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Produits utilisables au jardin naturel 
 
 

 Le bicarbonate de sodium  
 

Trois appellations désignent  le même produit : bicarbonate de sodium, bicarbonate 
de soude, bicarbonate alimentaire mais le terme le plus juste reste le premier car le 2e 
prête à confusion à cause du mot soude.  

C’est une poudre blanche qui s’achète en pharmacie ou en grande surface à 
différents prix selon son usage, hygiène, cuisine, entretien maison, jardin, agriculture. 
 
  Il est connu depuis la révolution française et il devient à la mode car il n’est pas 
nocif pour l’environnement, soluble dans l’eau, il est biodégradable. C’est un produit 
simple qui remplace aisément de nombreux produits industriels. Il sait presque tout faire : 
désodorisant, nettoyant multi surface, détachant, désherbant. 
 

Le bicarbonate alimentaire est le plus courant, utilisé pour la cuisine : gâteaux, 
cuisson des légumineuses et légumes…  conditionné en petite quantité (500 à 1000  g), la 
poudre est  fine. Les grains plus grossiers sont réservés au bricolage, au ménage, au 
jardinage et sont conditionnés en plus grandes quantités. 
 
Celui qui est vendu en pharmacie est le plus fin et le plus pur mais aussi le plus cher. 
Il sert pour : l’hygiène et le bien être tels dentifrice, crèmes, digestion difficile … 
 

 Penser à vérifier la granulométrie (grosseur du grain) selon l’usage que vous voulez en faire.
 

 Au jardin 
 

Pour préparer des traitements antifongiques, il est un excellent chasseur de 
champignons pathogènes en particulier mildiou, tavelure, oïdium. 

Dans un seau verser 5 g de bicarbonate de soude alimentaire  par litre d’eau chaude si 
possible. 

Mélanger bien pour qu’il se dilue totalement. Ajouter 2 cl de savon noir pour améliorer 
l’adhésion et pulvériser. 

Ne pas utiliser sur les salades et chicorées, il brûle les feuilles. 
On peut ajouter du lait 1 vol pour 10 pour l’oïdium. 
Autre formule : 4 l d’eau, 1 l de savon de Marseille, 5 cc de bicarbonate 
 
Pour se débarrasser des mauvaises herbes sur les dalles, murets, saupoudrer de 
bicarbonate tôt le matin pour profiter de la rosée qui fait adhérer le produit. 
 

 Pour l’entretien de la maison 
 
C’est un bon nettoyant pour récurer de nombreuses surfaces. 

Mélanger 2cs de bicarbonate avec 2 cs de vinaigre d’alcool et quelques gouttes d’huiles 
essentielles, diluer dans 3 l d’eau. 

Dans la cuvette des WC l’employer pur. 
Pour faire briller l’évier, faire une pâte avec 3 cs de bicarbonate et 1 cs d’eau, étaler, 

frotter et rincer. 
Pour la lessive : 1/2 savon de Marseille râpé dans 1,5 l d’eau bouillante,1 cs de 

bicarbonate, gouttes d’huiles essentielles. 
 
Il se conserve dans une boite étanche, à l’abri de la lumière, de l’air et de l’humidité, se 
garde 1 an après ouverture, voire 3 ou 5 ans s’il est conservé dans de bonnes conditions. 
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 Le vinaigre blanc 

 
 

C’est au vin que le vinaigre doit d’exister, c’est un vin qui a tourné à l’aigre avec le 
temps. Il était déjà fabriqué en Egypte. L’alcool est transformé en acide acétique par 
l’action d’une bactérie. 

 
On distingue 3 types de vinaigres : les vinaigres de base (vin, cidre), les vinaigres 

élaborés à base de fruits, légumes, céréales, et les vinaigres aromatisés. 
Grace à son Ph acide le vinaigre est anti bactérien et son acidité améliore la 

digestion. Il varie de 4 à 7 %. 
 

Le vinaigre blanc se trouve également sous l’appellation vinaigre d’alcool ou 
vinaigre cristal. Il est issu de la fermentation d’alcool de betterave à sucre ou de maïs. Son 
taux d’acidité varie de 6 à 10 % 
 

Nettoyant hors pair, produit naturel et écologique, il peut s’associer à de nombreux 
produits pour renforcer son action. Lustrer, désinfecter, détacher, désodoriser il est utile à 
la maison et au jardin. Economique, écologique et biodégradable il remplace de nombreux 
produits du quotidien. 
 

 A la maison 
 

 assaisonnements en cuisine et conservation des légumes. 

 rinçage des cheveux, piqûres d’insectes, bains. 

 détartrant, nettoyage des vitres, des taches, des canalisations, désodorisant, 
détachant. 

 
 

 Au jardin 
 

 désherbant écolo : porter à ébullition 1 l d’eau, ajouter 5 cs de vinaigre et 2 
cs de sel. Mettre dans un vaporisateur et asperger les allées. 

 contre les cochenilles : tamponner les feuilles avec du coton imbibé de 
vinaigre blanc. 

 contre les fourmis : les asperger d’un mélange 1 /2 eau et 1/2 vinaigre. 

 contre les insectes : verser 2 cs de vinaigre dans une bouteille en plastique 
vide, une tasse de sucre, 15 cl d’eau et une peau de banane coupée en 
morceaux, le piège sera fatal vos fruits, et légumes seront protégés. 

 contre le mildiou et autres maladies : diluer 2 cs de vinaigre dans 2 l d’eau et 
vaporiser sur les plantes atteintes. 

 
 
 

 Les savons  
 

Ils sont biodégradables & non toxique pour l’environnement; rappelons les 2 
présentations essentielles :  
 

 savon de Marseille : il résulte de la saponification d’un mélange d’huiles 
végétales ou animales et de la soude. Il peut être liquide. 

 Savon noir : saponification avec de la potasse.  


