
Le dêsherbage des a[ées,
terrasses et cours

Ptusieurs méthodes de

dêsherbage sont possibtes :

[es interventions thermiques.
les interventions manuetles ou

les interuentions chimiques.

L'apptication de désherbants
chimiques sur des surfaces

Partietlement ou totatement
imperméabtes peut entralner

des phénomènes de ruisselle-
ments (coutée de [a matière

active vers Les eaux).
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Les outi[s utites pour le désherbage sont

mals aussl :

. te géotextite sous tes graviltons pour empêcher

la pousse des herbes mais pas [a circutation

de ['eau,

. te ba[ai pour extraire les graines déposées par

[e vent entre les pavés ou dans les fissures.

Lutte contrê tes champignons pathogènes

L'efficacitê du culvre sous forme de boulttie borde-

laise ou d'oxychtorure de cuivre est bien c

contre de nombreuses matadies

comme [e mildiou, [a taueture, [a cloque du pêcher

ou encore [e chancre A des concentrations

étevées, ce traitement peut inhiber te développe-

ment d'êlres uivants du so[.

A employer en préventif et auant ftoraison I

Elte est toxique pour les.poissons'

précautions

rêsistantes, [e choix

la bonne gestion du so[,

des espèces Prêdatrices et

aiimentation raisonnabte des ptantes)'

Les huiles minêrates et [e

savon noir obstruenl [es Pores

respiratoires des insectes et

provoquent leur étouffement

Les huiles sont utitisées en

traitement d'hiver sur tes

arbres fruitiers.
Bacittus thuringiensis est une

bactérie sPécifiquement

contre les chenittes indésir

Ipiéride du chou,

carpocapse ..J.

ol3 $oncs à ta châü* eohtrê tê§

formes hivernantes de matadies et de ravageurs.
. Les cottlers anti-insectes qui empêchent les

fourmis de grimper [e [ong des tiges. Les auxi-

liaires pourront ainsi tranqui[[ement manger les

pucerons (parfois protégés par tes fourmis).
. Les volles anti-insectes pour protéger vos

cuttures des ravageurs, tels que [a mouche de

[a carotte ou ta piêride du chou.
. Les pièges chromatlques et tes Pièges à phéro-

mones altirent ou perturbent [a reptroduction

de ravageurs spécifiques.
. Empêchez les limaces d'attaquer vos cuttures

grâce au phosphate de fer, aux couPettes de

biëre cachées sous des tuiLes (attention, cette

mêthode attire aussi les carabes et [es noie),

à t'apptication de pailtettes de [in, d'êpines

d'êpicëa ou de cendres par temps sec.
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La consoode

Et les extraits végêtaux de

rype purins ou décoctions ?

Pendant t'année 2006, it était
interdit de vendre ou de recom-

mander ces produits. Depuis. [a

toi s'esi un peu assouPtie.

Cenaines de ces prêparations

naturelles se voient réserver

une procêdure simplifiée Pour
être homologuées.

Les purins de consoude et

d'ortie gnp [a réputation de

fertitiser te sot. surtout eyt

potasse pour te Premier et e\
azote pour [e second.

L'infusion de tanaisie peut être

emptoyêe contre Ies noctue[les.

fourmis ou [es pucerons.

La dêcoction de prète permet-

trait de [utler, en préuentif.

contre les matadies cryproga.

miques [oidium, mitdiou,

monitla,...)
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. [e couteau à dêsherber, [e coupe bordure Le soufre est apptiqué, en. association auec un

(ou débroussaitteuse pour tes groi modètes) mouittant, pour lutter contre [a tavelure et t'oidium'

. [e désherbeur thermique (a eiu ou flamme : lI ne doit pas être utitisé sous une température de

attenrion aux précautions o'emptoi), 16"C.et 
.au-dessus 

de 2B'C. lL est toxique pour

. [,eau de cuisson encore bouittante. cerialns lnsectes prédateurs (punaises' acariensl'

La lutte contre les ravageurs

La pyrêthrine naturette est un insecticlde d'origine

ueËctate très vite dégradé dans la nature L'ajout

à.'eip.ronyt Butoxyde (à êviter si possibte)

permet d'améliorer [a longéuitê du produit et

diminue te pouvoir de détoxification enzymatlque

de ta cibte. La pyréthrine provoque une paratysie

raoide chez les pucerons, les aleurodes' [a mouche

. du chou, tes acariens mais aussi Les auxiliaires
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i,,,tlutitisation de Produits biotogiques Pefi etre

"ln§cessaire. D'autre pan, i[ est imporrant de

retenir que tous les traitements bioLogiques

ne sont pas exempts de risques sanitaires ou

environnementaux lts doivent être utitisés

avec parcimonie.
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des coupes de ptantes daiisi
pendant ptusieurs sernâ,i

La macêration : on laisse t]

coupes de plantes dans I

pendant un ou deux
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