
 
 
 

Astuces de saison 

 
La Mission Eau vous donne quelques conseils de saison pour  
jardiner au naturel et éviter l’usage des pesticides. 

 

Comment se débarrasser des limaces ?  
Plusieurs solutions complémentaires : 

 

EEnnsseemmbbllee,,  pprroottééggeeoonnss  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  ddaannss  

nnoottrree  ccoommmmuunnee  

• Déposez de la cendre tout autour de leurs plantes favorites et  renouvelez l’opération après 
chaque pluie ; 
• ratissez régulièrement vos parterres et potagers : les limaces pondent leurs œufs juste sous la 

surface de la terre, le ratissage les remonteront à la surface et les oiseaux s’en régaleront ; 

• remplissez un récipient de bière, les limaces en sont friandes; l’odeur les attirera dans un rayon de 100 mètres et elles 
s’y noieront ; 
• déposez les rondelles de pommes de terre crues sous une planchette ou une tuile dans votre jardin, les limaces en 
raffolent ; une fois leur repas terminé, elles préfèreront passer la nuit sur place et vous n’aurez plus qu’à les récolter au 
matin ! 
• les granulés anti-limaces bleus à base de mercaptodiméthur sont dangereux pour l’environnement, pour vos animaux 
de compagnie et pour les hérissons ; ils rendent stériles les oiseaux de nos jardins. Préférez l’usage d’un produit à 

base de phosphate de fer, il bloque la digestion des prédateurs et est utilisable en Agriculture Bio. 

Recette de l’infusion d’ailRecette de l’infusion d’ailRecette de l’infusion d’ailRecette de l’infusion d’ail    

Préparez une infusion de 250g d’ail écrasé, 

avec la peau, dans un litre d’eau froide, à 

chauffer jusqu’à frémissement ; laissez 

macérer 12 heures à couvert puis filtrez. 

 

Diluez au 1/20e, ajoutez 1 cuillère à soupe 

de savon noir et pulvérisez ce mélange 1 

fois par semaine en mode brouillard. 

Comment éliminer les doryphores ?  
Aucun remède 100% efficace, il faut les combiner ! 
 
• Tout d’abord, évitez d’implanter seulement les mets qu’ils 
préfèrent (pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons 
et piments) ;  
• à la première attaque, ramassez les larves et les 
doryphores adultes présents ;  
• poudrez la face inférieure des feuilles de poudre de 
roche(*) et pulvérisez une préparation à base d’ail ; 
• pour pérenniser ces traitements, pulvérisez du pyrèthre 
(insecticide d’origine végétale), qui agit sur les jeunes 

larves. 

Ne jetez pas vos emballages de produits  
phytosanitaires vides avec vos déchets  
ménagers, rapportez les en déchetterie ! 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter : 
 
Elsa SCHOPKA, animatrice – coordinatrice 
Mission de Reconquête de la Qualité de la Ressource en Eau 
03.89.33.79.45 – 06.25.01.96.94 

elsa.schopka@ville-mulhouse.fr 

Et les pucerons ? 

Outre les coccinelles, les larves de syrphe ou de 
chrysopes (*), grandes amatrices de pucerons (jusqu’à 
300 par jour), il existe une méthode très efficace… la 
pulvérisation de purin d’orties, de fougères ou de 
rhubarbe !  
Traitez de préférence le soir, lorsque les auxiliaires  ont 
quitté les plantes infestées et que la température est 
inférieure à 20°C. En effet, lorsqu’il fait trop chaud, les 
pores des feuilles se bouchent pour éviter la 
transpiration, votre traitement serait donc inefficace ! 
 
2 traitements à 10 jours d’intervalle suffiront ! 
 
* les coccinelles, les larves de syrphe ou de chrysopes ainsi que le 
purin d’orties (en bidon de 5 litres) et la poudre de roche sont 

disponibles dans certaines jardineries. 


