
Les Allées, Cours 
 et Terrasses

Quelles méthodes 
pour désherber ?

Désherbage manuel
balai pour extraire les graines 

déposées par le vent entre les pavés 
ou dans les fissures

râteau pour déraciner les 
plantules sur des surfaces en 
stabilisé ou en graviers

couteau à désherber, sarcloir, 
coupe-bordure (ou débroussailleuse 
pour les gros modèles), nettoyeur à 
haute pression…

Désherbage thermique
les désherbeurs thermiques 

(attention aux précautions 
d’emploi). Notez que ces outils 
consomment de l’énergie fossile 
(gaz)

l’eau de cuisson des pâtes ou des 
légumes encore bouillante crée un 
choc thermique sur les plantules

Désherbage avec les produits de 
biocontrôle
L’application d’herbicides de 
biocontrôle pour supprimer des 
herbes est possible. Toutefois, 
ces produits, généralement des 
acides, peuvent être dangereux et 
polluants. Demander conseil à un 
vendeur avant de les utiliser.

Comment limiter 
la présence d’herbes ? 

Des aménagements peuvent être 
mis en place :

un géotextile sous les gravillons 
empêche la pousse des herbes, sans 
gêner la circulation de l’eau

la réfection des joints de bordure 
abîmés permet d’éviter la mise en 
place d’un substrat dans lequel la 
végétation indésirée se développe

plutôt que de lutter contre 
la végétation, pourquoi ne pas 
l’inclure dans l’aménagement ? (voir 
paragraphe au dos)

Fiche conseil

Raisonnez bien avant de désherber : 

1 - Est-il nécessaire de désherber ?

2 - Puis-je empêcher l’herbe de pousser ?

3 - Puis-je désherber manuellement ou 

bien de façon écologique ?

4 - En dernier recours, je peux utiliser 

un herbicide de biocontrôle, après avoir 

demandé conseil à un vendeur.



Des  herbes "mauvaises" ?
Changeons notre regard sur la 
végétation spontanée, dans nos 
jardins et dans nos rues !
Les "mauvaises" herbes nous 
dérangent essentiellement d’un 
point de vue esthétique. Loin 
d’être inutiles, elles ont souvent 
des vertus mal connues (comesti-
bilité, propriétés médicinales…). 

Acceptons-les davantage et nous 
verrons  diminuer les quantités 
d’herbicides retrouvées dans les 
eaux de nos rivières voire l’eau que 
nous buvons ! 

Végétation spontanée

Si des plantes à fleurs sauvages 
colonisent vos allées, 
interrogez-vous, laissez-les 
égayer votre jardin !

Portons un autre regard...
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de conseils, 
adressez-vous 
aux magasins 
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Au lieu de désherber, 
pourquoi ne pas enherber ?

L ’ enherbement peut être une      
solution très pratique, par exemple 
entre les pavés. Le semis d’herbe 
empêchera les plantes indésirées de 
pousser dans les interstices. Il sera 
plus facile de tondre cette herbe 
de temps à autre que de désherber 
systématiquement à la moindre 
levée.  Par ailleurs, le piétinement 
régulier (des piétons, des voitures, 
…) peut suffire à contenir l’herbe.
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Ci-dessus, le chenopode blanc 
est une plante comestible, 

cousine de l’épinard. On peut 
manger ses feuilles lorsqu’elles 

sont jeunes !

Exemple d’une allée enherbée !


