Elagages plantes adventices par Vincent Dehon
Vincent Dehon et son équipe sont spécialisés dans la l’élimination des plantes adventices pour les particuliers et les communes.
Ils sont aussi spécialisés dans l’élagage des
adventices sur les voies hydrauliques.

Parmi toutes les plantes que vous trouvez dans votre jardin, sur un terrain communal ou encore sur une parcelle
le long d’une route ou une voie hydraulique il y a les plantes appelées adventices. Ce sont en fait des plantes qui
ne poussent pas à l’endroit voulu et qui ont la fâcheuse habitude de revenir constamment année après année. Une
autre appellation est celle de mauvaise herbe et dans ce groupe se retrouvent des espèces bien connues comme le
pissenlit, l’ortie, le chiendent, le liseron ou la carotte sauvage.
Si l’élimination de ces plantes adventices peut se
faire facilement à la main dans un petit jardin
privé par arrachage en prenant soin de retirer
toute la racine, il n’en est pas de même sur un
terrain plus grand car très vite vous constaterez
que ces plantes repoussent plus vite et vous serez
sans doute découragés. 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.

Notez ainsi que dans des situations extrêmes, seule la lutte chimique sera possible et pour un bon contrôle de la
procédure et une élimination efficace des mauvaises herbes ou un élagage efficace des plantes adventices, seul un
professionnel comme Vincent Dehon pourra vous apporter la solution principalement sur les terrains le long des
voies hydrauliques qui est leur terrain de prédilection !
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