EPISODE

2

Subterfuges, haies, massifs, cours et allées

E

n dépit du détrônement de Pesti-King, les Princesses Binette et Herbes Folles
étaient inquiètes. Le trône leur était promis, mais d'après un récent sondage,
leur cote de popularité était au plus bas.

Les Princesses étaient alors parties en campagne, avec la ferme intention de
s'implanter partout où elles le pourraient… Malheureusement, les déconvenues se
succédèrent.
Mais comment ?!! Comment peut-elle nous congédier de la sorte ?? s'insurgea
Princesse Herbes Folles en claquant le portail du jardin de Pauline [EPISODE 1].
Cette petite maligne a certainement déjà fait part de ses subterfuges aux voisins,
maugréa Princesse Binette. Venez Princesse Herbes Folles ! Ne restons pas ici, ça n'en
vaut pas la peine. Mais n'ayez crainte, nous reviendrons !
A quelques lieues d'ici, à la nuit tombée, les Princesses tentèrent de s'installer,
discrètement, dans les haies, massifs, cours et allées d'un dénommé Florent. Nous le
cueillerons au petit jour, se promirent les Princesses dans un rire narquois.
Bien mal leur en prit ! L'irréductible Florent n'était pas né de la dernière pluie !
Prévenu de l'arrivée imminente des Princesses par Pauline, il avait usé d'ingénieux
subterfuges pour contrecarrer les plans de ces dames.
Florent nous livre ses astuces pour congédier les Princesses Binette et Herbes
Folles de vos haies, massifs, cours, allées.

 J'installe des plantes couvre-sol
Je les choisis en fonction de leur performance à couvrir le sol sans envahir le jardin. Elles
présentent de nombreux avantages. Elles limitent le développement des herbes folles, sont
esthétiques et résistent à l'ombre, la sécheresse, la concurrence racinaire et au gel.
Je vous conseille par exemple :
• La consoude à grandes fleurs (naines tapissantes). Très solide, elle s'épanouit à l'ombre
comme au soleil, en sol frais ou sec.
• Certains géraniums botaniques (endressii, oxonianum, macrorhizum, sanguineum…). Ils
présentent de belles fleurs roses et un beau feuillage.
• Le lierre sauvage ou horticole. A l'écart des murs, c'est le meilleur couvre sol.
• La petite pervenche. Elle est idéale à l'ombre. J'évite la grande pervenche, trop
envahissante.
En pied de muret, de talus, ou pour couvrir de grandes surfaces, j'utilise des arbustes
rampants tels que les fusains rampants, les cotonéasters rampants ou bien la symphorine
"Hancock".
Une dernière petite astuce, en attendant que les plantes couvre-sol se développent
pleinement, je couvre le sol avec un paillis organique, que je désépaissis une fois les plantes
couvre-sol bien installées.

 Je paille sans modération
Dans mes massifs, sous mes haies, dans mes allées en terre battue, après avoir désherbé
(sinon c’est inutile !), j'installe un paillis épais pour limiter le développement des herbes folles.
Je préfère les paillis organiques (feuilles mortes, fougères, pailles, tontes de pelouse…) aux
paillis synthétiques (bâches, etc…). Ces derniers sont certes pratiques, mais ne sont pas
biodégradables et à terme, ils stérilisent la terre [BONUS 1 - LE PAILLAGE].

 Dernières astuces !
Dans mes allées, les passages réguliers, à pied ou en voiture, permettent de limiter
naturellement le développement des herbes folles.
Les herbes folles deviennent particulièrement esthétiques entre les dallages lorsqu'elles sont
coupées régulièrement. Tondeuse, rotofil, ciseaux de désherbage, je choisis ce qui me paraît
le plus pratique !
Avec une gouge, j'enlève les racines en profondeur pour limiter la repousse des herbes folles.
En complément, l'eau bouillante (eau de cuisson) est efficace pour désherber de petites
surfaces.
Fini l'entretien intensif, je tolère quelques herbes folles çà et là. L'essentiel c'est que mes
terrasses, mes allées, etc, restent fonctionnelles !

Ces subterfuges furent efficaces, précisa fièrement
Florent. Ni une, ni deux, les Princesses Binette et
Herbes Folles déguerpirent… pour se retrancher sur
mes surfaces gravillonnées…

La suite au prochain épisode !
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