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CÔTÉ JARDIN AVEC HUBERT LE JARDINIER / Le neem, pharmacie naturelle des plantes

Famille des acajous, le neem est plus connu sous les noms de « margousier » et
de « lilas de Perse ». Son huile extraite des graines est un puissant insecticide
non chimique non toxique pour l’homme et les animaux à sang chaud.

Famille des acajous, le neem est plus connu sous les noms de « margousier » et
de « lilas de Perse ». Son huile extraite des graines est un puissant insecticide
non chimique non toxique pour l’homme et les animaux à sang chaud. Originaire
du sud de l’Himalaya, d’Afrique et d’Inde, cet arbre dépasse les 25m en Inde et
pas plus de 12m au Sénégal. Il pousse dans des terres maigres, pierreuses ou
sableuses sous un climat semi-aride à semi humide. Si cet arbre nous intéresse,
ce n’est pas pour le cultiver sous nos latitudes car il ne pousserait pas (sauf sur la
Côte méditerranéenne) mais ce sont pour ses propriétés insecticides, acaricides,

nématicides (repousse les nématodes). Attention le neem ne tue pas comme la plupart des insecticides chimiques, son action
consiste à empêcher les ravageurs à se nourrir ou à se reproduire. Le neem apporte de l’azote à libération lente (ne brûle pas), du
souffre et des oligo-éléments indispensables pour éviter les carences. Il améliore l’état sanitaire des plantes et stimule les défenses
naturelles. Il a une action indirecte sur les adultes (répulsif) et directe sur les œufs et certaines larves. Le neem n’est pas un
produit miracle mais une solution alternative et intermédiaire aux traitements chimiques. Il n’y a pas de résidus toxiques tout est
biodégradable Efficace contre 400 ravageurs Dans le potager, il lutte contre les chenilles (piéride du chou), aleurodes (mouches
blanches), les noctuelles et les nématodes de la tomate, les mouches des choux, navet (rave piqué) carotte, céleri, vers du
poireau, oignons, haricots, thrips…répulsif limace. Au jardin d’agrément contre thrips des fleurs, mouches blanches du fuchsia,
pucerons. Dans le verger contre les pucerons verts du pêcher, thrips des petits fruits, pucerons cendrés du pommier. Dans la
véranda : mouches blanches (aleurodes des serres), sciarides (mouches noires), cochenilles farineuses. Le tourteau de neem deux
en un Sous forme de granulées, il est à la fois fertilisant et répulsif. Engrais organique, riche en oligo-éléments, il est
particulièrement apprécié chez les légumes « feuilles » comme les laitues, mâches, épinards, chicorées… Deux en un, puisque le
neem en tourteau nourrit les plantes et éloigne les nématodes (très intéressant aux pieds des tomates). Dans le potager et dans
les massifs de fleurs, il engraisse les plantes sans les brûler sur une longue durée. Chez les animaux domestiques Pulvérisé dans
un bâtiment d’élevage, le neem permet d’éradiquer les insectes vecteurs de maladies. Dans la niche du chien, il empêche la
prolifération des puces, il en est de même pour les chats. Bon à savoir Certains textes sacrés hindous l’appellent « sarve roga
nirvarini », c’est-à-dire celui qui guérit toutes les affections. Le neem lutte contre le paludisme en Afrique. En shampoing, il lutte
contre les poux. www.hubertlejardinier.com
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