LE MINÉRAL
MURETS, ALLÉES, TERRASSES...

:
Les plantes sauvages
une parure naturelle
pour les murs
vieillissants.

Les maçonneries sont soumises
aux éléments naturels : la pluie,
le gel et le vent.
Les pierres vieillissent, elles
se couvrent de mousse et de
végétation spontanée.
Tout ouvrage de maçonnerie patine avec
le temps. De même, vos murs de pierre
ou de brique, ainsi que votre terrasse se
couvriront de végétation.
Quoi de plus naturel ?

Pour conserver l’aspect originel de vos
ouvrages en pierre, pensez à les nettoyer
régulièrement.
Pour un aspect plus rustique, laissez
pousser les mousses ou les plantes
sauvages, qui se satisfont de peu de terre
pour croître.
Les mousses peuvent apparaître sur une
surface soumise à une forte humidité, avec un
pH acide et une faible luminosité.

Vous avez une question ?
Contactez votre Entreprise du Paysage,
qui saura vous conseiller et vous guider.
www.lesentreprisesdupaysage.fr

LE MINÉRAL

QUESTIONS - RÉPONSES
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Avant de penser à les éradiquer, demandez-vous si leur
H[LVWHQFHSRVHU«HOOHPHQWXQSUREOªPH&HTXȇRQSHXW
DSSHOHUmbPDXYDLVHKHUEHb} SODQWHQRQOLJQHXVH QȇHVWSDV
forcément indésirable.
Le cas échéant, le désherbage manuel reste le
moins cher et le plus écologique. Pour aller plus
vite, arrosez avec de l’eau bouillante ponctuellement,
en veillant à épargner vos plantes à proximité.
Il est également possible d’utiliser un désherbant chimique.

COMMENT NET TOYER MON MUR
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$77(17Ζ21FHVSURGXLWVVRQWGDQJHUHX[bSRXUYRWUH
sécurité, il est préférable de faire appel à votre
paysagiste. Pour faciliter le désherbage manuel ou
chimique de vos allées, agissez sur les plantes indésirables
DXbVWDGHMXY«QLOH TXHOTXHVIHXLOOHV 

Évitez d’utiliser le nettoyeur haute pression sous peine
d’abîmer la pierre et de favoriser l’installation des mousses
et des lichens.
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Il existe des produits qui limitent le verglas :

LOVȇDJLWGHmbG«YHUJOD©DQWVb}TXLQȇRQWSDVOHV
inconvénients du sel de rendre la pierre poreuse et de
l’abîmer.
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Retirez-les manuellement en frottant avec une
brosse et de l’eau ou en appliquant un produit
à pH basique. Il est également possible de pulvériser un
anti-mousse sans sulfate de fer.
Il est déconseillé de passer un jet d’eau haute
pression sous peine de fragiliser votre terrasse ou
votre mur, et qui favoriserait l’apparition de mousses.
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Frottez la pierre avec une brosse (un balai-brosse
pour la terrasse) et de l’eau.
9RXVSRXYH]DXVVLXWLOLVHUFHUWDLQVSURGXLWV'HbPDQLªUH
préventive, appliquez un anti-mousse et/ou un hydrofuge
(à renouveler tous les 3-5 ans) qui bouchera les pores de la
SLHUUHHW«YLWHUDOȇDSSDULWLRQGHbPRXVVHV

