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Action n°2019-053 

Faciliter le désherbage mécanique sur le rang au moyen de dalles protégeant le pied  
des jeunes plants 

 

1   

dalle posée au sol autour du jeune plant afin de faciliter le désherbage 
sur le rang en cultures pérennes, par exemple vigne et verger. En effet, la zone très proche du 
plant est difficile à désherber mécaniquement. 

 

2  Conditions de réalisation de l'action 

L'action est réputée réalisée lorsque la vente à l'utilisateur final est effectuée. 

La date de réalisation de l'action est la date de facturation figurant sur le journal des ventes ou 
la date d'émission de la facture. 

 

3  Pièces justificatives à fournir 

doit être tenu à la disposition des agents chargés des contrôles. 

Si le produit a été vendu par une personne autre que le demandeur, doivent être transmises lors 
de la demande : 

 
 ; 

 l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mai 2017 relatif aux 

phytopharmaceutiques ; 
 si le vendeur est obligé du dispositif, l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 2 de 

l'arrêté du 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats 
 

  



4 Nombre de certificats auquel l'action ouvre droit annuellement

 

Référence commerciale 
Montant unitaire 

en certificats  
par dalle/rouleau 

  

Collerette Thoredisc 
Diamètre 38 cm 

0,000011 

X 
Nombre de 

dalles/rouleaux 
vendus 

Dalles Kyoka 
25 cm x 25 cm 

0,00000625 

Dalles Thorenap Bio 
0,5 m x 0,5 m 

0,000025 

Dalles Thorenap Bio 
0,6 m x 0,6 m 

0,000036 

Dalles Thorenap Bio 
0,75 m x 0,75 m 

0,000056 

Dalles Thorenap Bio 
1 m x 1 m 

0,0001 

Dalles Thorenap H 
1,1 m x 0,5 m 

0,000055 

Dalles Thorenap M 
1,1 m x 0,5 m 

0,000055 

Rouleau Thorenap Bio 
25 m x 1,1 m 

0,00275 

Rouleau Thorenap Bio 
50 m x 2,2 m 

0,011 

Rouleau Thorenap V 
50 m x 0,55 m 

0,00275 

 

5   

3 années. 

  


