Reconnaître et lutter contre
les indésirables
Les altises
• Elles mesurent environ 2 mm et font des trous en dentelle
• Elles s’attaquent aux légumes-feuilles et aux crucifères
Contre les altises
--Les arroser régulièrement, même en plein soleil, jusqu’à disparition
--Utiliser des pièges collants jaunes recouverts de gelée
de pétrole ou de colle Tangle Trap
En prévention (ou lorsqu’elles sont peu nombreuses)
--Recouvrir d’une toile flottante (agrotextile blanc)
--Pulvérisez une préparation d’ail/piments
Les limaces
Elles dévorent les légumes-feuilles (trous irréguliers).
Contre les limaces
--Les ramasser à la main (facile et efficace !)
--Faire un lit de coquilles d’œuf autour du
plant à protéger (à changer souvent)
--Les noyer dans un pot rempli de bière
affleurant à la surface du sol
--Les piéger en déposant des planches de
bois dans les allées du jardin. Retourner
les planches en plein soleil avant de les
écraser
En prévention
--Utiliser des répulsifs tels que le marc de café, le thym, l’extrait
de pépins de pamplemousse
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La piéride du chou
Les chenilles (de couleur verte) dévorent
les feuilles des crucifères en laissant un
purin vert.
Contre la piéride du chou
--Ramasser à la main les chenilles
--Pulvériser de l’eau salée sur les
feuilles (1c. à soupe/litre d’eau)
--Appliquer du BT (Bacillus Thuringensis) et le renouveler régulièrement,
spécialement après la pluie
La chrysomèle rayée du concombre (courges)
Les larves dévorent les racines. Les adultes (rayés jaune et noir)
commencent à grignoter les feuilles à la fin du printemps avant
de s’accoupler dans les fleurs et d’en manger le fond.
Contre la chrysomèle rayée du concombre
--Ramasser à la main tôt le matin les couples dans les fleurs
--Installer des pièges collants jaunes recouverts de gelée
de pétrole ou de colle Tangle Trap
En prévention (ou lorsqu’elles sont peu nombreuses)
--Essayer l’aspersion des plants avec une bouillie d’ail et
de piment forts
--Recouvrir d’une toile flottante (agrotextile blanc)
La larve de la mouche de la carotte et de l’oignon
Ce sont de très petites mouches, perceptibles surtout par
les dégâts de leurs larves.
En prévention
--Utiliser une toile flottante (agrotextile blanc) ou bien butter
--Pulvériser des répulsifs naturels (décoction ail/piment)
--Répandre du marc de café et le remplacer régulièrement
selon la météo
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Les doryphores
Ils aiment particulièrement les patates, et parfois les aubergines.
Contre les doryphores
--Ramasser les adultes régulièrement et les détruire
--Écraser les œufs et les larves (attention, les œufs ressemblent
à ceux de la coccinelle)
--Appliquer du BT (Bacillus Thuringensis) et le renouveler régulièrement, spécialement après la pluie

Les noctuelles (vers gris)
La chenille de la noctuelle prend l’apparence d’un gros vers gris
qui peuvent atteindre jusqu’à 5 cm de long. On peut soupçonner
sa présence lorsque les jeunes légumes de moins de 2-3 semaines
sont coupés nets au-dessus du sol et que leurs têtes restent sur
pla ce sans être mangées.
Contre les noctuelles
Enfoncer une barrière physique (2 po/5 cm de profondeur)
autour du jeune plant (boîte de conserve coupée ou rouleau de
papier de toilette coupé).
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Les pucerons
Les plantes attaquées par les pucerons se reconnaissent par la substance mielleuse qu’ils sécrètent.
Contre les pucerons
--Utiliser un bon jet d’eau sous pression puis pulvériser une solution
d’alcool à friction (200 ml d’alcool
à 70 % avec un jet de savon à vaisselle et compléter à 1 litre avec de
l’eau). Appliquer pendant 12 à 16 jours, tous les 4 jours.
--S’il s’agit d’une plante de petite taille, écraser les pucerons à
la main ou tailler la plante afin d’éliminer la colonie.
Les « gros » ravageurs
Pour les écureuils, vous pouvez les effaroucher (en variant
les « effaroucheurs » chaque semaine) avec, par exemple, des
assiettes en aluminium qui bougent et qui font du bruit ou
d’autres accessoires qui font office d’épouvantail (idéalement
mouvant et sonore). La présence
de chats peut aussi être un facteur de prévention des dégâts. Il
faut attirer les marmottes, les
rats musqués et les mouffettes
(jardin en terre) dans une cage
avec des pommes et du beurre
d’arachide. Vérifiez si votre municipalité ou votre bureau d’arrondissement prête des cages avant
d’en louer une !
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