
Éloigner les fourmis 
sans chimie

Le citron :
Dispersez des rondelles de citron 
dans la maison aux différents 
endroits où les fourmis se 
promènent. À renouveler tous les 
10 jours.

Le marc de café :
À utiliser plutôt au jardin, autour 
des plantes et des légumes. Vous 
pouvez utiliser le marc de café de 
vos filtres à café, de café expresso 
ou même de vos capsules de café.

La craie écrasée :
Écrasez une craie pour la 
transformer en petite granule et 
en poudre. Éparpillez ensuite la 
poudre de craie sur le chemin 
qu’emprunte les fourmis. Cette 
astuce est très efficace le long 
des portes, des fenêtres et sur les 
balcons et terrasses.
À répéter tous les jours durant une 
semaine pour un résultat efficace.

La poudre de cannelle
Utilisez la de la même manière 
que la craie

Le vinaigre 
Nettoyez les comptoirs et le sol 
avec un mélange d’eau et de 
vinaigre pour éloigner les fourmis 
dans la cuisine.

Le basilic
Placez des feuilles de basilic aux 
endroits où les fourmis aiment se 
promener.

Faites pousser du basilic frais dans 
le jardin potager ou directement 
en pot.

L ail
Placez des gousses d’ail là où 
les fourmis voyagent. On peut 
aussi placer des gousses d’ail 
directement dans le nid de 
fourmis. Pour de meilleur résultat 
piler l’ail avant de le disperser.

A savoir : 
Le s  fo u r m i s ,  ce s  to u r i s te s 
indésirables se répandent très 
vite dans la maison et le jardin.
Comme tous les animaux, elles 
sont indispensables à la bonne 
santé d’un écosystème. Pas 
question de les éradiquer avec 
des anti fourmis chimique!

C’est l’été ! Mais seulement 
voilà,  i l  n’y a pas que les 
humains qui partent découvrir 
de nouveaux paysages : il  a 
aussi les fourmis !
Alors, comment les éloigner 
de la maison sans polluer 
la nature ? Voici quelques 
substances naturelles que les 
fourmis ne supportent pas et 
qui les persuaderont d’aller 
voir ailleurs pour ravitailler 
leur colonie.

Un geste pour la nature


