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Durable, cette étoffe tissée est parfaite sous les allées et autour des 
plantations. Elle prévient l’érosion et la croissance des mauvaises 
herbes. La toile résiste à la pourriture, à la moisissure et à la 
détérioration que pourrait causer l’utilisation d’engrais. De plus, si 
elle est protégée du soleil par une couche de paillis ou de terre, elle 
durera indéfiniment. Elle conserve la chaleur, tout en permettant 
à l’air, à l’eau et aux éléments nutritifs de pénétrer dans le sol. 
Elle bloque toutefois la lumière afin de prévenir la croissance des 
mauvaises herbes. 

D’un côté, la texture de la toile est plus duveteuse. Ce côté devrait 
être installé directement sur le sol, puisqu’il facilite la pénétration de 
l’eau dans la terre tout en empêchant l’écoulement superficiel. 

Avant d’installer la toile, binez la terre, enlevez toutes les mauvaises 
herbes et apportez les amendements nécessaires au sol. Coupez la 
toile à la longueur désirée avec des ciseaux ou un couteau. Pratiquez 
des entailles croisées (X) dans la toile. Les dimensions doivent être 
assez justes pour y insérer les semis ou les plants. Repliez ensuite les 
pointes sous la toile. Plantez les semis dans les trous, puis arrosez 
abondamment. Pour maintenir la toile en place, fixez-en les coins 
à l’aide de piquets pour toiles, de tees de golf ou simplement de 
la terre. 

Inspectez régulièrement vos plates-bandes. Toute mauvaise herbe 
qui émerge par un trou de plantation devrait être arrachée avant 
qu’elle n’atteigne un stade de croissance avancé. Agrandissez les 
trous au besoin pour éviter d’endommager les  plants. 
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