
Lutter naturellement contre les limaces, chenilles, les insectes  au jardin

Avant de se transformer en joli papillon, une chenille peut faire de gros dégâts dans les jardins l’été.
Se nourrissant des feuilles, cet insecte a la fâcheuse habitude de dévorer aussi celles de vos rosiers, 
de vos choux, de vos navets ou encore de vos salades. Découvrez quelques astuces pour lutter 
contre les chenilles naturellement. 

Le vinaigre blanc

Outre son efficacité pour les tâches ménagères, le vinaigre blanc est également très efficace pour 
lutter contre les chenilles.

Mode d’emploi : mélangez de l’eau et du vinaigre en quantité équivalente, et pulvérisez cette 
solution sur vos plantes pour éloigner les envahisseuses.

 
Le marc de café

Autre solution écologique et économique pour lutter contre les chenilles : le marc de café.

Mode d’emploi : il vous suffit de récupérer le marc de café et de le placer à la base de vos plantes et
fleurs pour éloigner les chenilles qui détestent cette odeur. Cette solution est aussi efficace contre 
les pucerons.

 
L’œillet d’Inde

L’œillet d’Inde est une plante naturellement répulsive à cause de la forte odeur poivrée et musquée 
qu’il dégage. Si vous n’avez pas d’œillet, vous pouvez utiliser de la ciboulette ou du basilic.

Mode d’emploi : faites macérer environ 100g de feuilles d’œillet dans 2 litres d’eau froide pendant 
24H. Puis faites bouillir le mélange pendant 30mn. Laissez refroidir et pulvérisez cette décoction de
feuilles sur les plantes de votre jardin pour éloigner les chenilles, mais aussi les mouches et les 
pucerons.

 
La bière

Une méthode rapide et efficace pour lutter contre les chenilles consiste à utiliser de la bière.

Mode d’emploi : récupérez un fond de bière dans un verre (ou utilisez une vieille bouteille de bière 
oubliée) et aspergez les feuilles de votre jardin à l’aide d’un pulvérisateur.

 
L’ail

L’ail n’est pas seulement un répulsif contre les vampires, il a également fait ses preuves pour 
éloigner les chenilles.



Mode d’emploi : mélangez 150 g d'ail dans 4 litres d'eau bouillante. Laissez infuser 30 minutes. 
Puis, à l’aide d’un pulvérisateur, aspergez vos feuilles de ce mélange fait maison.

 

Astuce anti limace

Si son apparence gluante en affole plus d’un(e), la limace n’a pourtant rien de dangereux, elle aime 
tout simplement les lieux humides comme les jardins. Mais voilà : elle dévore les jeunes pousses et 
les feuilles tendres… même les tiges y passent ! Pour éloigner ces gloutonnes, découvrez cinq 
répulsifs anti limaces naturels et complètement inoffensifs.
 
Copeaux de bois ou coquilles d’œuf

L’idée est de barrer la route à vos petites baroudeuses à l’aide d’obstacles naturels. Vous pouvez, par
exemple, éparpiller des copeaux de bois, de la sciure ou des coquilles d’œufs écrasées pour les 
détourner de vos plantes et salades. Mieux : vous pouvez mettre vos enfants à contribution en 
confectionnant de petites barrières artisanales anti limaces !

 
Cendre, sable, marc de café

Dans le même ordre d’idées, répandez de la cendre de bois, du sable ou du marc de café autour des 
zones à protéger pour empêcher les limaces d’avancer.

 
Les plantes anti limaces

Les limaces détestent l’odeur de certaines plantes. Profitez-en ! En plantant vos salades à proximité 
du fenouil, de la sauge, du thym ou de l’hysope, vous êtes sûr de faire fuir tous les occupants.

 
L’ail

Autre répulsif anti-limaces naturel : l’ail. Mode d’emploi : mélangez un peu d’eau avec de l’ail 
écrasé dans un vaporisateur, et aspergez le liquide sur vos plantes et votre potager. Renouvelez 
l’opération toutes les semaines.

 
Les abris « piège »

La nuit, les limaces aiment se réfugier sous une planche, un carton épais ou une tuile plate en 
attendant le lever du soleil. Il suffit de placer l’abri de votre choix dans votre jardin et de déplacer 
les limaces qui s’y sont collées le lendemain matin.

Remèdes naturels contre les insectes

1 - Savon noir 

Diluez le savon noir dans l'eau (30 g de savon noir pour 1 litre d'eau chaude), versez dans un flacon 
et vaporisez les plantes attaquées. 



Les pucerons et araignées rouges, par contact, seront asphyxiés.

2- Savon noir et alcool

Si l'attaque des insectes est importante ajoutez une cuillère à soupe d'alcool à brûler à cette dilution.

3 - Tabac

Les pucerons ne supportent pas la nicotine. 

Eliminez-les en faisant macérer le contenu d'un paquet de tabac gris dans 10 litres d'eau douce, 
pendant au moins 10 jours.

Vaporisez la solution sur les plantes autant de fois que nécessaire. 

4 - Cendre

Contre les limaces et les escargots, la cendre est très efficace.

Il faut donc en disposer autour des plantes qui sont attaquées.

Renouvelez l'opération après chaque averse importante.

5 - Marc de café

Saupoudrez la racine des plantes de mac de café pour chasser escargot et limaces

6 - Sciure

La sciure de bois a un effet insecticide sur les limaces et les escargots.

Parsemez-en autour des plantes qui sont attaquées. 

7 - Fécule de pomme de terre

La fécule de pommes de terre contre les pucerons et les aleurodes est idéale.

Dissoudre  30 g de fécule dans 1 litre d'eau chaude. Ajoutez le contenu d'une cuillère à café de 
détergent liquide pour la vaisselle.

Remuez jusqu'à entière dissolution.

Versez cette solution à base de fécule dans un vaporisateur, secouez puis vaporisez quotidiennement
sur les plantes.

8  - Jus de feuilles de rhubarbe

Le jus de feuilles de rhubarbe est idéal pour combattre les pucerons et tous les insectes piqueurs ou 
suceurs. 

9  - Feuille de lierre



Vaporisez une solution composée de feuilles de lierre macérées dans de l'eau pendant quelques jours

10  -Solution à l’ail

Cette solution à l'ail combat les pucerons, les maladies dues aux champignons à condition de 
l'utiliser dès sa préparation.

Versez un litre d'eau bouillante sur 4 gousses d'ail haché menu.  Couvrez. Laissez reposer 1 heure.

Utilisez la préparation aussitôt la vaporisant sur les plantes, début mai, 3 fois et à 3 jours 
d'intervalle.

Vaporisez-la sur les plantes, début mai, 3 fois et à 3 jours d'intervalle.

11 - Huile d'olive

De l'eau mélangée à de l'huile d'olive chasse les pucerons. Cette solution écologique nourrit 
également les plantes. 

12 - Lessive vaisselle

Vaporisez de l'eau additionnée de  quelques gouttes de produit vaisselle

13 - Tabac et alcool

Chassez les araignées rouges en imbibant le dessous des feuilles de vos plantes avec une mixture 
composée d'eau, de bouts de cigarettes et d'une cuillerée d'alcool à brûler (6 bouts de cigarettes pour
1 litre d'eau)

14 - Pamplemousse 

Retournez le reste d'un demi-pamplemousse (vidé de sa chair) à proximité de la plante infestée et 
les escargots viendront s'y grouper.

Il n'y aura plus qu'à les ramasser et s'en débarrasser.

15 - Pot de fleur ou boites de conserve

Si l’invasion des perce-oreilles est importante, placez un pot de fleur retourné rempli de paille 
humide, des tuiles romanes, ou encore des boites de conserve, renversées, à l’horizontale, remplies 
de mousse  près des plantes affectionnées par les perce-oreilles.

Les perce-oreilles viendront s'y abriter la journée et  vous n’aurez ainsi qu’à les ramasser et vous en 
débarrasser.


