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Claude de Cricqueville en Auge
J'ai une pelouse envahie par une
mauvaise herbe, qui revient chaque
année (ci-joint une photo). Les
jardineries me vendent des produits
qui ne la détruise pas. Comment
m'en débarrasser ?
La plante que vous m'avez fait
parvenir par photo est une Achillea
millefolium. En français, on
l'appelle « l'herbe militaire »,
« l'herbe à coupures, « l'herbe aux
charpentiers », ce sont des allusions
aux métiers où l'on peut se couper.
La plante a des vertus vulnéraires.
De nombreuses études ont révélé
que la millefeuille était
tonique-amère (exerce une action
fortifiante), hémostatique et
emménagogue (facilite ou augmente
l'évacuation des règles). Cette plante
pousse dans les pâturages, dans les
gazons, dans les terrains vagues et
au bord des routes, principalement
sur les sols calcaires. Ne la détruisez
pas. Dans le livre de Pierre
Lieutaghi, il est écrit « L'achillée
millefeuille est une bonne plante de
gazons que l'on mêle
avantageusement aux Graminées…
Sa présence est souhaitable dans les
prairies temporaires, qu'elle
contribue à enrichir. » Dans
l'ouvrage « Les vertus des herbes »
de l'Université de Caen, on peut lire
qu « Elle est également très utilisée
pour former des gazons à l'ombre là
où les graminées ne persistent pas

facilement. » L'Achillea fait partie
intégrante du gazon. Entre deux
bêchages, j'ouvre mes livres pour
vous répondre et mon conseil est de
vous inviter à ne pas détruire cette
herbe.
Serge de Vire Vous parlez d'huiles
végétales anti-algues pour traiter le
ou la Nostoc. J'ai demandé en
jardinerie et personne ne connaît ces
huiles végétales ! Où puis-je en
trouver ou avez-vous une marque et
référence ?
Je constate que ce sujet déchaîne les
passions. Cela fait cinq questions
que je reçois concernant le Nostoc.
Je ne vais pas vous refaire le topo
des semaines précédentes mais il
faut savoir que c'est une bactérie. Il
n'y a pas de produit, à proprement
parlé dans le jardinage, pour les
bactéries. Alors, on détourne le
produit à vaporiser par des huiles
minérales qui s'appelle « traitement
d'hiver ». Je vais vous donner le
nom de trois produits mais je ne sais
pas où vous pouvez vous les
procurer en tant que « particuliers ».
En effet, les professionnels ont la
possibilité d'avoir un catalogue plus
étendu. Herbistop de Clairland,
Finalsan de Neudorff et katoun (100
% naturel à base d'acide
pélargonique) mis au point par Jade,
une PME bordelaise. Je me permets
d'insister sur le fait que si votre allée
est drainée, le Nostoc ne peut pas

s'installer.
Michel de Saint André sur Orne Je
me suis acheté un Viburnum tinus
car je le trouvais très beau, très
fleuri. Quels conseils me
donnez-vous pour le planter ?
Tout d'abord, choisissez un lieu en
plein soleil (de préférence) ou
mi-ombre. Le Viburnum est appelé
« le viorne » en français. Il peut être
planté en isolé au milieu d'une
pelouse par exemple, mais aussi au
milieu d'un massif, à côté d'autres
arbustes. Dès à présent, plantez-le
dans de la terre neutre de jardin et
apportez du terreau sur les derniers
centimètres tout autour. Arrosez
abondamment une fois par semaine
et durant le premier mois. Pendant
l'été il est nécessaire de l'arroser de
temps en temps car il ne sera pas
encore enraciné. Vous allez pouvoir
le tailler pour enlever les
inflorescences (les fleurs fanées).
Cela va le régénérer et il refleurira
pendant l'hiver. ■
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