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PRÉSENTATION DU CLASSEUR

Ce classeur « Plan de désherbage communal de Hautecourt-Romanèche » présente l’étude réalisée
par le SR3A sur l’entretien des espaces publics de la commune de Hautecourt-Romanèche.
L’objectif de ce document est de mettre en place un outil de travail pour les communes, élus et
techniciens, afin de faciliter la mise en œuvre d’une gestion différenciée et de méthodes alternatives
au désherbage chimique. C’est un objectif global qui s’adresse à plusieurs publics et permet de
communiquer auprès des habitants sur les pratiques d’entretien mises en œuvre.
Pour répondre à cet objectif, le classeur est évolutif. Il sera alimenté par étapes, au fur et à mesure
de l’avancement du projet.

Inventaire des pratiques d’entretien
Janvier
Objectifs d’entretien
Risques liés à l’eau
Février
Préconisations
Mars
Sensibilisation
Les grandes étapes du projet
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SE REPÉRER DANS LE CLASSEUR
Pour faciliter la lecture et l’accès aux informations, le classeur est divisé en plusieurs onglets
complémentaires :

PARTIE 1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette partie présente le projet et le contexte de l’étude. Elle décrit la commune de manière succincte
d’un point de vue territorial et environnemental.

PARTIE 2 – CONTENU DE L’ÉTUDE
Chaque étape de la réflexion de l’étude est détaillée dans cette partie, afin d’avoir un regard global sur
l’ensemble de la commune. Ces fiches sont complémentaires des parties 3 et 4.

PARTIE 3 – ESPACES ENTRETENUS
Les espaces entretenus inventoriés pendant la première partie de l’étude font l’objet de fiches
espaces. Chaque fiche recense la nature de l’espace, son entretien, les risques liés à l’entretien de ces
espaces et les préconisations associées.

PARTIE 4 – ATLAS CARTOGRAPHIQUE
L’atlas cartographique est divisé en quatre parties :
• Inventaire des modes d’entretien et risques liés au transfert de la ressource en eau
• Objectifs d’entretien
• Préconisations d’entretien
Ces cartes présentent les différents espaces de la Partie 3 à l’échelle 1/1000 (exception faite des
voies de circulation). Elles permettent de se repérer et de comprendre les types d’entretien réalisés/
préconisés. Les fonds de cartes utilisés sont soient des orthophotos de 2013, soit la BD Topo ® IGN
de 2011.

PARTIE 5 – FICHES PRATIQUES
Cette dernière partie apporte des expériences et informations d’un point de vue règlementaire et
pratique. Un rappel des lois associées au désherbage est réalisé, ainsi que des fiches sur les méthodes
alternatives aux produits chimiques, les précautions d’emploi des produits phytosanitaires, etc. Elle
rassemble également les abréviations et sigles utilisés dans l’ensemble du document au sein d’un
glossaire, afin de faciliter la lecture.

INTRODUCTION

SR3A

JANVIER 2018

Plan de désherbage communal

Introduction

Hautecourt-Romanèche

COMMENT UTILISER LE CLASSEUR ?
Voici quelques exemples pour vous aiguiller dans la lecture de ce classeur, selon votre profil et le
motif de votre recherche.

Je suis...

Un élu

Je recherche..
des informations sur les
pratiques d’entretien actuelles
des informations sur la
règlementation
à réaliser le bilan annuel
un espace précis

Un habitant

un point de vue global sur la
commune, les fréquences
d’entretien
comment entretenir mon jardin
une information sur le
Certiphyto

Un technicien

Une personne extérieure

comment entretenir un espace
des informations sur la
méthode alternative que je dois
réaliser
une information sur la
commune et le projet

Je consulte
Les parties 2, 3, 4
Les fiches correspondantes
dans la partie 5
Les parties 2 et 3 m’aideront à
remplir le tableau de suivi
La fiche correspondante dans
les parties 3 et 4
L’ensemble de la partie 2
La fiche correspondante dans
la partie 5
La fiche correspondante dans
la partie 5
Les fiches correspondantes en
partie 3 et 4
La fiche correspondante dans
la partie 5
La partie 1

Il est à noter que les fiches espaces présentes en partie 2 ne comportent pas de carte. Il est nécessaire
de se reporter à l’atlas cartographique pour bien identifier le(s) lieu(x) de l’espace recherché.
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