
La tisane d’ortie est un régulateur et un stimulant de la 
croissance végétale. Elle a un effet modéré sur le mildiou de la
vigne et des pommes de terre. On peut y introduire un peu de
cuivre. Elle a un effet répulsif sur les pucerons. Récolter 4 belles
orties fraiches (environ 100g) ou 10g d’orties sèches pour un
demi-litre d’eau de pluie. Mettre les orties dans l’eau froide et
faire chauffer. Dès ébullition, éteindre le feu et laisser infuser
10 à 20 mn. Diluer ensuite pour obtenir 3,5 à 5 litres de produit à
pulvériser, de préférence le soir.

Le Purin d'ortie favorise la germination des semences et
renforce les défenses immunitaires des plantes. Il favorise 
aussi décomposition dans le compost. Au printemps, récolter 1 kg
de feuilles fraîches (avant floraison) et mettre à macérer dans 10
litres d’eau de pluie. Couvrir. Remuer deux fois par jour. Lorsqu’il
n’y a plus de remontée de bulles d’air, la fermentation est
terminée. Filtrer avec un tissu, mettre en bouteille et stocker au
frais pour l'utiliser au fur et à mesure des besoins. Ce purin très
concentré ne doit jamais être utilisé pur. Diluer de 10 à 20 % en
arrosage une fois tous les 10 à 15 jours. 

Le purin de Consoude favorise la multiplication des
cellules, guérit les blessures des plantes et stimule leur
croissance. Fermenter 1kg de feuilles dans 10litres d'eau.
Pulvériser, dilué à 5 %. En plante fraîche on peut la déposer sous
le paillage au pied des plantes. Elle accélère également la
décomposition dans le compost.

La Prêle  est très riche en silice, elle aide à consolider les
tissus végétaux qui deviennent plus résistants aux agressions
comme le mildiou, l'oïdium, les tâches noires...  

La Fougère utilisée en infusion – un kg pour 10litres associée
à l'ortie et la prêle - peut aider à lutter contre la pullulation de
pucerons lanigère

Utiliser des préparations naturelles c'est respecter la nature et se passer de pesticides 

                     Préparation naturelles 
                     Prévenir et soigner         
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L'Ortie est précieuse  ! C'est un engrais naturel (azote), elle stimule et régule la
croissance végétale, et accélère la maturation du compost (éviter d'y mettre les graines). 

Le conseil du jardiner 
Toujours utiliser l'eau de pluie, filtrer la préparation pour éviter de ressemer les graines,
brasser au moins une fois par jour laisser fermenter tant que des petites bulle remontent à la
surface, couvrir. La température idéale : entre 15 et 25°.

L'Ortie

La consoude

La prêle

La fougère



La Piéride du chou et la Noctuelle sont des papillons dont les chenilles se
régalent de nos choux  ! D'autres animaux raffolent de nos légumes  :
puceron noir des fèves et des haricots, Altise, Mouche de la carotte et
du poireau… Il est difficile de s'en débarrasser. Alors faisons en sorte
qu'ils ne soient pas les bienvenus dans nos jardins. Pour cela utilisons les
plantes dont l'odeur répulsive les fera fuir : Absinthe, Tanaisie, tomate,
sureau…

Décoction d'Absinthe 
Faire bouillir 10gr de plante sèche ou 30gr de plante fraîche dans
0,5litre d'eau durant 5 mn, diluer dans 5litres. Pulvérisez 2 à 3 fois à
intervalle de 2 jours sur les plantes concernées. Contre la piéride du
chou, les limaces et les pucerons.

Tisane de Tanaisie 
Faire infuser 15g de plante sèche ou 50g de plante fraîche dans 0,5litre
d'eau durant 5mn, diluer dans 5 litres. Pulvériser 2 à 3 fois à intervalle
de 2 jours sur les plantes concernées. Contre la mouche du Chou, les
pucerons et la noctuelle.

Tisane de Menthe
Infusion de 100g de plante fraîche dans 1litre d'eau. Pulvériser.
Repousse les pucerons.

Tisane d'Euphorbe
Extrait fermenté réalisé avec 800g de pousses tendres mises à
macérer pendant quelques jours dans 10litres d'eau. Pulvériser pur en
périphérie du potager. Repousse les taupes.

Sureau noir 
Extrait fermenté à base de 1Kg de feuilles fraiches dans 10littre d'eau.
Employer pur en arrosage. Répulsifs pour les taupes et les limaces.

Tisane de feuilles de tomates
Ecraser 4 poignées de feuilles de tomates fraiches (1kg), laisser infuser
dans 10litres d’eau quelques heures. Pulvériser la tisane non diluée. Elle
ne se conserve pas. Répéter la pulvérisation chaque semaine. Contre la
piéride du chou. 

Le conseil du jardinier
Cueillette : cueillir de belles plantes avant floraison si possible, sinon couper les graines.
Conservation des préparations : un cubitainer à vin dans une cave à l'abri de la lumière.
Législation : on ne peut vendre les préparations naturelles, mais on peut partager avec les voisins
et amis jardiniers.
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Les préparations répulsives à base de plantes

Sureau

    Pour trouver  « les fiches pratiques » sur les sites des partenaires de la Charte 
          Collectif agricole : collectifagricoleiledyeu.wordpress.com ; Rubrique  « Vers une île sans pesticides »
          Yeu Demain : http://www.yeu-demain.asso85.fr ;  Rubrique « Actions en cours »
          Mairie :  http://mairie.ile-yeu.fr,  Rubrique « Environnement »
          Croqueurs de pommes. Contact : croqueursdepommesyeu@gmail.com
          Lors des animations au Verger Patrimonial vous pourrez vous procurer une version papier des fiches pratiques

Pour lire et adhérer à la Charte pour une ile sans pesticides : http://wp.me/p4K3V0-3r 

http://www.yeu-demain.asso85.fr/
http://mairie.ile-yeu.fr/
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