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LES HERBICIDES,
JE M’EN PASSE !
Le terme « mauvaise » colle à la tige de certaines plantes.
Pourtant, leur seul tort est bien souvent d’être simplement
spontanées. De plus, ces sauvageonnes recèlent bien souvent
des qualités méconnues. Si, malgré tout, vous souhaitez vous
passer de certaines plantes, pensez aux alternatives sans
herbicides.

L E DE SH E RB A G E T H E R M I Q U E
Le désherbage thermique convient particulièrement aux
allées, graviers, entre les pavés… Il est également possible
dans les massifs et potagers si on prend soin d’éviter les coups
de chaud sur les plantes non visées ! Le choc thermique
provoque l’éclatement des cellules des parties aériennes de
la plante. Ensuite, elle se dessèche et meurt. Il est souhaitable
d’intervenir sur des plantes très jeunes et de prévoir plusieurs
passages pour les plantes plus développées afin de les épuiser
progressivement. Il faudra donc les traiter toutes les 2-3
semaines au printemps, tous les mois en été et en automne.
Après un an, les traitements pourront être espacés.

L ES PRODUITS DANGEREUX

BON A SAVOIR !
« Les herbes desséchées, c’est moche ! » : oui,
mais c’est pareil avec du glyphosate… Il faut un peu
de temps pour que la plante disparaisse totalement.
« Les herbes repoussent » : c’est aussi le cas avec
un herbicide chimique ! Avec ces derniers, cela peut
prendre plus longtemps, parce qu’ils sont tout simplement plus polluants. On parle de « rémanence ».
« Pas efficace sur les plantes à enracinement
profond ! » : si, à condition d’effectuer des passages
répétés et de ne pas s’attaquer à un roncier.

QU ELQU ES C ON SEILS U TILES
 raitez les plantes les plus jeunes possibles.
T
Avancez doucement sur la surface à traiter.
Prélevez une feuille traitée et pincez-la
entre les doigts. Si votre empreinte
digitale se forme sur la feuille
écrasée, le traitement a été
efficace. Sinon, c’est que le
traitement a été trop rapide.
Pas la peine de vouloir
carboniser la plante : un
choc thermique suffit !

C’est magique tout ce qu’ on pe ut f aire sa n s p ro d u i t s chi m i qu e s !
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A U TR E S A L T E R NA T I V E S A U X
H E R BI C ID E S C H I M I Q U E S
La tolérance !
Pourquoi la simple vue d’un pauvre pissenlit provoque-t-elle
chez certains d’irrépressibles pulsions herbicides ? Apprenons
à les connaître et à découvrir leurs vertus pour changer notre
regard sur ces « mal-aimées ».
Nos jardins sont des lieux d’agrément mais aussi des écosystèmes, d’autant plus riches que l’on préserve leur équilibre
naturel. Faites de votre jardin un espace « nature admise » !

BONNES OU MAUVAISES HERBES ?
Lierre terrestre, bugle rampant : idéal pour couvrir le sol et
donc limiter les besoins en désherbage.
Pâquerette, centaurée noire : elles nourrissent la faune.
Trèfle blanc : il améliore le sol.
Bourrache, Géranium Herbe à Robert : ils embellissent le jardin.
Chénopode blanc, petite oseille : ils sont comestibles.
Plantain lancéolé, bouillon blanc : ils peuvent vous soigner.
Ronces, orties et pissenlits : ils combinent quant à eux
plusieurs de ces avantages !

L ES PRODUITS DANGEREUX

SI U N E PLA N TE DEVIEN T
VRA IMEN T IN DESIRA B LE
Sans qu’elle soit mauvaise, une plante peut se trouver dans un
endroit inadéquat. Voici donc quelques alternatives aux herbicides
chimiques :
le désherbage mécanique
le paillage
les plantes couvre-sol
les herbicides biologiques…

DEC H ETS DE P ESTIC IDES
Ce sont des déchets dangereux, ne les jetez jamais ni à la
poubelle, ni dans les égouts. Ils doivent être collectés et traités
séparément. Déposez-les au parc à conteneurs avec les
déchets spéciaux des ménages (DSM).

EN SA VOIR PLU S ?
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,
c’est moins de déchets spéciaux et moins de pollution. »
sur www.moinsdedechetsdangereux.be

LIEN S U TILES
www.adalia.be
www.gestiondifferenciee.be
www.natagora.be
www.cecotec.be

