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«Les produits phytosanitaires ont un
impact très néfaste sur l’environnement
et donc la santé de nos clients, nos
employés mais aussi de nos chevaux
qui se nourrissent sur nos terrains.
D’autre part, les herbes brûlées par un
traitement chimique restent sur place et
nuisent à l’image de nos espaces verts.
Enﬁn, malgré la grande surface que nous
avons à entretenir (50ha), l’emploi de
produits phytosanitaires ne nous faisait
pas gagner de temps.
Nous adoptons des solutions alternatives
adaptées à chacune des zones que nous
entretenons. Le jardin est désherbé à
la main et les 3000 m² des abords de
bâtiments sont débroussaillés une fois
par semaine.
Les enclos, eux, sont entretenus deux
fois par an avec un girobroyeur que
nous louons environ 35€ de l’heure.
Le matériel a coûté environ 700€ TTC
et nous donne entière satisfaction. Les
économies en produits de traitement
compensent les coûts, et nous avons
obtenu des espaces beaucoup plus
agréables, plus verts.»
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