
LES TECHNIQUES NATURELLES AU JARDIN 

INSECTICIDE NATUREL 

La terre de diatomées est un insecticide naturel puissant contre fourmis, blattes, punaises, tiques, 
puces… A appliquer par exemple en barrière sur le sol de la maison. 
L’action biocide-insecticide de la terre de diatomées est mécanique et non chimique, 
sans effet secondaire. On la trouve dans les magasins de bricolage ou drogueries.

UN HERBICIDE POUR VOS ALLÉES
Récupérez l’eau de cuisson des pommes de terre dont vous arroserez vos allées ou les zones 
dont vous voulez chasser les mauvaises herbes.

LE PURIN D’ORTIE, UN ENGRAIS NATUREL

Il peut être utilisé pur comme engrais au pied d’une plante, et il est aussi possible de le diluer entre 
10 et 20% pour un traitement contre les insectes ou pour une pulvérisation fertilisante sur les feuilles. 
C’est aussi un excellent activateur de compost.

Attention : le purin d’ortie dégage une odeur particulièrement nauséabonde. 
Mieux vaut le préparer le plus loin possible de votre maison !

Méthode :
•  récoltez l’ortie (avec un sécateur et des gants pour éviter les piqûres) et coupez des morceaux 

de 20 cm de longueur
• placez les tiges dans un filet (style sac à pommes de terre)
• laissez macérer dans un grand seau rempli d’eau de pluie si possible, durant 3 à 4 semaines
• filtrez, utilisez pur ou dilué dans un pulvérisateur ou un arrosoir.

Marre des pucerons qui envahissent vos rosiers ?
Trempez des orties dans l’eau pendant une bonne semaine dans un seau ou un arrosoir. 
Ajoutez ensuite de l’eau pour diluer la décoction et pulvérisez-la sur les plantes à pucerons.



QUELQUES INGRÉDIENTS DE LA MAISON À RECYCLER AU JARDIN

LE MARC DE CAFÉ
Du fait de sa consistance, le marc de café est un excellent répulsif contre les limaces et escargots, 
tout comme le sable ou la cendre. Disposez donc le marc de café au pied des plantes infestées, 
elles seront aussi protégées des fourmis et pucerons.

Vous pouvez aussi pulvériser sur les plantes un mélange d’eau et de marc de café. 

Notez que le marc de café n’est pas très apprécié des chats non plus.

LE BICARBONATE DE SOUDE
Utilisé en cuisine ou pour le ménage, le bicarbonate de soude a également des propriétés 
qui intéressent le jardinier : fongicide, insecticide et même herbicide. Il est notamment utilisé 
sous forme de dilution à pulvériser pour combattre l’oïdium ou le mildiou en début d’attaque : 
en vaporisant du bicarbonate de soude sur les feuilles, leur surface devient moins acide, 
ce qui limite la capacité des spores de mildiou à se développer.
Mélanger 1 cuillerée à café de bicarbonate de soude, 1 litre d’eau et 1 cuillerée à café de savon 
de Marseille liquide, et vaporiser la solution sur les plantes contaminées.

Ce traitement préventif et curatif sert aussi bien à soigner le potager que les arbres fruitiers, 
les rosiers et les fleurs.

LES SAVONS
Dilué dans de l’eau chaude, le savon noir fait office d’insecticide efficace contre les pucerons, 
les cochenilles, les araignées rouges, les aleurodes, les psylles et autres thrips.

Sur le même principe, le savon de Marseille réduit en paillettes et fondu dans l’eau chaude 
permet d’obtenir une solution à pulvériser sur les pucerons.

LA BIÈRE
Les escargots et les limaces raffolent de la bière. Installez des pièges à bière pour vous en débarrasser !

La cendre de bois repousse les limaces, et peut également asphyxier les pucerons. 
Pour cela, il suffit de les recouvrir d’un peu de cendre.


