31 août 2018
Présentation d’une nouvelle machine pour le désherbage sans pesticide à
Delémont
Dans une démarche de suppression des produits phytosanitaires sur le domaine
public, le Service UETP-Voirie de la Ville de Delémont a récemment fait l’acquisition
d’un nouveau dispositif de désherbage alternatif. Une présentation de la machine sera
faite à la presse le lundi 3 septembre à 11h00, rendez-vous devant l’Hôtel-de-Ville,
Place de la Liberté.

www.desherbage.ch/

Jugés longtemps indispensables pour l'entretien des espaces publics, les pesticides sont au
centre des préoccupations environnementales actuelles, car ils contribuent à la dégradation
de l'environnement et nuisent à la santé publique. Sensible à cette problématique, le Conseil
communal et le Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP) de
la Ville Delémont souhaitent tendre vers une suppression des produits phytosanitaires. Un
postulat allant dans cette direction, déposé au Conseil de Ville en 2016, a accéléré la
réflexion dans ce sens.
La politique «zéro phyto» demande toutefois un
changement d’approche global et la transition doit être
planifiée à moyen terme. Pour ce faire, il est nécessaire de
tenir compte des moyens financiers disponibles pour le
matériel à acquérir, de la formation ou encore la
sensibilisation du personnel.

Modèle « HOËDIC » de la marque
OELIATEC

Une étape importante est franchie avec l’acquisition de
cette machine qui permettra de supprimer l’utilisation
d’herbicides totaux en Ville. Le principe est simple : de
l’eau à haute température (120°C) est pulvérisée sur les
plantes qui subissent un choc thermique, entraînant ainsi
la dénaturation de ses protéines et l’éclatement de ses
cellules. Ce procédé utilise uniquement de l’eau.

Pour la suite, il s’agira de continuer les essais actuels
d’utilisation de traitement biologique selon les opportunités qui se présentent. Puis,
éventuellement, de poursuivre la réflexion pour tendre vers le « zéro pesticide » et définir les
moyens (financiers, matériels, personnels) nécessaires.
Outre les efforts entrepris par la Municipalité, une augmentation de la tolérance de la
population vis-à-vis des « mauvaises herbes » et donc à une nature moins ordrée et plus
sauvage est indispensable.
Service UETP

UETP - Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics, route de Bâle 1, 2800 Delémont
tél. 032 421 92 92 fax 032 421 92 99 uetp@delemont.ch
Pour toute questions techniques : BREIZH - Entreprise de distribution en Suisse www.desherbage.ch/ ou
https://www.oeliatec.fr/
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