
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 permettent 
de choisir le gazon en fonction 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.

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 s’inscrit dans une 
démarche de développement durable, favorise la  
biodiversité locale et limite l’utilisation de pesticides.

La France compte 
624 000 ha de pelouse dans 
les jardins des particuliers
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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 pelouse. 
• 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 copieux par semaine suffit, 
si possible le soir ou la nuit (jamais en 
pleine journée). Arroser trop fréquemment 
empêche les racines de se développer vers 
le bas pour aller chercher l’eau et sensibilise 
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 vos problèmes 
en une application. 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 frémissantes peuvent 
également être jetées sur les végétaux qui vous dérangent. 

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

l’astUce
 
De nombreuses 
collectivités ont déjà 
fait le choix du zéro 
pesticide pour entretenir 
leurs espaces verts. 
À votre tour, lancez-vous 
dans l’expérience d’un 
entretien écologique et 
différencié de votre jardin 
pour en faire profiter 
toute votre famille 
et la collectivité !
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