
  

 

Pour tout renseignement sur la reproduction de ce diaporama, contactez 
la Mce qui vous mettra en relation avec les auteurs. 

Textes : Denis Pépin

Photos : Denis Pépin, exceptée photo n°3 : Michel Riou
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La reproduction, même partielle de ce diaporama (textes et 
photos) est interdite.
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Pourquoi jardiner sans pesticides ?

1 - Le désherbage chimique
des surfaces peu perméables est source de pollution

2 - Le désherbage des fossés
et des bords des ruisseaux pollue l’eau également 3 - Le désherbage chimique stérilise peu à peu le jardin



  

 

4 - Les français sont les plus gros utilisateurs
de pesticides d’Europe

Les solutions pour éviter l’utilisation des désherbants 
chimiques autour du jardin et de la maison

5 - Installez un plastique sous les allées gravillonnées 
pour éliminer les herbes indésirables

6 - Désherbez à l’eau bouillante
pour éliminer les herbes indésirables

7 - Acceptez certaines herbes spontanées
tout en les contrôlant

8 - On peut aussi laisser des roses Trémières s’installer 
dans les gravillons



  

 

Les solutions dans le jardin d’ornement

9 - Ne provoquez pas vous-même
les situations incontrôlables

10 - Couvrez la terre autant que possible 11 - Couvrez le sol avec un paillis de feuilles mortes

12 - Les feuilles mortes conviennent aussi entre les fleurs 13 - Couvrez le sol avec des tontes de pelouse



  

 

14 - Couvrez le sol avec de la paille 15 - Couvrez le sol avec des écorces de pin

16 – Il existe d’autres sortes de paillis

Installez des plantes couvre-sol :
des plantes désirées contre des herbes indésirables

17 - Cette consoude naine
possède toutes les qualités d’un bon couvre-sol

18 - Les géraniums botaniques
sont aussi d’excellents couvre-sol



  

 

19 - Les lamiers couvre-sol sont décoratifs et utiles 20 - Imbriquez les plantations pour utiliser tout l’espace

21 - Accueillez les herbes sauvages
dans certaines conditions

22 - L’euphorbe des bois [au centre],
s’est bien intégrée dans ce massif

23 - Comment faire avec un terrain envahi
d’herbes indésirables vivaces ?

Les solutions pour entretenir la pelouse 
sans produits



  

 

24 - Le désherbage sélectif des pelouses
est source de pollution

25 - Une pelouse fleurie,
c’est tout aussi joli et ça ne pollue pas

26 - Une pelouse fleurie,
c’est utile pour les insectes auxiliaires 27 - Ne favorisez pas la mousse

28 - Quelles solutions pour lutter contre la mousse ?

Les solutions dans le potager



  

 

29 - D’abord, semez en rang et sarclez précocement 30 - Le paillage limite fortement les herbes indésirables

31 - Le paillage est aussi utile dans le potager 32 - Couvrez la terre avec des engrais verts

33 – Semez des engrais verts, même au printemps En conclusion, avez-vous bien retenu les gestes essentiels 
pour jardiner sans désherbant ?

1 – À l’entrée du garage et sur la terrasse, désherber avec de l’eau bouillante.1 – À l’entrée du garage et sur la terrasse, désherber avec de l’eau bouillante.

2 – Ne jamais laisser la terre nue. Pour cela il faut la couvrir :2 – Ne jamais laisser la terre nue. Pour cela il faut la couvrir :
- avec des plantes couvre-sol- avec des plantes couvre-sol
- avec des paillis- avec des paillis
- avec des engrais verts dans le potager- avec des engrais verts dans le potager

3 – Ne provoquez pas vous-même des situations incontrôlables, évitez de laisser 3 – Ne provoquez pas vous-même des situations incontrôlables, évitez de laisser 
monter en graines les plantes indésirables, n’utilisez pas d’outil type motobêche monter en graines les plantes indésirables, n’utilisez pas d’outil type motobêche 
quand la terre est envahie de racines coriaces.quand la terre est envahie de racines coriaces.

4 – Ne tondez pas la pelouse trop court.4 – Ne tondez pas la pelouse trop court.

5 – Dans le potager, semez les légumes en rang étroit.5 – Dans le potager, semez les légumes en rang étroit.

6 – Au final, mieux vivre avec les herbes sauvages en les6 – Au final, mieux vivre avec les herbes sauvages en les
acceptant dans certaines situations. acceptant dans certaines situations. 
C’est une simple question d’état d’esprit.C’est une simple question d’état d’esprit.



  

 


