
 

 

 

 

 

 

 

Contre les fourmis : 

  

Les feuilles fraiches de noyer, de tomate, de cerfeuil, le sel, le marc de café, des rondelles 

de citron moisi. 

 

Contre les pucerons et chenilles : 

 

Mettre une grande brassée d'orties dans un seau de 10 litre d'eau de pluie, attendre une 

semaine et arroser vos rosiers et vos plantes pour les débarrasser de leurs pucerons.  

Dans un pulvérisateur de ménage bien rincé de 750 mL : Une cuillère à soupe de savon noir 

liquide, remplir d'eau de pluie et pulvériser. 

Ou :  

Une cuillère à café de liquide vaisselle, une cuillère à café d'alcool à bruler, remplir d'eau de 

pluie et pulvériser. 

 

Contre les mouches : 

 

Mettre de la couleur bleu : La couleur bleu les fait fuir. 

 

Contre les moustiques : 

 

Le basilic.  

Ou 

Piquer des clous de girofle dans une orange et la poser dans une assiette sur la table. 

 

Contre les limaces et escargots : 

 

Placer çà et là au milieu des plantes menacées des petites carottes. Les limaces et 

escargots s'y rassemblent et on n'a plus qu'à les enlever.  

Sur le reste d'un pamplemousse, faire 2 ou 3 entrées sur les bases et le placer, retourné  sur 

une tuile prés des plantes menacées, les limaces en sont gourmandes elles rentreront 

dedans. Il ne vous restera plus qu'a les enlever. 

 

Pour avoir de belles plantes vertes : 

 

Arroser-les avec l'eau refroidie de cuisson des œufs durs : (Apport de vitamines) 

Arroser-les avec l'eau de votre aquarium quand vous la remplacez : (Véritable coup de fouet) 

Arroser-les avec le rinçage de vos bouteilles de vin : (Engrais naturel) 

Piquer quelques allumettes côté souffre dans la terre: (Contre les parasites) 

 

Trucs et astuces de Didier le jardinier 
 

N° 2 – lutte contre les envahisseurs 
 



 

 

 

 

Attention ! N'allez pas croire que les résultats seront à 100% de réussite, mais cela aide 

beaucoup. 

Il vous suffit donc de les essayer mais attention : Toujours avec modération ! 

 

Choisir celles que vous voulez ! 

 

Deux trucs pour avoir des roses en abondances et odorantes : 

 Le vinaigre d’alcool  

Mélanger une cuillère à soupe de lait avec une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool 

dans un litre d'eau de pluie, et server ce cocktail à vos rosiers, ils vont adorer. 

 La levure de bière 

Mélanger un peu levure de bière dans de l'eau de pluie et arroser. 
 

Trois trucs pour avoir de beaux géraniums : 

 L’eau de javel 

Mélanger un bouchon d’eau de javel dans 10 litres d'eau de pluie (soit 1 arrosoir) et 

server leur une petite rasade. 

 Bouteille de lait : Attention cela ne marche qu’une fois ! 

Votre bouteille de lait est vide : La remplir d'eau et arroser. 

 Marc de café  

Diluer votre marc de café (ou dosettes) dans de l'eau et arroser. 
 

Pour toutes les fleurs annuelles : 

 Le coca  

Arroser avec du coca pour leurs donner un coup de fouet ou avec du coca dilué pour 

une floraison abondante. 
 

Pour les plantes vertes : 

 L’eau de cuisson des haricots verts  

Arroser avec l'eau de cuisson refroidie de vos haricots verts, c'est un excellent 

engrais riche en oligo-éléments. 
 

Pour les rosiers : 

 L’huile de friteuse  

Faire un trou au pied du rosier et le remplir avec l'huile usager de votre friteuse. 
 

Pour combattre les pucerons et cochenilles : 

 Produit à vaisselle et alcool à brûler  

Mélanger une cuillère à soupe de produit à vaisselle avec une cuillère à soupe 

d'alcool à brûler dans un litre d'eau de pluie. Récupérer un pulvérisateur de ménage 

que vous rincez bien (genre produit à vitre). Le remplir de ce mélange et pulvériser 

toutes vos plantes infestées. 

 

 

A bientôt pour d'autres trucs et astuces pour le jardin 

 

N° 1 – Mes potions magiques 
 


