
Limiter la repousse
Réutiliser son eau de cuisson pour le 
désherbage : il suffit de verser l’eau 
bouillante des pâtes ou des pommes 
de terre (riche en amidon) sur les pe-
tites surfaces à désherber (allées, ter-
rasses…).

Balayer régulièrement : permet d’en-
lever les graines déposées par le vent 
sur les surfaces imperméabilisées, afin 
d’éviter leur germination.

Couvrir le sol : permet de priver les 
graines de lumière et d’empêcher les 
herbes indésirables de pousser. (se ré-
férer à la jardifiche n°3 : Le paillage et 
les plantes couvre-sols).

 ASTUCES POUR ÉVITER DE DÉSHERBER 

1. Le piétinement régulier suffit souvent à limiter les repousses. 
2. Semer de l’herbe dans les joints de pavés demande moins d’énergie à 

l’entretien (tonte occasionnelle) que de désherber systématiquement. 
3. Refaire les joints de pavés ou recharger le terrain en gravier 

régulièrement.

DÉSHERBER : 
POURQUOI ? 
COMMENT ?

4

Les mauvaises herbes ne sont pas forcément nuisibles. Néanmoins, si vous 
voulez les éliminer, il existe différentes techniques qui permettent aux 
jardiniers de ne pas utiliser d’herbicides. Pour un meilleur résultat, il est 
important de combiner les méthodes entre elles : manuelles, thermiques 
ou mécanisées.

Exemple de paillage au jardin 
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