
Les adventices : des mauvaises herbes ?

Les adventices désignent, pour les agriculteurs et les jardiniers, des plantes qui poussent dans 
un endroit où on ne souhaite pas les voir se développer car elles risqueraient d'entrer en 
concurrence avec les plantes cultivées. On les appelle souvent « mauvaises herbes ».

Pourtant, dans la nature, ces plantes sont souvent les premières à coloniser un habitat perturbé 
(par la pollution, par exemple). Ces « mauvaises herbes », en produisant de l’ombre, en limitant 
la vitesse du vent, en piégeant l’humidité dans leurs racines ou en stabilisant le sol, permettent 
ensuite le développement d’autres espèces plus fragiles.

Les adventices peuvent être utilisées comme indicateurs des conditions du sol : le pissenlit, par 
exemple, ne se développe pas bien dans les sols à forte teneur en potassium. L’amarante 
réfléchie, elle, apprécie une forte concentration de phosphore dans le sol… Ainsi un observateur 
attentif peut définir la qualité de son sol en observant ces « mauvaises herbes » qui deviennent 
alors ses alliées.

Beaucoup de ces adventices peuvent également servir de nourriture aux bêtes ou aux humains. 
Elles peuvent aussi « héberger » des insectes et des oiseaux et favorisent ainsi la biodiversité. 
Elles ont donc un grand rôle à jouer dans l’environnement.

Dans ton jardin : apprends à reconnaître et apprécier les adventices. Tu peux leur laisser une 
petite place aux abords de ton jardin, elles abriteront et serviront de nourriture à de nombreux 
insectes et oiseaux. Pour préserver l’environnement, désherbe tes cultures sans utiliser de 
produits chimiques.
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