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Limiter les pesticides : Les astuces au jardin [1]
Afin de limiter l'utilisation de produits chimiques au jardin, dangereux pour la nature mais surtout pour votre
santé, nous vous proposons quelques astuces de "grand-mère" :
PERSIL, THYM, ROMARIN
Planter persil, ail, ciboulette, échalote, oignon ou calendula éloigne de nombreux insectes
Limaces et escargots : planter sauge, romarin, thym, persil à proximité de vos plantations.
CIBOULETTE
Planter persil, ail, ciboulette, échalote, oignon ou calendula éloigne de nombreux insectes
Se plante près des pommiers pour prévenir de la tavelure, de la gale et des chancres. Utilisée en
infusion, elle permet de lutter contre le mildiou des groseilliers ou contre la rouille de la menthe. A
pulvériser contre la tavelure et pour venir à bout de la gale des pommiers. On l'utilise aussi contre l'
oïdium et l'anthracnose des groseilliers à maquereaux.
CITRONNELLE
Moustiques en terrasse : brûler du bois vert et des aromates (basilic, citronnelle)
ORTIES

Pucerons : Laisser macérer des orties dans de l’eau puis arroser vos plantes avec cette décoction
Engrais pour les plantes d’intérieur : Faire mariner des orties dans l’eau d’arrosage.
ŒUFS

Limaces et escargots : Faire un rempart avec des coquilles d’oeufs broyées
Engrais pour les plantes d’intérieur :
Pour les nourrir en minéraux, arroser avec l’eau de cuisson refroidie des oeufs durs
Mettre dans la terre, un mélange de sucre en poudre et de coquilles d’oeufs broyées

BIERE

Limaces et escargots : Mettre un petit récipient rempli de bière

MARC DE CAFE

Mouche de la carotte : Étaler du marc de café entre vos rangs de carottes
Engrais pour les plantes d’intérieur : Mettre dans la terre, un mélange de marc de café et de sucre en poudre
MENTHE

Fourmis : La menthe repousse les fourmis et donc les pucerons noirs
CENDRES

Limaces et escargots : Faire un rempart avec des cendres de bois
Engrais pour les plantes d’intérieur : Pour les fortifier, y placer des cendres de cigarette ou de bois
SUCRE EN POUDRE

Engrais pour les plantes d’intérieur :
Mettre dans la terre, un mélange de marc de café et de sucre en poudre
Mettre dans la terre, un mélange de sucre en poudre et de coquilles d’oeufs broyées

SACHETS DE THE

Engrais pour les plantes d’extérieur : Déposer des sachets de thé usagés au pied des arbres
AIL

Planté aux pieds des pêchers pour protéger de la cloque (comme l'oignon).
La poudre d'ail desséché protège les graines et jeunes pousses des oiseaux et des insectes.
Conserver les minces épluchures de peau, les mettre dans de l'eau (de pluie de préférence) et laisser reposer
durant 2 à 3 jours.
Vous obtiendrez un insectifuge liquide très efficace à diluer dans 3 fois le même volume d'eau pure pour
pulvériser très finement contre les parasites.
CHARDON

En mulch, il protège des limaces et des escargots, il est idéal autour des fraisiers.

ŒILLET D’INDE

Famille de grande valeur pour repousser les insectes qui attaquent la partie aérienne des plantes mais aussi
les parasites qui attaquent les racines.
Ils possèdent une odeur acre et piquante que beaucoup d'insectes ne supportent pas : c'est un des meilleurs
moyens d'écarter la "mouche blanche" (aleurode), les pucerons et les altises. Ils contiennent une substance
dans les racines qui tuent les nématodes qui attaquent les racines de beaucoup de plantes.
Le grand tagetes africain (tagetes minuta) est utilisé contre le chiendent et les autres mauvaises herbes à
racines riches en amidon.
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