Souvent quand on veut réussir un jardin, les insectes ou les animaux sont
toujours présents pour détruire notre jardin. Alors voici quelques astuces pour
aider et être tranquille…
TAUPES
Les taupes envahissent votre pelouse ?
Voici un truc efficace pour vous en débarrasser :
Introduisez un bout de tuyau souple dans une galerie e 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 min.
Mettre des boules de naphtaline ou des cheveux dans les trous des taupinières.
Un pieu enfoncé profondément avec une boite de conserve ou un fond de bouteille dessus générera du bruit les
jours de vent.

LES RONGEURS
Pour éviter que les mulots grignotent les bulbes, déposez des boules à mites partout sue vos plates-bandes et
aussi au pied des arbres.
Pour chasser les campagnols terrestres de vos champs de pommes de terre, assourdissez les en plaçant à chaque
entrée de galerie une bouteille plastique, en y enlevant le culot. Ainsi le vent s’engouffrera dans les galeries via
les bouteilles et les campagnols ne supportant ce dérangement sonore iront s’installer ailleurs.

LIMACES ET ESCARGOTS
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 celle-ci.
Les limaces et les escargots aiment les sols acides et le plantain. Surveillez le PH du sol et arrachez
manuellement les mauvaises herbes.
Le chaux, les cendres de bois, les sels, les petits bouts de cheveux irritent les limaces et les escargots qui
secrètent du mucus sans arrêt jusqu'à en mourir.
Pour les repousser, plantez des delphiniums, des digitales, des primevères ou de l’ail.
Les paillis de chêne ou d’aiguilles de pins sont aussi répulsifs.
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.
Déposez des planches de bois ou des pots de fleurs retournés pour récupérer les limaces qui iront s’y abriter pour
passer la journée.

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.
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 crytogamiques : utilisez le purin d’orties. Vous pouvez
le fabriquer ainsi :

-

1Kg d’orties non fleuries
10L d’eau
laissez fermenter quelques jours
filtrez
diluez à 1 pour 10
pulvérisez à l’envie

Mettez quelques feuilles de rhubarbes dans une chaudière d’eau , laissez quelques jours (3 à 4) et vaporisez sur
les plantes affectées.
Plantez des allumettes (au 2/3) dans vos pots de fleurs, le bout rouge dans le sol. Le souffre qui s’en dégage vous
en débarrassera.
Vaporisez de l’eau savonneuse ou mélangée avec du produit de vaisselle sue les pucerons.
Pour éviter d’avoir des pucerons sur ses plants des fleurs parfumées, il faut mettre une gousse d’ail ou d’oignon
en terre à côté de chaque plan de fleurs.

FOURMIS
Les fourmis sont attirés par les pucerons qui infestent les plantes extérieures donc il faut tout d’abord se
débarrasser des pucerons (voir conseil au-dessus).
Pour empêcher les fourmis de monter dans les arbres, placez des collants autour du tronc ou ceinturez le pied de
l’arbre avec de la laine vierge.
Pour faire disparaître les fourmilières, on peut les arroser avec de l’eau bouillante, de l’eau savonneuse, de l’eau
salée ou de l’eau (350ml) mêlée à 30 ml d’acide borique.
Vous pouvez également saupoudrer soit 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 ou du café moulu déjà filtré directement sur les fourmilières.
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 ou saupoudrez de la
cannelle sur leur trajet.
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.

LES OISEAUX
Utilisez les CDs distribuez dans les magasins, mettez côté réfléchissant vers l’extérieur et installez les que quand
c’est nécessaire.
Placez un filet tendu sur vos plantation.

Et vous, vos astuces ?
Ecrivez - nous

