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DiatomPest™ 
 

 

Terre Diatomée  

Pour votre environnement et le déparasitage externe de vos animaux de compagnie. 

 

En vente sur ce site : http://www.syntonieanimale.com/ 

 

Si autant de temps était consacré à l’application de la Terre Diatomée (TD) pour les infestations 

d'insectes comme par le passé, les fabricants actuels de pesticides iraient droit à la faillite.  Et si des 

témoins des temps anciens n’avaient pas tenu par écrit les preuves des multiples effets, usages et 

vertus de la TD, ce produit naturel serait complètement tombé en désuétude.   

 

Cela pourrait s'expliquer par le fait que certaines multinationales de pesticides, qui régissent notre 

monde occidental, ne veulent pas vraiment voir leurs poisons, rentables être remplacés par un 

matériaux, comme la TD, qui est peu coûteuse totalement sécuritaire et non polluante pour 

l’environnement, à faible marge bénéficiaire, sans insecticide chimique, sans solvant, tout en 

présentant un effet  barrière immédiat, et cela durant plusieurs semaines.  La Terre Diatomée (TD), 

Kieselguhr, Diatomaceous Earth, ou Dioxyde de Silicium est un produit 100% naturel, sans danger 

pour l'homme ou les animaux à sang chaud qui la touchent ou l’absorbent.  La Terre Diatomée est un 

insecticide naturel et efficace qui a été utilisé depuis bien avant les années 1900 pour repousser 

toutes sortes d'insectes présents dans les céréales et la farine.    

 

Diatomées vues au microscope 

 

 

http://www.syntonieanimale.com/
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De quoi s’agit-il ? 

 

La Terre Diatomée ou diatomite est constituée des restes fossilisés des squelettes microscopiques de 

végétaux aquatiques unicellulaires (algues) appelés diatomées.  Les diatomées peuvent mesurer 

quelques micromètres à plus de 500 µm.  Au cours de leur croissance, ces petites plantes 

développent une coque silicieuse en trois dimensions, qui agit comme une armure de protection.  A la 

mort de ces plantes, les coquilles fossiles accumulées sur les lits des étendues d’eau se compactent 

et deviennent semblables à des dépôts de roches glaciaires.  La TD est donc l’accumulation par 

sédimentation et  l’agglomération au fond des lacs, des rivières ou des océans de squelettes de 

diatomées mortes.  La diatomite est composée principalement de dioxyde de silicium amorphe 

(99,9 %), et elle ne présente donc aucun risque spécifique pour la santé (hormis le risque poussière).  

Le minéral et la teneur en silice amorphe semblent augmenter l’efficacité de la TD, et lui procure un 

effet antiparasitaire tout à fait exceptionnel.  Lorsque la TD entre en contact avec les parasites, les 

arêtes vives des diatomées déchirent l'exosquelette cireux des insectes.  Ensuite, la TD absorbe les 

fluides corporels des espèces nuisibles entraînant leur mort par déshydratation.  De surcroît, grâce à 

l’emploi de la TD, les parasites ne construisent pas une tolérance/immunité. Il est important de 

souligner que la TD fonctionne d'une manière purement physique/mécanique, et non «chimique».   

 

Utilisations 

 

Jardin 

 

A l’extérieur, répandre la poudre  de la  TD le long des murs, dans les lieux de passage des insectes, 

dans les crevasses, etc., en veillant à mettre le produit à l’abri de l’humidité.   Si la poudre a pris 

l’humidité, il faut recommencer l’application.   Vous pouvez également mettre des appâts composés 

de sucre ou d’un autre aliment attirant les insectes vers la TD, afin de favoriser l’ingestion.  La Terre 

Diatomée est excellente pour éliminer les fourmis, les pucerons, les puces, les altises (parasites des 

plantes potagères), les perce-oreilles, les cloportes, les acariens de la gale, les moucherons, les 

mouches, les limaces, les blattes (cafards), les lépismes argentés, les punaises, et autres nuisibles du 

jardin.  Il a été rapporté que la Terre Diatomée peut tuer dans les 72 heures jusqu’à 75% des 

mouches et des puces qui entrent en contact avec elle.   Cependant, la TD a le désavantage de ne 

pas être sélective, c'est-a-dire qu'elle cause la mort de toutes les espèces d'insectes, qu'ils soient 

bénéfiques ou nuisibles. 

  

Pour l’éradication des nuisibles sur vos cultures et vos arbres fruitiers :  

 

 Préventif : 1 à 2  tasses de TD dans ½ litre d’eau, ensuite vaporisez ou arrosez. 

 Thérapeutique : 1 à 2 tasses de TD dans ¼ de litre d’eau, ensuite vaporisez ou arrosez. 

 

Attention : A l’éclosion des œufs des ravageurs, une seconde application est recommandée. 
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Agriculture  

 

Ce produit organique 100% naturel est une source de silice biogénique que l'on trouve dans toutes les 

formes de vie.  Cette riche source en silice végétale stimule les plantes et augmente leur résistance 

aux maladies.  Des études montrent, que la lente libération de la silice soluble favorise la maturité et la 

croissance de plantes, les rendant plus fortes et plus saines. 

 

Vertus de la Terre Diatomée dans l’agriculture 

 

 Dans sa forme non cristalline, la diatomite est non-toxique et respectueuse de 

l'environnement.  Notre produit est stérilisé pendant le traitement, afin de ne pas gonfler, se 

dilater ou se contracter et il peut donc servir également d’isolant thermique efficace. 

 

 La diatomite peut absorber jusqu'à 150% de son propre poids en eau et en éléments nutritifs, 

et elle les libère selon les besoins.  

 

 La TD minimise le lessivage et le ruissellement, tout en réduisant considérablement 

l'arrosage.  La diatomite offre un excellent mouvement latéral de l'eau et des éléments nutritifs 

dans les cultures.  Elle isole, aère et favorise la capillarité et parce qu’elle possède des multi-

facettes, l'air est capable de pénétrer sans difficulté dans la zone racinaire des plantes. 

 

 Le pH de la diatomite est d'environ 5,7 et une conductivité électrique, CE de 0,05 mS / cm, ce 

qui indique une faible teneur en sel. Ces qualités offrent donc un excellent milieu de 

croissance aux plantes.  

 

 La diatomite peut être utilisée comme un support 100% naturel dans les cultures 

hydroponiques. 

 

 La diatomite se recycle comme un paillis, elle procure donc une excellente couverture du sol.  

Elle améliore aussi la présentation esthétique sans la désintégration qui se produit avec les 

écorces ou d’autres paillis classiques.   

 

 Lorsqu'elle est appliquée à sec, la diatomite représente une méthode éprouvée non chimique 

et sécuritaire  pour l’environnement envahit par des ravageurs. 

 

 Des orchidées aux raisins, tous les légumes de serre et les fruits, la diatomite fournit un 

moyen peu coûteux, léger et de qualité aux milieux de culture et à tous les besoins horticoles.  

 

  Conjointement, il a été constaté que le fait de mélanger 2% de Terre Diatomée avec des 

grains (céréales, avoine, etc.) évite la prolifération des ravageurs.   
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Antiparasitaire externe pour vos animaux de compagnie 

 

               

    Puce                                       Tique 

 

Diatom Pest peut être utilisé pour éradiquer les puces, les tiques et autres espèces de parasites 

nuisibles sur le pelage et la couche de vos animaux, sans leur nuire en cas d’ingestion.  Bien que 

Diatom Pest ne soit pas nocif à l’ingestion, en usage interne, il est préférable d’utiliser Diatom Pure 

Animal, qui est un produit spécialement destiné à cet usage, et dont le pouvoir d’assimilation est 

augmenté grâce à un traitement naturel spécifique destiné aux animaux.  Diatom Pest peut aussi être 

utilisé pour évincer les poux sur les cheveux de vos enfants.  Attention : A l’éclosion des œufs des 

parasites, une seconde application est recommandée. 

 

Métal  

 

La TD permet également un gommage doux très bon marché pour la douche, les éviers et les 

robinets.  La TD possède un côté abrasif, elle peut donc être utilisée pour faire briller et nettoyer le 

cuivre, l’inox et l’argenterie sans les rayer.  A cet usage, préparez une pâte avec la TD et de l’eau.   

 

Garage  

 

Pour enlever les taches d'huile du plancher du garage ou des allées.  Assurez-vous que la zone soit 

sèche.  Recouvrez complètement la tache avec de la TD.  Laissez la poudre s'imprégner de l'huile 

pendant 24 heures.  Ensuite, retirez l'excédent avec une spatule métallique ou un grattoir de peinture.  

Comme vous l’avez lu, la TD est capable d’absorber 150 % de son poids en eau ou en huile, grâce 

aux nombreux pores couvrant sa surface.    

 

Mauvaises odeurs 

 

 Pour bannir les mauvaises odeurs des congélateurs et réfrigérateurs, la TD peut être 

utilisée de la même manière que le bicarbonate de soude. Laissez un pot rempli de TD à 

l’intérieur de l’appareil et remplacez le contenu régulièrement chaque semaine. 

 

 Pour désodoriser une poubelle et tuer les larves, saupoudrez une tasse ou deux de TD 

dans le fond de la poubelle.  

 



 5 

 Pour garder vos chaussures et bottes fraîches et sans odeur, placez-y de la TD.  Pour cela, 

versez de la TD dans un bas nylon, nouez-le et placez-le à l’extrémité des chaussures 

jusqu’au moment où vous les porterez à nouveau. 

 

 La TD permet aussi d’entretenir les étables, les box et les litières, son action réduit les 

odeurs de moisissure et d’urine. 

 

Taches sur les tapis  

 

Pour enlever les taches sur les tapis : couvrez la tache avec de la TD, frottez légèrement et laissez 

reposer pendant au moins 2 heures avant d’aspirer. 

 

Quelle quantité utiliser pour traiter les grandes surfaces ? 

  

Lors de l'achat de Diatom Pest, nous vous recommandons d'utiliser environ 500g par pièce habitable.  

Diatom Pest peut être aussi appliqué directement sur une grande surface, et permet ainsi d'éradiquer 

les nuisibles sur une large étendue, afin de conserver un environnement sain et propre.    

 

Avertissement 

 

Si vous traitez de grandes surfaces, un masque est toutefois conseillé.  Surtout si vous souffrez 

d’asthme, d’une allergie aux poussières ou d’un problème respiratoire grave, cette mesure est 

fortement indiquée.  La TD contient de la silice amorphe, elle est donc inoffensive en cas d'inhalation. 

Toutefois, si nous vous recommandons de porter un masque lors de l’utilisation de la TD pour traiter 

les grandes surfaces, c'est tout simplement pour ne pas subir un assèchement au niveau des 

muqueuses, des yeux ou des mains, car la TD possède une capacité très absorbante et desséchante.   

 

DiatomPest™ 
A commander en vous adressant à alain.falques@skynet.be 

200g 5.50 € 

450g 10.50 € 

900g 19.30 € 

2kg 35.90 € 

5kg 55.25 € 

10kg 102.20 € 

15kg 117.90 € 

 

Merci de respecter la source.  

Syntonie Animale : http://www.syntonieanimale.com/ 

mailto:alain.falques@skynet.be
http://www.syntonieanimale.com/

