVjm#
AZh ghjaiVih YZ XZiiZ ijYZ dci eZgb^h YZ bZiigZ Zc k^YZcXZ fjZ
idjiZhaZhbi]dYZhYZYh]ZgWV\Z\cgZciYZh^beVXihhjgaÉZck^gdc"
cZbZci#8Zjm"X^dcieZgb^hYZXdcXajgZfjZaZh^beVXihediZci^ZahYZh
iZX]c^fjZhVaiZgcVi^kZhiV^ZciaZheajh^bedgiVcihhjgjcZbV_dg^iYZ
Xg^igZh#9Zeajh!^aViXdcÒgbfjZaZhbi]dYZhX]^b^fjZh^cÓjZc"
V^ZciaZeajh[dgiZbZciaZhb^a^ZjmVfjVi^fjZh#
9VchjcZkZgh^dcb^hZ|_djgZigXZbbZciXZgi^ÒZbV^'%&&!aÉijYZ
hÉZhiVeea^fjZ|V[ÒcZgaZhXdbedhVciZhZiaZhiZX]c^fjZhji^a^hZh#
AZhigVkVjmXdcYj^ihYVchaZXVYgZYZXZiiZijYZdcijcYdjWaZdW_ZXi^[/
:iZcYgZaÉkZciV^aYZhiZX]c^fjZhYZYh]ZgWV\Zh
egd[Zhh^dccZaaZheVgaVeg^hZZcXdbeiZYZcdjkZaaZh
hdaji^dchX]^b^fjZhZcjhV\ZE?I#

2

>ci\gZgaZhVkVcXZhYZaVXdbbjcVjihX^Zci^ÒfjZ
cdjkZaaZhbi]dYZhYZXVaXjaedjgeVaa^ZgaZheg^cX^eVaZh
a^b^iZhbi]dYdad\^fjZhYZaVegZb^gZijYZ#
*Étude comparative sur le cycle de vie de 4 techniques de désherbage (EVEA conseil) 2008.
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Edjgfjd^kVajZg
aZh_cfWYji
[dl_hedd[c[djWkn
YZhcj^eZ[i
YZZi^[hXW][4
B[XkjZ[Y[jj[jkZ[[ij[dfh[c_[hb_[k
Z[Yecckd_gk[h[j_d\ehc[hkdfkXb_Y
fhe\[ii_edd[b[d;ifWY[iL[hjiikhbÊ_djh j
[jb[ib_c_j[i[dl_hedd[c[djWb[iZ[Y[i
Z_\\h[dj[ij[Y^d_gk[i$
9VchaVYncVb^fjZYj<gZcZaaZYZaÉ:ck^gdccZbZci
djZcXdgZYjeaVc:Xde]nid'%&-!aZhegdXXjeVi^dch
YZhXdaaZXi^k^ihadXVaZhhdciVj_djgYÉ]j^YÉVaa^Zg
aZgZheZXiYZaÉZck^gdccZbZciidjiZcegdedhVci
YZhZheVXZhZcigZiZcjhZiVXXjZ^aaVcih#
8ZaVeVhhZeVgjcZbZ^aaZjgZeg^hZZcXdbeiZ
YZhZc_ZjmZck^gdccZbZciVjma^h|aVhVci
ZiVjmgZkZcY^XVi^dchX^idnZccZh#
6^ch^!aZhbi]dYZhYZYh]ZgWV\ZZiYÉZcigZi^Zc
hdciX]d^h^ZhZc[dcXi^dcYZaVcVijgZYZhZheVXZh
eZgbVW^a^iZiYdcXYZaZjgkjacgVW^a^i#
AVXdccV^hhVcXZ!ZcVbdci!YZaÉ^beVXi
YZhbi]dYZhYZYh]ZgWV\ZZhi^bedgiVciZ
YVchaVeg^hZYZYX^h^dc#
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BÊ79LfekhbÊlWbkWj_edZ[i_cfWYji
[dl_hedd[c[djWkn
On déﬁnit un impact environnemental par
l’effet qu’induit une activité humaine sur
son environnement. Les études d’impacts
s’appuient sur la détermination de différents
critères appropriés pour orienter les choix et
la prise de décision.
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV), qui permet
d’étudier les impacts environnementaux

potentiels des activités humaines, est un
outil certiﬁé suivant les normes ISO 14040
et 14044. Il contribue à la mise en place de
mesures d’observation pour calculer les
facteurs de production les plus impactants
sur l’environnement.

B[ijWf[iZ[bÊ7dWboi[
Z[9oYb[Z[L_[
Etude objective et méthodologique,
l’ACV est à la fois :
une procédure (suite d’étapes standardisées)
un modèle de transformations mathématiques (transformant les ﬂux en impacts
environnementaux potentiels)

B[igkWjh[fh_dY_fWb[ijWf[iZ[
bÊ79LYedi_ij[dj}0
':Ód_hb[ieX`[Yj_\i[jb[Y^Wcf
Z[bÊjkZ[[d\edYj_edZ[bÊWffb_YWj_ed
gkÊedl[kj[d\W_h[
(?dl[djeh_[hb[iYoYb[iZ[l_[
Z[Y^Wgk[cj^eZ[Z[Zi^[hXW][
);lWbk[hb[i_cfWYjiikh
bÊ[dl_hedd[c[djfekhY^Wgk[jWf[Zk
YoYb[Z[l_[ZkfheZk_j
*?dj[hfhj[hb[ihikbjWji
Véritable processus itératif, chaque étape
peut amener à revoir la précédente.

AÉVcVanhZBjai^Xg^igZ#
JcZeg^hZZcXdbeiZ
YZheg^cX^eVjm^beVXih
Zck^gdccZbZciVjm#
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Oddb
hjg
bÊjkZ[

Les techniques de désherbage étudiées n’ont ni la
même efﬁcacité ni le même effet à plus ou moins
long terme. Pour obtenir un même résultat dans le
temps, certaines techniques requièrent un nombre
de passages plus importants que d’autres.
Aﬁn de pouvoir comparer les différentes techniques
sur une base commune, l’unité fonctionnelle retenue
est la suivante :

»9h]ZgWZg&b'YZhjg[VXZeZgbVWaZ
ZcE?IZiYVchjcZXdcÒ\jgVi^dcineZ
|aÉV^YZYÉjchnhibZYZYh]ZgWV\ZigVXi
eZcYVci&Vc¼

B[ifh_dY_fWb[icj^eZ[ikj_b_i[i
fWhb[iYebb[Yj_l_ji
La méthode thermique à infrarouge : cette technique utilise la chaleur
pour détruire la ﬂore spontanée. 1 à 2 secondes de la source de chaleur sont nécessaires pour provoquer un choc thermique
qui conduit à l’éclatement des cellules et
la photosynthèse est stoppée. Les rayons
infrarouges sont produits par un brûleur utilisant du GPL (Gaz de Pétrole liquéﬁé).

La méthode de l’eau chaude :

6

basée sur le même principe que le choc
thermique, cette technique utilise de l’eau
chaude à basse pression pour provoquer
l’éclatement des cellules. Cette technique
est utilisée le plus souvent dans les endroits
comportant un risque de transfert des herbicides vers l’eau. Cette technique utilise de
l’eau et du gaz pour la chauffer.

La méthode de la mousse chaude :
toujours basée sur le choc thermique, cette
technique additionne à l’eau des extraits de
produits naturels (amidon de maïs et alcool
gras de noix de coco) biodégradables.

Les méthodes chimiques : ces
méthodes présentent la même utilisation.
Mélange entre l’eau et les produits herbicides, puis une application à l’aide de véhicules motorisés (tracteur,…). Activité très
réglementée. Pour la technique chimique,
l’étude a pris en compte l’application en suivant les bonnes pratiques et en absence de
celles-ci.

?dZ_YWj[khi
[dl_hedd[c[djWkn
B_ij[Z[ifh_dY_fWkn_cfWYji
[dl_hedd[c[djWknjkZ_i
'

;fk_i[c[djZ[ih[iiekhY[i
dedh[dekl[bWXb[i

(

7Y_Z_ÓYWj_ed

)

;kjhef^_iWj_edZ[bÊ[WkZekY[

*

:[ijhkYj_edZÊeped[ijhWjeif^h_gk[

+

EnoZWj_edf^ejeY^_c_gk[

,

;\\[jih[if_hWje_h[iZkiWknikXijWdY[i
_deh]Wd_gk[i

-

9^Wd][c[djYb_cWj_gk[

.

9edieccWj_edjejWb[ZÊ[Wk

/

Jen_Y_j^kcW_d[

'& Jen_Y_jZ[ic_b_[knWgkWj_gk[i
'' 9edieccWj_ed]beXWb[ZÊd[h]_[

B[i_j_dhW_h[ij[Y^d_gk[iZ[icj^eZ[i
Z[Zi^[hXW][jkZ_[i
J[Y^d_gk[i

?  ;  B  6  B  ?  ?  6  H  D  C  9

9^_c_gk['

Application

9^_c_gk[(
?d\hWhek][
;WkY^WkZ[
Cekii[Y^WkZ[
Les modalités de l’étude n’intégreront pas de programme post-levée strict.
*Programme pré-post-levée - **Programme pré-levée.
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;dXjhhjgaZh
_cfWYjif[hj_d[dji

B[Y^Wd][c[dj
Yb_cWj_gk[

Les activités de désherbage
en PJT induisent des impacts
environnementaux. L’étude de ces

L’indicateur « changement climatique »
reﬂète les impacts sur le réchauffement climatique des gaz à effet
de serre émis par les activités
humaines, dans notre cas les différentes techniques de désherbage
mises en œuvre (principalement le
dioxyde de carbone, le méthane, le
protoxyde d’azote).

Considérant les activités de désherbage
des collectivités locales et leurs impacts,
voici une liste de 5 impacts jugés pertinents :

impacts vise à aider la décision par une
meilleure prise en compte des considérations environnementales, fournir une
base scientiﬁque pour la gestion des impacts sur l’environnement des actions de
désherbage et mettre en place une gestion
environnementale.

B[Y^Wd][c[djYb_cWj_gk[
BWYedieccWj_edjejWb[ZÊ[Wk
BWYedieccWj_edjejWb[ZÊd[h]_[
fh_cW_h[dedh[dekl[bWXb[

Dans cette étude, le CO2 est le principal gaz
à effet de serre émis, et ceci quelle que soit
la technique de désherbage. C’est la phase
d’application qui est responsable de cette
émission, à la fois par la combustion de

carburant pour le transport (tracteur) mais
aussi et surtout par les moteurs auxiliaires
(groupe électrogène, GPL) pour le fonctionnement des techniques alternatives.
Sur le cycle de vie des techniques de désherbage, et suivant l’unité fonctionnelle
choisie, nous pouvons illustrer l’impact
sur le changement climatique des différentes méthodes de désherbage en
nombre de kilomètres parcourus par
une voiture (émettant 150g CO2/Km).

?bbkijhWj_edZ[bÊ_cfWYjZ[ij[Y^d_gk[iZ[Zi^[hXW][
ikhb[Y^Wd][c[djYb_cWj_gk[[da_becjh[fWhYekhki
fWhkd[le_jkh[c[jjWdj'+&]Z[9E(fWhAc

B[ifebbkj_ediWjceif^h_gk[i
BÊYejen_Y_jZ[ic_b_[knWgkWj_gk[i

(Ac
?d\hWhek][

'Ac
;Wk[jCekii[Y^WkZ[
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9^_c_gk[i
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BWYedieccWj_ed
Z[ih[iiekhY[i

Febbkj_edi
Wjceif^h_gk[i

Les consommations d’eau et d’énergie sont également des éléments permettant d’appréhender les différentes techniques de désherbage au vu des
politiques menées pour la gestion des espaces verts. Pouvoir comparer
les techniques et leur consommation en amont permet une meilleure prise
en compte des impacts.

Les milieux urbains sont de plus en plus soumis à ces phénomènes
de pollutions atmosphériques et de modiﬁcations dues au changement
climatique.

9edieccWj_edjejWb[ZÊ[Wk
L’étude conﬁrme que les techniques de
désherbage à base d’eau (eau chaude et
mousse chaude) sont celles consommant
le plus d’eau.
Les techniques chimiques et infrarouge ont
une consommation en eau non signiﬁcative
au regard des autres techniques. Toutefois,
une attention particulière doit être apportée
au respect des bonnes pratiques dans l’utilisation des produits chimiques.
Suivant l’unité fonctionnelle retenue, on
peut traduire la consommation d’eau qu’utilisent les différentes techniques de désherbage en litre.

+B

&"'*B

Cekii[
Y^WkZ[

;Wk
Y^WkZ[

9^_c_gk[i
[j
_d\hWhek][

illustration de la consommation d’eau
des techniques de désherbage selon
l’unité fonctionnelle retenue.

9edieccWj_edZÊd[h]_[
fh_cW_h[dedh[dekl[bWXb[


)+^

?d\hWhek][

'-^

'^

;Wk
[jCekii[ 9^_c_gk[i
Y^WkZ[

Illustration de la consommation d’énergie
(Mégajoule) des techniques de désherbage selon l’unité fonctionnelle retenue.
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La consommation d’énergie non renouvelable est surtout liée à l’utilisation de combustible fossile. Les techniques à base de
production de chaleur sont celles qui ont
une consommation d’énergie signiﬁcative,
la technique infrarouge étant celle ayant la
plus forte.
Suivant l’unité fonctionnelle retenue, on
peut interpréter les consommations d’énergies (exprimée en Mégajoule) des techniques de désherbage en heure équivalent
de fonctionnement d’une ampoule de 40 W.

Les consommations d’eau et d’énergies sont liées à la phase d’utilisation et dépendent du rendement des techniques et du nombre de passages nécessaires.
Plus le nombre de passages est important, plus la consommation augmente.

(NOx), les
Les oxydes d’azotes
s volatiles et
composés organique
sont les prinles particules ﬁnes
responsables
cipales substances
chimique (le
de l’oxydation photo
respiratoires
smog) et des effets
inorganiques.
dus aux substances
luer l’impact
L’étude permet d’éva
iques de désdes différentes techn
deux indicaherbage suivant ces
ux.
teurs environnementa

Il s’avère que la phase d’utilisation est
celle qui concentre la majeure partie
des impacts sur le cycle de vie. Bien que
les émissions des moteurs auxiliaires restent
les principales contributrices, nous notons,
à la différence du changement climatique,
que les véhicules (tracteurs, camionnettes..)
ont également un rôle signiﬁcatif pour ces
indicateurs.

Par ailleurs, pour la technique mousse
chaude, le transport du produit depuis la
Nouvelle-Zélande est aussi responsable
des pollutions atmosphériques.
Les émissions étant directement liées
au nombre de passage et donc à la
consommation de carburant, les techniques chimiques voient leur impact sur cet
indicateur nettement réduit par rapport aux
impacts des techniques alternatives.
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;Yejen_Y_jZ[ic_b_[kn
WgkWj_gk[i

GYj^gZaÉ^beVXiZi
iYkh_i[hbÊWffb_YWj_ed

La qualité des eaux de surface est
un enjeu environnemental fort et sa
prise en compte dans une analyse
environnementale est essentielle. La
méthode USEtox a été choisie pour
réaliser cette évaluation.

Pour la technique chimique, les résultats de l’ACV montrent l’importance des
bonnes pratiques dans la réduction de
l’impact sur l’écotoxicité des milieux
aquatiques, critère impacté dans le scénario de non respect des bonnes pratiques.

Les techniques alternatives ont un impact
limité sur cet indicateur, principalement dû à
l’émission dans l’environnement de métaux
lourds. Cependant, pour la technique à
mousse chaude, les modes de production
de matières premières du produit (amidon
de maïs) représentent un impact signiﬁcatif,
lié à l’utilisation d’intrants.
Les techniques chimiques ont effectivement
un impact signiﬁcatif sur cet indicateur. Cependant, cette étude met en lumière le
fait que tous les programmes chimiques
n’ont pas le même impact sur l’écotoxicité aquatique. En effet, cela dépend
du programme choisi. Un programme en
« pré-levée », c’est-à-dire avant la pousse
de la plante, générera une diminution de
plus de la moitié des impacts induits par un
programme « pré-post levée ».
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Le respect de la réglementation et
des bonnes pratiques des produits
phytosanitaires est également
essentiel. Cette étude montre en
effet que le respect d’une ZNT
(Zone Non Traitée) de 5 mètres
minimum autour d’un point d’eau
ainsi que le traitement des efﬂuents
phytosanitaires (avec un système
reconnu efﬁcace par le Ministère
de l’Ecologie et du Développement
Durable) réduit les pollutions et
permet ainsi de diviser par 3 les
impacts sur l’écotoxicité des eaux
de surface, quelque soit
le programme chimique étudié.

Etox présente
de développement, US
permettent de
des limites qui ne
hiérarchisation
conclure sur une
alternatives et
es
iqu
entre les techn
chimiques.

Cette réduction est constatée dans
l’usage des bonnes pratiques pour les 2
modalités.
On observe alors une diminution signiﬁcative de l’impact sur l’écotoxicité de l’eau.

Fhl[d_hb[ih_igk[i
fWhbW\ehcWj_ed
Les produits phytosanitaires sont également impactants sur la santé. La notion
d’exposition lors de l’application d’un
produit phytosanitaire est importante. Le
personnel des collectivités en charge de
l’utilisation des produits doit être formé
et surtout comprendre les enjeux du
respect de certaines bonnes pratiques
(mettre les produits dans un local fermé,
lire les étiquettes et les précautions, se
protéger efﬁcacement, …).
La prévention des risques liée à l’application
de produits phytosanitaires repose sur la

connaissance des produits, des techniques
et des risques pour les manipulateurs. La
formation est donc indispensable pour
toute activité susceptible de présenter un
risque d’exposition à des agents chimiques
dangereux. C’est pourquoi, les collectivités locales doivent procéder à la
formation Certiﬁcat Individuel (inscrit
dans le cadre d’Ecophyto 2018 - axe 7)
de leurs agents pour évaluer et mettre
en place les bonnes pratiques en vue
de réduire les risques liés à l’exposition aux produits phytosanitaires.
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B[ifh_dY_fWb[iYedYbki_edi
Z[bÊjkZ[

:[iXedd[ifhWj_gk[i
ZWdib[if^ojei
Dans un souci de préservation des ressources et des richesses des territoires,
un outil de récupération et de dégradation des efﬂuents phytosanitaires a pu
être développé pour les collectivités désireuses d’allier efﬁcacité et respect de
l’environnement : le Phytobac®. Il s’agit
de l’équipement utilisé dans le cadre de
l’étude.
Les règles au niveau européen et national
ﬁxent la mise sur le marché et l’utilisation
des produits phytosanitaires et viennent
en renforcer les pratiques. Le respect des
zones non traitées fait partie d’un cadre ré-

glementaire très strict et est encadré par un
arrêté (arrêté du 12 septembre 2006 relatif
à la mise sur le marché et à l’utilisation des
produits phytosanitaires). Une délimitation
des zones non traitées est ainsi renforcée
et si aucune indication n’est portée sur l’emballage, il est interdit d’utiliser des produits
chimiques à moins de 5 mètres d’un point
d’eau.

Utilisation encadrée
es :
des produits phytosanitair
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Sur 8 indicateurs d’impacts, les
techniques de désherbage alternatives
ont potentiellement plus d’impacts que
les techniques de désherbage chimiques
(épuisement des ressources non renouvelables, acidiﬁcation, destruction d’ozone
stratosphérique, oxydation photochimique,
effets respiratoires dus aux substances inorganiques, changement climatique, consommation d’eau et consommation d’énergie).
La technique infrarouge ressort
comme la plus impactante pour 4 catégories d’impact (épuisement de ressources
non renouvelables, changement climatique,
oxydation photochimique et consommation
d’énergie).

La technique à mousse chaude
ressort comme la plus impactante pour
2 catégories d’impact (acidiﬁcation et
consommation d’énergie).

Les techniques de désherbage
chimique appliquées selon les bonnes
pratiques génèrent beaucoup moins d’impacts sur le critère Ecotoxicité de l’eau.
L’étude conﬁrme l’importance du respect des bonnes pratiques dans l’utilisation des produits phytosanitaires.
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Si l’étude ACV propose des résultats amenant à comparer des
produits ou procédés, le rapport présentant les conclusions doit
nécessairement comprendre une revue critique. Menée par des experts externes et indépendants, la revue critique est obligatoire aﬁn
d’assurer la conformité avec les normes internationales ISO 14040
et ISO 14044. Elle permet de renforcer la crédibilité des résultats de
l’ACV et de communiquer les conclusions au grand public.



JcZmeZgiedjg
aVkVa^YVi^dc/
9Zc^hBDH8=:IID!
eghZciVi^dcZi^ciZgk^Zl
Spécialiste des techniques de désherbage pour les collectivités
et expert de terrain dans le domaine des techniques de déserbage.
Ingénieur des techniques de l’horticulture
et du paysage d’Angers, Denis Moschetto
a une expertise dans le domaine acquise
en quinze ans d’expérience. Il a d’abord développé un service application phytosanitaire,
puis introduit des techniques alternatives
telles les luttes biologiques et différents
type de désherbages non chimiques. En parallèle il mène une activité d’expert judiciaire, conseils techniques et diagnostics.

En tant que spécialiste des techniques de désherbage pour les collectivités, quel a été votre positionnement dans la validation de cette
étude ?

Ma première contribution a été de vériﬁer que
les postulats de techniques étaient cohérents
avec la réalité du terrain : zone de travail, taux
d’enherbement, techniques utilisées, …. Il est
important pour moi qu’à la lecture de l’étude, les
responsables techniques puissent rapprocher les
postulats et les choix de techniques que nous
avons fait à des situations de désherbage qu’ils
rencontrent sur leur territoire.
Nous avons travaillé en concertation au sein d’un
groupe d’expert, avec EVEA et BAYER ES dans le
but d’une ﬁabilisation des données et des méthodologies de l’ACV.

Quels sont les enseignements que
vous avez pu tirer de cette expérience ?
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Les techniques alternatives présentées apportent
une solution pour la diminution des risques de
pollution de l’eau et certains risques toxicologiques liés aux produits chimiques. Malgré cela,
elles obligent des temps d’intervention très longs,
consomment beaucoup d’énergie, d’eau, de
gaz,…. Finalement, aucune technique chimique
ou alternative n’est parfaite, elles présentent
toutes plus ou moins des risques écotoxicolo-

giques et toxicologiques. Cette étude apporte
des éléments à ce sujet et participe à un classement des techniques en fonction de critères certiﬁés par l’ACV. Cependant, avant de choisir une
ou des techniques de désherbage, il est bien plus
important d’analyser ses besoins, les contraintes
et ceci de manière micro-locale. Nous sommes
aujourd’hui à un tournant technique, les espaces
verts et urbains doivent être gérés de manière
différenciée et l’analyse des sites doit permettre
d’établir des plans de gestion et d’acceptation
des herbes qu’aujourd’hui l’on ne qualiﬁe plus
toujours de mauvaise.
Nous ne devons plus utiliser une technique mais
un panel de techniques selon ses objectifs de
résultats et ses contraintes d’usages, environnementales, économiques…

Pourquoi avoir choisi de signer
cette revue critique ?

Participer à cette étude était logique, nous venons de voir qu’il est important de parfaitement
connaitre toutes les techniques, avec leurs avantages et leurs inconvénients et de les utiliser au
bon endroit et au bon moment. En effet, si dans
l’avenir nous voulons mettre en place des stratégies de gestion cohérente et durable nous devons travailler en connaissance de cause, toutes
les études sont donc les bienvenues.
Il est important de former les gestionnaires et
les applicateurs et de ne se priver d’aucun outil
de gestion. En effet, ce n’est pas la technique,
qu’elle soit alternative ou chimique, qui est mauvaise, c’est un usage mal adapté qui fait prendre
des risques à l’homme et à l’environnement.
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L’étude est rendue publique.
Vous pouvez la consulter
www.club-vert.com
Un guide existe :
Guide méthodologique
Espaces Verts
disponible sur
www.club-vert.com
et sur www.ecomaires.com

  
 
 

Le Guide
des bonnes pratiques
de l’UPJ
disponible sur www.upj.fr
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Les Eco Maires, association nationale des maires et des élus locaux pour l’environnement
et le développement durable, existe depuis 1989 et représente le premier réseau national
d’élus et de collectivités locales mobilisés sur les problématiques environnementales et de
développement durable. De précurseur en termes politique et méthodologique, le réseau est
aujourd’hui devenu un réel outil pour les acteurs du territoire qui veulent relever le double déﬁ
du « penser global et agir local ».

Association Les Eco Maires
215 bis, Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél : 01 53 59 58 00 – Fax : 01 53 59 58 04
Email : contact@ecomaires.com

«Document éco-conçu - Impact sur le réchauffement climatique mesuré, réduit et compensé. Le site sur lequel a eu lieu l’impression du document a obtenu le label
Imprim’Vert©, répondant à des critères de gestion des déchets dangereux, de sécurisation du stockage des matières dangereuses et d’exclusion des produits toxiques».

Création Christel Turnani.

Les espaces verts sont au cœur des villes des espaces privilégiés pour toute la population. Ils font partie intégrante du paysage, de la vie quotidienne et des éléments
déﬁnissant la qualité de vie. Les collectivités locales en charge de la gestion et de
l’entretien des lieux publics, doivent assurer à la fois la qualité, l’esthétisme et les
questions environnementales, ainsi que le bien être et la sécurité des usagers. Cependant, en fonction des méthodes choisies pour le désherbage des parcs, jardins,
ou trottoirs (PJT), l’impact sur l’homme et l’environnement peut être plus ou moins
important.
Il est donc nécessaire d’adopter une gestion raisonnée et réﬂéchie dans le choix des
produits, choix qui passe par une connaissance précise de ces produits et de leurs
modes d’utilisation. Chaque technique de désherbage impacte l’environnement. Les
collectivités locales ont le droit et le devoir de connaître ces impacts environnementaux. Ce document qui se veut être un outil d’aide à la décision, tente d’encourager
les collectivités locales à faire le point sur ces différents aspects et à les guider dans
leurs démarches de développement durable.

