Jardiner au naturel
Des astuces naturelles et pratiques
POUR LE JARDIN
Pour lutter contre les pucerons
Le marc de café : à mélanger au substrat ou à verser directement sur la terre.
Le lierre : 200gr de feuilles, les hacher puis les faire bouillir dans 5L d’eau. Laissez infuser pendant
quelques jours. Après filtration, pulvérisez.
Le sureau : 1kg de feuilles fraîches à faire macérer dans 10L d’eau pendant 3 jours. Arrosez sans diluer.
L’ortie : 1kg d’orties à faire tremper dans 10L d’eau jusqu’à fermentation pendant près de 12h. Après
filtration, pulvérisez.
L’eau savonneuse : 150gr de savon noir ou savon de Marseille à faire fondre dans 1L d’eau et ajouter
une cuillère à soupe d’huile. Vaporisez.

Fabriquer son propre insecticide
Le basilic, la menthe, le persil et le thym : 100gr d’une de
ces plantes à porter à ébullition dans 1L d’eau.
Après filtration, pulvérisez.

Fabriquer son propre fongicide naturel pour
lutter contre les champignons
La ciboulette : 100gr à porter à ébullition dans 1L d’eau
environ. Après filtration, pulvérisez.

Fabriquer un répulsif contre les taupes, rongeurs, coléoptères sauteurs et les mouches
Le sureau : 1kg de feuilles fraîches à faire macérer dans 10L d’eau pendant 3 jours. Arrosez sans diluer.

POUR LE POTAGER
L’ail éloigne les insectes et s'accorde avec les carottes,
betteraves, fraisiers et tomates
Attention, ne jamais planter d'ail près des choux, haricots et pois.
Hacher 10 gousses d’ail puis les faire bouillir dans 5L d’eau. Laisser mijoter
pendant 20 minutes et faire reposer pendant une heure, en laissant couvert.
Après filtration, pulvérisez.

La prêle élimine le ver du poireau, la cloque du pêcher, la rouille,
les champignons du pommier et les acariens
Faire bouillir 100 gr de perle séchée dans 5L d’eau pendant 30 minutes. ?
laisser refroidir, diluer à 2L de décoction pour 10L d’eau. Pulvérisez.
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La prêle

L’ortie élimine le ver des pommes de terre et
les acariens
1kg d’orties à faire tremper dans 10L d’eau jusqu’à
fermentation pendant près de 12h.
Après filtration, pulvérisez.

La tanaisie élimine le mildiou des pommes de
terre et la rouille des tomates, éloigne les vers
gris, les fourmis et les doryphores
300gr de plantes séchées à faire macérer dans 10L
d’eau pendant 3 jours. Diluez à 5% avant de pulvériser
sur les feuilles.

La consoude (en paillage) protège les cultures,
c’est un fertilisant naturel et un répulsif contre
les mouches

Associer certaines fleurs et plantes aromatiques
pour protéger les légumes et fleurs
Les soucis éloignent les insectes.
Les œillets d'inde éloignent de nombreux insectes et
favorisent le développement des tomates.
Le cerfeuil réduit l’invasion des limaces.
La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit
les doryphores, éloigne les vers des tomates.
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