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Si vous souhaitez désherber tout en 
protégeant votre santé, l’environnement
et les organismes alliés, c’est possible. De
nombreuses solutions alternatives aux
désherbants chimiques se développent.
On peut classer ces nouvelles méthodes de désherbage non
chimique dans deux catégories, les méthodes préventives
et les méthodes curatives.

Les méthodes préventives
Le paillage naturel ou mulch
Ces avantages :
>> Il permet de contrôler la végétation spontanée par étouf-
fement des plantes, en réduisant la compétition pour l’eau
et les éléments nutritifs.
>> Il conserve l’humidité du sol en réduisant l’évaporation.
Il retient l'humidité au niveau du sol pendant la période es-
tivale et l'hiver protège des fortes gelées.
>> Il améliore la structure et la fertilité du sol en ajoutant
des éléments nutritifs lors de sa décomposition, en réduisant
les pertes dues au lessivage et à l'érosion, en favorisant la crois-
sance des vers de terre qui aident au drainage et à l'aéra-
tion du sol, en encourageant la croissance des microorga-
nismes qui peuvent stimuler la croissance des plantes.

Le paillis naturel peut être constitué de différents matériaux :
>> La paille coupée ou hachée.
>> Les écorces de pin maritime sont idéales pour les plantes
de terre de bruyère mais aussi pour les massifs d'arbres et
d'arbustes ou les plantes méditerranéennes.
Disposez une couche d'au moins 5 cm d'épaisseur. Durée
de vie de un à trois ans.
>> Les copeaux de bois sont difficiles à garder en place. Il faut
prévoir une vue de 5 cm pour éviter de ramasser le paillage
sur la voirie.
>> Les tontes de gazon sont riches en azote et se décom-
posent rapidement. Cette décomposition peut brûler les
plantes. Durée de vie de quelques mois.
>> Les paillettes de lin sont intéressantes mais elles tiennent
mal en place et peuvent empêcher la pluie de pénétrer 
jusqu’au sol. De plus les sangliers les adorent.
>> Les feuilles mortes qui formeront des matelas naturels.
Evitez les feuilles malades de rosiers ou d’arbres fruitiers
ainsi que celles des platanes. Disposez une couche de 5 cm
d'épaisseur au maximun.
>> Les coques de cacao à utiliser sur une épaisseur de 5 cm.
En se décomposant, elles apportent de l'azote aux 
plantations. Durée de vie de un an.
>> Les aiguilles de pins que l'on peut passer au broyeur,
pour les plantes de terre acide (hortensias, camélias, etc.)
>> Le paillis d'écorces de peuplier a un Ph neutre et est
donc idéal pour les massifs. A utiliser sur une épaisseur
d'au moins 5 cm. Durée de vie de deux ans.
Vous pouvez fabriquer votre paillage en broyant des déchets
végétaux (branchages,…) et en étaler une couche de 5 à 10 cm
au pied des plantes.

Un bon paillis doit être pratique, peu coûteux et facile à 
obtenir et à installer. Il est assez lourd pour ne pas être em-
porté par le vent,mais pas compact au point d'empêcher l'air
et l'eau de le pénétrer. Certaines matières peuvent être fa-
cilement inflammables, il faut donc prendre des précautions
lorsqu'elles se trouvent près d'une habitation.

Attention au paillage plastique des haies ! Si vous ne pou-
vez éviter le paillage plastique, retirez-le dès qu'il ne sera plus
nécessaire (un ou deux ans), mais surtout ne le laissez pas
en place. En effet, sur une haie bien implantée, au lieu de conti-
nuer à favoriser son développement, le film plastique va au
contraire perturber sa dynamique écologique et l'empêcher
de jouer son rôle dans l'écosystème : vous réduiriez vous-
même l'intérêt de votre nouvelle haie ! Utilisez plutôt des toiles
tissées de fibres végétales biodégradables en lin, paille, coton,
fibre de coco.

Les plantes couvre-sol
Elles permettent de limiter le désherbage des massifs et des
arbustes, en limitant la prolifération des herbes indésirables.
Choisissez des plantes bien adaptées à l'endroit, au type du
sol, à l'ensoleillement et aux conditions d'humidité. Placez les
plantes suffisamment près les unes des autres afin d'obtenir
rapidement une bonne couverture (espacement de 15 à 30
cm). Arrosez régulièrement durant la première année ou
jusqu'à ce que vos nouvelles plantes soient bien enracinées.
Il sera nécessaire de désherber manuellement jusqu'à ce que
les plantes forment une couverture uniforme.

Les méthodes curatives
Le désherbage mécanique
>> Le balayage mécanique pour les zones imperméables
comme les caniveaux, pavés, trottoirs…
Il s’agit de balayer les caniveaux avec une balayeuse équipée
d’un balai latéral. La vitesse de rotation de ce dernier doit
être maximale et la vitesse d‘avancement doit être 
d’environ 2,5 km/h.
>> Les sabots rotatifs permettent de déraciner les herbes 
indésirables en travaillant le sol sur les premiers centimètres
sur des surfaces perméables.
>> Les brosses rotatives permettent de déraciner les herbes
indésirables et de décaper la couche organique sur laquelle
poussent les plantes non désirées sur des surfaces minérales.

Le désherbage 
thermique
>>  Le système thermique à gaz élimine
les plantes par la chaleur par éclatement
des cellules des parties aériennes des
plantes qui après quelque temps se
dessèchent et meurent.Le désherbeur
peut être à flamme directe ou à infra-
rouge. Il ne détruit ni la faune,ni la flore
utiles à la végétation, la chaleur ne 
pénétrant pas plus de 5 mm dans le sol.
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• Il y a parfois des alternatives au chimique qui sont à la
portée de tous : faire travailler le binage, soufflage et la
balayeuse en duo.Un agent arrache la plantes à la binette,
un autre les souffle vers le caniveau et la balayeuse 
aspire les résidus.

• Le conseil général de l’Isère aide financièrement les com-
munes et les établissements publics dans l'acquisition de
désherbeurs thermiques en fonction de l'Indice de Ri-
chesse : 1 à 20 : 20 %, de 21 à 40 : 35 %, supérieur à 
40 : 50 %

SYSTÈME THERMIQUE A GAZ
SYSTÈME VAPEUR 
« STEAM-TECH »

SYSTÈME EAU CHAUDE
« AQUACIDE »

SYSTÈME MOUSSE CHAUDE
« WAÏPUNA »

Utilisation Zones perméables et imperméables
Zones perméables et imper-
méables, anti-graffitis et décapage
des chewing-gum

Zones perméables et 
imperméables Zones perméables et imperméables

Système
Une lance ou plusieurs bruleurs -
Matériel porté, tiré, poussé - 
flamme directe ou indirecte

Concept modulable - lance et
rampe - 200 kg 

Concept modulable - lance de
2 à 4 buses, cloche - 250 kg

Pistolet - 2 chaudières à gasoil - 
2 lances, chariot - cuve de 1500 
à 3500 l

Personnel 
nécessaire 1 1 à 2 1 à 2 2

Rendement

Modèle à flammes : 3 à 5 km/h - 3 à
5 passages/an

0,8 à 2 km/h - 3 passages /an -
2.000 m2/h

4 à 6 passages /an - 
1.000 m2/h

3 à 5 km/h - 350 m2/h/lance - 
800 m2/h avec chariot - 

3 passages /an
Modèle à infrarouge : 3 à 5 km/h - 6
à 8 passages/an - 2.000 m/h sur
caniveaux, 1.000 m2/h sur pavés et
zones sablées.

Coût indicatif 
(prix TTC)

Modèle à flammes : 100 € à 
1.000 € pour l'achat d'un lance -
2.400 à 7.500 € pour une rampe -
2 à 3 kg gaz /h/bruleur

A partir de 19.000 € pour l'achat
- Gasoil 3 l/h - eau 500 l/h

18.000 € à l'achat - 
gasoil 4 à 5 l/h - 
esssence 1 l/h - 
eau 400 l/h

Eau 1,5 à 5 l//m2 - 
gasoil 6 l/h/chaudière - 
additif 0,2 à 0,4 % à 8,25 €/l - 
location : 1 semaine = 1.041 € / 
4 semaines = 3.700 € / 
1 an = 25.000 € (nombreuses
autres possibilités)

Modèle à infrarouge : 200 € à
15.000 € pour l'achat - 1 kg
gaz/h/bruleur - 348 € /km/an =
caniveaux, 0,23 €/m2/an = 
pavés, 0,21 €/m2/an = sablé

Avantages
Simplicité d'utilisation - maniable -
coût d'investissement faible à modé-
ré - désherbage par tous les temps  

Simplicité d'utilisation - maniable -
usage polyvalent 

Simplicité d'utilisation -
maniable - usage polyvalent 

Réelle efficacité sur tous les types
de surface -  3 passages /an comme
pour le chimique

Inconvénients

Efficacité foliaire uniquement -
risque d'incendie - nombre de 
passages importants - résistance
des plantes à pivots - consomma-
tion de gaz importante

Efficacité foliaire uniquement -
vitesse d'avancement faible -
résistance des plantes à pivots -
consommation en eau, fuel, essen-
ce - investissement élevé

Efficacité foliaire uniquement -
vitesse d'avancement faible -
résistance des plantes à pivots
- consommation en eau, fuel,
essence - Investissement élevé

L'eau apportée permet à certaines
graines de germer - résistance de
certaines plantes - efficacité sur 4
ans pour détruire les racines et les
graines adventices - présence de
mousse pendant 30 min - location
uniquement - consommation d’eau,
fuel, essence, additif.

Constructeur /
Distributeur

Rabaud - Onzain - 2EBALM -
Primagaz - Francou - MME -
Triangle  - Semailles

ENTECH SARL Groupe JOUFFRAY-DRILLAUD PIVETEAU SA

>> Tableau comparatif des différentes techniques de désherbage thermique

Par contre, tous les germes pathogènes
ainsi que les œufs et les larves contenus
dans ces 5 mm sont, eux, détruits, comme
pratiquement 99% des graines.
>> Le système vapeur « Steam-Tech »
élimine les plantes par la chaleur issue de
la vapeur d’eau sous pression.
>> Le système eau chaude « aquacide »
élimine les plantes par la chaleur issue de
l’eau chaude employée.
>> Le système mousse chaude « Waïpuna »
utilise de l’eau additionnée à une mousse
d’origine naturelle et 100% biodégradable
(noix de coco + amidon de maïs non
OGM) chauffée à 96 °C et appliquée sur
les végétaux. Cette mousse garde la 
chaleur quelques minutes, permettant une
meilleure efficacité et donc réduit le
nombre de passages. La mousse se dissipe
après quelques minutes.

Le désherbage thermique détruit la plante
en affaiblissant son métabolisme. Il est donc
nécessaire d’intervenir plus fréquemment
que pour les désherbages chimiques.

Les petits    du père raisonnable+
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BALAYAGE MÉCANIQUE SABOTS ROTATIFS BROSSES ROTATIVES

Utilisation Caniveaux et surfaces imperméables -
bras articulés pour trottoirs

Zones perméables
destructurables

Zones imperméables 
(voiries, pavés, parkings,,,)

Système
Brosses métaliques - Augmenter la
vitesse de rotation des balais et réduire
la vitesse d'avancement à 2,5km/h

Nécessite un tracteur -
Largeur de travail 
0,9 à 1,55 m

Nécessite un tracteur -
Largeur de travail 
0,5 à 1,55 m

Personnel
nécessaire

0 (si location) à 1 1 1

Rendement Selon vitesse d'avancement

Vitesse d'avancement de
2km/h - 2.000 m/h sur
caniveaux - 1.000 m2/h 
sur pavés

Coût 
(prix TTC)

45.000 € à 90 000 € à l'achat - Contrat
de prestation possible - 135 € /km/an si
achat, un peu plus si location

4.700 € à 6.700 € 

à l'achat 

4.500 € - 390 €/km/an
(avec le balayage) - 
0,15 € /m2/an

Avantages

Bonne efficacité sur caniveaux - Action
complémentaire de nettoyage - Coût
d'utilisation modéré - Utilisation en
intercommunalité envisageable

Simple d'emploi,
maniable - Coût d'inves-
tissement faible - Peu de
passages  (3 à 5/an) pour
une efficacité correcte

3 à 5 passages par an pour
une efficacité correcte -
Simple d'emploi, maniable -
Coût d'investissement
faible

Inconvénients

Investissement élevé si achat - dégrada-
tion des joints en mauvais état - Nbre
de passages élévés (7 à 12 /an) - En
desherbage pur les coûts augmentent

Forte dégradation des
structures / Nécessité
d'un damage après
chaque passage

Forte dégradation des
structures - Nécessité d'un
balayage après chaque pas-
sage - Usure des brosses -
Dégradation des joints -
Efficacité moyenne sur
caniveaux - Rend glissant le
revêtement lorsqu'il est
mouillé

Constructeur
non exhaustif 

Karcher - Rabaud - Eurovoirie - Bobcat
- Hako - Poget LIPCO AGRIA LIPCO AGRIA

>> Tableau comparatif des différentes techniques de désherbage mécanique
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