
près la destitution de Pesti-King, personne ne voulait voir les Princesses
Binette et Herbes Folles accéder au trône. Trop fatigantes ! Trop
envahissantes disait-on ! Mais la résignation avait gagné la population qui

EPISODE 1
Subterfuges et potager

A
Toute la population ? Non ! D'irréductibles jardiniers réussissaient à maintenir
sans trop d'efforts les Princesses Binette et Herbes Folles à distance de leur
potager. Pour avoir la paix, disaient-ils, inutile de leur montrer une franche
hostilité. Cela demande beaucoup trop d'énergie ! Laissez-les vous rendre visite de
temps en temps, mais ne leur offrez jamais, ô grand jamais, le gîte et le couvert !
Elles risqueraient de poser leurs valises.

Pauline, l'une de ces irréductibles jardiniers, nous livre quelques-uns de ses
subterfuges pour éviter que Princesse HERBES FOLLES ne reste pour biner (euh
dîner !)

s’était laissé convaincre, par la garde rapprochée des Princesses, qu'elles étaient le
seul avenir possible.



L'utilisation combinée de ces subterfuges devrait permettre
de réduire les visites des Princesses Binette et Herbes
Folles. Mais prenez garde toutefois ! Les Princesses sont
malignes et coriaces, elles s'invitent partout (jardins,
massifs, allées…) !

 J'utilise les bons outils

Facile, rapide et sans fatigue, le sarcloir mécanique (à tirer, à pousser ou oscillant) permet
de couper la base des plantules. Une seule condition, avoir semé en rang étroit !

Ponctuellement, la gouge permet d'arracher les racines en profondeur et limite la repousse
des herbes folles. La binette est quant à elle fatigante à la longue. Elle est à réserver pour
couper les herbes bien installées et décroûter la terre.

 Je sème en rang, jamais à la volée

Je sème clair et bien droit en ligne étroite, tracée à l'aide d'un cordeau. J'écarte
suffisamment les rangs pour faciliter le désherbage mécanique (sarclage) des inter-rangs et
je les recouvre d'un paillis épais (pailles, feuilles mortes…) [BONUS 1 - LE PAILLAGE].

 Je pratique le faux semis

Je prépare la terre comme pour un vrai semis (ameublissement, arrosage) quelques
semaines avant la culture. J'attends que les graines germent puis je les sarcle. Je réduis
ainsi le nombre de graines indésirables à la surface du sol et la pousse des herbes folles
ensuite.

 Je paille sans modération

J'évite de laisser le sol nu (parties non cultivées, inter-rangs, légumes qui restent longtemps
en place ou qui s'étalent…). Dès que possible, je recouvre le sol d'un épais paillis
organique : paille, fougère, tontes de gazon sèches [BONUS 1 - LE PAILLAGE].

 Je sème un engrais vert

Lorsque la terre n'est pas cultivée pendant quelques temps, je sème un engrais vert. C'est
une plante de croissance généralement rapide qui va limiter le développement des
herbes folles, améliorer le terre et libérer des éléments fertilisants après sa destruction
[BONUS 2 - LES ENGRAIS VERTS].

La suite au prochain épisode !


