
Les dix plaies
d’Egypte? 
Même pas peur!
Jardiner. Il ne s’agit pas ici d’une exégèse sur les
invasions de grenouilles ou de sauterelles, mais
bien de proposer des moyens de lutte contre les
pucerons, limaces et autres cloques purulentes.
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Lorsque l’on se réveille avec un rhume le
lundi matin, on se souvient avoir dansé en
short à la bise glaciale et «oublié» de dormir
la nuit du samedi. De ce fait, on connaît la
cause de ce nez coulant et des bruits de gre-
lots émis par ce petit corps fragile et fébrile.
Même si elle éternue sur tout ce qui bouge, ce
n’est pas la faute à tante Pustule, pardon,
tante Ursule. La malheureuse n’y est pour
rien, elle est juste venue avec des croissants
ce même dimanche aux aurores. Non, les
causes sont connues et il convient d’en assu-
mer les conséquences.

Réfléchir avant de sortir le bazooka
Pour ce qui est des maladies et des rava-

geurs de nos plantes chéries, c’est pareil. Les
causes sont souvent connues: la main lourde

sur l’engrais ou, au contraire, une fumure
inexistante, des excès de taille ou d’arrosage,
des monocultures trop denses ou des assole-
ments inappropriés, toutes ces étourderies in-
fluent de manière directe sur la santé de vos
plantes. Ainsi, les insectes prolifèrent plus vite
que des lapins et les maladies squattent effron-
tément vos végétaux. Alors avant de sortir la
pompe à traiter ou le bazooka, il s’agit de faire
un pas en arrière et de réfléchir. Toutes ces
causes se doivent d’être écartées avant de vou-
loir en corriger les conséquences au Tipp-Ex®.

Mieux que les traitements chimiques, la
majorité des parasites du jardin et des
plantes d’intérieur peuvent être combattus à
l’aide d’antagonistes ou de produits naturels.
Tour d’horizon des principaux fléaux et des
solutions bio face à ces plaies. I
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1. Pucerons
Vos plantes sont assaillies par des
grappes de bestioles suçant goulûment
les jeunes pousses tendres? Pas de
doute, c’est le printemps et les puce-
rons pullulent. Diminuez la fumure
azotée (engrais gazon par ex.) ainsi que
les arrosages trop copieux. Mieux: arro-
sez les pointes des plantes atteintes à
l’eau froide et ces frileux tomberont
comme des glaçons. Essayez aussi d’in-
troduire une population d’Adalia. Ces
larves des coccinelles réguleront en
quelques semaines ce peuple de ven-
trus suceurs.

2. Otiorhynques 
Au jardin, vos vivaces et vos rhodos ont
le bord des feuilles rongées par des
flemmes qui ne finissent pas leur
assiette? C’est l’ouvrage incontesté de
ces bourrus de coléoptères nommés
otiorhynques. Craints par les cham-
pions de l’orthographe, ces insectes
noctambules boulottent négligemment
les feuilles situées à la base des plantes.
Pire, leurs innombrables larves rongent
toutes les racines des plantes préci-
tées. En mai ou en septembre, mélan-
gez à l’eau d’arrosage des nématodes
antagonistes (sorte de mini-vermines
se nourrissant de larves d’otio-
rhynques) et traitez les plantes
atteintes.

3. Pyrale du buis
Depuis peu, les buis sont attaqués au
printemps par les chenilles d’un
papillon de nuit exotique: la pyrale du
buis. Discret, ce crapaud de papillon
dépose ses œufs sous les feuilles, puis,
en peu de temps, les petites chenilles
qui en éclosent dévorent vos bouboules
de l’intérieur. Si vous n’avez rien vu
venir, votre buis sera intégralement
déplumé et ne survivra pas. Raison
pour laquelle il s’agit d’ausculter les
entrailles de votre buis-buis: si vous y
voyez des chenilles vert et jaune, agis-
sez de suite et traitez à l’aide d’une pré-
paration naturelle contenant les spores
du bacille de Thuringe (inoffensif pour

l’homme et les auxiliaires du jardin).
Installer des nichoirs favorisant les
oiseaux avides de papillons? Vous êtes
très bon!

4. Limaces
Vous avez déjà tout lu sur ces vilaines
baveuses: cendres ou sciure autour des
semis et jeunes plantes, potager
emmuraillé ou collerettes à salades, bol
de bière enfoui à hauteur de terre, tout
ça fonctionne. En cas de fortes
attaques, épandez des granulés à base
de phosphate de fer. Il existe aussi des
nématodes antagonistes contre les
limaces, applicables par arrosage,
comme ceux contre les otiorhynques.

5. Cochenilles
Véritables pots de colle, les vilaines
carapaces des cochenilles s’installent
sous les feuilles et sur les tiges pour y
pomper la sève de vos favorites. Il s’en-
suit un affaiblissement général et sur-
tout, pouah! Une esthétique du plus
mauvais goût! Gratouillez-les s’il s’agit
des premières pionnières ou sortez l’ar-
tillerie lourde si vous découvrez le
désastre sur le tard: traitez-les à l’huile
de paraffine (disponible en jardinerie)
et répétez tous les dix jours jusqu’à
extermination. Bon courage…

6. Oïdium
On l’appelle aussi «le blanc» parce que
cette affection cryptogamique forme
un feutrage blanc (si si!) sur la face
supérieure des feuilles atteintes. Elle
apparaît, contrairement aux autres
maladies, lorsqu’il fait chaud et relative-
ment sec. Supprimez les feuilles
atteintes et traitez à l’huile de fenouil
(disponible en jardinerie ou sur com-
mande) pour éviter une nouvelle
 prolifération.

7. Rouille – rouille grillagée
Y’a pas qu’vos os et vos clous qui rouil-
lent, les plantes aussi. Ce n’est pas dû à

l’âge ou à l’oxydation, mais à la pré-
sence de divers champignons parasites.
Certains ont même un hôte pour l’hiver
et un autre pour l’été. Pour stopper
cette vile villégiature, traitez comme
contre l’oïdium. Si ce sont vos poiriers
qui sont touchés comme sur l’illustra-
tion, le traitement à l’huile serait ineffi-
cace. Dans ce cas, cherchez les
genévriers qui portent les spores du
parasite durant l’hiver et arrachez-les.

8. Mouches du terreau
D’innombrables moucherons s’envolent
lorsque vous arrosez vos plantes
vertes? Ce sont les sciarides. Ces
mouches du terreau pondent leurs
œufs dans le substrat et les larves qui
en sortent rongent les racines jusqu’à
en faire crever vos chéries. Posez des
pièges englués jaunes et, en cas de
fortes attaques, arrosez avec une solu-
tion d’eau additionnée de bacilles de
Thuringe (disponibles en jardinerie),
inoffensifs pour tout le monde sauf
pour ces crapules.

9. Cloque du pêcher
Cette maladie printanière est à l’origine
des spectaculaires boursouflures
foliaires. On peut l’éviter en accrochant
dans l’arbre, selon sa taille, entre un et
cinq filets remplis de coquilles d’œuf.
Cette pratique ne stoppe pas la pro-
gression du champignon, mais évitera
son apparition au printemps suivant.
Offrez du compost à votre pêcher, il
sera plus résistant.

10. Acariens
Sorte de minuscules araignées, les aca-
riens ne servent à rien, si ce n’est à se
planquer au chaud sous les feuilles et à
en sucer la moelle. Arrosez régulière-
ment à l’eau fraîche les plantes infes-
tées, ils détestent ça et s’en iront. Sinon,
pareil qu’avec les cochenilles et les bar-
bares, traitez-les à l’huile bouillante.
C’est une blague bien sûr… en tout cas
en ce qui concerne l’adjectif. JLP*
* Horticulteur, maîtrise fédérale
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