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PREVENEZ LE DEVELOPPEMENT DES MAUVAISES HERBES...
Réalisez un paillage
Le paillage consiste à étendre sur le sol, entre les cultures, une couche de matières végétales ou minérales.
Il permet de limiter la pousse des mauvaises herbes et l’évaporation de l’eau en cas de fortes chaleurs. Il est
particulièrement recommandé pour les arbustes, les massifs et le potager.

Les solutions alternatives
au désherbage chimique

- Paillis végétal (écorce de pin, tonte de pelouse, mulch de cacao, paillis de lin…) :
il a l’avantage d’être biodégradable et d’enrichir le sol.
- Paillis minéral (graviers, ardoise pilée, pouzzolane, billes d’argile…) : il dure longtemps
et vous permet de créer des décors différents.
- Films de paillage (tissé ou en plastique) : ils limitent l’évaporation de l’eau. La toile
tissée permet une meilleure pénétration et répartition de l’eau dans le sol.
Vous pouvez choisir l’une de ces trois solutions, ou en combiner deux : par exemple poser un ﬁlm plastique et le
recouvrir de paillis. Vous allierez ainsi l’aspect pratique à l’aspect esthétique.
 Exemple de réalisation d’un paillage :
- Préparez le sol en le binant et en enlevant les mauvaises
herbes.
- Étalez la nappe de paillage sur le sol et placer les plantations
dessus.
- Faites un trou en forme de croix dans la nappe à l’endroit des
plantations et repiquez-y les plantes.
- Recouvrez la nappe de paillage d’une couche d’environ 7 cm
d’épaisseur de paillis végétal.

Recouvrez le sol de plantes
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30 cm

 Les plantes couvre-sol tirent leur nom du fait qu’elles poussent en s’étalant sur le sol
et en prenant très peu de hauteur.
 Choisissez vos variétés en fonction de leur emplacement :
- Pour un lieu au soleil : alysse jaune (1), pervenches, ceanothe…
- Pour un lieu à l’ombre : lierre (2), fusain…

 Commencez par désherber soigneusement l’emplacement de vos plantes couvre-sol.
 Plantez-les tous les 30 cm et installez entre elles un paillis d’une épaisseur de
7 cm, pour limiter la pousse des mauvaises herbes en attendant qu’elles soient
sufﬁsamment développées.
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 Choisissez votre paillage :

Les mauvaises herbes sont la bête noire de tous
les jardiniers : elles volent l’eau, la lumière et la
nourriture aux cultures, elles donnent un aspect
abandonné au jardin et leurs racines peuvent
abîmer les éléments de construction. Pour les
éliminer à tout prix, on a longtemps privilégié
les désherbants chimiques. Leur consommation
par les particuliers représente d’ailleurs 10 % des
pesticides utilisés en France.
Malheureusement, les produits phytosanitaires
sont susceptibles de polluer les sols, les
nappes phréatiques et les rivières. Il faut
donc en limiter au maximum l’utilisation, et
opter pour un désherbage raisonné. Vous
découvrirez dans cette ﬁche que c’est possible :
en privilégiant certaines techniques, en usant
de patience et en optant avant tout pour des
solutions préventives, vous viendrez à bout,
naturellement, des mauvaises herbes de votre
jardin.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
Les outils :
 Binette
 Serfouette
 Couteau à désherber
 Fourche tarabate
 Désherbeur thermique
 Paillage minéral ou végétal
 Film de paillage
 Cutter
 Gants de jardin

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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SACHEZ QUAND DÉSHERBER...
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Tolérez certaines mauvaises herbes
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 Même si elles sont indésirables au milieu de votre pelouse ou de votre parterre
de rosiers, certaines « mauvaises » herbes n’ont pas que des défauts : le pissenlit
peut attirer les insectes pollinisateurs, l’aubépine (1) et le sureau peuvent nourrir
les oiseaux, la pâquerette (2) et l’ortie (3) attirent les insectes utiles et la sauge et le
bleuet (4) peuvent être médicinales.

 Désherbez « intelligent » : plutôt que d’utiliser des solutions chimiques, certes rapides mais préjudiciables
à l’environnement, préférez concentrer vos efforts sur les endroits particulièrement visibles de votre jardin :
allées, terrasse, abords de la maison… Dans les autres espaces, éliminez uniquement les mauvaises herbes
coriaces qui risquent de vous envahir (ronces, chardons…).

Agissez le plus tôt possible

1
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Préférez toujours désherber les mauvaises herbes jeunes : pour la plupart des espèces,
évitez au maximum de les laisser monter en graines. En effet, le chardon (1) peut en
produire 4 000 à 5 000 par an et le pissenlit (2) peut disséminer les siennes sur des
dizaines de kilomètres.

DÉSHERBEZ SANS PRODUITS CHIMIQUES...
Utilisez les bons outils
 La binette : elle est utile pour désherber entre les rangées de plantes ou dans un
potager, mais ne convient pas aux massifs à cause de sa largeur. Elle ne permet
d’enlever les racines que sur 4 à 5 cm de profondeur.

 La fourche tarabate : elle permet d’aérer la terre sans trop la retourner, et donc de
faire ressortir les racines pour les arracher ensuite plus facilement. Elle est composée
de deux bras verticaux qui supportent 3 à 5 dents, il sufﬁt donc d’enfoncer ses griffes
dans la terre en s’aidant de son pied, puis d’exercer une pression à l’aide des deux bras.

Suivez les bonnes techniques
 Arrachez toutes les racines : en effet, les mauvaises herbes ont la capacité de se régénérer très vite : le
pissenlit peut repousser à partir d’un tronçon de racine de 3 cm, seulement une semaine après que celle-ci
ait été tranchée.
 Soyez persévérant : certaines mauvaises herbes vont nécessiter plusieurs binages
successifs pour éliminer totalement leurs racines, comme le laiteron des champs ou
le liseron.
 Préférez désherber lorsque la terre est humide, les racines viendront plus facilement
lorsque vous arracherez les herbes à la main.

Testez le désherbage thermique
Le désherbeur thermique est un nouvel outil qui consiste à chauffer brutalement la mauvaise herbe pour la tuer.
 Côté avantages, il est très utile pour désherber le long des allées et des espaces dallés
sans trop se fatiguer. Il convient moins aux massifs, car il risque de brûler les plantes
voisines.
 Côté inconvénients, il s’agit d’un appareil qui fonctionne au gaz ou à l’électricité, et il
peut nuire à la faune utile, comme les coccinelles.

« Recyclez » les mauvaises herbes arrachées
 La serfouette : elle est munie à une extrémité d’une fourche à deux dents, et à l’autre,
d’une lame. Elle vous permettra d’arracher les mauvaises herbes avec leurs racines.

 Après les avoir arrachées, laissez sécher vos mauvaises herbes, en vous assurant que
leurs racines soient bien à l’air pour qu’elles ne repoussent pas.

 Le couteau à désherber : il permet d’enlever des racines épaisses et relativement
profondes.

 Une fois sèches, vous pouvez les mettre à composter, à condition que votre tas de
compost « fume » déjà. Sinon, les graines ne seront pas détruites.
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