
Parallèlement à vos travaux de plantations  
(couvre-sols, enherbement), de paillage (toiles, mulch…),  
de désherbage (manuel ou mécanique ou thermique)  
et/ou d’acceptation de la flore spontanée
• Quels sont les espaces concernés ?  

 Ceux qui ne le sont pas ?

• Quel sont les produits autorisés ?

• Pourquoi désherber ?  
- sécurité, 
- protection des ouvrages, 
- lutte contre les invasives...

• Comment éviter le désherbage ? 
- tolérer les adventices, 
- mieux faucher, 
- utiliser les paillages (organiques, minéraux, toiles biodégradables…), 
- utiliser les végétaux couvre-sol, 
- engazonner les sols pauvres, 
- réaliser des joints de qualité… 

• Comment désherber ? 
- les solutions alternatives, mécaniques ou thermiques pour la voirie, 
- le désherbage des sols stabilisés, 
-  le désherbage chimique des espaces publics : ce qui reste autorisé,  

sur quels lieux ? (définitions, réglementations, autorisations)…

Comment gérer
les indésirables ? 

INDISPENSABLE 
CAR VOUS DEVEZ CHANGER VOS PRATIQUES ET VOS METHODES D’INTERVENTION, 

ACHETER DE NOUVELLES MACHINES (LESQUELLES) ?
N’UTILISER QUE LES PRODUITS AUTORISES (LESQUELS, SUR QUELS ESPACES ?)…

ÉDITION 

Pratique et technique, 
ce guide vous présente 
toutes les alternatives à mettre en place 
pour mieux gérer, végétaliser 
ou désherber les espaces publics.

Bon de commande

Siret : 40132543600087. Banque CRCA Loire - Haute-Loire St Etienne Wilson. 
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A retourner avec votre règlement  
aux Editions de Bionnay - 493 route du Château de Bionnay - 69640 Lacenas - Tel : 04 74 02 25 25 - Fax : 04 37 55 08 11

q nous commandons Le Guide du désherbage au prix de 39 euros TTC - (Frais de port inclus).

Nous recevrons notre commande et la facture correspondante à réception de notre règlement 
ou de notre bon de commande administratif.

OUI,

NOUVELLE 

>>

* Champs obligatoires

Pour CHORUS PRO, préciser SIRET :      N° d’engagement :         


