Zéro-phyto dans mon jardin
Les recettes de Grand’mère

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

MES FICHES PRATIQUES -

N°9 -

Matériel nécessaire :
- Aucun.

Comment l’utiliser :

Verser de l’eau bouillante sur certaines mauvaises herbes peu
coriaces est une solution de désherbage complémentaire. Elle doit
être réservée aux zones imperméables du jardin : allées, terrasses,
escaliers… A l'aide d'un récipient à bec verseur, faites ruisseler de
l'eau dans le cœur de la plante. Lorsqu'elle prend une couleur vert
tendre, arrêtez. L'eau chaude (comme la flamme) fait éclater le
contenu des cellules, d'où ce changement de couleur. Comme on ne
peut pas vraiment balayer une zone avec de l'eau chaude, on se
concentre sur les mauvaises herbes qui ont un point sensible, en
particulier les mauvaises herbes à rosettes (pissenlits, chardons).
L'eau chaude au cœur de la rosette les tue ou, au pire, les empêche
de monter à fleurs. Ne pas appliquer sur la terre nue, pour ne pas
détruire la vie du sol (insectes, bactéries, champignons)

Certains jardiniers épandent parfois du sel sur la terre pour
désherber les allées ou les massifs. Ce sont des déviations d’usage.
C'est une fausse bonne astuce ! Non seulement le sel (de
déneigement, ou de cuisine) est un médiocre désherbant, mais en
plus il stérilise le sol.
IL BRÛLE MAIS NE TUE PAS. IL STERILISE LE SOL.

Au chapitre des recettes de grand-mère figure le désherbage au vinaigre
blanc, une solution naturelle issue de la vinification du vin. Utilisé en
pulvérisation, le vinaigre peut être efficace contre les mauvaises herbes à tige
tendre, comme les graminées annuelles levant dans les allées. En revanche,
il laisse intacte les racines, qui permettront à la plante de repartir de plus
belle. Il a tendance à acidifier légèrement le sol. Il faut donc l’utiliser avec
parcimonie : limiter son usage à 4 pulvérisations par an.

Quelques préparations sont utilisables au jardin pour lutter contre
les insectes qui envahissent les plantes (pucerons, acariens, cochenilles).
Ainsi, vous pouvez utiliser une préparation constituée de deux cuillères à
soupe d’huile de colza et de deux cuillères à soupe de savon noir liquide.
Ajoutez ce mélange dans un pulvérisateur complété avec un litre d’eau.
Pulvérisez ensuite les plantes avec ce mélange.

Le bicarbonate de soude a une action fongicide. Il permet ainsi de lutter
contre le mildiou. Préparer un mélange d’une cuillère à café de bicarbonate
de soude en poudre et d’une cuillère à soupe de savon noir liquide mélangé
à un litre d’eau. Ajouter le tout dans un pulvérisateur à main.
Fréquence de passage :

- Dès que possible.

Degré de difficulté et de maîtrise :

- Tenir les préparations hors de portée des enfants, et à l’abri de la chaleur
(évite les mauvaises odeurs).
- Limiter les quantités préparées à un usage unique.
Précautions d’usage :

- Désherbage à l’eau chaude : porter des chaussures fermées et des gants de
jardinage, éloigner les enfants et les animaux.
- Surveiller les prévisions météo. Il faut travailler par jour ensoleillé, sans
vent, avec une prévision au beau temps durable sur 48 heures.
Foyers témoins “zérophyto dans mon jardin”.
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