EPISODE

3

Subterfuges et gravillons

L

es subterfuges pour congédier les Princesses Binette et Herbes Folles
de mes haies, massifs, cours, allées [Episode 2] furent efficaces, précisa
fièrement Florent. Ni une, ni deux, les Princesses Binette et Herbes
Folles déguerpirent… pour se retrancher sur mes surfaces gravillonnées !
Là, ça s'est corsé ! avoua Florent. Il faut dire que Princesse Herbes Folles
considère les surfaces gravillonnées comme un lit douillet duquel il est
bien difficile de la déloger. J'ai dû faire preuve d'une rare inhospitalité pour
m'en débarrasser !
Florent nous livre ses astuces pour congédier la Princesse HERBES
Folles des surfaces gravillonnées.

 Je mise sur une literie inconfortable !
Dans les allées et cours gravillonnées, j'installe en prévention une bâche poreuse
(feutre de jardin) sous les gravillons et je la recouvre d'une couche suffisante de
graviers (5 cm). Cela permet d'éviter l'installation des herbes folles et de les déloger
plus facilement. Je nivelle régulièrement les gravillons et je recharge si nécessaire.

 Je m'arrange pour que le lit soit déjà occupé !
En dehors des lieux de passage, mes surfaces gravillonnées accueillent de
nombreuses espèces de fleurs et sont devenues un véritable jardin d'agrément. Les
alysses, érigérons, lychnis, pensées, valérianes ou encore roses trémières se font une
joie de prendre la place des herbes folles.

 Je change de literie !
Mes surfaces gravillonnées étaient trop nombreuses, trop vastes et inutiles. J'ai
remplacé certaines par un pavement, et d'autres par des surfaces enherbées.
Certes, je dois tondre maintenant, mais je trouve cela beaucoup moins fastidieux
que le désherbage.

Et c'est ainsi qu'au beau milieu de la nuit,
les Princesses Binette et Herbes Folles
déguerpirent de la propriété de Florent,
folles de rage. C'est décidé ! Elles allaient
abattre leur courroux sur ces irréductibles
jardiniers, bien plus nombreux que ce
qu’on ne leur avait laissé entendre…

La suite au prochain épisode !
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