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ACTION 
Foamstream a été mis à l’essai pendant six mois pour vérifier s’il pouvait contrôler efficacement la végétation et valider les économies de 

main-d’œuvre qu’il prétendait réaliser. Avant l’achat initial, Foamstream a été testé contre diverses autres méthodes sans herbicide comme 

le brûlage et l’acide acétique. Après la période d’essai, une MW-Series a été achetée et en est maintenant à sa quatrième année d’utilisation 

à Burgess Park, Southwark. Lorsque d’autres clients clés d’idverde (London Borough of Hammersmith et Fulham) ont décidé d’interdire les 

herbicides, Foamstream a de nouveau été testé.

Cette fois, contre un système à eau chaude. Après un essai de huit semaines, Foamstream a été choisi en raison des avantages visibles 

qu’offrent un nombre de cycles de traitement inférieur et un taux de remplissage plus efficace par mètre carré. idverde a ensuite acheté cinq 

Foamstream M1200 qu’ils ont montées sur des camions à plateau.  

1. L’utilisation de méthodes traditionnelles d’élimination des mauvaises herbes, comme les herbicides, peut empêcher les opérateurs 

de travailler pendant les heures normales de travail, car elle constitue une menace pour le public et les animaux. Ils ne sont pas non plus en 

mesure de travailler dans des zones où l’utilisation d’herbicides est interdite.

2.  Les coûts de main-d’œuvre sont élevés et les travailleurs sont souvent occupés pendant des heures excessives en raison du 

processus fastidieux d’élimination de la végétation indésirable par des pratiques traditionnelles comme le désherbage manuel.

Entreprise britannique leader dans le domaine de l’entretien des terrains et de l’aménagement paysager, idverde offre une vaste gamme de 

services extérieurs, allant de la gestion professionnelle des espaces verts à la conception et à la construction de paysages, en passant par 

l’entretien des terrains, la chirurgie arboricole, la gestion des installations extérieures, de la biodiversité et des voies navigables. idverde a 

assuré la maintenance des terrains des arrondissements londoniens de Southwark et Hammersmith & Fulham, qui souhaitaient respectivement 

réduire et complètement supprimer l’utilisation des herbicides dans leurs arrondissements. 

“Depuis que nous utilisons Foamstream, nous avons réduit les problèmes de santé et de sécurité associés au débroussaillage 
et nous nous sommes éloignés des méthodes laborieuses comme le désherbage manuel. Cela a changé la façon dont nous 
désherbons les surfaces dures, les surfaces souples et les terrains de jeux dans notre arrondissement et nous évite d’avoir à 

utiliser des herbicides. C’est propre, facile à utiliser et ça nous permet de répartir correctement la main-d’œuvre, ce qui nous a 
permis d’économiser 75 % de notre temps par rapport aux méthodes antérieures de désherbage.” 

Terry Burns, Gestionnaire Principal des Contrats, idverde.

Comment idverde a réduit de 
75% son nombre total d’heures 
de travail consacrées à la lutte 
contre les mauvaises herbes 
- réduisant ainsi les coûts de 
main d’œuvre et contribuant 
à minimiser la repousse des 
mauvaises herbes.

Client: idverde (anciennement Quadron), Royaume-Uni.

Domaine d’activité: Prestataires de services 

Contexte: Le plus grand fournisseur européen de services d’entretien 

des sols et de projets d’aménagements paysagers - présent sur 

l’ensemble du Royaume-Uni et de la France. 

Nombre de machines: 5 - Foamstream M1200, 1 - MW-Series

Zones traitées: Surfaces dures et souples, y compris les parcs, les 

terrains de sport, les zones résidentielles et les terrains de jeux.

Méthodes antérieures utilisées: Désherbage à la main, effeuillage,  

sarclage et herbicides

Site Internet: www.idverde.co.uk
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RÉSULTATS ET CONCLUSION
N’ayant besoin que d’un seul opérateur pour utiliser une machine, Foamstream a pu réduire le nombre total d’heures nécessaires à la main 

d’œuvre d’idverde pour se concentrer sur le désherbage, lui permettant ainsi de se consacrer à d’autres tâches. Grâce à la capacité de 

Foamstream à traiter les mauvaises herbes par tous les temps, les managers ont également été en mesure de planifier les opérations à 

l’avance, en répartissant avec précision le temps de travail, sachant que des conditions météorologiques imprévues n’auraient aucune 

incidence sur l’exécution du travail. Cela a permis de réduire au minimum les temps d’arrêt de la main-d’œuvre, permettant à idverde et à ses 

clients de réaliser des économies.

Foamstream a fourni des résultats rapides, visibles et durables, ce qui a réduit les problèmes de conformité avec les clients d’idverde. Il a 

remplacé le désherbage manuel dans la région et réduit considérablement le temps de traitement jusqu’à 75 % par rapport aux méthodes 

précédentes.

Foamstream fonctionne particulièrement bien dans les endroits où il peut y avoir des personnes ou des animaux, car il n’y a aucun risque 

rattaché au produit lorsqu’il est utilisé à proximité du public.

En raison de la faible fréquence des cycles de traitement nécessaires lors de l’utilisation de Foamstream, cela a permis à idverde de réduire 

le nombre d’heures de travail de ses employés et a contribué à éliminer tout risque pour la sécurité du public et des opérateurs associé aux 

méthodes de désherbage précédentes. Actuellement, les cinq machines sont utilisées par l’un de leurs principaux clients sans herbicide, 

l’arrondissement de Hammersmith et Fulham. Deux dans les parcs et trois dans les zones résidentielles. Elles sont également utilisées à 

Burgess Park, à Southwark, où l’accent est mis sur la réduction des herbicides.
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