Quelques répulsifs et insecticides naturels
A l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, faisons un
rapide tour d’horizon des solutions naturelles pour prendre soin de son jardin.
Aujourd’hui, les répulsifs pour les petites (et grosses) bébêtes qui s’attaquent
aux plantes.

Pour rappel, 80.000 tonnes de pesticides sont épandues chaque année en
France,
ce
qui
en
fait
le
premier
utilisateur
d’insecticides, fongicides et herbicides au niveau européen. Les chiffres sur
le jardin des français sont assez difficiles à déterminer mais on estime
que 9.000 tonnes de pesticides sont utilisés par les jardiniers chaque
année en France. Alors, plutôt que d’utiliser des insecticides chimiques, très
nocifs pour l’environnement, et parfois utilisés en surdoses, pourquoi ne pas
opter pour des répulsifs naturels.

Répulsifs naturels et insecticides bio
Voici quelques recettes de jardinage bio avec des produits et insecticides
naturels et non polluants.

Lutter naturellement contre les taupes
Plutôt que d’utiliser des pétards ou de les tuer (elles ont aussi leur rôle à jouer
pour les sols), préférez gêner les taupes avec du tourteau de ricin ou encore
des poils de chiens ou des cheveux que vous mettez dans les trous de taupes.
Embêtées, elles finiront par fuir.
Répulsif contre les pucerons
Les coccinelles sont des prédateurs naturels des pucerons, qui sont
également
repoussés
par
des
plants
de sauges
officinales ou
de capucines ainsi que par la pulvérisation de purin d’ortie (qui sert aussi
d’engrais).
Comment faire son propre purin d’ortie ?
Pour la fabrication du purin d’ortie, faites macérer dans 10 litres d’eau (eau de
pluie préférable,) 1,5 kg de feuilles d’orties hachées (choisir des pousses
jeunes et non montées à graines). Au bout d’une quinzaine de jours, filtrer la
macération.
Utilisation du purin d’orties
Diluer 1 litre de purin pour 10 litres d’eau pour combattre les pucerons
(pulvérisation fine sur les feuilles)

Vous pouvez également utiliser du savon noir mélangé à de l’eau (dilution de
30g de savon noir dans 1 litre d’eau chaude).
Répulsif contre les limaces
Une soucoupe de bière mélangée à un peu d’eau disposée près des plantes à
protéger éloignera les limaces qui viendraient y goûter car elles peuvent s’y
noyer.
Les limaces et les escargots ne peuvent franchir le sable, le marc de café ou la
cendre que vous pouvez également disposer autour de vos plantes pour les
en éloigner.
Répulsifs naturels contre les chenilles
Plantez du fenouil, de la menthe ou de la sauge près des choux les protègent
des papillons qui les mangent.

Répulsif contre les fourmis
Utilisez un morceau de citron que vous avez laissé moisir quelques jours et qui
les dégoûtent ou bien du marc de café qui les empoisonnent.
Pour chasser les fourmis, vous pouvez également utiliser des graines de piment
rouge.
Solution naturelle contre les cochenilles
Vaporisez les plantes infestées d’un demi volume de liquide vaisselle
complété d’1 volume d’alcool à 70°, dilués dans de l’eau tiède. N’oubliez pas de
rincer le tout à l’eau environ 1 heure après. Vous pouvez également passer
toutes les feuilles à la bière avec une éponge.
Répulsifs contre les moustiques naturels
Les moustiques apprécient peu le basilic, les géraniums, la lavande, et plus
généralement les plantes très odorantes.
Répulsif contre les mouches blanches
Pulvérisez 1/100 de savon de Marseille dilué dans 1 volume d’eau. Une fois par
semaine pour éliminer les mouches blanches et protéger des insectes.

