
 JARDIN

42/FEMMES D'AUJOURD'HUI/20-2017

Pesticides
non merci!Et si votre bonne résolution, ce prin-

temps, était de dire adieu aux produits 
chimiques de synthèse au jardin et 
au potager? Cela demande un peu plus 
de travail, mais votre santé, votre sol, 
l’environnement et même votre porte-
feuille vous en seront reconnaissants.
Texte Renée Baguette / Photos Corbis
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55 % 
DES BELGES  
ONT DES TRACES  
DE GLYPHOSATE  
DANS LES URINES.

INFUSIONS, PURINS, 
DÉCOCTIONS… 
VOICI LES RECETTES
Ces préparations 100 % naturelles  
et 100 % gratuites sont parti- 
culièrement efficaces.

Une infusion insecticide Versez  
100 g de lavande, de santoline ou de 
menthe hachée menu dans 1 l d’eau  
de pluie. Faites chauffer et retirez  
du feu aux premiers frémissements. 
Couvrez, laissez refroidir puis filtrez  
et pulvérisez.

Une décoction insecticide  
ou fongicide Versez 100 g de plantes 
hachées menu (prêle, fougère, tanaisie, 
consoude pour un effet insecticide,  
et ortie pour un effet insecticide  
et fongicide) dans 1 l d’eau de pluie.  
Portez à ébullition et prolongez la 
cuisson 20 mn, à feu doux. Couvrez et 
laissez refroidir, puis filtrez. Pulvérisez.

Un purin antimaladies et  
insecticide Versez 1 kg d’orties ou  
de prêle fraîche hachées menu dans  
10 l d’eau de pluie. Laissez macérer 
environ 2 semaines (le temps que  
le purin ne fasse plus de bulles en 
surface), en mélangeant chaque jour  
à l’aide d’un bâton. Filtrez. Ce purin à 
pulvériser s’utilise uniquement dilué  
(de 10 à 20 cl de purin par litre d’eau).  
Il peut se conserver plusieurs mois  
dans un bidon hermétiquement fermé,  
à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Dès les premiers beaux jours et  
le retour des mauvaises herbes,  
des pucerons et autres cochenilles,  
il nous prend parfois des envies meur- 
trières. Le recours aux pesticides 
chimiques est certes redoutable-
ment efficace, mais il menace direc-
tement notre santé et notre envi-
ronnement. Il provoque notamment 
des dommages à de nombreuses 
espèces animales et végétales  
capitales pour notre écosystème  
et impacte nos ressources en eau. 
Pour se passer d’insecticides, d’her-
bicides, de fongicides et autres pes-
ticides chimiques, les solutions ne 
manquent heureusement pas. Purins 
végétaux, traitements mécaniques, 
recours aux animaux du jardin, ces 
solutions marchent vraiment. Cela 
vaut la peine de les essayer. Légumes 
plus savoureux, respect de la biodi-
versité, effets bénéfiques sur la santé… 
Que du positif! Vous nous suivez?

1. Les mauvaises 
herbes
Pourquoi traquer inlassablement  
la plus petite herbe? Toutes ont  
une utilité et il est intéressant de les 
laisser s’épanouir dans un petit coin 
du jardin, notamment pour les ani-
maux auxiliaires du jardinier. Mais  
il existe bien des méthodes pour se 
débarrasser des vrais indésirables.
La prévention
• Herbes coupées, feuilles mortes, 
paille, écorces, restes de taille ha-
chés… En se décomposant, ils favo-
risent le travail des micro-organismes 
qui enrichissent le sol. Mais ils pro-
tègent aussi le sol contre le gel en 
hiver, l’érosion et surtout la poussée 
des mauvaises herbes, par exemple 
dans les massifs d’arbustes ou de  
vivaces. Laissez-les donc sur le sol.
• Vous pouvez aussi utiliser  
des plantes couvre-sols sous  
les arbustes: petite pervenche,  
lamier, aspérule odorante, lierre…
Les remèdes
• La gouge et le couteau, la binette 
et le sarcloir sont très efficaces et  
ne demandent que de l’huile de coude 
et une assiduité régulière, du début 
du printemps à la fin de l’automne.

Bye bye glyphosate
Le fameux glyphosate (et son dérivé le plus connu, le Roundup) va bientôt disparaître 
des jardineries et magasins de bricolage en Belgique. Parce que l’OMS le qualifie de 
cancérigène probable et à cause de son impact environnemental néfaste, notamment 
sur les nappes aquatiques et le sous-sol. 

• La mousse peut être utile,  
notamment parce que les oiseaux 
l’utilisent pour leur nid. Mais  
lorsqu’elle envahit la pelouse,  
on peut s’en débarrasser en  
saupoudrant l’herbe avec du  
compost en automne.
• Dans les allées, les cours, on  
peut utiliser un désherbeur élec-
trique ou thermique (au gaz) dont 
la flamme brûle les herbes, pissen-
lits… A proscrire dans les parties 
«vivantes» car il brûle aussi les vers 
et insectes… Même raisonnement 
pour l’eau bouillante.
• Toujours dans les espaces non 
plantés, vous pouvez verser du gros 
sel ou du bicarbonate de soude sur 
les endroits à désherber. Un arro-
sage, la pluie ou l’humidité le feront 
fondre et tuer les indésirables.
• Préparez un désherbant maison  
en mélangeant dans 1 l d’eau, 200 g 
de sel et 1 verre de vinaigre blanc.
• Vaporisez du vinaigre blanc pur 
sur les parties aériennes de la plante 
à éliminer.
• Ceux qui veulent se faire aider  
de produits naturels peuvent se 
tourner vers les antiherbes à base 
d’acide pélargonique (un compo-
sant du géranium).  

(SOURCE: BRUXELLES ENVIRONNEMENT)
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Certains pépiniéristes 
jouent le jeu
En mars, une trentaine de jardineries wal-
lonnes ont signé une charte dans laquelle 
elles s’engagent à sensibiliser leurs clients sur 
le danger des pesticides et à les orienter vers 
des techniques préventives et alternatives 
non chimiques. Les jardineries ont la possibi-
lité de s’investir à différents niveaux, allant  
de la présence de produits phytopharmaceu-
tiques alternatifs (niveau 1) à l’absence totale 
de pesticides de synthèse ou de pesticides 
d’origine organique et minérale à faible  
impact environnemental (niveau 4). La liste  
des jardineries participant (actuellement  
une vingtaine) est disponible sur le site  
www.adalia.be (onglet «Campagnes»).

Même si la plupart adorent  
jouer les trouble-fêtes, ils ne  
sont pas dangereux et ne doivent 
être combattus que s’ils hypo-
thèquent sérieusement les récoltes 
de fruits et légumes ou la vie  
de plantes d’ornement.

Nématodes  
(vers des légumes)
La prévention
• La présence de certaines fleurs  
limite sérieusement les attaques  
de ces vers friands notamment  
des racines des plants de tomates. 
C’est le cas de l’œillet d’Inde (tagète).
Les remèdes
• Déposez du marc de café  
au pied des plants sujets aux  
attaques, c’est un excellent répulsif 
(qui éloigne aussi les mouches,  
les fourmis, les pucerons…).

Pucerons
La prévention
• Plantez des capucines à proximité 
des plantes à pucerons (rosiers ou 
herbes aromatiques par exemple). 
Les pucerons les préfèrent et iront 
naturellement s’y réfugier.
Les remèdes
• Installez des larves de coccinelles.

en seront reconnaissantes!
• Coupez éventuellement les branches 
trop atteintes et brûlez-les  
(ne les mettez pas au compost).

Vers des fruits
La prévention
• Détruisez les fruits véreux  
dès qu’ils tombent sur le sol.
• Ensachez les jeunes fruits  
à partir de mai.
• Installez des nichoirs pour les oi-
seaux insectivores (mésanges…).
Les remèdes
• Capturez les insectes mâles 
adultes avec des pièges à  
phéromones (en jardinerie).

2. Les insectes
• Pulvérisez avec du purin d’ortie  
dilué à 10 %.
• Utilisez une préparation à base  
de savon noir liquide (5 c à s diluées 
dans 1 l d’eau tiède) et pulvérisez  
de suite en n’oubliant pas le dessous 
des feuilles. Cette recette est aussi 
efficace contre les cochenilles,  
les araignées rouges, les psylles,  
les thrips, etc. Un traitement à  
effectuer tôt le matin ou en fin  
de journée, par temps sec.

Limaces et escargots
La prévention
• Plantez des plantes qui les 
éloignent: lavande, mais aussi 
sauge, romarin, thym, moutarde et 
persil (ces derniers sont aussi effi-
caces contre les piérides du chou).
Les remèdes
• Pour protéger votre potager et 
vos jeunes fleurs, placez des pièges 
à limaces: posez sur le sol des bou-
teilles en plastique coupées en 
deux, des planches, des pots retour-
nés, des pelures d’agrumes… Durant 
la nuit, les limaces viendront s’y 
abriter. Il ne vous restera plus  
qu’à les récupérer pour les détruire 
(les donner aux poules ou les cou-
per en deux).
• Pulvérisez les plants sujets aux at-
taques avec une infusion de feuilles 
de rhubarbe.

Cochenilles
La prévention
• Taillez, en hiver, les branches  
infestées ou brossez délicatement 
les écorces (arbres fruitiers).
• Douchez régulièrement les plantes 
(notamment les plantes d’intérieur).
Les remèdes
• Pulvérisez avec une préparation 
faite avec 1 l d’eau tiède, 2 c à c  
de savon noir, 1 c à s d’alcool à  
70 ° et 1 c à c d’huile de colza.
• Lorsqu’une plante est sérieuse-
ment attaquée par des cochenilles 
mais aussi des pucerons et autres 
parasites, essayez d’abord de les  
enlever manuellement. D’accord,  
la tâche peut se révéler fastidieuse, 
mais la nature et vos plantes vous 
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Un printemps sans pesticides
Jusqu’au 20 juin, la campagne «Un printemps sans pesticides» 
entend faire découvrir au grand public des alternatives efficaces 
à l’utilisation des pesticides de synthèse. L’ASBL Adalia qui 
mène campagne avec le Service public de Wallonie organise  
une série de conférences, animations, démonstrations et portes 
ouvertes liées à la protection de l’environnement. Retrouvez 
idées pratiques, conseils et calendrier de toutes les manifesta-
tions sur www.printempssanspesticides.be et www.adalia.be.

3. Les maladies
Contre les maladies, mieux vaut 
prévenir que guérir en optant  
pour des variétés bien de chez 
nous, résistantes.

Oïdium et mildiou
La prévention
• Coupez toutes les plantes  
et branches envahies par  
les moisissures et champignons,  
et détruisez-les.
• Ramassez les feuilles malades  
à l’automne et détruisez-les  
avant que leurs champignons  
ne s’attaquent au reste du jardin.
• Contre le mildiou, diluez 2,5 g  
de bicarbonate de soude et  
1 c à c de savon noir liquide  
dans 1 l d’eau tiède et pulvérisez.
• Espacez les plants afin  
de favoriser l’aération.
Les remèdes
• Pulvérisez tous les 10 jours avec 

du purin de tanaisie (dilué à 50 %) 
ou avec une décoction de feuilles  
de prêle (100 g de feuilles pour  
3 l d’eau).
• Pour les cas les plus graves, 
pulvérisez avec parcimonie  
un fongicide naturel à base  
de sulfate de cuivre (bouillie 
bordelaise) contre le mildiou  
ou de soufre contre l’oïdium.

Rouille
La prévention
• Choisissez des variétés résistantes.
• Coupez les feuilles dès la première 
apparition de taches.
• Pulvérisez préventivement  
avec une décoction de prêle.
Les remèdes
• Pulvérisez avec de la bouillie 
bordelaise, un produit toléré  
en agriculture biologique, mais  
à utiliser avec modération. •

LES PESTICIDES, 
SOUVENT PEU 
SÉLECTIFS, ÉLIMINENT 
AUSSI DES ANIMAUX 
UTILES ET LEUR 
UTILISATION  
RÉPÉTÉE RENFORCE 
LA RÉSISTANCE  
DES NUISIBLES.

LES MEILLEURS 
AMIS DU 
JARDINIER
Favorisez, dans votre jardin, 
la présence d’animaux insec-
tivores en leur installant  
des abris ou en favorisant  
la présence des arbres et 
plantes qu’ils affectionnent.
• Contre les chenilles,  
comptez sur les mésanges.
• Le hérisson avale  
une quantité considérable  
de limaces et escargots.
• Malgré sa petite taille, la 
musaraigne est un grand 
prédateur de limaces, che-
nilles et larves.
• La coccinelle est la cham-
pionne toutes catégories  
du «dévorer» de pucerons 
( jusqu’à 150 par jour).
• Le crapaud, un chasseur 
infatigable de limaces,  
escargots, moustiques  
et mouches.


