Les «Jardiﬁches»

LES SOLUTIONS TECHNIQUES ET LES MATÉRIELS
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Des herbes s’installent entre les joints des
dalles ou des pavés, dans les gravillons.
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2 Terrasses, allées, cours
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Le remède :
DLe désherbage à l’eau bouillante
est très efﬁcace, sûr et parfaitement
adapté aux petites surfaces (terrasse,
entrée du garage, allée pavée...).
N’attendez pas d’être envahi et
intervenez une première fois dès la
ﬁn de l’hiver. Épandez l’eau bouillante
avec une casserole ou un arrosoir
galvanisé. Ajoutez un peu d’eau de
Pensez à récupérer l’eau
de cuisson des légumes !
Javel en présence de mousses ou de lichens.
DLe désherbage avec un nettoyeur chauffant à haute pression.

À éviter
Aucun désherbant ne doit être utilisé
à proximité des fossés, points d’eau
et sur toutes surfaces imperméables
(allées sablées, gravillons, pavés...).
Aucun désherbant ne se dégrade
rapidement sur une surface minérale
et imperméable et tous sont entraînés
vers les rivières quand il pleut.

Autres solutions :
DCouper les plantes au couteau
entre les pavés des terrasses ou
les laisser et les tailler régulièrement (rotoﬁl).
DÉtaler une bâche poreuse
sous les gravillons des allées.
Recouvrir les allées en terre
avec des écorces de pin ou
du bois déchiqueté.
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Terrasses, allées, cours

La pelouse
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DAccepter les herbes dans les allées. Un passage régulier (piétons, voitures...) sufﬁt à les contrôler.
DFavoriser des plantes ﬂeuries vagabondes le long des allées et des
cours gravillonnées : myosotis, pensée, violette, rose trémière, lychnis,
nigelle, digitale, valériane... Elles s’installeront là où aucun passage ne
les dérange. Et c’est joli !

Érigeron et fétuque glauque sur gravillons
Pour plus d’informations :
• Découvrez toutes les solutions sans pesticides dans : «Comment
jardiner sans pesticides», livret disponible sur demande dans
votre jardinerie ou à la Maison de la Consommation et de
l’Environnement - MCE au 02 99 30 35 50 (2,22 € payables
en timbres) • Rendez-vous sur le site de la MCE www.
mce-info.org/pesticides ou celui de Rennes Métropole www.rennes-metropole.fr, rubrique Cadre de
vie/Environnement/Jardinage.
Violettes

Texte et photos de Denis Pépin, 1er prix du Plus beau potager de France en 1998, spécialiste du jardinage sans pesticide.
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