L’ élimination des plantes adventices
Spécialisés dans l’élagage des adventices sur
les voies hydrauliques, Vincent Dehon et
son équipe interviendront dans l’élimination des plantes adventices pour les particuliers et les communes ou les régions.

Les mauvaises herbes aussi nommées plantes adventices ont tendance à envahir les parcs, terrains communaux,
abords fleuris des berges ou autre terrains. En fait ces plantes sont appelées des adventices du fait qu’elles ne
poussent pas spécialement à l’endroit voulu. Leur ténacité à revenir constamment tous les ans en font un cauchemar pour les gestionnaires des espaces verts des communes et des régions. Parmi ces plantes vous connaissez
certainement le pissenlit, l’ortie, le chiendent, le liseron ou encore le trèfle blanc ou le silène.
Si l’élimination de ces plantes adventices pourrait s’envisager comme tâche manuelle dans un
petit jardin privé, il n’en est pas de même le long
de berges des voies hydrauliques car leur accès
est plus difficile. Dans ce cas, pour l’élagage et
l’élimination des plantes sauvages, vous pourrez faire appel à une équipe spécialisée dans la
lutte contre les plantes adventices en prenant
contact avec Vincent Dehon qui interviendra en
Belgique principalement dans les provinces de
Namur, de Luxembourg et de Liège.
La lutte contre ces plantes sauvages est aussi
rendue plus difficile par le fait que leur système
racinaire est très développé ; dans d’autres cas
comme pour le chardon, le chiendent ou le liseron, la multiplication se faisant par
fragmentation de la racine, chaque centimètre de racine coupée peut ainsi redonner une nouvelle plante.
Selon l’état d’envahissement et la ténacité des plantes adventices, l’utilisation de produits chimiques deviendra
la seule solution pour l’élimination efficace et durable des mauvaises herbes ; pour que cette opération se passe
de manière optimale vous ferez appel à un professionnel comme Vincent Dehon qui pourra, avec son équipe,
intervenir sur tous les terrains communaux ou régionaux et particulièrement les terrains le long des voies hydrauliques qui est leur spécialité.
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