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Les bonnes recettes
d’insecticides naturels

Retrouvez les astuces 
naturelles des médiateurs 

pour lutter contre les insectes 
qui viennent parfois s’installer 

sur vos plantes du jardin. 
Il existe de nombreuses 

recettes ‘maison’ pour les 
éloigner sans faire appel aux 

pesticides. 



INGRÉDIENT : 
De la cendre
PRÉPARATION : 
Lorsque je fais mes carri au feu de bois, je 
récupère la cendre et je la mets dans mes 
plantes pour éloigner les escargots, c’est très 
efficace. Et le petit plus, c’est que mes plantes 
sont nourries et en bonne santé. A renouveler 
après chaque temps de pluie.

A SAVOIR : 
Il est préférable de faire des petits apports 
réguliers et fréquents plutôt que de mettre des 
monticules de cendres car elle contient un fort 
taux de calcium et de potasse, qui en excès, 
peut provoquer un déséquilibre chimique du sol 
et une mauvaise alimentation des plantes.

INGRÉDIENT : 
Du vinaigre 

PRÉPARATION : 
Pour éloigner les fourmis, je dilue du vinaigre 
dans 1L l’eau, puis je vaporise la préparation sur 
mes plantes. 

ASTUCE : 
Si vous ne supportez pas l’odeur du vinaigre, 
utiliser du jus de citron. Les fourmis détestent 
l’acide citrique du jus de citron.

Fabiola

Steven

Comment
repousser 

les
escargots ?

Comment repousser
les fourmis ?
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Sandrine

Comment repousser
les escargots ?

INGRÉDIENT : 
Des coquilles d’œuf ou d’huitre
PRÉPARATION : 
Je prends des coquilles d’œuf ou des coquilles 
d’huitre écrasées et je les disperse autour de 
mes plantes pour éloigner les escargots, et 
protéger ma plante.

A SAVOIR : 
Les coquilles d’œufs sont très riches en 
minéraux, particulièrement en calcium, ce qui 
en fait un excellent engrais au jardin d’ornement 
comme au jardin potager.

Comment repousser les aleurodes ?

INGRÉDIENT : 
Du savon noir
Du vinaigre
Du jus de citron

PRÉPARATION : 
Je dilue le savon noir dans 1L d’eau. Je rajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre ou du jus de citron, 
puis je pulvérise la préparation sur mes plantes.

A SAVOIR : 
Le savon noir va aider, d’une part à faire pénétrer votre mélange dans le sol pour atteindre
les racines, mais aussi à fixer le vinaigre d’alcool sur vos herbes indésirables.
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INGRÉDIENT : 
Des épluchures de fruits et légumes

MATÉRIEL :
Une bouteille

PRÉPARATION : 
Je prends une bouteille d’eau que je remplis 
d’épluchures de fruits et de légumes. Puis, je fais 
des petits trous dans la bouteille, cela va attirer 
les mouches et les empêchera de manger vos 
fruits du jardin. 

ASTUCE : 
Pour suspendre le piège en hauteur, fixez les 
deux parties de la bouteille avec du scotch ou 
une agrafeuse, puis percez deux trous opposés 
sur l’extrémité supérieure pour y glisser un fil de 
fer qui servira de portant

Florige  Comment repousser 
les mouches ?

Comment
repousser
les cochenilles ?

INGRÉDIENT : 

Du piment séché

PRÉPARATION : 
Je mixe du piment séché que je 
mélange avec de l’eau avant de 
pulvériser la préparation sur la plante 
malade.

ASTUCE  : 
Vous pouvez également

utiliser des graines de piment rouge
pour chasser les fourmis.

Gervine
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Joel

INGRÉDIENT : 
Du pain rassis

PRÉPARATION : 
Je mets du pain rassit dans mon jardin. Les 
escargots mangent le pain et ne s’attaquent pas 
aux plantes. 

Comment repousser
les escargots ?

INGRÉDIENT : 
Des épluchures d’agrumes

PRÉPARATION : 
Je prends de la peau d’orange et de citron, je les 
étale dans mes pots ou sur le sol de mon jardin. 
Ça repousse les mouches et les épluchures se 
dégradent d’elles-mêmes, et nourrissent le sol.

Yannis

Comment repousser
les mouches ?
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INGRÉDIENT : 
De l’ail
Des oignons 
1 cuillère à soupe de savon noir
1 cuillère à café de poivre

PRÉPARATION : 
Je mixe l’ail avec l’oignon. Je les mets dans 
2 L d’eau pendant une semaine pour la 
macération. Je rajoute 1 cuillère à café de 
poivre, je filtre la préparation et rajoute 1 
cuillère à café de savon noir avant utilisation.

ASTUCE : 
L’ail est un puissant antifongique (utilisé 
pour lutter contre les infections locales ou 
profondes à champignons microscopiques) 
naturel, un antiseptique et un insecticide. 

Joseph

Comment repousser 
les cochenilles et 

pucerons ?
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INGRÉDIENT : 
De la bière

PRÉPARATION : 
Je dispose des soucoupes remplies
de bière autour des plantes que je veux 
protéger. 

A SAVOIR : 
Une soucoupe de bière, mélangée à un 
peu d’eau, disposée près des plantes à 
protéger éloignera les limaces et escargots 
qui viendraient y goûter.

Marie-Pierre

Comment
repousser

les escargots ?




