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Je commencerai par rappeler la d�finition du mot pesticide, parce que je crois que c'est un peu n�buleux chez pas mal de personnes.

Le mot pesticide recouvre tout ce qui est sens� prot�ger les plantes contre des agressions.

Point !

C'est � dire qu'on doit lutter contre :
 Les arthropodes, c'est � dire :

o Les arachnides (on parle alors d'acaricide) : 
 Araign�es
 Scorpions
 Acariens

o Les crustac�s
 Les cloportes ne sont pas des insectes mais des crustac�s

o Les myriapodes
 Les mille-pattes ne sont pas des insectes mais des myriapodes

o Les insectes (on parle alors d'insecticide), c'est � dire pr�cis�ment dans l'ordre alphab�tique :
 Les col�opt�res
 Les dipt�res
 Les h�t�ropt�res
 Les h�licopt�res
 Les homopt�res
 Les hym�nopt�res
 Les l�pidopt�res
 Les orthopt�res
 Les planipennes
 Les thysanopt�res
 (trouvez l'intrus)

 L'ordre des fongus (on parle alors de fongicide) : 
o Les champignons grands ou petits
o Les moisissures

 les soi-disant "mauvaises herbes" (on parle alors d'herbicide) 
 Les n�matodes et les tr�matodes (on parle alors de vermicide) :

o Les vers de terre font partie des n�matodes 
 Les mollusques

o Limaces
o Escargots

 Les oiseaux
 Les mammif�res :

o Rats
o Mulots
o Campagnols
o Taupes
o Lapins... (c'est volontairement que je ne mets pas le lapin à la suite des rats, des mulots, et des campagnols)
o L'homme (on �vitera dans ce cas de parler d'homicide) 

Certains insecticides sont efficaces �galement contre les crustac�s, les myriapodes et les mollusques.

Bannissez les avicides (produits contre les oiseaux) ! Il existe des moyens de lutte contre les oiseaux qui sont moins barbares et pr�servent la 
vie de ces animaux tout en les �cartant. Les filets par exemple.

Les mammicides (termes anglais qui n'a pas d'�quivalent en fran�ais) doivent �galement �tre proscrits dans les cultures. Les mammicides 
n'ont pas pour but de tuer Mamy (bien que parfois on puisse �tre tent�) mais de tuer les mammif�res. Et g�n�ralement… ils tuent aussi 
l'animal qu'on voulait prot�ger. Et dans les cultures ils laissent pourrir des animaux dans des souffrances indignes. Sans compter que la terre 
et les plantes en subissent aussi les cons�quences.



Un pesticide peut �tre chimique (cas le plus fr�quent), ou biologique, ou m�canique… et il peut m�me �tre lui-m�me un insecte !

Parmi les insectes insecticides (expression �tonnante, non ?) on trouve par exemple la coccinelle. Savez-vous pourquoi on la nomme 
famili�rement la "petite b�te � bon Dieu" ? Parce qu'elle est redoutable contre les pucerons ! Et elle-m�me ne cause aucun dommage aux 
plantes.

Pour la s�curit� et la long�vit� de nos tortues on n'utilisera aucun pesticide chimique dans nos cultures jardini�res. Sachez que les escargots 
apr�s une pluie peuvent �tre de graves porteurs des pesticides chimiques venant de votre potager voisin ! Or les escargots sont un r�gal pour 
nombre de tortues !

Donc on s'efforcera d'apprendre � jardiner "bio".

Pour �viter les insectes, les arachnides, les crustac�s, les myriapodes, les moisissures, et certaines moisissures, on peut s'y prendre sans 
insecticides chimiques. Voici donc quelques m�thodes de pesticides naturels, biologiques, tr�s efficaces et totalement sans danger pour nos 
petites tortues.

On peut :
 R�pandre de l'argile blanche de kaolin au sol au pied de la plante.
 Vaporiser des algues liquides (Ascophyllum nodosum) sur les feuilles.
 Acheter du th� en vrac � bon march� et le m�langer � la terre, ou jeter les feuilles de th� sur la terre au lieu de les jeter � la poubelle

apr�s s'�tre fait un plaisir personnel. Il vaut mieux m�langer sommairement � la terre plut�t que laisser dessus.
 R�pandre des feuilles de tomate broy�es au mixer (m�thode redoutable contre les acariens et la pi�ride du chou !)
 Faire du purin d'ortie.
 Broyer un chou vert en pur�e grossi�re ou prendre des feuilles d'�pinard, faire mac�rer 24 heures et s'en servir d'insecticide naturel (et 

m�me contre la pi�ride du chou, ce qui est surprenant !)
 M�langer une demi-tasse de gros sel et une tasse enti�re de farine blanche, malaxer l'ensemble, et �taler en cercle autour du pied des 

plantes.
 Jeter r�guli�rement des pelures d'orange, de pamplemousse et de citron (dans les endroits pas trop visibles) et ajoutez du sucre en 

poudre ou de la confiture. Puis les ramasser plus tard, sac plastique en main, avec les centaines d'insecte et les millions d'œufs invisibles 
qui sont venus s'y concentrer au lieu de rester sur les plantes. Astuce : mettez les pelures dans des bo�tes de conserves l�g�rement 
enfonc�es dans la terre.

 Pour les gu�pes, prenez des petites bouteilles vides de 1/2 litre d'eau min�rale, versez dedans un peu de confiture, un sucre en morceau 
et quelques gouttes d'eau, et laissez dans le jardin, goulot en haut et recouvert d'un morceau de tulle ou de gaze fix� de telle sorte qu'il 
laisse quand m�me entrer l'insecte. Une fois entr�, l'insecte ne peut plus du tout en sortir. Ce pi�ce est tr�s efficace contre les gu�pes, les 
frelons et les taons.

 Saupoudrer du poivre de Cayenne et des clous de girofle.
 Broyer en farine des petits pois crus et saupoudrer (redoutable et multiplicateur de la puissance des m�thodes pr�c�dentes !)
 Installer des g�raniums.
 Planter de la menthe poivr�e partout o� c'est possible (excellent contre les fourmis).
 Planter des gen�ts (efficace contre les chenilles).
 Planter des capucines ou de l'aurone.
 Plantez de la ciboulette, elle fait fuir les pucerons.
 Contre les ao�tats, plantez de la citronnelle dans vos jardini�res (mais non accessibles aux tortues).
 Remplissez avec de la bi�re les pots de yaourt de vos enfants et mettez-les au milieu de vos plantes (excellent contre les limaces).
 Suspendez des paquets de clous de girofle dans vos pi�ces et vos serres, contre les moustiques et les moucherons.
 Contre les taupes, plantez un peu partout de l'Euphorbia lathyris. Elle ne les tue pas mais les fait fuir. Attention : les euphorbiac�es sont 

toxiques, donc ne plantez pas aupr�s des enclos des tortues ni dans les enclos !

Bref, les moyens naturels ne manquent pas…

Laissez les grenouilles et les crapauds dans vos jardins. Ils ne d�truisent pas les cultures, et se sont de redoutables chasseurs d'insectes.

Le lait ferment� conseill� comme pesticide par certains jardiniers est totalement inefficace.

Bannir la rot�none ! Elle est inoffensive pour les mammif�res mais mortelle pour les animaux ectothermes comme les reptiles, les tortues, les 
poissons… et mortelle aussi pour les oiseaux, et ce sans distinction entre les nuisibles et les utiles.

Voil� !

Ayez de beaux jardins naturels et inoffensifs pour vos animaux comme pour vos enfants !
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