
FICHE LUTTE 
CONTRE LES MULOTS AU POTAGER 

 
 
 
Dans l’ordre les actions à entreprendre : 
 
- Récolter tous les légumes dont se nourrissent les mulots : carottes et pommes de terre (à 
stocker dans des caisses remplies de sable), mais aussi navets, poireaux. En résumé, tout ce 
qui peut servir de réserve alimentaire pour les mulots. 
 
- Retourner la terre des compartiments de culture (le faire jusqu’à deux fois dans l’hiver) pour 
déloger les mulots 
 
- Faire un amendement avec du tourteau de ricin (amendement en azote d’origine végétal : 
c’est la matière qui reste après extraction de l’huile de ricin. Utilisé en culture bio). 250 gr/ 
m2 de granulés de tourteaux de ricin (à acheter en jardinerie ou bien en ligne sur internet). 
Possibilité d’amender y compris les surfaces en gazon soit 596 m2 arrondis à 600 m2. Il 
faut donc 150 kg pour faire tout le potager (possibilité d’acheter 6 sacs de 25 kG à 50 euros/ 
sac).  Bien lire les précautions d’emploi (le tourteau de ricin étant toxique pour les mulots et 
mamifères y compris humains qui l’ingèrent) 
 
- Planter des pieds de menthe poivrée (une fois que les mulots ont été sortis du jardin). À 
planter de part et d’autres des 3 entrées et dans les compartiments de culture. 
Mentha x piperita. À noter qu’elle est aussi utiliser en phytotérapie équine (les chevaux 
adorent la menthe poivrée et elle facilite leur digestion et la prise des rations). 
À acheter chez Les Arômes du grès (exposant VPJP) commande par téléphone au 07 82 46 
96 16 mais grouper la commande avec d’autres plantes) 
 
- Planter de l’ail au jardin (faire un rang d’ail ou 4 rangs plus petits aux 4 coins du jardin). Les 
gousses d’ail peuvent ensuite être utilisées comme répulsif en les installant dans les galeries 
 
- Faire une pulvérisation de toutes les surfaces cultivées (compartiments + gazons) avec un 
purin de sureau. 
Recette purin de sureau : 
1kg de feuilles, tiges, fleurs, fruits de sureau finement haché 
10 litres d’eau de pluie 
Laisser macérér 2 jours 
Filtrer et pulvériser sans diluer 
(donc préparer 50 litres d’un coup au minimum) 
 
D’autres moyens de lutte existent mais ne sont pas à envisager avant d’avoir mis en œuvre 
ce qui est indiqué ci-dessus. 
	  
	  
	  

	  


