
Coquilles d’œufs
Contre les limaces et les escargots
Disposez-les en gros morceaux autour de vos jeunes
plants. Les limaces vont se couper sur la coquille d’œuf
et ainsi laisser vos plans tranquilles.

Un apport riche en calcium
Une fois lavées et écrasées en poudre à l’aide d’un
rouleau à pâtisserie ou d’un vieux mixeur, elles peuvent
être intégrées directement dans la terre de votre
potager ou de vos plantes d’intérieur.

Contre les maladies et les ravageurs
Pour lutter contre la cloque du pêcher, utilisez des coquilles fraîches
dans un filet (à agrumes ou à pommes de terre) et accrochez-le dans
l’arbre.

Peau de banane
Elles peuvent être utilisées directement ou en préparation dans une
mixture :
- Dans 1 litre d’eaumettre une peau de banane (sans l’étiquette), laissez

reposer 48 heures et arrosez vos plantes
avec. Cette boisson est pleine de nutriments
pour vos plantes (potassium, magnésium,
phosphore, fer…).
- Déposez-les directement coupées en petits
morceaux dans vos plantes.



Savon noir et bicarbonate
Contre les pucerons et moucherons
Dans 1 litre d’eau chaude, diluez 2 cuillères à café de savon noir
liquide et une cuillère de bicarbonate. Mélangez le tout et versez dans
un pulvérisateur. Pulvérisez le mélange dans votre jardin ou dans vos
plantes d’intérieur.

Cendres de bois
Elles doivent être tamisées avant utilisation pour avoir une poudre
assimilable par la plante. Concentrées en apports nutritifs elles feront
un bon engrais pour vos plantes, idéales pour leur croissance et leur
embellissement. Déposez-les autour de vos jeunes plants. La cendre a
aussi un pouvoir répulsif pour les limaces et les escargots car ils
s’engluent dans cette poudre et se dessèchent. Pour prévenir les
maladies sur les arbustes, pulvérisez les cendres avec de l’eau.

Engrais naturel
Mixer une peau de banane, du café moulu, des coquilles d’œuf avec
un peu d’eau et nourrissez vos plantes avec la préparation.

Marc de café
Riche en vitamines comme l’azote et le
phosphate, c’est un excellent fertilisant
naturel. Il fait fuir les mouches et peut
être posé directement dans la terre à
l’aide d’une griffe ou d’une fourchette
pour le faire pénétrer légèrement dans
le sol. Ensuite arrosez.


