
Stop aux produits chimiques ! Pour vous débarrasser des 
mauvaises herbes de votre potager, terrasse ou allée, il 
existe des solutions naturelles et écologiques !

Certaines mauvaises herbes sont difficiles à éradiquer, se propagent 
rapidement et peuvent alors abîmer vos plantations. C’est le cas 
notamment de :
•L’oxalis ;
•La renoncule rampante ;
•Les ronces ;
•Le chiendent ;
•Le plantain lancéolé ;
•Le chardon des champs ;
•Le pissenlit ;
•Le mouron rouge ;
•Le liseron des champs.

Désherbage : pensez au paillis !

Le paillage est plutôt une méthode 
préventive qu’un réel désherbant. Il 
empêche la germination des mauvaises 
herbes. Utilisez des matériaux de 
préférence biodégradables. 
Si les mauvaises herbes s’installent, c’est 
parce que le sol est nu. En le couvrant, 
elles auront bien plus de difficultés à 
s’installer. Privées de lumière et d’eau, les 
graines d’adventices ne pousseront plus. 
D’ailleurs, le paillis permet de protéger 
certaines plantes du froid ou de la chaleur 
selon les périodes.
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Désherbant naturel à base de pommes de terre 
ou Choc thermique

Il est utilisé par la plupart des jardiniers. Le désherbage thermique
consiste à provoquer un choc thermique au sein des cellules végétales des
mauvaises herbes. La chaleur appliquée doit être forte et de courte durée.
Il suffit de faire bouillir des pommes de terre (pâtes, riz, etc.) dans de

l’eau, d’ajouter après la cuisson du gros sel et de répandre l’eau de cuisson
encore bouillante sur les mauvaises herbes. La plante ne meurt pas
forcément, car elle peut repartir de la racine, mais la repousse sera moins
vigoureuse, et au bout de trois applications, elle périra. Sans utiliser aucun
produit d’aucune sorte. Efficacité garantie !

Le purin d’orties

Le purin d’orties est particulièrement odorant mais très 
efficace. Écologique, la fermentation d’orties putréfiées désherbera votre 
jardin en un rien de temps !

Désherber la pelouse

De la mousse verte envahit votre jardin ?
Si vous avez la chance de posséder une
cheminée, sinon faites brûler du bois
(tout en respectant les réglementations),
récupérez la cendre du bois brûlé et
dispersez-la sur la mousse. Cela
permettra de changer le pH de la terre
et donc d’éradiquer la mousse.
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Le vinaigre blanc

Ce n’est plus un secret, le vinaigre blanc a bien
des vertus. Remplissez un spray de vinaigre
blanc et pulvérisez-en sur les mauvaises
herbes. Il est possible d’ajouter une toute
petite dose de bicarbonate de soude en plus.
Attention n’exagérez pas trop, car le vinaigre
blanc pénètre dans la terre et détruit les micro-
organismes.

Désherbage traditionnel

Le désherbage à la main reste la technique la plus respectueuse de
l’environnement. Cependant, vous pouvez vous aider de divers outils tels
que : sarcloir, binette, scarificateur ou encore mieux la serfouette qui est
multifonctions ! Cela demande du travail mais apprendre à jardiner
autrement grâce à des produits naturels, biodégradables et peu coûteux
fait de vous un jardinier responsable pour sauver notre environnement et
notre jolie planète.

L’huile essentielle de basilic

En plus d’être un désherbant bio et efficace,
l’huile essentielle de basilic est un excellent
insecticide naturel ! Il suffit de mettre
quelques gouttes dans son arrosoir et
d’arroser les mauvaises herbes. Ajoutez du
savon noir liquide bio pour plus d’efficacité.


