
PLAN DE DÉSHERBAGE 

FICHE TECHNIQUE
ENTRETIEN N°2

Le principe du plan de désherbage d’un espace golfi que est de raisonner les pratiques de désherbage en mettant 

en relation l’objectif de propreté (tolérance des mauvaises herbes ou non) par rapport à la vocation de chaque 

surface, le niveau de risques de la surface traitée et les produits utilisés. 

Le principe est de mettre en place des méthodes préventives en ce qui concerne les arbres, arbustes, 
haies et massifs en valorisant les déchets verts issus de la taille ou la coupe d’arbres, le broyage des zones 
herbeuses ou semi-ligneuses produits sur le site.

Les étapes du plan :
1 -  L’inventaire précis des pratiques (identifi cation des pratiques actuelles, des facteurs de risques de transfert 

des produits phytosanitaires vers les eaux, caractérisation des espaces en fonction de leurs usages et leur 

fréquentation…). Ce relevé des surfaces traitées aboutit à une première cartographie du site.

2 -  Défi nition des objectifs d’entretien (tolérance des mauvaises herbes ou non) : désherbage strict 
– désherbage partiel – pas de désherbage.

3 -  Classement des zones à désherber et choix des méthodes d’entretien : le classement des surfaces traitées 

se fait en fonction de la perméabilité de la surface et de la connexion ou non à un point d’eau. C’est le risque 

de ruissellement qui est pris en compte. Différentes solutions sont alors proposées en fonction de la classe de 

risques de la surface : modifi cation des produits utilisés, de la période ou des modalités de traitement, emploi 

de techniques alternatives (paillage, binage, désherbage thermique). Ce classement des zones aboutit à une 
seconde cartographie du site.

4 -  Enregistrement des pratiques d’entretien : tenir à jour un cahier d’enregistrements où toutes les interventions  

sont notées. 

5 - Bilan annuel avec modifi cation éventuelle des objectifs.

Types de techniques
Les paillages :

Les différents paillages

Paillage organique ou mulchs Paillage minéral Paillage synthétique

écorces, copeaux, sciure, paille, 

feuilles, résidus de tonte, aiguilles 

de conifères pour les massifs de 

terre de bruyère uniquement

sable, graviers, cailloux plastiques de composition 

chimique, de perméabilité et 

d’épaisseur variable

Risque élevé



La végétalisation : 
Les plantes couvre-sol idéales sont des arbustes ou des plantes vivaces ayant : 

 - un feuillage fi n et persistant ne laissant pas passer la lumière ;

 - un développement traçant ;

 - peu d’exigence d’entretien ;

 - une adaptation naturelle aux zones ombragées ;

 - des périodes de fl oraison longues ;

 - une résistance au piétinement ;

 - une hauteur adaptée à l’environnement, à la circulation voire au jeu de golf.

Il est nécessaire de pailler ces zones à la plantation et d’être attentif à ne pas planter trop serré.

Elles ont aussi l’intérêt de protéger les pieds d’arbres souvent agressés par les tondeuses ou autres engins.

En réaménageant l’espace : pour que l’entretien des zones de plantations soit plus facile et écologique. 

Certaines zones sont valorisées en laissant l’herbe pousser pour obtenir des pelouses rustiques et /ou fl euries 

dont les tontes sont très espacées (5 à 8 par année), ou des prairies dont les plantes hautes généralement vivaces 

sont d’excellentes niches écologiques.

Les chemins pourront être aménagés par le simple passage d’une tondeuse.  

Les zones à risques : 
Les surfaces qui n’ont pas de végétations sont plus sensibles à l’érosion et les plus exposées aux risques de 

transfert des produits vers les ressources en eau. Les alternatives au désherbage chimique sur les zones à risques 

sont à adapter selon leurs vocations et leurs contraintes d’accessibilité, de passage d’engins d’intervention et de 

sécurité.

La voirie
Le jointoiement comme solution préventive au développement des herbes dans les fi ssures et joints dégradés ;

Le balayage mécanique (mensuel) ;

Le désherbage thermique à gaz, eau chaude ou à mousse.

Les allées
Les interventions devront se faire au stade de plantules et l’enherbement poussé au maximum tout en respectant les 

contraintes liées aux utilisateurs (accessibilité des personnes à mobilité réduite, poussettes, véhicules de secours...) 

Les parking et zones stabilisées
Les outils utilisés seront plus lourds et volumineux (rabot ou combinés attelés à un tracteur ou non). Le travail des 

premiers centimètres du sol impose des interventions planifi ées en périodes sèches pour minimiser la repousse qui 

peut être abondante.  

Les points d’eau 
Le traitement chimique est interdit dans un périmètre de 5 m autour des points d’eau tels que les plans d’eau, cours 

d’eau…

Il est également fortement déconseillé dans les fossés. Une bande enherbée ou boisée le long de ces points d’eau 

est préconisée pour lutter contre l’érosion des berges et limiter les risques de contamination directe de pesticides 

lors du traitement.

Sources d’informations et contacts
L’Association Française des personnels d’Entretien des Terrains de Golf (www.agref.org) 

Plantes couvre-sols : http://www.cthgx.be/couvre-sols

http://ecowal.be/fleurissements-urbains-champetres/plantes-couvre-sols

http://www.fredon-alsace.fr/wp-content/uploads/2015/03/Liste_Plante-couvresol_2015-2.pdf

Evaluation des méthodes de désherbage en Zone Non Agricole : http://www.compamed.fr/


