
Alternatives pour
l‘usage privé

Lutte manuelle contre les mauvaises herbes dans les jardins et  
sur les surfaces imperméabilisées
„Vos mains sont vos meilleurs outils“
Sarcler, gratter, arracher, couper ou extraire sont des méthodes efficaces pour lutter contre  
les mauvaises herbes.
En choisissant des plantes appropriées, en répandant du paillis ou en recouvrant le sol de paille    
de manière ciblée, il est possible de réduire à long terme les travaux d’entretien.

Lutte manuelle contre les parasites
„Ramasser, c‘est protéger sa récolte“
Ramasser les limaces, les doryphores de la pomme de terre ou d‘autres parasites, puis les détruire ou les relâcher à un autre endroit.

Animaux utiles et culture mixte dans les jardins
„A chaque type de parasite son remède“

Un jardin diversifié avec des éléments morphologiques supplémentaires (hôtel à insectes, tas de bois mort) attire les animaux  
utiles tels que les oiseaux, les hérissons, les guêpes utiles, etc.
Dans les cultures mixtes, les plantes utiles se renforcent mutuellement; ces dernières sont ainsi moins sensibles aux  
insectes nuisibles.
Dans les cultures mixtes, certaines plantes peuvent être utilisées spécialement pour attirer ou repousser des insectes nuisibles.

Insecticides et stimulants „naturels“ dans le jardin
„Des odeurs nauséabondes pour se débarrasser des insectes nuisibles“
Les purins composés d’orties, de consoude, de prêle des champs, d‘ail ou d’oignons peuvent être utilisés comme engrais et stimulent les plantes.
Les purins et bouillies (thés et infusions) peuvent être utilisés à titre préventif ou en cas d’infestation fongique  
(par ex. l’ail en cas de pourriture grise).
Le purin d’orties ou de sarriette peut être utilisé contre les pucerons.

Lutte mécanique dans le jardin
„Prise au piège“
Les bandes pièges placées autour des arbres fruitiers empêchent les insectes de grimper (par ex. la phalène).
Les plaques jaunes engluées (plaques engluées) sont principalement utilisées pour contrôler les insectes nuisibles et pour lutter contre 
certains types de nuisibles (par ex. la mouche mineuse).
Les barrières anti-limaces empêchent les limaces d’accéder aux plates-bandes.

Lutte contre les insectes nuisibles à l‘intérieur
„Les recettes de grand-mère sont toujours efficaces“
Garder les insectes nuisibles à l‘extérieur en posant par exemple des moustiquaires ou en mettant la nourriture  
dans des récipients fermés.
Utiliser la tapette ou un attrape-mouche pour capturer les bestioles gênantes.
Utiliser des répulsifs à base naturelle pour chasser les insectes (par ex. la citronnelle contre les moustiques).
Répandre de la poudre de craie, de la chaux ou du marc de café pour bloquer le passage aux fourmis.

Autres problèmes à l‘intérieur
Eviter d’offrir des refuges aux insectes nuisibles.
Ne pas allumer/poser l’éclairage de terrasse au-dessus de fenêtres (ouvertes).
Une aération régulière maintient l’humidité de l’air à un niveau bas à l‘intérieur.


