ABC de l’horticulture
LES INSECTICIDES MAISON
Recettes maison contre les ravageurs (insectes, acariens, etc)
1- Savon insecticide
Diluer 5 ml (1 c. à thé) de savon à vaisselle liquide dans 1 litre (4 tasses) d'eau. Vaporiser sur les plantes infestées
d'acariens (tétranyques), d'aleurodes, de pucerons ou de thrips.
Note : Le savon insecticide n'a aucun effet préventif. Il agit par contact, (il doit toucher le ravageur pour être efficace).
2- Insecticide à base d'ail
Mettre une gousse d'ail dans un mélangeur et ajouter 500 ml (2 tasses) d'eau. Mélanger jusqu'à ce que l'ail soit réduit en
purée. Verser le liquide dans un contenant fermé et laisser reposer 24 heures. Filtrer dans une étamine ou un tamis. Diluer
dans 4 litres (12 tasses) d'eau et ajouter une ou deux gouttes de savon insecticide en guise d'agent collant. Vaporiser sur
les plantes infestées d'acariens, d'aleurodes, de pucerons ou de thrips.
Note : L'insecticide à base d'ail n'a aucun effet préventif. Il agit par contact, (il doit toucher le ravageur pour être efficace).
Réf.: Hodgson, Larry. Le potager, Éd. Broquet, Saint-Constant, 2007, 160 p.

Un autre insecticide général :
Mettre dans un mélangeur 2 gousses d’ail avec 1 oignon et une cuillère de poivre de cayenne moulu. Ajouter un litre
d’eau bouillante et 5 ml (1 cu. A thé) de savon à vaisselle . Laisser le tout macérer pendant une semaine avant
de filtrer. Vaporiser sur vos plantes pour chasser les pucerons et autres insectes.
Et un autre insecticide général … mon préféré
Mettre des feuilles de rhubarbe dans un seau, le remplir d’eau chaude, couvrir, et laisser macérer pendant
deux semaines à l’extérieur. Passer au tamis (un vieux moustiquaire fera l’affaire).
Utiliser à l’état pur ou diluer dans l’eau pour les plantes délicates, ex. rosiers et lys.
Recette maison contre les maladies fongiques
Solution de bicarbonate de soude
Dissoudre 5 g (1 c. à thé) de bicarbonate de soude dans 1 litre (4 tasses) d'eau et ajouter quelques gouttes de savon à
vaisselle liquide pour favoriser l'adhérence. Vaporiser en prévention contre le blanc (mildiou poudreux), la rouille et la
tache noire du rosier. Répéter tous les 7 à 14 jours environ ou après une pluie.

