
                                                             Zéro phyto dans mon jardin

Les conseils 
pratiques 
du SAGE

n° 3

Une binette, un sarcloir ou une binette sur roues pour les jeunes 
adventices.  

Un couteau à désherber, une gouge à asperges ou bien un 
transplantoir pour les racines pivotantes (pissenlits, etc.)

Les eaux de cuisson encore bouillantes épandues localement.

Tondre les allées engazonnées.

Tondre plus haut, en relevant la barre de coupe à 8 cm :  
cela limite le développement des plantes à rosettes et des 
mousses, tout en favorisant la résistance du gazon à la sécheresse. 

Entretenir son jardin en se passant de pesticides, c’est possible ! Ces quelques 
astuces vous donneront des idées à mettre en pratique dans différents endroits 
du jardin. Ce dernier n’en sera que plus beau et la qualité de l’eau meilleure.  

ENTRETENIR SON JARDIN 
AU NATUREL

Pelouse

Allées

Exemples d’outils pour désherber :

       
      

     
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     

Il n’y a pas besoin d’arroser le gazon. Même s’il 
jaunit pendant l’été, il ne meurt pas, il reverdira dès les 
premières pluies.

Le trèfle, les pissenlits et les pâquerettes font partie de 
la pelouse, ils permettent aux insectes de venir butiner ! 

Désherber les allées en graviers à l’aide des outils 
mentionnés ci-dessus.



Merci de ne pas jeter sur la voie publique.Avec l’aimable relecture de Michèle Tramoy et de Tiphaine Hinault (CPIE Logne et Grandlieu).

Contre les pucerons, 
essayez le purin de 
rhubarbe !
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Pailler le sol avec des matériaux biodégradables, 
si possible issus du jardin : broyat de branches, 
feuilles mortes, déchets de tonte... Il faut au moins 
5 à 10 cm d’épaisseur pour que le paillage soit 
efficace contre les adventices (voir aussi fiche n° 4).

Massifs

Terrasses

Retirer les adventices avec un couteau à désherber ou 
de l’eau de cuisson.

En adoptant d’autres habitudes d’entretien et en opérant 
quelques changements dans son jardin, le jardinier peut 
ainsi abandonner les produits phytosanitaires. 

En limitant le désherbage et en pensant dès la création 
du jardin à son entretien, il diminue sa charge de travail.

Si une zone en particulier demande trop d’entretien, 
pourquoi ne pas songer à son réaménagement ?

Sarcler les jeunes mauvaises herbes par temps chaud et 
sec et les laisser sur place : elles sont faciles à enlever 
et vont se déshydrater. Pailler le sol après l’avoir 
désherbé.

Potager

Il est aussi possible de laisser pousser du gazon ou 
des plantes spontanées entre les dalles.

Utiliser les associations de plantes pour agir en 
lutte préventive contre les maladies et ravageurs des 
légumes (voir aussi fiche n° 5) ainsi que des traitements 
biologiques.

Favoriser un sol vivant en réduisant le travail du sol à un simple ameublissement 
avant semis ou plantation.


