Ville zéro pesticide

L

a nature est un bien commun dont nous devons prendre soin tous ensemble. Chacun
est concerné à son échelle et l’avenir de nos enfants dépend des choix que nous faisons
aujourd’hui.
Les pollutions diverses provoquées par l’utilisation des pesticides et leurs effets néfastes
sur notre santé et notre environnement ont conduit le législateur à intervenir : entretenir
son jardin avec ces produits est désormais proscrit.
Au printemps, la nature renaît et les mauvaises herbes font elles-aussi leur grand retour !
Envahissantes, disgracieuses, elles sont le cauchemar des jardiniers / donnent des sueurs
froides aux jardiniers qui cherchent à les éliminer.
Pour vous aider, nous vous proposons des méthodes alternatives aux pesticides.

Comment prévenir et limiter la pousse des mauvaises herbes ? Comment traiter le problème une fois qu’il se présente ? On vous donne
les techniques en fonction des sols, de la période, de la nature des plantes à éliminer.
Dans vos allées et sur les trottoirs
Sur un sol caillouteux :
- En préventif : si vous êtes équipé(e)d’un désherbeur thermique gaz ou électrique, procéder à un brûlage aux dernières gelées 		
lorsque les plantules ne dépassent pas 3 cm. Le choc thermique fatigue la plante.
- En curatif :
• Passez le rotofil quand les herbes dépassent 3 cm. Attention, si la plante est une vivace (comme le chiendent) et non une
annuelle, mieux vaut directement l’arracher car le rotofil intensifie la pousse.
• Sur de petites surfaces, vous pouvez verser des produits maison dès la fin du printemps : de l’eau de cuisson des pâtes, du
riz ou des pommes de terre encore chaude ou encore de l’eau bouillante salée (température d’au moins 20°C).
Attention : l’eau de javel, le sel ou encore le vinaigre, parfois conseillés pour désherber le trottoir, sont à proscrire.
Ces usages sont en effet nuisibles pour les eaux de surface et souterraines !
Sur un sol calcaire :
- Laisser l’herbe pousser et passer le rotofil et la tondeuse.
Sur un sol en terre :
- Tondre.

Au jardin-potager et dans les massifs

En préventif :
- Le passage de la biobêche (ou grelinette) lorsque vous préparez votre sol en vue des semis / des plantations.
Avec cet outil, vous ne retournez pas la terre, vous l’ameublissez ce qui facilite énormément l’arrachage manuel des mauvaises
herbes.
- Le paillage, toute l’année. Mis à part pour lutter contre les vivaces (comme le chiendent ou le liseron), il est efficace et ne
présente que des avantages !
•  Il empêche la lumière d’atteindre la surface du sol ce qui empêche les mauvaises herbes de germer et de se développer.
•  Il maintient le sol humide et limite la transpiration de vos plants de légumes. Résultat, vous arrosez moins !
•  En se décomposant le paillage devient de l’humus qui fertilise votre sol.
•  Il favorise le développement de micro-organismes qui donneront des éléments nutritifs (engrais) naturels.
Avec quoi pailler ?
•  Paillis organiques à dégradation rapide : tonte de gazon, feuilles mortes, pailles de
céréales…
•  Paillis plastiques et textiles : bâche en géotextile, toile de paillage, toile de jute,
chanvre…
En curatif :
- L’ arrachage manuel avec binette, sarcleuse, pour les quelques mauvaises herbes
persistantes…
Fréquence des passages
Du 15 avril au 15 octobre : toutes les deux à trois semaines

Les astuces du jardinier
Jean-Claude Harrang a gagné le dernier concours éco-jardinage de la Ville d’Amilly. Le retraité n’a jamais
utilisé de produits phytosanitaires pour désherber les 1 500 m2 de son potager.

Comment parvenez-vous à limiter les mauvaises herbes ?
Je ne la laisse pas pousser ! Je me suis aperçu que plus on les laisse monter en graines, plus
elles repoussent. J’utilise la sarcleuse pour arracher, il n’y a que ça ! Pour le chiendent, j’y
vais à la bêche. Pour éviter de trop me fatiguer, je le fais en plusieurs fois.

Comment faites-vous pour prévenir leur arrivée ?
Cette année, j’ai paillé et notamment au pied des tomates. Normalement, rien ne pousse
et si jamais cela arrive, j’arrache tout de suite à la main.
Cette année, j’ai aussi semé de la moutarde et de la phacélie. Ce sont des engrais verts
qui apportent de l’azote au sol et qui en même temps, étouffent les mauvaises herbes.

