PURINS ET TISANES
AU JARDIN
Ail

Camomille

Maladies cryptogamiques et
bactériennes. Utile contre les
acariens, pucerons et tarsonème du
fraisier.
En curatif, il éloigne les pucerons
des rosiers

A un effet renforçant sur les graines
au moment des semis.

Absinthe
Elle est efficace préventivement
contre les fourmis, les phytoptes de
la ronce et les pucerons.
Recette
Il faut 250 g de feuilles et fleurs
séchées pour 10 litres d'eau (si
fraiches multiplier par 10 la quantité
de plantes.)
Pour les chenilles 300g pour 1 l
d'eau bouillante.
Infuser 24 h et pulvériser

Recette
Bien mixer les bulbes à raison de 8
à 10 grammes pour 1 litre de
décoction - l'infusion ne fonctionne
pas bien...

Recette
En infusion ou en décoction (10 g de
fleurs séchées pour 1 litre d'eau
bouillante, laisser infuser 24 heures
Vaporiser. On peut tremper
brièvement les graines dans ce
liquide avant de semer.

Fougère

Action préventive contre les
cochenilles et les pucerons laineux
(dans ce cas employer ce purin
toute l'année).
Recette
La fougère mâle doit être pulvérisée
l'hiver sous forme de purin non
dilué ( 100 g de plantes pour 1 l
d'eau - 10 fois moins pour les
plantes sèches).
Pulvériser

Prêle

Ortie
DECOCTION
Elle stimule et renforce les plantes
(tomates, haricots, poireaux...),
prévient le mildiou et éloigne les
pucerons et les acariens.
Recette

Plonger les plantes 24 h dans l'eau
fraiche, faire bouillir ensuite 15 à 30
mn, couvrir le temps que cela
refroidisse. Filtrer et arroser ou
pulvériser.

INFUSION
Plonger les plantes dans l'eau
bouillante, couvrir le récipient et
éteindre. Attendre refroidissement
complet. Filtrer et arroser ou
pulvériser.

Préparer une tisane (1 poignée
d'ortie pour 1 l d'eau - ou une
bonne pincée si sèche - contre les
pucerons). Mettre les plantes
ensuite dans le compost pour
l'activer.
Paillage ortie et consoude au pied
des plantes pour les renforcer (une
poignée de chaque coupée en
lanières).

Effet préventif ou curatif sur de
nombreuses maladies
cryptogamiques :
cloque du pêcher, mildiou, monilia,
oïdium, rouille, tavelure et
septoriose de la tomate ! .
Associée à la tisane d'ortie elle
devient un fertilisant, doublé d'un
fongicide sans équivalent.
Recette
Utilisée en décoction (100 g sans la
racine pour 1 l d'eau). Diluer 5 fois.
Pulvériser

Raifort

Rhubarbe

Tanaisie

MACERATION
Plonger les plantes 2 ou 3 jours
dans un seau d'eau ( éviter la
fermentation).
Bien filtrer

Efficace contre le développement du
monilia (champignon responsable
de la pourriture des fruits).

Efficace contre le ver de poireau et
les pucerons de la fêve.

Elle éloigne les acariens du fraisier
et de la ronce, les fourmis, les
pucerons.

Recette
Recette
Préparer une infusion de raifort (25
g de feuilles et racines pour 1 l
d'eau).
Pulvériser sur les fleurs des arbres
fruitiers.

Recette
Attention les feuilles de rhubarbe
sont toxiques pour l'homme. Faire
une infusion de 150 g de feuilles par
litre d'eau.
Pulvériser

Infuser 30 g de feuilles et fleurs
dans 1 litre d'eau. Pulévriser
En décoction avec les mêmes
quantités on peut l'utiliser contre le
carpocapse et la mouche au
moment des vols (petit ver dans les
pommes et poires).

