
Insecticides « maison » 
 
Règle générale : Les insecticides et fongicides sont détruits par les rayons du soleil, donc il est préférable 
de les appliquer en fin de journée! 

 
Pièges collants pour les petites mouches à la maison 
Enduire une pomme de plastique d’un composé collant trouvé au centre jardin. Les mouches s’y collent. 
 
La cendre de bois est un puissant antiparasitaire qui éloigne les puces de terre et autres parasites.  
Pour éloigner les limaces et escargots, étendre un cercle complet de cendres autour des plantes à protéger. 

 
L’eau savonneuse détruit les araignées rouges  

 
L’alcool à friction est un bactéricide, fongicide, insecticide, molluscicide de contact 10-15 ml / litre d’eau. Il 
vient à bout des cochenilles 
 
Ammoniaque (une partie pour 10 parties d’eau) détruit les limaces. Vaporiser sous les plants sous les 
feuilles après binage et autour des plants, de la fin de mai à mi-juillet. 

 
Coquilles d’œufs 
Éloignent les limaces. En juillet, avec l’apparition des limaces, mettre autour du plant les coquilles broyées et 
répéter après chaque pluie 
 
Ail 

 Verser 125ml d’huile dans un bol. A jouter 125 gr. d’ail  

 Laisser macérer 24 heures. Puis ajouter 15 ml de savon de vaisselle,  ajouter 1 litre d’eau et passer au 
tamis pour filtrer. Ce mélange est un concentré 

 Conserver au frigo 

 Diluer une partie du concentré dans 20 parties d’eau 

 Pulvériser les plantes attaquées par les pucerons + ajouter 10 ml de savon biodégradable 
 

Purin de plantes  

 On le prépare avec de l’ortie, de la consoude, de la prêle ou des feuilles de rhubarbe si on veut repousser 
les pucerons 

 Avec de la fougère pour éloigner les insectes suçant la sève 

 Avec des feuilles de chêne ou de cèdre pour chasser les fourmis 

 On laisse macérer environ 1 kg de plantes fraîches dans 10 litres d’eau pendant quelques jours ou 
jusqu’à ce que fermentation soit terminée (c'est-à-dire jusqu’à ce que qu’il n’y ait plus de bulles quand on 
remue) 

 On filtre ensuite le mélange avec l’aide d’un tissu puis on peut le pulvériser sur les feuilles 

 Pour l’arrosage : on dilue la solution d’environ de 20% en mélangeant 2 litre de purin dans 10 litres d’eau 
 
 
Vinaigre  

 Il permet de lutter contre les pissenlits  

 Préparer 1 partie de vinaigre +3 parties d’eau + 15 ml de savon de vaisselle 
 
Eau de cuisson des pommes de terre est un herbicide puissant  contre les mauvaises herbes 

 Arroser les joints des dallages avec cette eau chaude, si possible.  
 
Bicarbonate de soude : « petite vache » est excellent pour combattre le mildiou et les taches noire sur les 
rosiers 

 Mélanger 45 ml de bicarbonate de soude, 4 litres d’eau et 15-30 ml de savon de vaisselle 

  Appliquer à deux semaines de la sortie des feuilles jusqu’au mois d’août. 



 
L’huile de Neem est un bon moyen pour prévenir les scarabées japonais et les criocères du lis  
 
La bière : Les limaces sont attirées par l’odeur et viennent s’y noyer 

 
Agrumes : L’odeur attire les limaces. Placer le matin ½ pamplemousse ou ½ orange et  le soir retirer les 
limaces qui se seront agglutinées au fruit 

 
Piments forts 
Les insectes et les écureuils montrent une grande aversion pour le piment fort. C’est un composé actif, la 
capsaïcine, qui procure des vertus piquantes au piment fort.  
Des solutions en poudre ou à vaporiser peuvent être utilisées. Attention ! Elles peuvent  irriter la peau et les 
yeux. 
Les plus pressés saupoudrent directement  les insectes ou les parties affectées avec le produit en poudre 
.Les plus patients mélangent 300 g de piment fort sec à deux litres d’eau. Après un bon brassage pour 
obtenir un mélange homogène, ils le vaporisent sur les plantes vulnérables.  
 
Sources 
1001 trucs et astuces des jardiniers de nos régions, Sélection du Reader’s Digest, 2010 
Albert Mondor, Fleurs plantes et Jardin mai 2006, 
Gina Bernier, Fleurs Plantes et Jardins, juillet et août 2007 
 


