
Annexe 1 : Mat des 2017

Liste des matériels alternatifs au désherbage chimique 

éligibles au financement du Conseil régional de Bretagne 

Liste des pièces administratives

Observations

1 5 000

2 9 000

3 11 000

sabots rotatifs

 lame désherbante 

chassis-piste

tapis métallique

BV
Broyeurs de 

végétaux
5 12 000

Matériel de désherbage Plafonds par 
matériel*

Subvention  
Région Observations

Catégorie (C) Modèle (M)

M Mécanique

Balayeuse désherbeuse automotrice à conducteur 

marchant

(cellule hydraulique ou porte-outils et brosse d'un 

seul tenant)

Entre 10% et 
40%  (si pluri 
financeurs) 

dans la limite 
des 80% d'aide 

publique 

Le matériel tractant 

n'est pas 

subventionné, il 

reste à la charge de 

la collectivité.

Le coût plafond 

tient compte du 

coût des options. 

Le renouvellement 

des consommables 

n'est pas pris en 

compte.

Lorsqu'une 

collectivité a 

bénéficié d'une 

subvention pour du 

matériel de 

désherbage, elle ne 

peut solliciter le 

Conseil régional une 

seconde fois (sauf 

avec une approche 

de mutualisation)

Cellule hydraulique ou porte-outils et brosse rotative

Cellule hydraulique ou porte-outils et désherbeur de 

chemin et de terrain stabilisé

4

Brosses rotatives et 

désherbeur de chemin et de 

terrain stabilisé adaptables 

sur micro tracteur et 

appareil tracté (le micro-

tracteur n'est pas 

subventionnable)

6 000

Broyeurs de végétaux

* Ce plafond correspond au coût moyen observé par modèle de matériel

Thématique Pièces à produire par les porteurs de pro jet

Actions phytos 

. Courrier officiel de demande de subvention (à l'attention du CRB et agence de l'eau)

. Délibération de la maitrise d'ouvrage sollicitant explicitement la Région et l'agence de l'eau 

. Fiche descriptive du ou des matériel(s)

. Devis définitif du ou des matériels avec notice descriptive du matériel

. Plan de financement

. Justificatif de réalisation du plan de désherbage ou attestation d'arrêt d'utilisation des 
phytosanitaires (annexe 2) 
. Attestation sur l'honneur qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement de matériel ou 
d'équipements
. Préciser le cas échéant, si une aide de l’agence et/ou de la région à l’acquisition de matériel 
de désherbage alternatif a déjà été perçue et préciser la date de la ou des décisions
. En cas d’acquisition collective, attestations sur l’honneur ou délibérations des collectivités 
concernées
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type de matériel
coût indicatif     

(en euros)
remarque

brosses rotatives sur balayeuse de voirie 15 000

4 000 à 8 000

4 000 à 15 000

100 à 300

3 000 à 6 000

1 500 à 15 000

700

400 et 600

300 à 500

100 à 2 700

1 000 à 6 000

200

600

4 000 à 8 000

700 à 1 800

13 000

15 000 à 24 000

21 000 à 23 000

20 000 à 28 000

17 500 à 44 000

28 500

55 000

17 000

8 500 à 11 500
désherbage thermique 

mousse chaude
38 000

10 000

11 000

source : FEREDEC - guide des alternatives au désherbage chimique des communes - 2012

remarques générales :
¤ liste non exhaustive 

¤ seul l'achat de matériel est aidé. La location ou la prestation ne sont pas financées. 

¤ les tracteurs, remorques… permettant de tracter un matériel de désherbage ne sont pas aidés

¤ dans le cas des matériels à usage mixte, seule la partie permettant le désherbage est prise en compte

¤ les géomembranes, géotextiles, pelouse synthétique et autres matériaux non biodégradables ne sont pas éligibles

modèle

désherbage mécanique

uniquement aide sur la partie 
"brosses"

brosses rotatives sur micro-tracteur

brosses rotatives sur appareil tracté

brosses rotatives adaptables sur 
débroussailleuses

micro-balayeuse à conducteur marchant

chassis-piste ou combiné multi-fonctions

cultivion ou binette-sarcleuse électrique uniquement en acquisition 
collective (type achat groupé) ou 
en complément de l'acquisition 
d'autres matériels en individuelréciprocateur

désherbage thermique à 
gaz flamme directe

appareil porté

appareil trainé

désherbage thermique à 
gaz infrarouge

appareil à conducteur marchant

appareil à main

appareil porté

appareil tracté

appareil trainé

désherbage thermique 
eau chaude

EC 400 / EC 600

eolia

MM

aquacide

steam tech

electroclean

O plus

désherbage thermique 
vapeur

polyvap 2000

modèles compacts

waïpuna

désherbage air chaud
ecoflame

DT650

entretien mécanique des 
pelouses sportives

aérateur

Toute demande liée à cette thématique passe exclusivement par le guichet unique géré par la Région Bretagne (ex un équipement éligible à 

l’agence de l’eau et non éligible à la Région doit être déposé auprès du service de l’eau de la Région)

uniquement à titre expérimental 
et sur la base d'un plan de 
gestion spécifique à fournir

décompacteur

scarificateur

défeutreur


