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Introduction

Que cela soit dans le jardin, sur le balcon, sur 
une terrasse ou encore à l’intérieur, la plupart des 
plantes sont un jour confrontées à la maladie ou 
subissent l’attaque de ravageurs. Tous les organes 
des plantes (racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits) 
sont concernés. Les parasites ou autres ravageurs 
qui agissent au-dessus du sol sont plus facilement 
repérables que ceux qui vivent dans le sol, car leurs 
dégâts sont plus visibles.

Pas de panique  ! Dans ce guide, vous pourrez 
facilement identifier les premiers symptômes sur la 
plante ou l’arbre pour pouvoir en identifier la cause : 
maladie, parasite ou rongeur. Ainsi, il vous sera plus 
facile de trouver les solutions naturelles pour en 
venir à bout et les moyens utiles en prévention.

Ce guide est une véritable alternative aux 
produits chimiques, aux engrais, aux insecticides 
et aux herbicides de synthèse. Véritable conseiller 
santé, ce livre vous donne des recettes naturelles 
simples et peu onéreuses à fabriquer vous-même, à 
appliquer en prévention et/ou en traitement curatif. 
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4 Produits naturels pour le jardin

Vous trouverez une mine de solutions 100 % écolo-
giques et économiques pour éliminer les hôtes 
indésirables qui sévissent à l’extérieur comme à 
l’intérieur, pour soigner naturellement votre jardin 
d’ornement, potager, verger, terrasse et balcon, sans 
oublier les plantes d’intérieur.

Mes conseils

Pour réaliser vos recettes, prenez des récipients en 
plastique ou en verre, jamais en métal. Préférez l’eau 
de pluie, à défaut une eau de source. Pulvérisez vos 
préparations, pures ou diluées, tôt le matin ou en fin 
de journée, en évitant un fort soleil, un grand vent, 
une période de pluie ou de gel. Après l’application de 
ces recettes naturelles ou d’un insecticide biologique, 
récoltez vos fruits et légumes en attendant plusieurs 
jours après le traitement.
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Chapitre 1

L’ordre  
des hémiptères

Ce sont des insectes caractérisés par deux paires 
d’ailes et des pièces buccales piqueuses adaptées à la 
succion. Cet ordre est subdivisé en deux sous-ordres : 
les homoptères (la majorité sont des phytophages*1 
comme le puceron ou la cochenille, et le reste, des 
cicadaires) et les hétéroptères (punaises).

Les homoptères

Les homoptères phytophages*

C’est une famille d’insectes hémiptères qui 
comprend les pucerons, les psylles, les aleurodes, les 
cochenilles, etc.

1. Les termes suivis d’un astérisque renvoient au 
 Glossaire.
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Les pucerons

Comment les reconnaître ?

Mesurant de 1 à 4 mm, ce sont de petits insectes 
ravageurs de la famille des Aphididae. Ils sont l’en-
nemi numéro un du jardinier, car ils réduisent une 
plante à néant en un rien de temps, à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Les plantes les plus touchées 
sont les arbres fruitiers à noyau ou à pépins (groseil-
lier, pommier, cassissier, abricotier...), les rosiers, 
les capucines, les conifères, les choux, le cerfeuil... et 
même nos plantes d’intérieur.

Les différentes sortes de pucerons

Vert, noir, jaune, lanigère, cendré, farineux... 
il existe de nombreuses espèces de pucerons. Le 
puceron vert (Aphis pomi ou Myzus persica) est 
un amateur d’arbres fruitiers, de rosiers et de coni-
fères. Le puceron noir (Aphis fabae) préfère les 
dahlias, les capucines, les viornes et, si vous avez un 
potager, il appréciera vos petits pois et fèves, ainsi 
que la rhubarbe. Le puceron jaune (Cryptomyzus 
ribis) adore la sève des cassissiers, des groseilliers, 
des fraisiers et du laurier rose. Le puceron lanigère 
(Eriosoma lanigerum) est fou des pommiers, des 
poiriers et des cognassiers. Vous reconnaîtrez facile-
ment le puceron cendré (Dysaphis plantaginea), car 
il est couvert de poudre cireuse. Pommiers, choux, 
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L’ordre des hémiptères  7

cerfeuils et plantains sont ses plantes de prédilec-
tion. À  différencier du puceron farineux (Hyalop
terus pruni) qui est recouvert d’une cire farineuse. 
Il attaque les roseaux et les arbres fruitiers à noyaux. 
Quant au puceron des racines (Pemphigus bursa
rius), il est friand de carottes, haricots, salades, arti-
chauts...

Comment les repérer ?

Vous constaterez que les feuilles se déforment, 
s’enroulent sur elles-mêmes et finissent par coller, 
les fleurs et les jeunes pousses se dessèchent et 
tombent, la croissance des gousses est inhibée. 
Vous observerez craquelures ou boursouflures dans 
l’écorce (un terrain propice au chancre) et surtout 
un affaiblissement général de la plante. En cas d’at-
taque de pucerons farineux, le feuillage noircit et 
devient collant. Si vous êtes à proximité de peupliers 
noirs ou si vous avez beaucoup de fourmis dans 
votre potager, vous êtes à peu près sûr de trouver des 
pucerons des racines, car ils sécrètent un miellat* 
dont raffolent les fourmis.
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8 Produits naturels pour le jardin

Bon à savoir

Les plantes sont plus sensibles aux attaques des 
pucerons si la terre est pauvre ou la fertilisation 
insuffisante, ou si vous n’avez pas beaucoup 
d’auxiliaires (coccinelle, syrphe....), mais au contraire 
beaucoup de fourmis dans le jardin.

En prévention :  
les produits naturels à fabriquer soi-même

Décoction d’absinthe

Mode d’emploi. Laissez tremper 30  g d’absinthe 
sèche dans 1  l d’eau froide pendant 12  h. Faites 
bouillir à couvert 30  min. Laissez reposer 24  h. 
Filtrez. Pulvérisez cette décoction pure sur les 
plantes sensibles, à une semaine d’intervalle.

Ail

Mode d’emploi. Mélangez dans 1 l d’eau 2 gousses 
d’ail écrasées au pilon et 100 g de paillettes de savon 
de Marseille. Vaporisez ce mélange une fois par 
semaine sur vos plantes d’intérieur.

Menthe

Mode d’emploi. Broyez au mixeur 200 g de feuilles 
fraîches de menthe pouliot (Mentha pulegium). 
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