 





























Orthevielle
– Plan de désherbage

D’après M. Pascouau, adjoint à Orthevielle
28 nov. 2016
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1ère Etape : état des lieux
 Recensement sur plans, à partir du
cadastre.
- des zones désherbées
- des techniques utilisées
- des points d’eau, ruisseaux, caniveaux,
avaloirs
 Définition du niveau de risque pour
chaque espace
 Tableaux et inventaires
- identification des zones.
- enregistrement des pratiques.
- inventaire des produits phytosanitaires.

28 nov. 2016
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Identification des zones

28 nov. 2016





















Recenser et évaluer chaque pratique par espace,
en fonction de sa situation et son niveau de risque.

Orthevielle – plan de désherbage

 















Enregistrement des pratiques
Recenser les
actions de
désherbage sur
chaque espace.
En fin d’année,
bilan de l’efficacité
des pratiques, et
propositions
d’améliorations
pour l’année
suivante.

28 nov. 2016
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Inventaire des produits
Recenser les
produits
stockés,
éliminer ceux
qui ne servent
plus (en
déchetterie).
Connaître la
dangerosité
des produits,
les
précautions
d’utilisation.

28 nov. 2016
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2ème Etape :
plan de gestion différenciée
 Définition des différents types d’espaces
avec codes de gestion
 Distribution des codes sur chacun des
espaces répertoriés de la commune
 Les espaces sont ainsi hiérarchisés selon
leur soins et temps d’entretien
nécessaires
 Le plan permet à chacun de connaître le
niveau de soin a apporter à chaque
espace, les techniques et périodicité à
appliquer, et de repérer les risques liés
aux points d’eau
28 nov. 2016
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Distribution des codes
sur chacun des espaces répertoriés
de la commune

28 nov. 2016















Ce classement est réalisé avec l’appui de
l’expérience des agents.
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Calendrier de gestion des espaces

28 nov. 2016

















Il permettra en fin d’année de vérifier la cohérence du plan de
gestion et son application réelle sur le terrain. Le plan de
gestion ou les pratiques seront ajustées si nécessaire en
fonction des données récoltées toute l’année.

