
 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Désherber une terrasse, une allée avec du vinaigre blanc 

 Le vinaigre blanc d’alcool est un désherbant foliaire de contact, c’est à dire qu’il brûle les 

feuilles sans endommager les racines.   

 Bien qu’il soit proposé comme produit naturel, le vinaigre blanc est tout de même         

fabriqué industriellement. C'est un dérivé l’alcool de betterave qui se transforme en acide      

acétique. Ce produit issu de l’agriculture et non pas de la pétrochimie s’utilise comme herbicide. 

 Avant l'arrivée des désherbants chimiques, le vinaigre blanc  était régulièrement utilisé 

dans les cours gravillonnées ou dans les allées en briques non maçonnées. Son usage est revenu 

de plus belle mais il est à utiliser sur des sols inertes, non destinés aux cultures. 

Comment préparer un désherbant à base de vinaigre blanc 

 La dose idéale est de 1 litre de vinaigre pour 1 litre d’eau. 

 Ajouter à cette préparation une à deux cuillerées à soupe de savon noir ou du produit à   
vaisselle pour que le vinaigre adhère aux feuilles. 

 Utiliser un pulvérisateur compatible au vinaigre sinon les joints risquent d’être endommagés 
par le ph acide. 

 Choisir une journée sans pluie et si possible ensoleillée. Ce désherbage naturel au vinaigre 
est aussi efficace en hiver. 

 En principe, les herbes grillent pratiquement aussitôt les journées chaudes et ensoleillées. En 
hiver, il faut attendre plusieurs jours pour que les adventices jaunissent puis brunissent sous 
l’effet de l’acide acétique (vinaigre). 

 Il s’agit d’un désherbant foliaire qui détruit les petites herbes. Pour les plantes vivaces 

aux longues racines pivotantes comme par exemple les pissenlits ou les rumex, utiliser un bon      

couteau pour extraire les racines. 

Et après 

 Conserver le vinaigre dans le pulvérisateur plusieurs jours à condition qu’il s’agisse d’un   
pulvérisateur résistant au vinaigre. 

Renouveler les vaporisations jusqu’à destruction des adventices indésirables. 

Attention aux mélanges 

Ne jamais mélanger de l’eau de javel avec du vinaigre car l’association dégage un gaz toxique 

très dangereux pour les voies respiratoires.  
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