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Se protéger des indésirables au jardin et à la maison  

Chenilles 

Recettes  

 Posez des nichoirs dans vos arbres, avec un trou d'entrée adapté aux mœurs de la mésange à tête noire (37 mm). Celle-ci 

débarrassera le jardin des chenilles. 

 Pulvériser des décoctions de plantes insecticides (si possible en mélanger plusieurs) : laurier-rose, noyer, tabac, coloquinte, 

éllébore blanc, 

 

Doryphores 

Recettes  

 L'ennemie naturelle du doryphore est la perdrix. Elevez-en, et lâchez-les sur vos champs de pommes de terre. Les perdrix 

vous débarrasseront de tous les doryphores, aussi bien larves qu'adultes. 

 Plantez des aubergines sacrifiées entre les rangs de pommes de terre : les doryphores se précipitent dessus, oubliant 

complètement les pommes de terre. 

 Plantez aussi du chanvre, que les doryphores détestent : son odeur les éloigne. 
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Escargots et limaces 

Recettes 

 Si votre jardin est clos, introduisez un couple de hérissons. D'ailleurs, si vous retrouvez des coquilles vides sur vos plates-

bandes, c'est qu'il y en a déjà un qui se charge du nettoyage du jardin! 

 Entourez les plates-bandes d'une ligne de fortification: un petit talus de sciure de bois, ou du sable, ou de cendres, maintenu 

par une planchette. Escargots et limaces ne peuvent pas avancer sur un terrain trop friable, parce que leur bave n'y adhère 

pas. Vous qui avez des jambes (vous ne connaissez pas votre chance!), allez les ramasser pendant qu'ils pataugent 

lamentablement sur le talus. Et mangez-les, si ce sont des petits-gris, ou des escargots de Bourgogne. 

 Recette de la poudre anti limaces : 30 g de poudre de racine d'éllébore noir (rose de Noël); 70 g de son. Bien mélanger le 

tout. 

 Les limaces se précipitent (autant que l'on peut se précipiter avec un seul pied) sur les plates-bandes où le fumier est 

enterré. Donc évitez le fumier, et préférez le compost, matière végétale décomposée. 

 Protégez les plates-bandes par des rangées de plants de tabac. 

 Enfin, dernier recours : pulvérisez une décoction de plantes insecticides, au choix parmi celles citées dans Pucerons. 

 

Fourmis 

Recettes 

 Ces dames ont le nez délicat, elles ont horreur des cendres de cigarettes. Repérez leur trajet et videz un fond de cendrier 

sur l'endroit par où elles entrent dans votre maison. Elles se décourageront immédiatement. 

 Lavez vos placards avec une décoction de fleurs ou de feuilles de noyer, ou encore avec du vinaigre de lavande (1 litre de 

vinaigre d'alcool blanc dans lequel on fait macérer une grosse poignée de lavande pendant 1 mois). La lavande est d'ailleurs 

active sous toutes ses formes contre les fourmis. 

 Autres « décourageants naturels » : les citrons, même très vieux, même pourris. Les fourmis n'aventureront plus la moindre 

patte sur une étagère qui sent le citron. 

 Le marc de café (et de thé) les font également fuir. Le mieux est encore de détruire la fourmilière: répandez dessus de la 

suie de cheminée, ou versez dans le trou de l'eau bouillante additionnée de savon noir. 
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 Dans les maisons, elles sont plus nuisibles qu'utiles. Par contre, dans le jardin, ce serait plutôt le contraire : elles dévorent 

beaucoup d'insectes, en particulier les chenilles. 

 

Gale, teignes et tiques 

Recettes 

 Une décoction vinaigrée de thym, de l'huile de ricin ou de lavande, de pommades faites avec: 1 g de poudre d'éllébore blanc, 

30 g d'axonge (graisse fine de porc). 

 Variante de la formule précédente : remplacer l'éllébore par de la poudre de fleurs de tanaisie. Applications une ou deux fois 

par jour chez les adultes, et une fois par jour chez les enfants. 

 La bryone est aussi un remède ancien contre la gale (décoction vinaigrée). 10 g de racine de bryone, 1 litre d'eau, 1 verre de 

vinaigre. 10 mn d'ébullition. 

 Le jus de tabac, et la poudre de feuilles de tabac, ainsi que la cendre de cigarettes, sont très actifs contre la gale, teigne, 

poux. Seulement il faut être prudent, car c'est une plante toxique (comme d'ailleurs la bryone et l'éllébore). En application 

locale, laisser le produit quatre à cinq minutes sur place, et lavez après, à l'eau vinaigrée. 

 

Hannetons 

Recettes 

 Attirez et protégez leurs ennemis naturels : Grenouilles, couleuvres, oiseaux (corbeaux, mésanges, hiboux, pies, 

étourneaux, buses), petits mammifères (hérissons, blaireaux, putois, martres, taupes, mulots, musaraignes, et même 

renards); certains coléoptères : carabes dorés. 

 Offrez-vous, une fois dans votre existence, une partie de chasse folklorique : le hannetonnage. Règle du jeu : il faut être au 

moins quatre, dont quelques enfants que cela amuse toujours follement. Emportez des grands sacs, ou des toiles (comme 

celles dont on se sert pour ramasser les olives ou les cerises), un bâton par personne. Prévoir un grand feu, ou une bassine 

d'eau bouillante. Les toiles et sacs sont éventuellement sacrifiés. 

 

http://plantarium.chez-alice.fr/3019.htm
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 L'été, pendant la journée, le hanneton reste immobile, perché sur les arbres des haies. Le matin, au lever du soleil, il est en 

train de digérer son déjeuner de la nuit et de s'endormir. 

Il faut donc se lever dès potron-minet (5 h du matin), et arriver sous les arbres avec les sacs ou les toiles. 

Cueillir le hanneton (avec des gants si vous voulez, mais il ne pique pas) et le mettre dans le sac. Ou bien, tandis que l'un 

secoue les arbres avec un bâton, recueillir le hanneton ensommeillé dans la toile étendue par terre. Le hanneton dort du 

sommeil du juste : il ne se réveille qu'avec les premières chaleurs, entre 7 et 9 heures. Là, il s'envole et va dormir sur un 

autre arbre. Il faut donc fermer le sac ou nouer la toile avant le réveil du dormeur. 

Que faire de votre cueillette? Le hanneton résiste plusieurs jours à la noyade ou à l'asphyxie. Brûlez le sac ou la toile dans 

un grand feu, avec les hannetons : les cendres feront un excellent engrais. Ou, encore, plongez la toile dans une lessiveuse 

d'eau bouillante. 

 

Mulots 

Recettes 

 Préférez les pièges à souris et à rats, avec lesquels vous attraperez les moins malins de la tribu. Pour les autres, il y a de 

meilleurs systèmes. 

 Adoptez un bon chat chasseur, que vous ne nourrirez pas trop. 

 Plantez dans votre jardin un petit arbuste, la viorne obier, dite encore «boule-de-neige» (Vibumun'iopulus). C'est une plante 

dont les fleurs, les fruits, les tiges, les feuilles et les racines sont vénéneuses. Les mulots l'ont en horreur. Plantez aussi des 

épurges (Euphorbe Ïathyris). 

 Enfin, attirez les chouettes, hiboux et autres rapaces nocturnes : plantez en terre une perche d'environ 2 mètres de haut. 

Fixez tout en haut un perchoir, c'est-à-dire une barre transversale de 50 cm de long. Les rapaces nocturnes aimeront s'y 

percher; ils viendront la nuit, et mangeront tous les mulots de votre jardin, qui en sera débarrassé en une semaine. 

Les mulots (rats des champs) sont d'aimables petites bestioles. A vouloir les détruire totalement, on risque de mettre en 

péril l'équilibre écologique d'une région. Contentez-vous de les faire fuir. Surtout, n'utilisez jamais de poison, qui risque 

d'empoisonner accidentellement enfants et animaux domestiques. 
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Pucerons 

Recettes 

 Importer des coccinelles dans votre jardin : elles se nourrissent de pucerons (très efficace).  

 Ou encore, introduisez dans vos cultures une petite mouche qui ressemble à une guêpe : le syrphe (Xylota segnis) qui fera 

le travail de " depuceronnage " à votre place. Ces deux méthodes sont plus efficaces encore lorsqu'on a des serres. 

 Pour préserver les rosiers : plantez des pieds de tabac ornemental entre les pieds de rosiers. 

 Les pucerons détestent le savon : faites tremper du savon de Marseille, ou préparez une lessive naturelle, et badigeonnez-

en, au pinceau, la plante surchargée de pucerons. (Bien entendu, il ne s'agit pas d'utiliser des lessives à base de détergents 

chimiques.) 

 Préparez un jus (ou purin) d'orties : dans un bac plein d'eau, plonger des bottes d'orties (cueillies avec des gants!). Mettez le 

bac au soleil. Au bout de quelques jours, l'odeur devient horrible, c'est bon signe! Votre purin est prêt. Ajoutez-lui la même 

quantité d'eau, et pulvérisez sur les rosiers, les légumes, etc. 

 Pulvérisez aussi sur les pucerons une décoction de feuilles de noyer, de yèble, de tabac, de bouillon-blanc, de racines de 

bryone et d'éllébore noir (rose de Noël), ou de graines de coloquinte. Une seule de ces plantes (en décoction) est efficace, 

mais vous pouvez en mélanger plusieurs, le résultat en sera encore meilleur. 

 Pour les arbres fruitiers : la meilleure manière d'éviter les pucerons est de soigner les arbres pendant l'hiver, de la façon 

suivante : brossez les écorces avec une brosse au chiendent, et de l'eau. Pansez les plaies de l'arbre avec un cataplasme 

d'argile en pâte (c'est dans ces blessures que se mettent d'abord les parasites, exactement comme les mouches s'attaquent 

aux plaies). Badigeonner l'écorce avec de la boue d'argile (argile à délayer dans l'eau, à acheter dans les magasins de 

fournitures agricoles biologiques). 

 Désherbez sous les arbres. Certains plantent des capucines, qui attireront les pucerons, protégeant ainsi les arbres. Enfin, 

dès que vous voyez des fourmis au pied d'un arbre, c'est qu'il y a ou qu'il va y avoir des pucerons. 
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Taupes 

Recettes 

 Le meilleur moyen naturel de faire fuir les taupes est de planter, si l'on est dans le Midi, un câprier; si l'on habite une région 

plus froide, une euphorbe grande épurge (Euphorbia lathyris). Les racines de ces arbustes incommodent le nez de ces 

dames, qui s'en vont creuser leurs galeries ailleurs! 

Ne déclarez pas la guerre aux taupes à n'importe quel moment : une campagne au printemps seulement 
(mars, avril, mai) suffira. C'est la saison où elles font le plus de dégâts. Laissez-les vivre le reste de l'année. 
 
 

Vers blancs 

Les vers blancs sont les larves des hannetons. Ils s'attaquent aux racines des plantes. 

Recettes 

 Comme ils apprécient énormément épinards et pommes de terre, disposez une bonne quantité de ces légumes à la surface 

de la plate-bande dévastée : les vers blancs remonteront à la surface du sol pour déjeuner et vous n'aurez plus qu'à les 

ramasser en pleine digestion! 

 Autour des plants que vous voulez protéger (salades, carottes, pois, etc.), enfouissez des déchets de laine brute non 

dessuintée. La laine, en se décomposant, empoisonne les vers blancs. 

 Pour protéger les arbres, semez des laitues sacrifiées. Le soir, arrachez celles d'entre elles qui sont fanées : ramassez les 
vers blancs sur leur racine. Les salades kamikazes ont sauvé la santé des arbres au prix de leur vie! 

 

Jardinièrement vôtre 
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