
 

 

 

Répulsif fourmis: 

-Au jardin , frottez le tronc des arbres avec un morceau de citron et ils partiront 

 

Protéger vos outils de la rouille 
 
 Outil rouillé :  Verser une cuillère à soupe de sucre en poudre dans une assiette, 

             Couper un oignon en deux.  
  Tremper l'oignon dans le sucre et frotter avec ce mélange.  
  Prendre un autre oignon quand il est sale. 

 Protection contre la  rouille :   Envelopper les parties métalliques dans du papier de journal. 
 
Donner un coup de fouet à vos rosiers 
 

 Remplir de cendres un sac en toile.  
 Le tremper dans un sceau d'eau pendant une semaine.  
 En mars et en juin, arroser les pieds de vos rosiers avec cette eau de cendres pour leur donner un petit coup de 

fouet. 
 

Ralentir les pommes de terre de germer 
 

 Mettre quelques pommes parmi elles 
 
Prévenir du mildiou, de la rouille, de l'oïdium… 
 

 Écraser une  belle tête d'ail au mortier et la faire macérer pendant 2 jours dans 10 litres d'eau.  
 Filtrer et pulvériser vos plantes. 

 
Contre le ver du poireau, la noctuelle et le taupin 
 

 Plonger 700 g de feuilles de rhubarbe dans 5 litres d'eau bouillante.  
 Laisser infuser pendant 24 heures.  
 Filtrer et à utiliser pur. 

 
Contre les limaces et escargots 
 

 Enterrer un pot de yaourt au niveau du sol,  
 Verser un peu de bière dans le pot, 
 Le  protéger avec une tuile ou un pot en terre retourné. Les gastéropodes viendront s'y prendre. 

 
Faire germer plus facilement vos graines 
 

 Mettre les graines dans un récipient contenant du marc de café humide, il accélérera leur germination. 
 Semer avec le contenu du pot environ une semaine ; 

 
Faire vos premier semis 
 

 Prendre de la terre des taupinières qui est très fine 
 La mélanger avec un peu de sable. 

 
Répulsif à chat 
 

 Pour empêcher les chats d'aller dans vos massifs de fleurs.  
 Saupoudrer le pied des plantes avec de poivre moulu.  
 En remettre après chaque pluie. 
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Soulager vos piqûres d'orties et d'insectes: 
 

 Frotter les endroits touchés avec des feuilles de plantain écrasés. 
 
Animal utile dans le jardin : le hérisson 
 

 Si vous en avez dans votre jardin, protégez-le.  Il se nourrit de limaces et d'escargots, il est aussi insectivores,  
friand d’araignées, de sauterelles, de hannetons, de criquets.  

 Attention il ne sort que la nuit pour se nourrir. 
 
 

Ce n’est pas une fable de Jean de la Fontaines 
La chatte, ses chatons et les petits hérissons 

 
Par une belle nuit de printemps, dame hérisson trottinant sur la chaussée 

Rencontre une féroce automobile, à une vitesse outrepassée. 
Sa protection épineuse ne lui fut d’aucun secours et arriva ce qui devait arriver. 

 
Ses petits fort dépourvus devant l’absence de maman hérisson, 

Affamés, ils allèrent  frapper en la demeure de leur voisine la chatte. 
Allaitant ses petits, la fibre maternelle en éveil, elle accueille bien volontiers, 

Ces hérissonneaux en détresse en pensant qu’elle serait bien contente 
Si d’autres s’occupaient de ses petits si malheur lui arrivait. 

 
La maisonnée s’organisa pour héberger et nourrir tout ce petit monde. 

Vraiment les animaux sont très humains. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


