
Webographie sur les techniques de désherbage 

en Zone non agricole, alternatives à l’utilisation des produits chimiques. 

Différents sites internet présentent des techniques alternatives à l’utilisation de produits chimiques 

pour le désherbage. Certains apportent des données très précises et permettent de réaliser des 

comparatifs. COMPAMED propose même un outil de modélisation permettant d’évaluer les coûts 

associés à une modification de pratique. Voici les références de quelques sites internet pouvant vous 

aider à choisir. 

 136 pages, janvier 2012, Proxalys 

file:///C:/Users/pc/Downloads/2012_Proxalys_AlternativesDesherbageChimique%20(1).pdf 

 

 

 Ensemble de fiches techniques permettant de comparer les différentes techniques 

alternatives au désherbage chimique. 

 

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/  Votre commune sans pesticide 

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/-Fiches-techniques,36-.html 



 

 

 Guide des alternatives au désherbage chimique, 17 p, assez générales. 

 

http://www.fredon-alsace.fr/dossier/des-techniques-alternatives-a-lutilisation-de-produits-

chimiques-collectivites-et-particuliers/ 

http://www.fredon-alsace.fr/wp-content/uploads/2013/04/guide_fredon_alsace.pdf 



 

 Site écophyto : démarche nationale pilotée par le gouvernement pour réduire l’utilisation 

des produits phytosanitaires. Ce site renvoie au site COMPAMED, cité plus bas. 

https://www.ecophyto-pro.fr/ 

https://www.ecophyto-pro.fr/n/comment-se-passer-des-produits-phytos/n:318 

 

 Etude COMPAMED ZNA : COMPAraison des MEthodes de Désherbage en Zones Non 

Agricoles - Plante & Cité 

 

- Enquête 2010 sur les pratiques de désherbage en ZNA : programme Compamed ZNA : 433 

réponses sur le territoire français. 

http://www.compamed.fr/ 

Ce site est une vraie mine d’informations. Il y en a tellement qu’on peut facilement s’y perdre.  



Retenir les résultats de l’enquête nationale sur les pratiques utilisées en 2010 (12p) : 

http://www.valhor.fr/ftp/Retour%20aux%20enquetes.pdf 

 

 

Retenir ce 12 p de comparaison des méthodes alternatives, un peu dense et difficile à lire, mais 

synthétique. 

http://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/12/compamed_zna_comparaison_des_meth 

http://www.compamed.fr/wp-contenu/uploads/compamed-400-fiches-synth%C3%A8se-2014-02-

03.pdf 

 



Retenir ce comparatif 2012 de 24 pages, assez touffu : 

http://www.compamed.fr/wp-contenu/uploads/compamed-202b-observatoire-synthese-2013-10-

28.pdf 

Retenir ce comparatif des coûts, de 18p, plutôt méthodologique 

http://www.compamed.fr/wp-contenu/uploads/compamed-203-couts-2014-02-10.pdf 

Et enfin, aller voir l’outil d’autoévaluation des pratiques de désherbage, permettant d’établir des 

scénarios. Cet outil est intéressant lorsqu’on a un véritable projet déjà bien défini. Pas tellement 

pour aller à la pêche à l’information lorsqu’on ne sait pas trop ce qu’on veut. 

http://www.plante-et-

cite.fr/ressource/fiche/340/compamed_zna_outil_de_modelisation_des_pratiques_de_desherbage 

http://www.compamed.fr/outil-de-modelisation/scenarios/ 

 

 Guide de gestion différenciée en Belgique, 48 p 

http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/DocComplGTBPU/F03-ZeroPesticide-GDbe.pdf 

http://www.biodiversiteetbati.fr/Espace%20documentaire%20BPU.htm 

 

 

 Nord Nature Chico Mendès : télécharger l’outil Stop Phytos 

http://www.nn-chicomendes.org/nos-actions/la-mission-gestion-differenciee/outil-stop-phytos 

http://www.nn-chicomendes.org/nos-actions/la-mission-gestion-differenciee/outil-stop-

phytos/telecharger 

 



 Guide des revêtements perméables 

http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/DocComplGTBPU/F08-RevetementsPermeables-

Neuchatel.pdf 

 

 Guide pour l’utilisation d’arbres et arbustes pour la végétalisation, 48p, Conservatoire 

botanique de Bailleul 

http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/DocComplGTBPU/F16-

ArbresArbustes%20Vegetalisation-CBNBailleul.pdf 


