
 

    

 

À chaque début de saison c’est un peu la même routine. On réussit à 
déjouer mère nature avec sa pluie et on a finalement pu planter nos 
jardins. Nos petites graines semées commencent à sortir de terre et on 
en est fier! 
 
Maintenant, qu’est-ce qu’on fait? 
 

De petites bêtes ou insectes 
savent apprécier les feuilles 
tendres et gouteuses des 
nouveaux plants et 
s’attaquent aux feuilles de 
légumes. 

 
 
 
On ne veut pas utiliser des produits chimiques, car on fait un jardin pour 
pouvoir déguster de bons légumes bios.  On peut aider à contrer les 
infestations de façon naturelle.  
 



Voici quelques petits trucs 
 

Si des petites bestioles ou insectes visitent le jardin, plusieurs trucs 
s’offrent comme : 
 

- Verser ½ litre d'eau bouillante sur 2 gousses d'ail hachées. Filtrer, laisser 
refroidir et en pulvériser les plantations; 

- Planter dans le pot des plantes, des allumettes le bout rouge dans la terre. 
Le soufre tuera tous les pucerons. 

- En associant les oeillets d'Inde aux plantes, on éloigne les pucerons; 
- Saupoudrer la terre de poivre de cayenne; 
- Mettre des cheveux ou des poils d’animaux sur la surface de la terre. 

 

Le marc de café est particulièrement efficace contre les pucerons, les 
escargots, les fourmis et limaces. À noter qu’il n’est pas très apprécié 
non plus des chats et des écureuils. 
Simplement déposer les restes de café au pied des plants. 
 
Pour empêcher les limaces et escargots de grimper et de dévorer les 
plants on peut aussi placer une barrière de coquilles d’œufs écrasées au 
pied des plantes. 
 

Comment utiliser l’insecticide naturel 

 

Dès les premiers signes de maladies ou d’infestation.  Les signes sont 
habituellement facilement visibles: feuilles recouvertes d’insectes 
(souvent l’endos des feuilles), feuilles roulées, desséchées ou encore 
tachées; 
Après avoir mélangé énergiquement l’insecticide, le pulvériser sur les 
feuilles, sous les feuilles, et sur les insectes visibles. 
En règle générale, après un premier traitement on verra une 
amélioration mais l’opération devrait être renouvelée après 2 semaines 
pour assurer une réussite. 
 

 
 



 
Ne pas oublier que les plantes ont besoin des insectes et qu’il ne faut 

jamais essayer de tous les éliminer. C’est l’intérêt de ces méthodes 

naturelles. Elles permettent de garder intact l’écosystème du jardin. 
 

Retour aux meilleures pratiques horticoles : http://www.jardinslaprairie.com/MeilleuresPratiques.html 
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