
 

 

 

 

 

COMMENT ÉLOIGNER
LES PARASITES DU JARDIN
Aucun jardin ne peut prospérer si les fleurs et les plantes sont continuellement détruites par les
parasites indésirables. Alors, il est important de repérer ces parasites rapidement
et de les éliminer. Passez en revue les parasites communs qui peuvent
nuire à la croissance de votre jardin et apprenez comment les prévenir. 

 

PUCERONS
Ces petits insectes se nourrissent de la 
sève, ce qui peut ralentir la croissance et 
même entraîner la mort des plantes. Ils se 
nourrissent également en grand nombre, 
ce qui leur permet de rapidement détruire 
les jardins et les massifs fleuris. 

PUNAISES DES PLANTES
Ces insectes qui portent bien leur nom 
se nourrissent de fleurs, de mauvaises 
herbes et de plantes de jardin, ce qui 
empêche la croissance saine et entraîne 
la décoloration.

CARABES
Même s’ils ne grignoteront pas sur vos 
plantes (et ils peuvent même attaquer 
d’autres ravageurs de jardin), les carabes 
peuvent être une nuisance s’ils tentent de 
pénétrer dans votre maison. 

Maintenant que vous connaissez les parasites à surveiller autour de votre jardin, suivez ces conseils 
en matière d’aménagement paysager pour assurer que votre jardin demeure en bonne santé.  

 Éliminez la croissance excessive en retirant les mauvaises herbes de jardin régulièrement.

 Plantez des pétunias, des alliums, des tagètes, de l’aneth et du fenouil comme ces fleurs et ces herbes peuvent aider à éloigner 
 les parasites de jardin communs. 

 Évitez les plantes qui produisent des noix, des graines et des fruits, comme celles-ci offrent des sources d’alimentation accessibles 
 pour les parasites.

 Taillez la végétation abondante et assurez que les branches ne touchent pas la maison. Cette mesure peut souvent mener à ce que 
 les parasites indésirables se trouvent à l’intérieur.

 Éloignez le paillis de la fondation de votre maison.

 Réduisez l’éclairage extérieur le plus possible, et utilisez des ampoules jaunes plutôt que des ampoules blanches, lesquelles peuvent
 attirer de nombreux insectes.

 Vérifiez la présence de dommages en arrosant les plantes, et vérifiez le dessous des feuilles pour la décoloration. 

 Soyez proactifs en enlevant les plantes et les fleurs qui ont l’air malade, comme elles peuvent attirer les parasites indésirables.

POUR PROTÉGER VOTRE MAISON ET VOTRE JARDIN CONTRE 
LES PARASITES, APPELEZ VOTRE SUCCURSALE D’ORKIN CANADA
LOCALE DÈS AUJOURD’HUI.
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