
http://lejardindepascaline.blogspot.fr 1 
 

20 TRUCS ET ASTUCES 
AU JARDIN 

Découvrez ci-dessous 20 trucs et astuces au 
jardin : 

 
LE MARC DE CAFE AU JARDIN 

Engrais naturel 

Déco pour pot 

TERRE PERMEABLE...OU PAS ? 
Dépoussiérage des cactus 

… 
 

Offert par http://lejardindepascaline.blogspot.fr 
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Astuce n°1 
 

LE MARC DE CAFE AU JARDIN 

Vous le saviez probablement déjà mais dans votre jardin, le marc de café peut vous 

aider à tenir des insectes à distance en agissant comme un répulsif, notamment 

contre les escargots, les fourmis et les limaces. 

Notez que le marc de café n’est pas très apprécié des chats non plus. 

Si un chat rôde régulièrement dans votre jardin et que cela vous dérange, repoussez-

le en mélangeant du marc de café à des pelures d’orange que vous déposerez le long 

de la limite de votre jardin. 

Attention toutefois si vous avez un chien, le café peut lui être néfaste 

 

 

Astuce n°2 
 

Engrais naturel 

Utilisez l'eau de cuisson des œufs durs ou des légumes pour arroser vos plantes: vous leur 

donnerez ainsi des minéraux sans engrais chimique 

 

Astuce n° 3 
Déco pour pot 

Afin que la mousse s'installe sur les parois d'un pot afin d'améliorer la décoration, le 

fondre dans le décor, le vieillir, appliquez dessus, au pinceau, du lait ou du yaourt ce 

qui favorisera l'installation de la mousse. 

Aussi faisable sur un mur. 

 

Attention : réservé à l'extérieur, bien sur ! 

 

http://lejardindepascaline.blogspot.com/2011/07/lastuce-verte-de-la-semaine-n2.html
http://www.consoglobe.com/bp125-1858_fabriquer-propre-insecticide-naturel.html
http://lejardindepascaline.blogspot.com/2011/07/lastuce-verte-de-la-semaine-n2.html
http://lejardindepascaline.blogspot.com/2011/07/lastuce-verte-de-la-semaine-n-3.html
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Astuce n° 4 

 

TERRE PERMEABLE...OU PAS ? 

Pour savoir si une terre est perméable, creusez votre trou de plantation et remplissez-

le d'eau. 

Si le lendemain le trou n'est pas vide, c'est que le sol est très imperméable. 

Dans ce cas, avant d'y faire vos plantations, garnissez le fond d'une bonne couche de 

sable grossier ou de gravillon. 
 
 

Astuce n°5 
 
Dépoussiérage des cactus 
Au moment de les sortir prendre un peu le soleil, il est très bénéfique de supprimer la 
poussière accumulée pendant l'hiver sur les cactus. 
 
Vous y arriverez sans encombre à l'aide d'une vieille brosse à dent réservée à cet effet, 
sous un filet d'eau du robinet. 

 

 
Astuce n°6 

 
Ne jetez plus vos pots cassés, utilisez-les en décoration de jardin 
Les plantes grasses se prêtent tout particulièrement bien à cette décoration. 
Attention toutefois aux premiers arrosages qui doivent être une légère pluie brumisée 
sous peine de voir s'envoler du pot les précieuses boutures !!! 
Pensez aussi à pencher légèrement la poterie lors de l'installation car il n'y aura pas 
de trou de drainage. 
 
Voici la mienne: il se trouve que j'avais mis de côté une jarre brisée en vue de la 

http://lejardindepascaline.blogspot.com/2011/07/lastuce-verte-de-la-semaine-n-3.html
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recoller mais avec un demi-pot, l'effet est aussi joli.

 

 
J'ai rajouté des bouts brisés de anse dans le terreau. 
Je compte en faire deux : 1 avec le haut et une avec le culot de la jarre : 

  
 

 
 

 
 

Astuce n°7 
 
L’ENGRAIS DE PLUMES ! 

Si vous avez un poulailler ou un élevage d'oiseau, récupérez les plumes 

et faites-les tremper à l'ombre, dan une bassine non métallique d'eau 

pendant 60 jours. 

Vous obtiendrez une potion riche en azote et en oligoéléments donc un 

engrais fait maison. 

http://2.bp.blogspot.com/-NRkE7SUm6eo/Tj_aD_UaVbI/AAAAAAAAAv4/kSsOODdVDJM/s1600/SL274831.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-JyBfun-BnpQ/Tj_aRotupSI/AAAAAAAAAwM/_J80JM1KQ5M/s1600/SL274835.JPG
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Si vous y posez une vitre ou un film étirable sur le dessus, divisez le 

temps par deux ! 

 
 

 
Astuce n°8 
 
 

LE BASILIC CONTRE LES APHTES ! 

 
Le basilic aurait pour propriété de soigner divers maux : mâcher du 
basilic cru contre les aphtes 
Un pot de basilic dans la cuisine ferait fuir les mouches 
 
 

 
Astuce n°9 

 
 
C'est bientôt l'automne et les feuilles vont tomber et obstruer toute sorte 
de conduits d'écoulement comme les gouttières. 
 
Placez un filet plastifié (du genre qu'il y a  sur certains légumes en 
cagette) en boule maintenu avec une ficelle ou du  grillage roulé en 
boule à l'entrée du tuyau d'évacuation à environ 5 cm du trou de la 
colonne descendante. 
 
Il ne faut pas qu'il ait le diamètre du tuyau qu'il protège, mais un peut 
plus gros. 
 
Ce filtre empêchera les feuilles ou autres débris de boucher le tuyau ou 
de tomber dans le container de récupération d'eau de pluie. 
 
Enlever de temps en temps les feuilles qui auront ainsi été bloquées ! 
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Astuce n°10 
 
Banquise aromatique 
 
Aneth, basilic, cerfeuil peuvent être conservées tout l'hiver sans perdre 
leur saveur grâce au froid : 
 
Hachez-les finement puis disposez-les dans des bacs à glaçon. 
Complétez ensuite avec de l'eau pure ou additionnée d'un peu de 
vinaigre ou de jus de citron, puis placez-les au congélateur. 
 
 
 

Astuce n°11 

 
Le compost passe à la vitesse supérieure ! 

 
 
Un lit d’orties piquantes de 20 cm d'épaisseur sur le compost bien 
arrosé est un formidable accélérateur de décomposition qui remplacera 
avantageusement les produits du commerce. 
 
Reste à savoir où en trouver ! 
Cette herbe redoutée pendant les balades, pique-nique de nos anciens, 
ne croise plus la route de nos bambins ! 

 
 

Astuce n°12 
 

Un lit d’orties piquantes de 20 cm d'épaisseur sur le compost bien 

arrosé est un formidable accélérateur de décomposition qui remplacera 

avantageusement les produits du commerce. 

 

Reste à savoir où en trouver ! 

Cette herbe redoutée pendant les balades, pique-nique de nos anciens, 

ne croise plus la route de nos bambins ! 
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Astuce n° 13 
Récupérez le Marc de café que vous ferez sécher. 

Mélangé aux graines fines comme celles des carottes, vous éviterez 

ainsi de semer trop serré. 

De plus, c'est un excellent répulsif pour la mouche de la carotte un de 

ses ravageurs les plus connus ! Une pierre deux coups ! 

 

 

Astuce n°14 
Pour éviter la destruction massive et rapide de vos chers choux et 

autres légumineuses, installez au milieu de vos plantes des 

chrysanthèmes. 

Autre astuce plus décorative : entourez vos cultures de Genêts qui 

repoussent les vers et égayent le potager de leurs fleurs jaunes. 

L'idéal mais qui n'est pas donné à tout le monde est le hérisson qui se 

nourrit de toute sortes de vers et chenilles mais aussi de limaces. 

 

Astuce n° 15 
Récupérez le Marc de café que vous ferez sécher. 

Mélangé aux graines fines comme celles des carottes, vous éviterez 

ainsi de semer trop serré. 

De plus, c'est un excellent répulsif pour la mouche de la carotte un de 

ses ravageurs les plus connus ! Une pierre deux coups ! 

 



http://lejardindepascaline.blogspot.fr 8 
 

 

Astuce n°16 

 

Recette d’insecticide bio à base d’ail 

Il faut prendre 2 gousses d’ail avec 1 oignon et une cuillère de poivre de 

Cayenne moulu. 

Faire macérer le tout dans 1 litre d’eau bouillante pendant une à deux 

heures puis y ajouter du savon noir (une cuillère). 

Laisser le tout macérer pendant une semaine avant de filtrer et verser 

dans un pulvérisateur 

 

Utiliser cet insecticide bio dans votre jardin en vaporisant sur vos 

plantes pour chasser les pucerons et autres insectes. 

A essayer pour les choux !!! 

 

 

Astuce n°17 
5 en 1 : 5 astuces anti calcaire ! 

Pour réduire le calcaire de l'eau qui servira à arroser vos plantes 

d'appartement : 

1. mettez quelques gouttes de citron dans votre eau de robinet 

2. arroser à l'eau de pluie (certains disent " et sa pollution avec") 

grâce à un récupérateur d'eau  

3. une à deux (selon la dureté de votre eau) cuillères à soupe de 

vinaigre d'alcool pour un arrosoir de 10 l  

4. la carafe filtrante 

5. Installer une filtration sous évier, l'eau vous servira aussi au thé, 

café... 
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Pensez-y : 

Arrosez toujours avec une eau qui s'est reposée (évaporation du chlore) 

et à température ambiante 

Une eau dure à 40 % = 400 g de calcaire/m3. 

On peut connaître la dureté de son eau en demandant simplement au 

fournisseur d'eau de sa région 

 

Astuce n°18 
Clou de girofle contre la mauvaise haleine ! 

Le bouton floral séché du giroflier a des propriétés saisissantes pour 

calmer les maux de dents, anesthésier, désinfecter et cautériser une 

plaie buccale et gardé en bouche assure une bonne haleine 

 

Astuce n°19 
Anti-germe naturel 

Ne laissez pas vos pommes de terre germer : la qualité 

des tubercules en souffrirait. A titre préventif, stockez-les dans un lieu 

sombre et frais, à l'abri du gel et des réchauffements de température et 

mélangez-les avec des pommes. 

 

L'éthylène dégagé par ces dernières possède des vertus anti-

germinatives. Cette astuce sera d’autant plus efficace que le local sera 

petit et confiné. 

Astuce n°20 
Donnez la frite à vos rosiers grâce aux bananes ! 

 

Ne jetez plus vos peaux de banane mais enterrez-les au pied de vos 

rosiers. 

Contenant beaucoup de Potasse, Azote et oligo-éléments rapidement 

assimilables, celles-ci raviveront la couleur de vos fleurs. 

http://lejardindepascaline.blogspot.com/2011/11/astuce-de-la-semaine-n17.html

