TAUPES
Les taupes envahissent votre pelouse? Voici un truc efficace pour vous en
débarrasser: Introduisez un bout de tuyau souple dans une galerie et reliez l'autre
extrémité au pot d'échappement de votre tondeuse, moto ou autre engin à moteur !
Résultat radical, indolore (pour les animaux) et peu onéreux après plus ou moins 10
minutes.
Vous aimez jardiner mais détestez la terre sous vos ongles. Grattez-vous les ongles
sur un savon avant de commencer. Le savon prendra la place de la terre et vos
ongles resteront propres une fois le jardinage terminé.
LIMACES
Pour éloigner les limaces, émiettez des coquilles d’œufs vides que vous placerez
tout autour de la plante, mais assez loin pour empêcher les limaces d'atteindre celleci.
LIMACES ET ESCARGOTS

Les limaces et les escargots aiment les sols acides et le plantain. Surveillez le pH
du sol et arrachez manuellement les mauvaises herbes.
La chaux, les cendres de bois, le sel, les petits bouts de cheveux irritent les limaces
et les escargots qui sécrètent du mucus sans arrêt jusqu’à en mourir. Pour la même
raison, ils ne passeront pas par dessus une corde. Pour les repousser, plantez des
delphiniums, des digitales, des primevères ou de l’ail. Les paillis de feuilles de
chêne ou d’aiguilles de pin sont aussi répulsifs. Vous pouvez les attirer avec des
feuilles de laitue, de chou ou un pamplemousse inversé. Ramassez les pièges le soir
pendant qu’ils mangent et tuez les bestioles avec de l’eau salée ou de l’alun dissous
à raison de 40 g dans 10 L d’eau bouillante. Une autre façon de les exterminer
consiste à brûler les pièges remplis de limaces et d’escargots. Vous pouvez placer
dans le sol des petits récipients protégés de la pluie et les remplir de bière ou de
miel. Les mollusques iront s’y noyer. Répétez régulièrement. La présence d’un chat
éloigne les escargots.

BORDURES
Si vous souhaitez des bordures droites impeccables, utilisez une échelle....
Couchez-la et marchez dessus. Utilisez votre bêche en vous servant du bord de
l'échelle. Ultra-efficace !!!

PUCERONS
Pour que vos massifs ne soient pas envahis par les pucerons, plantez du ... persil
entre vos fleurs. Les pucerons n'aiment pas du tout cette odeur, et ils iront ailleurs
sans tarder. Preuve faite chez moi avec des rosiers, marguerites et lupins. Alors
bonne chance, ça fonctionne.
Pour les pucerons de rosier. Laissez infuser du tabac de cigarette pendant deux
semaines dans un seau rempli d'eau. Vaporisez ensuite le mélange sur les rosiers.
Contre les pucerons, pour fertiliser ou traiter les maladies cryptogamiques : utilisez
le purin d'orties. Vous pouvez le fabriquez ainsi:
1Kg d'orties non fleuries, 10 litres d'eau. Laissez fermenter quelques jours, filtrez,
diluez à 1 pour 10 et pulvérisez à l'envie!

ENGRAIS ÉCONOMIQUE
Si vous disposez d'un bassin ou d'un petit étang, vous y avez certainement installé
une fontaine qui fonctionne avec une pompe. Régulièrement, vous devez alors
nettoyer le filtre de cette pompe. Pourquoi ne pas arroser vos plantes préférées avec
l'eau de couleur vert-brun résultant de ce nettoyage ? Le résultat est édifiant...
Si, comme moi, vous aimez les animaux et ne souhaitez pas leur faire mal (c'est
tellement mieux comme cela) mais que vous voulez néanmoins éloigner les taupes
de votre potager, vous pouvez aussi enfoncer des piquets de bois (type manche de
brosse) dans votre terrain et renverser sur chacun d'entre-eux une bouteille d'eau en
plastique (vide bien sur). Le bruit que produiront les mouvements de la bouteille
résonneront dans le sol et chasseront ces braves bêtes plus loin. Sucés garanti sans
mal pour les taupes qui, ne l'oublions pas, sont chez elles dans le sol !

ENGRAIS
Engrais Économique pour les fleurs et arbustes...
récupérez les marcs de café et saupoudrez la terre de vos plantes préférée. Sucés
assuré et gratuit...
FOURMIS
Les fourmis sont attirées par les pucerons qui infestent les plantes extérieures. On
peut se débarrasser des pucerons à l’aide d’un jet d’eau savonneuse. Pour empêcher
les fourmis de monter dans les arbres, placez des collants (bandes de tissu
recouvertes de gomme de résine naturelle) autour du tronc.

Pour faire disparaître les fourmilières indésirables, on peut les arroser avec de l’eau
bouillante, de l’eau savonneuse, de l’eau salée ou de l’eau (350 ml) mêlée à 30 ml
d’acide borique. Vous pouvez également saupoudrer soit du poivre rouge (pas le
poivre de Cayenne), des coquilles d’œufs, de la poudre d’os, de la poudre de talc,
des cendres de bois, du soufre, de la farine de sang, du café moulu déjà filtré ou de
la terre diatomée directement sur les fourmilières. Des feuilles de noyer ou des
feuilles de tomate placées sur la fourmilière sont aussi des moyens efficaces pour
les éliminer.
Pour repousser les fourmis qui s’installent à l’intérieur de la maison, plantez des
pensées ou des herbes (menthe, marjolaine, lavande, fenouil) autour de la maison.
Identifiez les endroits où les fourmis pénètrent dans la maison, pressez un citron et
laissez les pelures sur place. Un mélange d’acide borique et de miel placé aux
endroits infestés les attire et les tue. Placez de la sauge verte ou du camphre dans
les garde-robes. Les fourmis gâte-bois peuvent être attirées et tuées avec un
mélange de beurre d’arachide et d’acide borique car elles se logent habituellement
dans le bois mou ou en décomposition.

ENGRAIS MARIN
Un engrais économique et efficace: employez un extrait d'algues marines (5ml pour
1l d'eau) vaporiser en brume 1 fois tous les 15jours. Cela fortifie la plante élimine
puceron et autres insectes

et vous votre astuce ?

