Les méthodes alternatives curatives présentent une large gamme
de matériel aussi bien manuel que mécanique, électrique ou
thermique. Il n’existe pas d’outil aussi polyvalent que le sont les
produits phytosanitaires.
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Cependant, les méthodes alternatives de désherbage curatif offrent d'excellents
résultats, à condition toutefois de bien les choisir en fonction des types de surfaces
à entretenir.
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Quelle méthode choisir ?
Le choix des méthodes
curatives peut s’opérer en
fonction du type de surface
et de la qualité du
revêtement.
En effet, en fonction de l‘état
de
dégradation
du
revêtement, il faudra choisir
des méthodes ayant une
action plus ou moins
abrasive (balayeuse)
ou
structurante (sabot/herse).
A noter que la gamme
d’outils portatifs électriques
rechargeables sur batterie
s’est développée. Elle offre
une ergonomie de travail très
appréciée.
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A, B, C, D, E : ces lettres correspondent à la description et tests proposés dans la fiche C. 1b des
différentes méthodes présentées ici.
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En désherbage mécanique ou thermique, il faut agir à un stade précoce de la végétation (fin d’hiver) pour






un résultat optimal ;
Les brosses mixtes sont plus efficaces sur les revêtements imperméables ;
Le mélange eau + mousse améliore l’efficacité du désherbage thermique à eau chaude ;
La sensibilité des plantes à la chaleur est dépendante de nombreux facteurs (espèces, stade végétatif, …)
Pour aller plus loin : Plateforme Compamed ZNA (COMparaison des MEthodes de Désherbage) /
http://www.compamed.fr/

A noter
Compamed Santé est une étude complémentaire au programme Compamed ZNA.
Ce volet s’intéresse aux risques professionnels engendrés par l’évolution des pratiques de désherbage. Ils sont
abordés par l’évaluation des risques générés par l’usage de différents matériels de désherbage et par la prise en
compte de l’impact des choix organisationnels et stratégiques des structures sur la santé des travailleurs.
http://www.compamed.fr/sante‐au‐travail/programme‐compamed‐sante/
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