Ennemis pour votre jardin
Les pucerons
Ces insectes mesurant entre 3 et 5 mm se logent sur les plantes pour sucer la sève. Ils
sont généralement de couleur vert et se reproduisent très rapidement, ce qui cause une
atrophie à la plante.
Comment les combattre ?
Ces insectes peuvent être éliminés avec du Malathion, qui se trouve facilement dans
les jardineries et les supermarchés. Leur ennemi naturel est la coccinnelle.
Les mites
Ces petits insectes en forme d'araignée s'attachent sous les feuilles et laissent des
toiles grises fines. Les feuilles contaminées se recroquevillent et sèchent.
Comment les combattre ?
Il est conseiller d'asperger les plantes d'insecticide ou de fongicide à base de sulfure.
La cochenille
Ces insectes suceurs s'installent le long des nervures des feuilles et se nourrissent de
la sève de la plante. Ils mesurent environ 10 mm et sont de couleur blanche.
Comment les éviter ?
On trouve un insecticide anti-cochenille dans les magasins spécialisés. Sinon, leur
ennemi naturel est la coccinnelle.
La cochenille (à côté de la fourmi)

Ayant l'apparence de petites verrues, ces insectes mesurent entre 3 et 5 mm et
adhèrent aux jeunes branches des plantes pour extraire la sève, ce qui cause la mort
de la plante.
Comment les combattre ?
Pour éliminer ces insectes, il est conseillé d'utiliser un insecticide à base d'huile
lubrifiante deux fois par semaine, ou un insecticide plus général.
Les thysanoptères
C'est un petit insecte d'environ 0.5 mm de long avec un corps fin et allongé et quatre
ailes. Lorsqu'il est jeune, il est de couleur rouge.Il se déplace rapidement pendant les
heures chaudes de la journée et se nourrit de la sève des plantes, ce qui cause des
déformations aux feuilles et aux pousses.
Il est possible de les éliminer en aspergeant régulièrement un sirop à base d'herbes.
Certains insecticides permettent également de s'en débarasser.
Les limaces
Les limaces restent cachées en journée sous des pierres ou des pots, mais elles sortent
la nuit pour se nourrir des plantes, laissant une trace brillante qui permet de localiser
leurs nids.

Comment les combattre ?
Il est possible d'utiliser un appât à limaces qui s'achète dans les magasins spécialisés.
Vous pouvez aussi les capturer manuellement avec une canette de bière remplie de
sel.

Les escargots
Ces petits mollusques peuvent vivre jusqu'à 12 ans, et ils présentent un grand danger
pour votre jardin s'ils prolifèrent. Les escargots peuvent pondre jusqu'à 400 oeufs au
cours de leur vie. Ils préfèrent s'attaquer aux feuilles tendres.

Comment les éliminer ?
Pour éliminer ces mollusques, vous pouvez essayer de les attraper à la main, mais
vous pouvez également utiliser des appâts vendus dans les magsins spécialisés.
Comme pourles limaces, il est aussi possible de les attraper avec une canette de bière
remplie de sel.

Les mouches blanches
Ce petit insecte mesure seulment un ou deux millimètres et est de couleur jaune ou
blanc pâle. Il se noourrit de la sève de la plante, ce qui la fragilise car il dépose des
toxines qui l'empêchent de pousser correctement.
Comment les combattre ?
Pour les éliminer, mélangez 5 grammes de sel à 20 ml de vinaigre, 1 litre d'eau et 2,5
ml de savon en poudre. Aspergez les plantes atteintes avec la mixture tous les cinq
jours. Sinon, vous pouvez utilisez un insecticide.
Les punaises
Ces insectes attaquent les feuilles, et certaines espèces sont souterraines, et se
nourrissent de la sève à la racine.
Comment les éliminer ?
Vous pouvez les éliminer manuellement ou avec des insecticides.
Les cercopes
Cet insecte mesurant entre 1,5 mm et 8 mm a des ailes transparentes ou de couleur
verte, grise, blanche ou jaune. Jeune ou adulte, ils se nourrissent de la sève des
plantes, en groupe ou seuls. Ils attaquent les feuilles encore enroulées et laissent des
taches brunes.
Comment les combattre ?
Il faut les attraper à la main ou en taillant la plante.
Les nématodes
Ces vers microscopiques blancs ou transparents se nourrissent des racines
vieillissantes mais s'attaquent aussi aux poussent, aux feuilles et aux racines vivantes.
Comment les combattre ?
Il n'y a aucun moyen de les éliminer. Le sol qui en contient ne peut être réhabilité
qu'en plantant des oeillets, qui le protègent de la reproduction de ce ver. S'ils ne sont
présents qu'en un seul endroit, débarassez-vous de la terre et lavez le pot à la javel.

Les scarabées
Les scarabées dévorent les feuilles, les fleurs, les pousses et laissent des trous ronds.
Leurs larves se nourrissent des parties les plus riches de la plante.

Comment les éliminer ?
Pour s'en débarasser, il faut asperger les plantes deux fois par semaine avec du
Malathion.
Rhubarbe
Bien qu'on en fasse des tartes délicieuses, cette plante peut être dangereuse si elle est
consommée en trop grande quantité. Elle peut être néfaste pour les reins.
Lis
Cette plante n'est pas nocive pour vous, mais elle peut l'être pour votre animal
domestique, surtout votre chat. S'ils ingèrent cette plante, ils peuvent avoir différents
problèmes aux reins et même en mourir.
Glycine
Cette plante est rarement dangereuse pour les hommes, mais en ce qui concerne les
chiens, les chats et les chevaux, elle est nocive. Si votre animal vomit ou a de la
diarrhée après s'être trouvé près de la plante, allez immédiatement chez le vétérinaire.
Dieffenbachia
Une plante populaire à avoir chez soi. Toutefois, elle peut être mortelle en cas
d'ingestion, car elle peut être une cause d'asphyxie.
Narcisse jaune
Cette plante est très courante dans les jardins du monde entier. Mais réfléchissez
avant de planter cette belle fleur jaune. Si vous avez un chien et qu'il mange ses
fleurs, il risque de vomir, d'avoir des attaques, des tremblements et de faire de
l'arhytmie cardiaque.
Hydrangea
Cette jolie fleur contient un agent très toxique : le cyanide. Mais il n'est fatal que si
on en consomme de grandes quantités.
Digitale
Cette plante est très belle, mais ne vous laissez pas chermer. Faites particulièrement
attention si des enfants jouent à proximité. Ses baies ont l'air bonnes, mais elles sont
très mauvaises pour la santé.
Houx
Cette plante est un poison. Ses graines contiennent des alkaloïdes qui peuvent causer
des crises cardiaques et des paralysies.
Poinsettia

Cette plante est très toxique et elle peut causer des cas de dermatite chez les humains
comme les animaux. Toutes les parties de la plante sont toxiques, ne laissez pas les
enfants ou les animaux s'en approcher.
Anthuriums
Bien que cette plante soit très populaire, cette fleur est toxique et il faut être
particulièrement attentif s'il y a des enfants ou des animaux chez vous. Consommer
cette plante peut causer la mort par asphyxie.
Muguet
Cette plante odorante en forme de cloches contient une toxine qui peut accélerer le
rythme cardiaque et causer la mort.
Sumac
Ce genre de plante est très utilisé come bonsaï, mais elle est toxique, car la substance
présente dans sa sève peut causer des problèmes respiratoires.
Alamanda
Malgré sa jolie couleur, cette plante a un effet purgatif ; consommer ses feuilles ou
ses fleurs peut causer des problèmes intestinaux, et même la mort.

