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DESHERBAGE THERMIQUE COMMUNAL  
LE CHOIX DE L’AVENIR 

 

Depuis sa création, le SBV a lancé divers projets 
visant d’une part à réduire les risques de pollution 
des eaux par les produits phytosanitaires (cf. ci-
après le défi Biètre) et d’autre part de réduire 
l’utilisation même des pesticides (cf. ci-après la 
sensibilisation des particuliers).  
 

C’est dans cet esprit, qu’en avril 2008, le syndicat 
a acquis son propre désherbeur thermique. Ce 
matériel mixte (lance et four) est mis à 
disposition des communes intéressées dans la 
substitution d’une partie du traitement chimique 
des espaces publics. Grâce à cette initiative, 
chacune d’elles appréhende plus finement la 
technique et peut s’engager [sans risque] sur un 
achat d’un désherbeur ajusté à son territoire. 
 

Néanmoins, dans un souci d’efficacité et de 
conseil appropriés à donner pour les prochaines 
campagnes, nous avons sollicité, au cours de 
l’hiver, les services techniques de la ville de 
Besançon. 

 

En effet, il faut savoir que depuis l’an 2000 
Besançon s’est engagée dans la réduction des 
produits phytosanitaires. 
 

Sur les espaces verts, diverses techniques ont été 
mises en œuvre (jachères, remise en herbes, 
paillages minéral et végétal, désherbage 
thermique,…). 
 

En 2005, la ville de Besançon a choisi d’investir 
dans des désherbeurs maniables et légers pour la 
voirie.  
 

Au cours de ces années, la mise en œuvre de la 
technique du désherbage thermique s’est affinée 
et donne des résultats de grande qualité. La 
population bisontine adhère totalement à cette 
démarche et à ce jour personne ne souhaite 
revenir au désherbage chimique. 

 

 
Nos interlocuteurs nous ont fait part d’avantages 
qu’ils n’avaient pas pressentis au départ comme : 

- La mise en œuvre immédiate sans 
préparation préalable, 

- La possibilité d’arrêter et de reprendre le 
traitement au cours de la journée, 

- Le temps effectif de travail des agents 
nettement supérieur à celui du temps de 
travail lors de traitement chimique (pas de 
préparation, pas de douche à prendre, pas 
équipements à revêtir), 

- Le coût (pas d’achat d’Equipement de 
Protection Individuel et d’armoire de 
stockage). 
 

En conclusion, la ville de Besançon considère que 
globalement le temps et le coût nécessaires au 
désherbage thermique sont sensiblement les 
mêmes que pour le désherbage chimique. 

 

Ce retour d’expérience couplé aux obligations 
nouvelles imposées par le grenelle de 
l’environnement (agrément systématique des 
utilisateurs notamment) me font penser que le 
SBV doit continuer à accompagner les collectivités 
dans la substitution des traitements chimiques 
par des techniques préventives (jachères, …) et 
alternatives comme le désherbage thermique. 
 

Yves GELIN 
Vice - Président chargé de la Biètre et des 

plans de désherbages communaux
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