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Il est possible de prévenir ou de lutter contre les maladies et les ravageurs
du jardin sans utiliser de pesticides. Des méthodes simples existent
et permettent d’éviter tout traitement dangereux pour la santé et
l’environnement.

Lutter contre les ravageurs

Piège à la bière contre les limaces : déposer un peu
de bière dans une soucoupe puis l’installer dans
votre potager. Les limaces viendront s’y noyer. En
complément, vous pouvez vaporiser vos plantes de
spray à l’ail.
La cendre pour stopper les gastéropodes : épandre
la cendre autour des jeunes plants afin d’empêcher
les limaces et les escargots d’avancer. La craie et la
sciure sont aussi efficaces. Cette méthode ne tue pas
les ravageurs, mais permet de les maintenir à distance
des plantations.

Pièges à phéromones :
ils attirent ou perturbent
la reproduction des ravageurs spécifiques (mouche
de la cerise, noctuelle du
chou, chenilles, etc.).

Chaque espèce a une place et un rôle à jouer dans la nature.
Pour faire fuir certains ravageurs, il suffit parfois d’attirer leurs prédateurs
naturels (ou auxiliaires). Par exemple, si vous avez des pucerons, attirez
des coccinelles en laissant un espace non fauché dans votre jardin.

LES TRAITEMENTS UTILISABLES
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le lait de chaux

En février, badigeonnez les troncs d’arbre afin de
détruire les larves et les champignons présents sur
l’écorce. Renouveler l’opération de préférence tous
les ans ou au minimum tous les deux ans.

Le savon noir

Il permet de lutter contre les pucerons, les chenilles,
les araignées rouges, etc. Il tue les larves et nettoie
le miellat qui englue les feuilles. Pour préparer votre
produit, diluer 5 cuillères à soupe de savon noir
liquide dans 1 litre d’eau tiède puis laisser refroidir.
Pulvériser sur les feuilles atteintes, le matin ou le soir.
À renouveler une ou deux fois si nécessaire.
® Tout traitement, même naturel, n’est pas anodin
(risque pour la santé humaine, les auxiliaires du jardin…).
® N’oubliez pas de vous protéger (gants, masque, lunettes)
quelque soit le traitement appliqué.

LES TRAITEMENTS NATURELS

La décoction

L’infusion
La macération
Le purin

Chauffer des plantes dans de l’eau
et en récupérer le jus.
Faire tremper des coupes de plantes une nuit
dans de l’eau chaude, hors du feu.
Laisser tremper des coupes de plantes
dans de l’eau pendant un ou deux jours.
Laisser fermenter des coupes de plantes
dans de l’eau pendant plusieurs semaines.

® Attention à ne pas laisser fermenter ou macérer
dans un récipient en métal.
® Si vous en avez la possibilité, utilisez l’eau de pluie
plutôt que l’eau du robinet !

QUELQUES RECETTES À RÉALISER VOUS-MÊME

Le purin de consoude
Engrais naturel

– Hacher 500 g de feuilles de consoude.
– Laisser fermenter dans 5 L d’eau
pendant une semaine.
– Filtrer le liquide.
En pulvérisation sur le feuillage :
diluer 20 cL de produit pour 4 L d’eau.
En arrosage pour les pieds :
diluer 1 L de produit pour 4 L d’eau.

Le purin d’ortie
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L’infusion
d’ail et d’oignon
Fongicide,
insecticide

– Hacher 50 g d’ail
et 650 g d’oignon
avec la peau.
– Laisser infuser
une nuit dans 10 L
d’eau bouillante.
– À pulvériser sans
diluer.

D’autres exemples disponibles sur www.seinemaritime.fr (purin de fougère,
décoction de sureau, macération de sauge…)

LES BARRIÈRES PHYSIQUES
Les voiles, tunnels, filets : selon les modèles, ils protègent des ravageurs du
jardin mais aussi des phénomènes météorologiques comme le gel ou la grêle.

Voiles d’hivernage

Ils protègent du gel et des insectes. Ils sont à mettre
en place avant les premières gelées et s’utilisent
aussi bien sur les plantes en pot que sur les semis
du potager.

Ils permettent de protéger les plantes et les fruits
des oiseaux, tout en laissant passer la lumière. Il
existe plusieurs tailles de filets et différentes mailles
qui permettent de les utiliser pour les semis, le
potager, les arbustes…

Tunnels maraîchers

Il est possible d’installer des mini-tunnels maraîchers dans son jardin. Ces tunnels protègent à la
fois du froid et des ravageurs du jardin. Ils sont disponibles à l’achat en kit prêt-à-monter ou en pièces
détachées pour les adapter à la taille de vos plantations.

Colliers arboricoles (anti-insectes ou anti-rampants)
À placer autour des plantations ou troncs d’arbres fruitiers.
Ils empêchent les insectes (pucerons, fourmis, chenilles…) de
grimper. Solides, ils résistent à la pluie et au froid et durent
toute une saison.

Pour plus de renseignements :

www.seinemaritime.fr
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