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Zéro-phyto dans mon jardin
Le désherbage manuel

Zone concernée par l’étude :
Plate bande et potager
Pelouse
Allée gravillonnée
Terrasses
Allées imperméables

Utilité :
Désherbant
Démoussant
Anti-puceron
Drainage de l’eau
Favorise la biodiversité
Engrais

Matériel nécessaire :

- Binette, sarcloir, lame à pousser, couteau désherbeur, gouge.
- Coût : de 10 à 30 €.
Comment l’utiliser :

La binette est l’outil polyvalent du jardin
puisqu’elle permet à la fois de biner (ameublir la
terre pour faciliter l’infiltration de l’eau) et de
sarcler, c’est à dire ôter les adventices (jeunes
pousses). Biner réclame un coup de main. Il ne
s’agit pas de hacher le sol, comme on le voit par-
fois, mais de soulever la terre par petits à-coups.
Pour rester rapide à effectuer et efficace, l’opéra-
tion doit être répétée fréquemment. La binette permet de lutter
contre les mauvaises herbes peu enracinées, comme les graminées
annuelles, les plantules levées entre les rangs au potager ou dans les
allées. Inutile en revanche de s'en servir contre les plantes qui se
multiplient à partir de fragments de racines, comme les liserons : son
usage ne ferait que les propager. De même, la binette ne peut servir
à arracher des plantes enterrées à plus de 10 cm de profondeur.
La binette s'emploie de préférence lorsqu'il fait chaud et sec, afin que
les plantes soulevées avec la terre par la lame sèchent sur pied.
Attention : une pluie suivant un binage en réduit considérablement
l'efficacité.

Avec sa lame épaisse, la gouge permet d'aller
chercher les racines en profondeur, en l'utilisant
comme un levier pour soulever les mauvaises
herbes. La gouge excelle contre les plantes dont la
racine plonge profondément dans le sol, comme
les chardons, les pissenlits et les rumex.



Foyers témoins “zérophyto dans mon jardin”.
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Le sarcloir a une action plus superficielle que la binette.
On le manipule en un geste d'aller et retour, afin de faire
glisser la lame juste sous la surface de la terre, à 1 cm à
peine de profondeur. Le sarcloir pénétrant très peu
en profondeur, il sert surtout à déloger les mauvaises
herbes à un stade précoce, dès leur levée, et les plantes
à enracinement superficiel. Il est ainsi utile pour lutter
contre le mouron, dont la levée forme un véritable tapis.
Il s'utilise pour tenir le terrain propre. Lorsque les mauvaises herbes ont
commencé à développer un pivot, le sarcloir atteint ses limites car il ne fait
que couper un bout de la racine, qui forme de nouvelles feuilles… et une
racine encore plus épaisse ! La binette peut alors prendre le relais.

Le couteau desherbeur, à lame épaisse et à manche large pour une
meilleure prise en main, s'utilise dans une terre pas trop caillouteuse. La lame
sert d'abord à couper les racines, puis à soulever la plante. C'est dans le gazon
qu’il sera le plus pratique. On peut aussi s'en servir pour curer les interstices
des terrasses et dans les allées où ne traînent que quelques mauvaises
herbes. Il ne permet que de nettoyer des petites surfaces ni de lutter contre
les plantes vivaces ou le lierre.

Fréquence de passage :

- 4 à 5 passages par an (1 fois par mois) mais plutôt au coup par coup, en
fonction de la pousse.
- Dès le début du printemps pour enlever les prémices de lever de plantes
jusqu’à la fin de l’automne.
- Le passage est plus fréquent au printemps qu’en été.

Degré de difficulté et de maîtrise :

Simple d’utilisation mais fastidieux. Lorsqu’il est utilisé très fréquemment (1
fois par semaine), on obtient un rendu impeccable (sans mauvaises herbes)
et le travail est facilité (moins pénible).


