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Les techniques de désherbage  
alternatives aux produits
phytopharmaceutiques   
Permettre aux travailleurs en situation de handicap de s’adapter 
aux enjeux liés notre environnement, à travers l’apprentissage 
de méthodes de désherbage efficaces et raisonnées

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 € 1 jour 6 personnes
Plateau technique  
ESAT Métropole  

Site Pessac Alouette

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Moniteur d’atelier "espaces verts" 
expérimenté

   Reconnaissance de végétaux en extérieur 
avec document support

   Exercices pratiques sur site

   Technique de désherbage par brossage 
avec une débroussailleuse

   Manipulation et maintenance  
d’un désherbeur thermique  
et d’un réciprocateur

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Personnes ayant une Reconnaissance 
de Travailleur Handicapé.

  Travailleurs d’ESAT / EA
  Sans prérequis

  Comprendre la nécessité d’adapter nos méthodes 
d’intervention pour contribuer à la protection  
de l’environnement

  Connaitre l’ensemble des techniques alternatives 
de désherbage

  Être en capacité de choisir l’outil correspondant  
à la tâche à effectuer

  Savoir désherber avec efficacité 

Programme de formation
  Qu’est-ce qu’une adventice ? Communément 

appelée "mauvaise herbe".  
Apprendre à les reconnaitre

  Sensibilisation aux méfaits de l’utilisation  
des produits phytopharmaceutiques

  Présentation des techniques alternatives  
de désherbage et des EPI nécessaires

  Maintenance des appareils utilisés

  Les outils manuels et leurs dénominations,  
dans quels cas les utiliser ? Comment les utiliser ?

  Ergonomie et posture de travail

  Quels moyens préventifs permettent de ralentir la 
prolifération des adventices ?

Nouveau !


