
Pelouses et allées 

l’entretien naturel

Parlons gestion différenciée...
C’est une approche réfléchie et plus respectueuse 
de l’entretien de son jardin. En tenant compte des 
usages du lieu, il n’est pas toujours nécessaire de 
couper à ras partout. La gestion différenciée l’ins-
crit dans une démarche de développement durable, 
favorise la biodiversité locale et limite l’utilisation 
de pesticides.

Une belle pelouse sans recours aux désherbants.

Choisir sa pelouse
Il est important de choisir sa pelouse en 
fonction des conditions climatiques et 
des types de sols. Certains gazons sont 
plus résistants à la sécheresse.

Le gazon Label Rouge est un repère 
de qualité. Différentes gammes per-
mettent de choisir le gazon en fonc-
tion des usages : détente et ornement, 
sports et jeux…

Pensez aux plantes couvre-sols pour les endroits difficiles d’entretien. Ces plantes sont 

autonomes. Il en existe pour toutes les expositions et tous les sols.

Le chiffre :La France compte 624.000 ha de pelouse dans les jardins des particuliers.

Vous voulez rejoindre le réseau des Éco-Jardins, contactez-nous :
Écogardes (PNRSE)  357, rue Notre-Dame-d’Amour BP80055 - 59731 St-Amand-les-Eaux Cedex
+33 (0)3 27 19 19 70 - ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
Éco-jardins (PNPE) 31, rue des Sapins [B] 7603 Bon-Secours 
+32 (0)69 77 98 74 - eco-jardins@pnpe.be

www.eco-jardins.org



PNTH Terre en action

Entretenir sa pelouse
 - Une pelouse n’a besoin d’être arrosée que si elle 

commence à jaunir ou si les traces de pas restent 
marquées plus de quelques secondes dans la pe-
louse. 

 - Ne coupez pas trop court : entre 5 et 8 cm pour 
que l’herbe puisse développer ses racines et soit 
donc plus résistante.

 - S’il ne pleut pas suffisamment, un arrosage co-
pieux par semaine suffit, si possible avec de l’eau 
de pluie récupérée et de préférence en fin de 
journée (cette méthode évitera que le soleil ne 
« brûle » votre pelouse avec la réverbération du 
soleil sur les gouttelettes d’eau). Arroser trop 
fréquemment empêche les racines de se dévelop-
per vers le bas pour aller chercher l’eau et sensi-
bilise la pelouse à la sécheresse. 

 - Vous pouvez aussi ne pas arroser : votre pelouse 
reverdira dès les premières pluies.

L’entretien des allées au naturel
Grande est la tentation d’utiliser un herbicide qui résoudra partiellement vos pro-
blèmes. Mais il existe des solutions pour entretenir vos allées, plus douces pour 
l’environnement et la santé. 

Le désherbage thermique
Le principe consiste à appliquer une source de chaleur intense 
sur le végétal qui fera exploser les cellules responsables de sa 
croissance. Il existe les désherbeurs à flamme directe, à vapeur 
d’eau ou encore à infrarouges. Vos eaux de cuisson encore fré-
missantes peuvent également être jetées sur les végétaux qui 
vous dérangent. 

Le désherbage mécanique
Il existe de plus en plus d’appa-
reils (type pinces) pour vous dé-
barrasser des mauvaises herbes. 
Le désherbage manuel reste le 
plus efficace et le plus naturel. 
Alors n’oubliez pas que les efforts 
sont toujours récompensés !

conseiL : 
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
ont adopté le « zéro pesticide » pour en-
tretenir leurs espaces verts. A votre tour, 
lancez-vous dès aujourd’hui dans l’expé-
rience d’un entretien écologique et diffé-
rencié de votre jardin pour en faire profiter 
toute votre famille et la collectivité !
Au 1er janvier 2019, l’objectif « zéro pesti-
cide » sera étendu aux particuliers.

É
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 : 
P

N
TH

 -
 R

éa
lis

at
io

n 
et

 m
is

e 
en

 p
ag

e 
: ©

P
N

P
E

 O
ct

ob
re

 2
02

0 
- 

P
ho

to
s 

: S
am

ue
l D

ho
te

, D
av

id
 D

el
ec

ou
rt


