
 
 

 

 

JARDINER au NATUREL 
Fiche pratique n° 11 

 

 

DESHERBER au NATUREL 
 

Il existe de nombreux  petits « trucs » qui remplacent avantageusement les 
produits chimiques et éviter ainsi une pollution de la nature bien sur (eau, air, 
sol, aliments !) ainsi que des dépenses inutiles… 

Les différentes techniques ne sont pas universelles et doivent être adaptées 
à chaque cas, comme décliné ci-après,  un test sur sa surface, son sol, son 
environnement permettra de choisir … certaines astuces sont efficaces 
ponctuellement mais seront à utiliser avec parcimonie et  espacée dans le 
temps pour ne pas acidifier le sol ou importuner la faune du sol (sel, vinaigre…) 

 

1)  Les ALLEES 
 

� comment désherber ses allées ? 
� comment entretenir une allée gravillonnée ? 

 

 

� La 1ère chose et de veiller à ne pas se 
laisser envahir, il faut intervenir dès les 
premières pousses… 

� Le désherbage manuel est la solution 
ancestrale la plus simple, la plus économique 

� Le désherbeur thermique (  déshydrater 
les plantes mais surtout pas les brûler !) 

� Un textile sous la couche de graviers 
  

2)  La TERRASSE 
 

� Eau de cuisson des pommes de 
terre, des pâtes, du riz (amidon). 

� Vinaigre blanc 
� Le désherbeur thermique 

  
 

3)  La PELOUSE 
 

� comment entretenir une pelouse ? 
 

   



 
� comment  éviter la mousse ? 
 

� La pelouse ne doit pas être tondue trop tôt dans 
la saison et jamais trop ras, cela favorise l’apparition 
de la mousse 
� Le sulfate de fer acidifie votre sol, ce qui favorise 
l’apparition de la mousse, apporter de la cendre de 
bois  tous les 2  ans pour limiter l’acidification 
�  Un apport de compost fin favorise la pousse de 
l’herbe et limite l’apparition de mousse 
�  Aérer et décompacter le sol  

 

4) Les PARTERRES 
 

�  Le binage manuel 
�  Le paillage 
�  Le purin d’angélique / ortie 
�  Huile essentielle de basilic 
�  Le jus de sciure de bois 

  
 

5) Les BORDS de MURS 
 

 

� Huile essentielle de basilic 
� Le paillage 
� Le vinaigre blanc 
� Le gros sel  

� désherbage manuel   

 

6) Le cas du POTAGER 
 

Dans le potager, empêcher les indésirables de pousser peut se faire soit : 
� Par le paillage 
� En semant des engrais verts, entre deux cultures 
� Par la technique  du « faux  semis »  qui consiste préparer le sol comme si on 
allait semer,attendre que les herbes lèvent et les arracher alors facilement… 
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