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Divers trucs et astuces 

 

Anti-Germination des PDT 

Pour éviter que les pommes de terre mises en conservation germent, les parsemer de fleurs de sureau.  (Jamais testé)   

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du- nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12135  

Le lin, les pommes de terre et le doryphore 

Pour combattre les doryphores, alterner une rangée de pommes de terre et une rangée de lin annuel, on peut en effet 

espérer voir ses plants fructifier sans qu'aucune attaque de ravageurs ne vienne réduire la récolte à néant. 

Egalement valable pour les autres solanacées comme les aubergines et les tomates. 

Semez le lin en place à la volée, d'avril à juin, après avoir préalablement creusé de petites tranchées que l'on recouvrira 

succinctement d'un peu de terre. Une méthode qui ne demande aucun entretien. Et qui s'avère autrement plus facile que 

d'aller à la pêche aux œufs, larves et insectes en les détruisant un à un, ou de brûler toute sa récolte. 

A la fin de la saison, il suffit de récolter les graines de lin et de les conserver pour l'année suivante.       

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-ord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12133  
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Concerne les salades 

Lors d'un repiquage par temps chaud, placer des pots sur les plants pour favoriser la reprise et les protéger des oiseaux 

et limaces 

Repiquer les plants de salade entre des plants de choux qui leur feront un peu d'ombre 

Plantez du cerfeuil entre vos salades, il les protège des maladies, des limaces et des insectes en général. 

Un excès d'azote peut empêcher la formation des pommes. 

Bien travailler le sol avant repiquage et biner régulièrement pour éviter les vers blancs. 

Après avoir récolté votre laitue à couper (2 à 3 x) enlever les racines en prenant soin de ne pas les abîmer, repiqué dans 

une terre préparée, le résultat est fantastique. 

La laitue ne sait plus monter et vous aurez encore de magnifiques salades à consommer. 

Lors de la récolte des laitues pommées, laissez sur le collet la rosette de feuilles inférieures, de nouvelles feuilles 

apparaîtront rapidement et feront une excellente salade à couper. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12180 

Qualité de l'eau 

Calcaire et engrais 

Le calcaire contenu dans l'eau diminue l'efficacité des engrais et des insecticides. 

Si vous ne pouvez pas utiliser de l'eau de pluie, l'astuce consiste à ajouter une cuillère de vinaigre blanc de 

préférence, par litre d'eau. 

Autre avantage, les pulvérisateurs ne s'entartreront plus. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12140 
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Avec de la récupération 

La troisième main du jardinier ! 

Combien de fois n'ai-je utilisé des pinces à linge comme troisième main pour tendre un filet. Et pour 

maintenir les filets à bonne hauteur. 

Je les utilise également pour :  

Ramasser une limace lorsqu'elle est suffisamment grande pour être pincée et, l'expédier le plus loin 

possible dans le champ voisin... 

Maintenir aussi des morceaux de feuille alu sur des bâtons. Balançant au gré du vent, ils font office 

l'épouvantail. Je les déplace régulièrement car les oiseaux s'habituent. 

Maintenir également une tige de rosier sans se piquer. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12149 

Remplacer le voile anti-insectes 

Pour la culture des carottes par exemple, on peut utiliser des vieux rideaux que l'on tend au-dessus des 

planches de culture. 

En déposant dessus des brindilles de lavande l'efficacité sera augmentée. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12137 

Produits naturels 

Le savon du jardinier 

Pour avoir des mains propres au jardin en toutes occasions. Prenez une poignée d'oseille légèrement 

humide, frictionnez vous avec, vos mains seront toujours propres et douces. Cela marche aussi avec une 

feuille de rhubarbe. Gratuit et sans produit chimique. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12157 
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Les tomates 

Butiner manuellement les tomates 

Dans la serre, rares sont les insectes qui viennent butiner les fleurs des plants de tomates. C'est donc au 

jardinier qu'il appartient de féconder les fleurs. Il suffit de secouer légèrement les tuteurs plusieurs fois par 

semaine. Une pollinisation bien menée permet d'obtenir une tomate par fleur éclose. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12173 

Utilités des feuilles de tomates 

En laissant tremper les feuilles de tomates dans l'eau froide durant 24 heures, l'on obtient un liquide qui 

repousse la plupart des insectes. L'employer en pulvérisations très fines.  

Dans le même but, l'on peut accrocher le feuillage des tomates dans les branches des arbres fruitiers.  

En infusion, les feuilles de tomates protègent le chou des Piérides et s'avèrent souvent efficaces 

contre les pucerons. 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=103&t=12293 

 

                       Bonne expérience 

Fiche :   2020 JDN  jardins-du-nord.com                       
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