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ENHERBER POUR NE PAS DÉSHERBER

Quelle technique choisir ?
Le choix d’un itinéraire technique doit
tenir compte :
du contexte : environnement naturel/
urbain, attentes des clients, tolérance à
l’enherbement.
des objectifs : usage du site, rapidité
d’enherbement, entretien intensif ou non,
fréquentation, respect de la biodiversité.

Les aires sablées représentent
une part importante des surfaces
minérales et ont longtemps été
entretenues par désherbage
chimique, constituant ainsi une
source de pollution.
L’interdiction progressive
de l’usage des produits
phytopharmaceutiques nécessite
de modifier les pratiques.

des moyens techniques et financiers
disponibles : variables d’une technique à
l’autre.

Les résultats présentés dans ce document
sont issus des travaux de Plante & Cité, dans
le cadre d’un financement Ecophyto
Spécialisé dans les espaces verts et le paysage,
Plante & Cité est le centre technique national
d’études et d’expérimentations reconnu par l’Etat
et la filière de l’horticulture et du paysage. Depuis
sa création en 2006, il assure le transfert des
connaissances scientifiques vers les professionnels
des espaces verts, des entreprises et des collectivités.
Plante & Cité compte plus de 500 adhérents dont
115 entreprises du paysage, rejoignez-les !
Pourquoi adhérer ?
Plaquette et tarifs d’adhésion

www.lesentreprisesdupaysage.fr

Adhérer en ligne

ENHERBER POUR NE PAS DÉSHERBER

QUELLE TECHNIQUE CHOISIR ?

SPONTANÉ

SEMIS SANS APPORT DE
SUBSTRAT
Gazon extensif : mélange de
graminées (fétuques...).

Composition
du semis

—

Gazon type prairie : mélange de
graminées (pâturins...) et plantes à
fleurs (plantains, achillées, trèfles...).

Mise en place

=> Privilégier mélange de vivaces
et rustiques, avec au moins 50%
d’espèces résistantes à la sécheresse.

Période
de semis

—

Automne

SEMIS AVEC APPORT DE
SUBSTRAT
Gazon extensif : mélange de
graminées (fétuques...).
Gazon type prairie : mélange de
graminées (pâturins) et plantes à
fleurs (plantains, achillées, trèfles...).

Printemps/Automne
Moins de 3 cm d’épaisseur de MO :
compost.

—

—

Travail
du sol

Ponctuellement, léger travail du sol.

Décompactage du sol, grattage de
la surface en amont du semis et
roulage post-semis.

Coût

Nul (sauf si léger travail du sol).

Faible (variable selon type de semis
et travail du sol).

Important (variable selon matériel et
matériaux à disposition).

Tonte

2 à 6 tontes/an (parfois plus quand
végétation non homogène).

2 à 6 tontes/an (parfois plus quand
végétation non homogène).

4 à 12 tontes/an

Travail
du sol

—

Regarnissage si besoin

—

Installation d’un
enherbement
homogène

En 2 à 5 ans

En 1 à 2 ans

En 6 mois à 1 an

Avantages

Favorise la biodiversité. Couvert
pérenne.

Recouvrement rapide. Aspect
homogène.

Recouvrement rapide. Aspect
homogène. Végétation résistante.

Limites

Recouvrement lent. Aspect peu
homogène.

Sensibilité à la sécheresse. Végétation
moins diversifiée.

Végétation moins diversifiée.

Entretien

Substrat à
apporter

En savoir
		

Plus de 3 cm d’épaisseur de MO :
terre végétale ou mélanges terrepierre.
Moins de 3 cm d’épaisseur de
MO : épandage en surface ou par
incorporation au revêtement après
un décompactage.
Plus de 3 cm d’épaisseur de MO :
décaissement de la zone.

: Guide technique sur l’enherbement des aires sablées (Streit J., Provendier D., Plante & Cité, 2013)
Guide technique des alternatives au désherbage chimique (Unep, 2016)

Une autre méthode de végétalisation :
le semis hydraulique (hydroseeding)

www.lesentreprisesdupaysage.fr

C’est une technique d’ensemencement consistant à projeter
les graines avec un liant ou du paillis. Plus coûteuse mais
très efficace, cette méthode est idéale pour des surfaces
importantes ou difficiles d’accès. Elle a l’avantage de permettre
une bonne germination des semences et de pouvoir garder la
structure d’origine du sol.
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Ce tableau
récapitule les
différentes
techniques
et leurs
caractéristiques

