
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Thibaud PANDELAKIS 

Fonction Animateur Hydraulique et qualité de l’eau 

Organisme (n° dépt) Syndicat Mixte Veyle Vivante (01) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet 

Démonstration des différentes techniques de désherbage alternatives avec les plus 
grandes marques : 

 Désherbage avec brosses de désherbage : SOTRAPP (sur camion balayage de 
voirie), ESCOMEL, Joel FOUR d'EUROBRESS SAS (Désherbage sur petit 
balayeuse de voirie), YVMO, KERSTEN et RAPID 

 Désherbage mécanique : outil à main (PELLENC avec city-cut et cultivion), 
Houe de désherbage avec TERRATECK + ECHO-VERT, AVRIL INDUSTRIE (Stab 
net + Pic Bine) YVMO, KERSTEN, RAPID, AGRIA, LIPCO 

 Désherbage Thermique : RIPAGREEN (à air chaud pulsé ), 2EBALM 
(Charoflam) 

 Désherbage avec des produits de bio contrôle : ECHO-VERT 
 Désherbage à eau chaude : OLIATEK 

Date Jeudi 16 mars 2017 

Contexte initial 
Actions du syndicat dans le cadre de la lutte contre les pollutions diffuses par les  

produits phytosanitaires (Réalisation de Plans de Désherbage Communaux) 

Remarques 
Démonstration de différentes techniques et matériels en extérieurs sur plusieurs 
substrats 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  Parking du Gymnase de Mézériat 

Lieu de la visite Abords du parking du Gymnase de Mézériat 01660 

Date Jeudi 16 mars 2017 après-midi 

Horaires (début – fin) 14h00-17h00 

Remarques 

Prévoir des vêtements chauds, imperméables ainsi que des chaussures étanches. 

Un parking sera ouvert pour l’accueil des participants : Rue de l'Irance à Mézériat 
01660. Un chemin piéton permet de faire la liaison entre le parking et le lieu de la 
démonstration. 
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Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Thibaud PANDELAKIS – Syndicat Mixte Veyle Vivante 

Coordonnées contact@veyle-vivante.com 

Remarques  

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques 
et de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arra@riviererhonealpes.org. 
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