Brève technique

▷ Repenser ses aménagements

Comment vais-je faire
pour désherber ma cour ?!?

Pour des cours sablées ou stabilisées de grande surface, la lutte contre l’herbe peut
s’avérer fastidieuse. Pourquoi ne pas prendre le contrepied et favoriser l’herbe pour
obtenir un espace facile à entretenir, enherbé, tout en restant fonctionnel?

Pas japonais - Dallage de cheminement
Pour les cheminements pietons de nombreux ‘pas
japonais’ existent. Après la mise en place des dalles,
une légère couche de terre végétale sur le reste de la
surface peut être ajouté si nécessaire afin de semer
un gazon.
▷ Des mélanges adaptés aux sols pauvres et de faible
développement à base de Fétuque rouge ½ traçante,
Ray-grass anglais, Fétuque rouge traçante, Microtrèfle existent, ce qui permet de limiter les passages
de tondeuse.
Coût* ~ 5-15€ la dalle + 40€ de gazon pour 200m²

Des propositions techniques pour répondre aux particuliers

Passage de véhicule - Allée carrossable

Min 3.5m

?

Pour une allée carrossable, il est possible de poser
un dallage (pierre, beton, dalles stabilisatrices...) au
niveau du passage des roues, sur un lit de sable ou
beton, en préférant des petites dalles pour éviter la
casse. Ensuite, l’enherbement des joints se fait de la
même façon que pour le cheminement pieton.
▷ Pour des sols non portants, il est préférable de réaliser un terrassement (décaissement sur 30 cm > remplissage avec du tout venant 0-30 > damage > mise
en place de géotextile et de sable).
▷ Si le sol est porteur (terre stabilisée et bien damée),
les pavés, ou le béton, se placent directement dessus.

Attention, dans tous les cas, à rester vigilent à l’écoulement des eaux de pluies :
▷ Pente de 2 cm minimum par mètre, et pas d’accumulation d’eau vers le bâti.
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▷ Des produits de biocontrôle homologués
▷ Des outils de désherbage mécanique
▷ Repenser ses aménagements

▷ Des produits de biocontrôle homologués

▷ Des outils de désherbage mécanique

Qu’est-ce qu’un produit de biocontrôle?

Les ratissoires ergonomiques

Les produits de biocontrôle sont des produits phytopharmaceutiques autorisés à l’issue d’une évaluation complète des risques pour la santé humaine, la santé animale
et l’environnement.
Leur spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d’action reposant sur
des mécanismes naturels.
▷ En savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-biocontrole
▷ Consulter la liste officielle des produits de biocontrôle : https://info.agri
culture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-289

De nombreux constructeurs élargissent leur gamme d’outils de désherbage : binettes, sarcloirs et ratissoires érgonomiques.
▷ Distributeurs pour les professionnels : Kramp,
Guillebert...
Pour de petites surfaces, un cheminement, une petite cour,
le désherbage à l’aide d’une ratissoire peut être rapide et
efficace. Certaines ratissoires avec un long manche équipé
d’une poignée permettent une action en position droite
poussée et/ou tirée performante.
Coût* ~ 40€ un outil. Investissement sur du long terme.

La houe maraichère ou binette ‘pousse-pousse’
Comment bien appliquer les produits de biocontrôle ?
Tous les produits de biocontrôle restent des produits phytosanitaires qui exigent
donc certaines précautions d’emploi en terme de protection de l’utilisateur, de dosage, d’application... A regarder sur l’étiquette !
De manière générale, les désherbant classés comme produit de biocontrôle sont des
produits de contact à base de substances naturelles (acide pélargonique, acide caprique, acide acétique...). Ils agissent sur la surface des feuilles du végétal, et contrairement aux produits systémiques (de type glyphosate), ces produits ne pénètrent
pas à l’intérieur de la plante. Leur action est donc limitée si la plante est trop développée, il faut traiter sur jeune plantules (maximum au stade 4 feuilles). De même,
la plupart de ces produits exigent d’être appliqués par temps sec, lumineux et par
température relativement chaude (entre 16 et 25°c) pour une bonne efficacité.
Attention, la majorité des produits de biocontrôle sont homologués uniquement sur
surface perméable.
▷ Consulter la règlementation par produit sur le site : https://ephy.anses.fr/

Cet outil issu du maraichage bio permet de
désherber des grandes cours et allées en préservant le dos de l’utilisateur.
Le principe est de couper les plantes sous le
collet, à faible profondeur, à l’aide d’une lame
tranchante. Plusieurs éléments existe en fonction de la configuration : bord de mur, allée,
parking...
Idéalement, l’outil se passe par temps sec afin
de ne pas trop s’enfoncer dans le sol et de sécher les racines mises à nu.
Outil polyvalent : En plus de désherber, la
houe sert également au jardin pour biner, sarcler, butter les pommes de terre...
Revêtements concernés : sable, pouzzolane,
gravier

Coût* ~ 4€/m²/an**. Investissement annuel, à renouveler.
* Tous les coûts sont donnés à titre indicatif et sont basés sur une moyenne des prix du marché à la date d’édition du document
** Cas d’un produit applicable au maximum 4 fois par an, dosé à 50ml/m² pour un prix moyen de 20€ le litre.

Coût* ~ 190€ pour un outil + 70€ par élément
supplémentaire. Investissement sur du long
terme.

