
Le désherbage naturel.

Ce matin, je vais sur le web chercher quelques informations en évitant soigneusement
les réseaux sociaux et leur flot d'insanités imbéciles et xénophobes.

Une publicité s'insère dans ma recherche, attirant mon attention :

Comme d'habitude, piqué au vif, et surtout mu par un esprit de contradiction 
ancestral, j'approfondis, à la recherche des solutions de remplacement préconisées...

 

Le VINAIGRE! Dont on fait grand cas! Quelle est sa composition?

Pas compliqué à trouver: Il y a deux sortes de vinaigre : 

 Le «     naturel   »...qu'est ce que le naturel ?

La plupart de ces substances n'ont pas fait l'objet d'étude sérieuse sur leur toxicité.

Ce que je sais par exemple: La vanilline est déconseillée dans les vapoteuses, elle 
serait cancérigène.

Par exemple, il ne faut pas jeter l'acide vanillique dans les égouts...



Bien sûr vous m'opposerez que nous parlons de produits purs...mais que se passerait-
il si une agglomération de 10 millions d'habitants n'utilisait plus qu'un seul produit en
encombrant les évacuations de ses déchets?...Et bien peut-être quelque chose du 
même ordre que pour les pilules contraceptives: chaque femme ne rejette que des 
traces mais par cumul...

Le "chimique": il est beau, transparent, cristallin, pur, à l'image du lait. Ce lait que 
l'on a cru, pendant des siècles, incapable de transmettre la moindre maladie en raison 
de sa belle couleur blanche.

Pas très écologique, n'est-ce pas? Outre la phobie Monsanto, on peut se poser des 
questions sur l'acide acétique. Quelques données INRS:

 



Un petit coup de "pschitt-pschitt" dans le jardin avec du vinaigre, ce n'est pas grave! 
Rien n'est grave quand c'est ponctuel: du glyphosate sur 1hectare? Ça peut passer 
(d'ailleurs on le suspecte d'être potentiellement cancérigène au même titre que l'acide 
acétique, voir ci-dessus), sur des millions d'hectares, le doute s'installe.

Heureusement des mairies commencent à se poser des question : voir Fredon

Youmatter.world est encore plus pragmatique :

Et oui, comme pour tous les produits, actuellement, l'utiliser n'est pas le plus polluant,
le plus polluant est de le fabriquer. Raison pour laquelle les industries ont été 
délocalisées ce qui rajoute la pollution du transport, éventuellement en mains propres 
via Amazone! Nous ne sommes pas prêts de revoir des sites de production dans nos 
belles contrées immaculées, peu enclines à laisser s'installer des usines de fabrication 
de vinaigre. Il est moralement plus acceptable de fustiger les pays producteurs en les 



accusant de polluer et de nous vanter d'être éco-responsables en achetant des produits
"bio" avec des images vieillies de grand-mères sur l'étiquette, livrés en scooter 
électrique et dont vous mettrez consciencieusement l'emballage plastique dans la 
bonne poubelle de recyclage.

Pour conclure sur le désherbage, il y a une solution simple, efficace, durable et pas 
onéreuse: l'huile de coude et une bonne binette.

Néanmoins je ne suis pas sûr que nos écolos en herbe(s) soient prêts à troquer leurs 3 
heures 56 par jour devant leur écran plat dernière génération contre une activité 
imbécile et peu enrichissante intellectuellement...Donc, continuons à critiquer les 
industriels, à agir en bonne conscience moralisatrice. Continuons à pleurer sur le 
réchauffement climatique dans nos appartements surchauffés à 21 degrés l'hiver ou 
dans nos bureaux et voitures dont la "clim" tourne à bloc dès qu'il fait plus de 20 
degrés.

 

Comme disait Coluche: « quand on pense qu'il suffirait de ne plus l'acheter pour que 
ça ne se vende pas .»


