
L’ennemi du jardinier : le chiendent 

1 Évitez l'envahissement du chiendent 

Dans la mesure du possible, prévenez la dissémination du chiendent : 

 Ne laissez jamais le chiendent monter en graines, afin d'éviter sa dissémination par voie aérienne. 

 N'utilisez jamais dans vos plates-bandes d'outils rotatifs qui risqueraient de casser les rhizomes, les 

multipliant ensuite à l'infini. 

 Plutôt qu'une bêche, utilisez une fourche bêche, toujours pour éviter de casser les rhizomes. 

 Étalez un paillis épais sur vos plates-bandes, ce qui limitera le développement du chiendent comme 

des autres adventices. 

2 Éliminez le chiendent en touffes isolées 

 
Si l’invasion de chiendent n’est pas trop importante (par exemple quelques touffes 
sur une pelouse ou au potager), la meilleure – et pratiquement seule – manière d’en 
venir à bout est d’arracher régulièrement les touffes avec leurs rhizomes. 

À savoir : si du chiendent pousse sur votre pelouse, il n’y a aucun désherbant 
chimique, même sélectif, qui en viendra à bout sans tuer aussi la pelouse. 

Pour venir à bout des touffes de chiendent isolées : 

 Attendez que la touffe mesure au moins 5 cm de haut, sinon vous n’aurez pas 
assez de prise pour arracher aussi les racines. 

 Intervenez après une bonne pluie qui aura ameubli le terrain. 
 Arrachez les touffes une à une : 

o Soit à la main si le sol est suffisamment meuble, en faisant attention à 
déterrer tous les rhizomes. 

o Soit à la fourche bêche, toujours en étant attentif à ne pas laisser le 
moindre bout de rhizome. 

 Évitez de laisser les rhizomes sur le sol, mettez-les immédiatement au compost 
ou enfermez-les dans des sacs poubelles. 

Astuce : les racines de certaines fleurs sont réputées produire des substances 
toxiques contre les mauvaises herbes, y compris le chiendent : dans votre potager, 
n'hésitez pas à planter à cet effet des œillets d'Inde et des soucis. 

 

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/36/oeillet-d-inde
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/33/souci

