
Recettes maison 

Agrumes (répulsif)

Pelures de 2 oranges et 2 citrons coupées en 

languettes

2 litres d’eau

15 ml de savon liquide

Faire une décoction de 30 min. puis une 

macération de 12 à 24 hres. Filtrer , ajouter le 

savon et vaporiser dans les endroits où 

circulent les fourmis et les perce-oreilles.



Alcool (insecticide)

Mettre dans un vaporisateur

10ml d’alcool à friction

1l d’eau

Quelques gouttes de savon

Efficace contre les pucerons, cochenilles



Borax

5 ml de Borax

90g de sucre

500ml d’eau

Bien dissoudre tous les ingrédients et verser la 

préparation sur les nids de fourmis ou mettre 

dans des petites soucoupes d’aluminium.



Huile (insecticide)

Concentré à base huile végétale

Mettre dans un vaporisateur

10ml d’huile(canola, sésame, soya etc.)

1l d’eau

Quelques gouttes de savon liquide

Vaporiser sur les pucerons, les acariens, les 

cochenilles, les thrips.



Savon (insecticide)

Mettre dans un vaporisateur

30 à 60 ml de savon liquide

4 litres d’eau

Efficace contre les pucerons, les aleurodes et les 

tétranyques.



Piège et barrière à limaces

• Contenant bas, enfoncer dans la terre et  

remplit de bière.

• Cendre ou coquilles d’oeuf autour des plants.



Bicarbonate de soude (fongicide)

15 à 45 g  (1 à 3 c. à soupe) de bicarbonate de 

soude

4 litres d’eau

30 à 45 ml ( 1 à 3 c. à soupe)  huile végétale ou 

horticole ou de savon liquide.

Appliquer avant ou dès l’apparition des 

symptômes pour contrôler le blanc et le 

mildiou.



Camomille (fongicide)

Infuser 7 g de fleurs de camomille séchées 

(environ 5 c. à table) dans 1 litre (4 tasses) 

d'eau bouillante. 

Pour prévenir ou contrôler la fonte des semis, 

vaporiser avec l'infusion refroidie. 



Eau bouillante salée (herbicide)

4 l d’eau

250 à 500 g de gros sel

Faire chauffer l’eau et le sel jusqu’à dissolution.

Verser sur les plantes.


