Les alternatives à l’usage domestique des pesticides

FACE À UNE INFESTATION DE MAUVAISES HERBES


Enlevez les mauvaises herbes à la main
C'est la meilleure façon de s'en débarrasser. Plus de 80 % de toutes les
mauvaises herbes sont annuelles; il suffit donc de les éliminer avant
qu'elles sèment leurs graines. Assurez-vous d'enlever les mauvaises
herbes vivaces avec toutes leurs racines. Ne vous découragez surtout
pas! Il vaut mieux enlever les mauvaises herbes à la main que de tout tuer
avec des produits chimiques. Servez-vous d'un vieux couteau ou d'une
fourchette, ou encore d'un arrache-pissenlit, qui s'achète pour une somme
modique.



Luttez contre les ennemis des pelouses avec des moyens naturels
Les pesticides chimiques détruisent tout, y compris les insectes utiles et
les vers de terre, et chassent les oiseaux. En entretenant votre pelouse
avec des moyens naturels, vous aurez une herbe en bonne santé qui
n'attirera ni les insectes ni les animaux nuisibles. Lorsque vous éliminez le
chaume (c’est-à-dire, l'accumulation des tiges mortes et des résidus de
tonte), vous vous débarrassez en même temps des ennemis de votre
pelouse, et vous n'avez donc pas besoin de pesticides!



Le paillis
Vous pouvez étendre une couche de paillis sur votre pelouse. Cela est
bon pour le gazon et aide à lutter contre les mauvaises herbes. Le paillis
favorise la croissance des racines et empêche la germination des
mauvaises herbes.



Le gluten de maïs
Le gluten a un effet désherbant sur certaines mauvaises herbes des
pelouses en inhibant, voire en stoppant, la croissance des racines lors de
la germination de la semence. Période d'application du gluten : Environ 2
à 4 semaines avant la germination de la semence des mauvaises herbes,
soit au début du printemps et à la fin de l'été (mi-août). Irriguez
légèrement après l'application si on prévoit une période de chaleur et de
sécheresse.

FACE À UNE INFESTATION D’INSECTES


Contre les punaises
Vous pouvez facilement éliminer ces indésirables avec une solution de
savon à vaisselle (1 cc/litre d’eau), mais il faut surtout garder la zone
humide.



Contre les limaces dans les potagers ou dans les fleurs
Armé d'une lampe de poche, vous pouvez cueillir à la main les limaces la
nuit et les mettre aux vidanges dans un bocal hermétique. Des pots de
fleurs renversés ou des feuilles de laitue font de bons appâts, il suffit de
les soulever et d'y cueillir les limaces. Les limaces ont de la difficulté à se
déplacer dans le sable, il est donc possible de créer une simple barrière
de sable autour du potager. Une assiette creuse remplie quotidiennement
de bière attirera les limaces, elles s'y noieront et vous n'aurez qu'à les
mettre aux vidanges chaque matin. L'armoise (artemisia) et le prêle
(equisetum) font fuir les limaces; préparez-en une décoction et arrosez le
sol autour des plantes à protéger.



Contre les vers blancs
Il existe des nématodes utiles qui détruisent les vers blancs; vous pouvez
acheter des produits contenant des nématodes dans les centres de
jardinage. Vous pouvez aussi placer des pièges à phéromones qui
attireront les femelles avant qu’elles pondent.



Contre les petites fourmis
Recette efficace : mélanger 5 ml d'acide borique en poudre, 90 ml de
sucre et 500 ml d'eau tiède. Il faut trouver le nid et en verser dessus.
Évitez que les enfants ou les animaux soient en contact avec le produit.
Même si sa toxicité est faible, ce produit demeure actif tant qu'il est
présent. On peut aussi simplement verser un mélange d'eau avec du
savon à base de borax sur le nid. Vous retrouverez ce type de savon dans
certains magasins à grande surface ou chez votre quincaillier. Autre
recette efficace : une pelure de citron et 1 litre d'eau bouillante. Broyez,
faites macérer 24 h, filtrez puis inondez le nid.



Contre les fourmis charpentières (grosses fourmis)
Il faut trouver le nid. Il se trouve parfois dans la maison, mais il est plus
souvent situé à l'extérieur, dans un arbre, une souche ou une pile de bois
de chauffage, par exemple. Tentez de trouver des piles de sciures de
bois, des parties d'arbres pourries, etc. Inspectez la pile de bois de
chauffage. Vérifiez les endroits les plus humides de la maison : le grenier,
le sous-sol, les cadres de portes et de fenêtres en bois, les toits qui
coulent, les gouttières, les tuyaux qui fuient, la salle de bain et la salle de
lavage, les marches extérieures, etc. Si le nid est à l’extérieur, on peut
tuer les fourmis en les arrosant avec de l'eau bouillante ou de l'eau
additionnée de savon de borax ou d'acide borique. Il est possible de
préparer un appât maison en mélangeant deux parts égales de sucre à
glacer et de poudre de borax. Appliquez le produit dans les fissures où
l'on voit entrer et sortir des fourmis. Les ouvrières seront attirées par
l'appât toxique et le rapporteront aux autres membres de la colonie qui
s'empoisonneront par échange de nourriture. De la terre diatomée peut
également être répandue dans les endroits passants ou à l'intérieur des
murs. Ceci aura pour effet de tuer les fourmis qui entreront en contact
avec le produit.

