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Des herbes en moins, désherbons mieux !

La nature a horreur du vide : les herbes folles s’immiscent 
dans le moindre interstice. 

Alors, que faire contre ces herbes jamais « mauvaises » 
mais souvent indésirables ? 

Sur les surfaces de terre, il est essentiel de couvrir le sol  
durant toute l’année : le pailler ou y implanter des plantes couvre-sol  
(cf. fiche  « paillage et plantes couvre-sol »).

Le désherbage thermique :
-  utiliser les eaux de cuisson (pommes 
de terre, riz, pâtes, ou légumes) 
pour désherber les petites surfaces ;
-  réserver les désherbeurs à gaz aux 
grandes surfaces  de préférence imper-
méables (pavés, béton, bitume, etc.).

Le balayage des surfaces pavées, 
des caniveaux ou des terrasses 
permet de supprimer les plus  
petites pousses d’herbe ainsi que la 
terre qui sert de support à la germination des graines.

 
Le saviez-vous ? 

Lorsqu’on utilise une technique 
de désherbage thermique, c’est 
le choc  de  température qui fait 
éclater les cellules des plantes. Il 
est inutile de « brûler » la plante, 
une poignée de secondes suffit 
à la faire dépérir ! Les résultats 
seront visibles dès le lendemain.

Illustrations : S. Brolly, J. Goepfert, M. Mercier, Polo Graphiste, E. Schopka
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Les outils de désherbage mécanique
Sur surfaces gravillonnées ou 
dans le potager, les outils les plus 
adaptés sont la binette (griffe 
à 3 ou 4 dents) et le sarcloir  
(à tirer, à pousser ou oscillant).  
Ils permettent de couper les 
plantes à la base, d’affiner 
ou de décompacter la terre entre 
les rangs. Le couteau à désher-
ber est indispensable pour venir 
à bout des plantes à  racine pivot 
comme le pissenlit.

Le désherbage manuel
Il est efficace sur tous les types de surface, à réaliser de préférence 
après la pluie !

La meilleure alternative au désherbage 
chimique est la tolérance ! 
Il nous faut changer de regard en  supportant le 
verdissement et en tolérant, voir en installant, 
des plantes sauvages. La plupart d’entre elles 
peuvent se révéler très utiles pour vous ou pour 
la faune de votre jardin.

Astuces
Semer en rangs droits et fins pour 

faciliter le passage des outils.

Enlever les herbes le plus tôt pos-

sible et ne pas les laisser monter en 

graines.

Éviter l’usage de la bêche plate 

qui coupe et multiplie les racines.


