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Avertissements

Ce petit livre numérique vous est offert gracieusement. En aucun cas, il ne 
peut-être  vendu.  Vous  pouvez  par  contre  le  diffuser  gratuitement  à  votre 
guise sur le web. Il est toutefois interdit d'en modifier le contenu, de quelque 
façon que ce soit. 

  De même, toute reproduction totale ou partielle pour une utilisation non 
personnelle de ce livre est formellement interdite.

  Vous pouvez imprimer cet  ouvrage à des fins  personnelles.  Nous vous 
rappelons néanmoins que le papier doit être utilisé avec parcimonie. Si vous 
souhaitez tout de même imprimer ce livre, faites-le sur du papier recyclé...

Bonne lecture,

Amicalement,

Gilles Dubus
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Les astuces totalement écologiques

Ces premières astuces sont celles à privilégier car elles ne perturbent aucunement l'écosystème.

1ère astuce : Évitez les engrais trop riches en azote.
Et oui, la première cause de la prolifération des pucerons sur vos cultures, c'est l'excès d'azote.

Aussi, saut si une plante manque visiblement de cet élément indispensable à sa croissance (ce qui se 
traduit par le fait qu'elle ne pousse pas bien et prend une couleur jaunâtre), les engrais fortement 
azoté (guano, corne broyée, sang desséché...) sont à éviter.

De même, les apports de purin d'ortie (très riche en azote) doivent être raisonnés et d'une manière 
générale limités au début de croissance.

Voilà déjà une donnée essentielle à intégrer pour éviter d'être envahi par les pucerons.

2ère astuce : Préservez la biodiversité !
Certaines  plantes  sauvages  exercent  un 
véritable  attrait  sur  les  pucerons,  qui 
délaissent alors vos cultures.

Mais  surtout,  les  pucerons  ont  de 
nombreux  prédateurs  naturels  et 
notamment les coccinelles, les syrphes, les 
chrysopes  ou  encore  les  hyménoptères 
(voir ici)...

Ces précieux auxiliaires ne seront présents 
en  nombre  que  si  vous  préservez  des 
zones sauvages au sein de votre jardin.

Si tout est agencé, travaillé, taillé, éclairci, 
tondu...  ils  ne  trouveront  pas  d'abris 
viables et fuiront votre jardin. 

Et  leur  absence entraînera inévitablement  des surpopulations  de « nuisibles » (enfin,  moins  que 
nous, les humains...).

Alors que si vous veillez à toujours laisser des zones sauvages (par exemple, ne tondez qu'une partie 
de la pelouse et laissez le reste tranquille), vous verrez que les populations de pucerons (mais c'est  
aussi  vrai  pour  la  plupart  des  insectes  indésirables)  se  régulent  naturellement,  sans  aucune 
intervention de votre part... et donc pas besoin même de lire la suite de ce document.
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Vous êtes encore là ? Bon ok, alors je vous donne encore quelques trucs pour préserver vos cultures 
des pucerons.

Pour être tout à fait franc, je pratique les 3 suivantes au sein de mes serres (la biodiversité y étant 
moins importante qu'en extérieur), mais aussi un peu en extérieur, plutôt par mesure de précaution, 
et parce que ça ne fait pas de mal à la biodiversité...

3 ème astuce : Semez de la capucine !
Les pucerons sont particulièrement attirés par la capucine.

Semez quelques graines de capucines à proximité de vos 
cultures sensibles. Les pucerons seront attirés vers elle et 
laisseront tranquilles vos cultures.

De plus, la capucine attire également les coccinelles qui, 
nous venons de le voir se nourrissent très volontiers de 
pucerons...

Les répulsifs naturels
On peut aussi évidemment se contenter de repousser les pucerons (chez le voisin par exemple), et ce 
le plus naturellement du monde...

4 ème astuce : Pulvérisez une macération d'ortie
Si l'abus de purin d'ortie aura pour effet de favoriser la prolifération de pucerons, en revanche une 
macération d'ortie les éloignera. Voici la recette :

• Mettez  les plantes fraîches à tremper (100g pour 1 litre d'eau) pendant 12 heures (curatif)  
ou 2 à 3 jours (préventif). 

• Placez si possible le récipient au soleil. 

• Filtrez.

Pulvérisez en préventif  (sur les arbres, avant éclosion des bourgeons et à l'apparition des jeunes 
feuilles) une macération de 2 ou 3 jours diluée 50 fois ; 

Pulvérisez en curatif (donc en cas d'attaque importante) une macération de 12 heures maximum, 
non diluée. Répétez l'opération 2 à 3 fois par semaine jusqu'à disparition des indésirables.

5 ème astuce : Pulvérisez du purin de menthe poivrée
Le purin de menthe poivrée éloignera également les pucerons :
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• Mettez à fermenter (dans un récipient non métallique) 100 g de feuilles pour 1 litre d'eau,

• Couvrez en laissant une aération,

• Remuez chaque jour jusqu'à disparition des bulles puis filtrez.

Diluez 10 fois dans de l'eau de pluie et pulvérisez sur les plantes envahies de pucerons.

Les insecticides naturels
Personnellement, je n'ai jamais besoin d'en utiliser. De par la biodiversité importante au sein et 
autour de mon potager, et parfois le recours à quelques répulsifs naturels, mes cultures ne sont 
jamais envahies de pucerons...

Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner ici des recettes d'insecticides non spécifiques. Ceux 
présentés ici ne détruisent normalement que les pucerons. 

6 ème astuce : Pulvérisez du purin d'absinthe
• Remplissez un récipient (non métallique) 

de feuilles et sommités fleuries d'absinthe 
et complétez avec de l'eau de pluie (300 g 
de plante fraîche pour un litre d'eau, 30 g 
de plante séchée pour 1 litre d'eau),

• Couvrez en laissant une aération,

• Remuez chaque jour jusqu'à disparition des 
bulles puis filtrez.

Pulvérisez non dilué au printemps pour éliminer 
les pucerons(effet radical).

7 ème astuce : Pulvérisez une décoction de feuilles de rhubarbe
Faites une décoction de feuilles de rhubarbe. :  

• Coupez 500 g de feuilles en lanières ;
• Laissez macérer dans 5 litres d'eau froide pendant 24 h ;
• Faites ensuite bouillir pendant 30 minutes ;
• Laissez refroidir et filtrez (avec un linge).

Pulvérisez ensuite sur vos plants envahis. Le liquide obtenu contient un acide qui paralyse et 
finalement tue les pucerons mais ne nuit pas aux autres insectes... 
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