J’ai une allée avec de cailloux
et je ne veux plus y mettre de pesticides
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Cette préoccupation, légalement obligatoire, est un moyen d’améliorer notre impact
sur le vivant. Encore faut-il savoir comment procéder
Les méthodes proposées par les professionnels sont le désherbage thermique ou le
goudron. Le premier consomme de l’énergie et du temps, quant au second, il
minéralise une zone où il y a des êtres vivants

A)

Je vais vous raconter l’histoire de cette allée :

A1)Point de départ :
Il y a 43 ans, j’ai acheté un terrain avec une ancienne maison d’ouvrier agricole. Pour
que mon automobile puisse entrer sur le terrain, j’ai créé une allée carrossable. Des
buses de béton dans le fossé. Pour ne pas rouler dans la terre, j’ai mis sur celle-ci des
vieilles tuiles (de récupération) que j’ai cassées au marteau, en petits morceaux.
Visuellement, ce n’était pas terrible et j’ai donc étalé un camion de schiste (de couleur
rouge comme les briques de la façade)
A2)Entretien durant 30 ans :
Pour que l’image soit acceptable, j’ai mis du désherbant au moins une fois par an.
C’était du chlorate de soude qui est, sans doute, un des produits « les moins pires »
de la famille des désherbants (sa décomposition donne seulement du sel et de l’eau).
Parfois, un arbuste ou un arbre en bordure de cette allée était un peu « désherbé ».

Au fil des ans, j’ai ajouté, encore, des tuiles cassées (suivant les disponibilités) et,
régulièrement du schiste rouge.
A3)Changement de méthode :
Il y a environ une dizaine d’années, j’en ai eu assez de cette image de domination sur
la nature (bord d’allée rectiligne, couleur rouge persistante, …). J’ai laissé l’herbe
pousser en la coupant régulière ment à la tondeuse, en même temps qu’une petite
pelouse. A l’usage, l’herbe ne pousse pas dans l’espace emprunté par les roues de
l’automobile.

B)

Passer rapidement des cailloux à l’herbe :

C’est important d’ensemencer les espaces entre les cailloux. Préparer un mélange de
terre fine et sèche (ou terreau) avec des semences pour prairie ou pelouse. Par temps
sec, étendre ce mélange entre les cailloux. On peut faire pénétrer ce mélange en
remuant les cailloux. A la prochaine averse, l’herbe va se mettre à pousser. Tondre
régulièrement … Après un certain nombre de tontes, vous aurez un gazon-moquette
remarquable

