
 



UNE MAUVAISE HERBE, QU'EST CE QUE C'EST ?

"Une mauvaise herbe, c'est une plante dont on n'a
pas encore découvert les vertus !"  G.Ducerf

Par exemple l'ortie

Nous donne des informations sur le sol 

C'est une ressource pour le potager

Une ressource pour la biodiversité!

Un sol azoté et humide

Fabrication d'un purin d'ortie

L'ortie attire les coccinelles, les chrysopes et des papillons



Pour empêcher les herbes
indésirables de pousser, 
il faut connaître les 3
grands facteurs de

germination.

Il est beaucoup plus simple d’empêcher une graine de germer 
que de déraciner une plante déjà installée !

PRÉVENIR

PLUS QUE

GUÉRIR !

1.



Occuper le sol 

pour limiter la lumière du soleil

Pailler Poser une bâche Cultiver serré et
dense



Maîtriser l'arrosage

Installer un système de
goutte-à-goutte

En arrosant précisément au pied de la
plante, vous limiterez la germination

des graines en dormance autour d'elle.



La technique du faux-semiS

S'assurer de leur germination 

pour les désherber toute d'un coup

Préparer votre sol
comme si vous alliez

semer

Arroser

Attender 2 semaines et
désherber facilement les
jeunes plantules avec un

sarcloir.



Cliquez sur la vidéo
pour en savoir plus !

la bâche d'occultation

Faire germer les graines 

dans l'obscurité



2.  FACILITER 

LE DÉSHERBAGE

Je veux un sol meuble

Eviter au maximum de marcher sur la terre 
pour éviter de tasser le sol

Apporter un paillage épais de matières organiques
(feuilles mortes, broyats, etc.)

Le motoculteur aère en superficie mais en détruisant
l'action naturelle de la vie biologique souterraine, il le

tasse aussi en profondeur avec les couteaux.



Je désherbe au bon moment 

et au bon endroit

J'attends la prochaine pluie
ou

J'arrose ma parcelle

Inutile de désherber là où
vous n'en avez pas besoin. 

Laissez des espaces
naturels dans votre jardin

pour développer la
biodiversité.



Cela détourne les détritivores
de nos jeunes plants,

enrichit et protège le sol.

Je désherbe et je dépose 

aussi appelée 'chop and drop'

 
 

Si les végétaux ne sont pas encore montées
en graines on peut alors les laisser en paillage

sur notre sol. 

Pour cette technique, renseignez-vous sur
les herbes spontanées que vous désherbez ! 

 
Attention aux espèces qui se reproduisent
via la tige ou les racines posées sur le sol.

Réduire le temps de désherbage c’est aussi
limiter les allers-retours vers le compost  !



Et le vinaigre ? Et le sel ? Qu'en pense t'on ?

Le vinaigre de cuisine ne contient que 5%
 d'acide pélargonique, ce qui n'est pas 
suffisant pour tuer les plantes matures. Privilégiez
le vinaigre horticole à 20% d'acide pelargonique

Le sel désherbe efficacement 
mais rend infertile le sol. 
Il le déshydrate, perturbe l'absorption 
des végétaux en bloquant l'assimilation
du calcium, du potassium. Les seuls
plantes qui résisteront à ce désherbage
seront les plantes adaptées à la présence
de sel : les plantes Halophytes. 
A bannir donc !

Le vinaigre présente des dangers.
C'est un herbicide total qui attaque 
toutes les plantes sans distinction. 

C'est aussi un herbicide foliaire :
les racines restent toujours vivantes.



Je choisis les bons outils

la gouje ou couteau à désherber

Pour les plantes à racine pivotante (type pissenlit)

Précis ne casse pas la racine Temps de désherbage long

le sarcloir

Pour les allées et platebandes
 

Efficace sur les plantules, rapide
Casse les racines, inadapté au sol dur

et aux racines trop épaisses



La serfouette

Pour tous types de racines

Imprécis, manque de performances

la binette

Pour tous types de racines
 

Utilisable en toute situation,
adapté au sol dur

 

Coupe des racines moyennes,
prépare le sol pour un semis

 
 

Désherbage superficiel demande une
organisation du jardin en rang

 


