L’équilibre
écologique est
respecté.

DÉSHERBAGE
TOUT LE MONDE S’ENGAGE !

«COUP DE POUSSE»
UNE OPÉRATION ECO-CITOYENNE
Depuis le 3 juillet et durant dix jours, dix jeunes Brunoyens vont
mettre en évidence les bonnes pratiques d’entretien des voiries
sans utiliser de produits phytosanitaires.
Ils utiliseront une binette comme technique alternative pour le
désherbage manuel des pousses qui envahissent la voirie et les
espaces publics. A cette occasion, ils inviteront les riverains
disponibles à participer à cette opération.
Ils se tiendront également à la disposition des habitants qui le
souhaitent pour leur apporter les informations utiles concernant
les méthodes alternatives et pour une prise de conscience des
dangers liés à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Missionnés par la Ville et le SIVOM, partenaires de cette
opération dans le cadre de l’action citoyenne «Coup de pousse»,
ces jeunes ont obtenu une aide financière municipale de 700 €
pour passer le permis de conduire. En échange, ils se sont
engagés à effectuer 70 heures de bénévolat au profit de la ville,
une mission qui les rend acteurs de la préservation de leur
environnement.

Madame, Monsieur

Nous sommes exceptionnellement
passés désherber devant chez vous.
Mais cette démarche d’entretien des
trottoirs devant son domicile est de la
responsabilité de chaque habitant.
Vous trouverez dans les pages suivantes les méthodes et
recettes que vous pourrez utiliser pour désherber devant chez
vous.

POUR DÉSHERBER DEVANT CHEZ VOUS ...
MÉTHODES CURATIVES
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
SONT DÉSORMAIS INTERDITS,
VOICI QUELQUES MÉTHODES QUE
VOUS POURREZ ADOPTER AFIN DE
DÉSHERBER SANS POLLUER...

OUTILS

MÉTHODES PRÉVENTIVES
OUTILS

PRINCIPES
Le paillage empêche la
croissance des plantes
adventices.

Les plantes couvre-sols
permettent de couvrir
une
surface
sur
laquelle
on
veut
diminuer l’entretien.

Le fleurissement en
pied de mur remplace
les mauvaises herbes.
On
pourra,
par
exemple,
semer
quelques graines de
fleurs dans les fissures.

OÙ
Sur les massifs, pieds de
haie, pieds de grillage,
pieds d’arbre. Le sol doit
être
correctement
désherbé préalablement
et suffisamment humide.
Sur les massifs, pieds
d’arbres, talus. Le sol
doit être correctement
désherbé. Possibilité de
pailler entre les pieds le
temps que les plantes
tapissent la zone.

Sur les pieds de mur et
les pieds d’arbres.
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PRINCIPES
La flamme directe du
désherbeur thermique
à gaz provoque un
choc thermique, faisant
éclater les cellules de la
plante.

Sur tous les types de
surfaces planes et
minérales
(imperméabilisées).

La binette, constituée
d’une lame tranchante
pliée en acier trempé,
est l’outil idéal pour du
désherbage manuel.

Sur les caniveaux et
les jointures de
trottoirs mais aussi sur
les surfaces sablées et
gravillonnées.

Le réciprocateur ou la
débrousailleuse : un fil
ou
des
lames
réciproques
dentées
viennent couper les
herbes.

Le long des parkings,
sur les pieds d’arbres,
pieds de bâtiments et
fenêtres, massifs
paillés...

DÉSHERBANTS 100% NATUREL
AVANT

APRÈS

OÙ

• Utiliser l’eau de cuisson des pommes de
terres, à verser bouillante sur les
mauvaises herbes,
• Le purin d'orties , faire macérer 1
kilogramme de jeunes orties dans 10 litres
d'eau, pendant 2 semaines et épandre,
• Arroser avec un mélange de 200
millilitres de vinaigre blanc, 5 litres d'eau
et 1 kilogramme de sel iodé

