SEV ’ INFOS
Le bulletin d’information pour les communes
sur les Bonnes Pratiques Phytosanitaires

Numéro 2 – Juin 2006

SOMMAIRE :
Les techniques de
désherbages thermiques
 La collecte EVPP et
PPNU

L’eau potable et vous : comment préserver sa qualité ?
Avec le printemps « mouillé » de
cette année, les alternances de
chaud et de pluie permettent un
bon
développement
de
la
végétation sur nos espaces
communaux : trottoirs, parterres
de fleurs, caniveaux, terrains de
foot …
Nous avons la responsabilité de
l’entretien et de l’embellissement
de ces espaces.

13, 14 et 15 juin
2006 :
collecte des
emballages vides et
des produits
phytosanitaires non
utilisés
(conditions et lieux
de collecte ci-après)

22 juin 2066
(10h30)
Démonstration de
matériel de
désherbage à
Kappelen

Mais nous avons également la
responsabilité de la qualité des
eaux
potables
que
nous
distribuons à nos concitoyens.
Comme je vous le mentionnais
dans le précédent numéro, nos
pratiques de désherbages sont
aussi source de pollution.
Par exemple, appliqué du Round
Up
sur
des
surfaces
gravillonnées
(parking,
cimetières…),
ou
sur
les
caniveaux entraîne un fort risque
de pollution : effectivement, une
partie du produit pulvérisé va se
déposer sur les surfaces inertes
et sera entraînée, lors de la
prochaine pluie, dans les réseaux
superficielles (caniveaux, station
d’épuration, fossés, rivières).
Nous
polluons
alors
l’eau
superficielle et ensuite les
nappes
phréatiques
dans
lesquelles nous pompons l’eau
pour la distribuer.

Il est de notre responsabilité de
mettre en œuvre tous les
moyens pour supprimer la
pollution de l’eau.
Nous avons également un devoir
d’exemple pour nos concitoyens
: mettre en œuvre de nouvelles
techniques
(désherbages
mécaniques, thermiques) pour
limiter au maximum notre
pollution de l’eau devrait faire
« tâche d’huile » auprès de nos
populations. Celles-ci verront
alors l’utilité et l’efficacité des
systèmes et se doteront de
techniques limitant également la
pollution des eaux.
Nous avons à notre disposition
divers outils (la brosse, la
flamme, l’eau chaude) pour
mettre
en
oeuvre
ces
techniques.
Des subventions intéressantes
existent également pour nous
aider à adopter ces démarches.
De plus amples informations
sont dans ce numéro. Vous
pourrez également apprécier ces
outils lors de la démonstration du
matériel qui se fera le 22 juin à
Kappelen.
Je vous souhaite une bonne
lecture avec ce numéro,
Roger IMBERY
Maire Adjoint
Ville de Mulhouse
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Désherber autrement ? …
Oui, avec le désherbage thermique !
Le désherbage chimique présente des menaces de
pollution de l’eau : les traitements réalisés sur des
surfaces imperméables (trottoirs, zones pavées,
caniveaux, …) entraînent des risques importants de
ruissellement des produits appliqués sur ces surfaces
vers les stations d’épuration qui n ’éliminent pas les
pesticides.

Ces derniers sont alors directement rejetés vers les
eaux de surfaces.
Pour un entretien respectueux de l’environnement, le
désherbage thermique est une technique alternative
intéressante. Il existe plusieurs types de désherbage
thermique :

Avantages :
- maniabilité
- faible investissement
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Le désherbage thermique à flamme
Le principe de cette technique n’est pas de
brûler littéralement la plante mais de
provoquer un choc thermique. Il va entraîner
la mort des adventices par l’éclatement des
cellules. Le gaz utilisé est le GPL (gaz
propane liquide). La vitesse d’avancement est
estimée à environ 3 à 5 km/h et il faut prévoir
environ 8 passages par an.

Le désherbage thermique à l’eau chaude
Le principe consiste à chauffer l’eau à plus de 70°C et de l’appliquer sur les plantes

Inconvénients :
- risque incendie
- nombre de passages
- consommation de gaz
- efficacité moyenne
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pendant un peu plus d’une seconde. L’efficacité est maximale au stade plantule
(3 à 4 feuilles). Le principe est également d’entraîner la mort de l’adventice par l’éclatement des cellules sous l’effet
de la chaleur. Le travail peut se faire sous la pluie et vent modéré et jusqu’à 0°C.
Avantages :
- maniabilité
- ne dégrade pas les revêtements
- nombre d’interventions (2 à 6 passages/an)
- bonne efficacité (surtout sur zone imperméable)
Inconvénients :
- investissement élevé
- consommation en eau
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Le désherbage thermique à mousse

Avantages :
- maniabilité
- ne dégrade pas les revêtements
- nombre d’interventions (2 à 3/an)
- bonne efficacité
- pas d’investissement de matériel
de traitement

Crédit photo : FREDON Alsace

Un additif composé d’extrait de noix de coco et d’amidon de maïs est ajouté à l’eau et permet d’obtenir une
mousse. Celle-ci est chauffée à une température de 96°C et est appliquée sur les plantes pendant 10 sec ondes.
Cette technique ne peut être réalisée que par le biais de prestataires de service.

Inconvénients :
- consommation d’eau
- prestation de service
- intervention sur jeunes plantes
- nécessite une durée de traitement d’au
moins une semaine (prix des prestations
à la semaine)
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Collecte gratuite de Produits Phytosanitaires Non Utilisables
(PPNU)
En application au décret n°2002-540 du 18 avril
2002, il y a obligation pour les professionnels du
monde agricole mais aussi pour les collectivités
locales d’assurer ou de faire assurer l’élimination
des produits phytosanitaires non utilisables.
Une campagne de collecte gratuite de PPNU aura
lieu les 13,14 et 15 juin 2006.
Elle concerne les produits phytosanitaires qui :
• ne sont plus en conformité avec la
réglementation,
• ont subi des altérations suite à un
stockage trop long,

Pour préparer efficacement cette collecte, pensez dès
à présent à faire l’inventaire de votre stock à l’aide
de la liste des matières actives retirées du
marché (liste ci-jointe).
Remarque : la liste est consultable site du ministère
de l’agriculture:http://e-phy.agriculture.fr/index.htm.
Dans l’attente de la collecte, il vous faut :
• identifier les produits et les isoler dans le local
de stockage des produits phytosanitaires en
indiquant clairement qu’ils sont en attente
d’élimination,
• les conserver dans leur emballage d’origine.

• ne sont plus utilisés.

Collecte gratuite d’emballages
vides de produits
phytosanitaires (EVPP)

Conformément à l’arrêté du 24 septembre 1996 et
du décret n°94-609 du 13 juillet 1994, il est
interdit de brûler à l’air libre, d‘enterrer ou de
jeter dans les ordures ménagères les
emballages vides de produits phytosanitaires
(EVPP).
Tout comme les PPNU, il y a obligation d’en
assurer ou de faire assurer leur élimination.
La Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin, en
collaboration avec les distributeurs de pesticides et
la filière ADIVALOR, organise une opération de
collecte gratuite pour tous les professionnels et les
collectivités locales
Les communes Haut-rhinoises sont vivement
invitées à y participer du :

13 au 15 juin 2006

Big bag de conditionnement des EVPP
La collecte des emballages se prépare dès
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les procédures de rinçage sont à prévoir par les
applicateurs dès l’utilisation : 3 rinçages du bidon
souhaités.
Les eaux de rinçage sont à déverser dans les
pulvérisateurs.
Il convient également de prévoir l’égouttage (pas
dans un lavabo connecté à un assainissement : la
station d’épuration n’élimine pas ces produits) et le
stockage des emballages vides.
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Aides disponibles :
Formation des applicateurs / sensibilisation des habitants au désherbage alternatif - AERM

50 %

Plan de Désherbage dans votre commune - AERM et Région Alsace jusqu’à

70 %

Matériel de désherbage alternatif (à flamme, eau chaude, brosse…) – AERM
Région Alsace au cas par cas, acquisition collective, jusqu’à

50 %
80 %

Engazonnement de surface pour supprimer les traitements - AERM
Région Alsace au cas par cas, jusqu’à

50 %
80 %

Aménagement d’un local de stockage des pesticides - AERM
maximum de 3 000 € pour le local et la plate-forme de remplissage
maximum de 1 200 € pour le compteur à arrêt automatique

30 %

Renseignements sur les sites www.region-amsace.fr , www.eau-rhin-meuse.fr
Sources : 8ème Programme de l’Agence de l’Eau ; Guide des aides 2005 de la Région Alsace

Lieux de collectes :
Sierentz
Rantzwiller
Burnhaupt-le-Bas

à la Coopérative Agricole de Céréales
aux Ets ARMBRUSTER
aux Ets WALCH

Conditions de collecte, voire en page intérieure.

Pour toute information contacter :
Jérôme MOUSSEAU
Mission qualité des eaux – captages Hardt sud
Tel : 03-89-33-79-45
Suzanne BROLLY / Noémie JACQUEMIN
FREDON :
Tel : 03- 88-76-82-17

Rédaction : Marie-Noëlle DUBAR (SDEA), Jérôme MOUSSEAU (Ville de Mulhouse), Anne OBERLE (SIPEP de
Merxheim Gundolsheim), FREDON Alsace
Financeurs : Agence de l’Eau Rhin–Meuse, Région Alsace, Syndicat des Eaux de Herrlisheim-Offendorf; Syndicat des
Eaux de Hochfelden et Environs, SIAEP de Roeschwoog et Environs, SMiPEP de la Région de Wissembourg, SIPEP de
Merxheim Gundolsheim, Ville de Mulhouse, SIVU du Bassin Potassique Hardt sud, Communauté de communes du Pays
de Sierentz, SIVOM du canton de Habsheim-Rixheim
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