
 

 

 

 

Mon jardin au naturel : sans pesticides 

 

 

 
 

Intérêt des cendres de bois : 

 

Les cendres de bois sont très riches en sels minéraux. Elles sont une source de nourriture pour les 

plantes et ne peuvent pas leur nuire car leur assimilation est douce. Il n'y a pas de risque de 

surdosage pour les plantes et aucun risque de pollution des nappes phréatiques. 

La cendre de bois est aussi très utile pour lutter contre les gastéropodes : il suffit de former un 

cordon de cendres autour des jeunes plantules pour empêcher escargots et limaces de les attaquer 

goulûment. Attention, pour être efficace vous devrez renouveler l'opération après chaque pluie ! 

 

Contre les champignons : 

 

L'ail est un puissant fongicide. Il peut être planté entre les rangs de fraises pour les protéger de la 

pourriture grise et entre les plants de pommes de terre ou de tomates pour éviter l'apparition du 

redoutable mildiou. 

L'oignon, utilisé de la même manière, aura des effets identiques. 

La ciboulette peut, elle aussi, être alternée entre les rangs de fruits et légumes au potager. 

 

Contre les fourmis :  

 

Un pot contenant un centimètre de miel  

 

Contre les pucerons et les cochenilles : 

 

Le savon noir ou le tabac, en pulvérisations foliaires, sont des remèdes efficaces contre les 

pucerons. Pour les cochenilles, plus coriaces, on ajoute à 20 cl de savon noir, 1 cuillère à café 

d'alcool à brûler pour 1 litre d'eau. 

 

Contre les limaces et les escargots : 

 

Les limaces et les escargots sont les principaux nuisibles du potager. En effet, ils sont friands de 

tout ce qui est vert et tendre. Pour protéger vos végétaux, plusieurs façons : 

- étendre des cendres de cheminée ; 

- étaler du sable grossier pour empêcher les limaces de ramper (aspect plus granuleux) ; 

- placer en terre des récipients contenant de la bière pour que les escargots ou les limaces 

tombent dedans et se noient. 

 

Utilisation de fleurs dans le potager : 

 

Les œillets d’Inde plantés entre deux pieds de tomates chassent les insectes et évitent les maladies.  

Les soucis tiendront éloignés les insectes des carottes, des choux et des laitues.   

 


