LES PLANTES QUI SOIGNENT LES PLANTES
Plante
Absinthe
Achillée
Ail
Bardane
Camomille
romaine
Capucine
Consoude
Lierre
Mélisse
Oignon
Ortie
Pissenlit
Prêle
Pyrêthre
Raifort

Mode d’utilisation
- Purin concentré tte la pl
- Infusion plante sèche
- décoction pl sèche
- Macération fl sèche
- Décoction fl fraiche
- Infusion feuil fraîche
Bulbe hâché en pulvéris°
Macération plante avant
floraison

Effet

Plantée au jardin

Rouille du groseillier
Acariens, altise du chou
Autr ravageurs chou et laitue
Prévention maladie cryptog
Active le compost
Prévention maladies fongiques
tomates et autres
Contre maladies cryptogamiques
Stimulant, anti-mildiou

Au jardin près des choux,
éloigne la piéride
Près des aromatiques,
accroît leurs qualités
gustatives et résistance aux
insectes.
Près fraisiers et tomates
contre acariens
Près fraisiers et tomates

Stimule les légumes, anti puceron Meilleur rendement choux &
(fèves), oïdum
oignons.

Infusion fl sèche
Infusion fl & feuil fraîche
150 g/l
Décoction partie aérienne
Purin, 1/semaine max
En mulch

Protège brocoli, haricot et
fève du puceron

Purin/décoction

Anti carence N & potasse
Favorise croissance
Protecteur et nourricier
Anti acarien, aleurode, pucerons

Infusion fl & feuil fraîche

Anti fourmi, aleurode & pucerons

Infusion bulbe

Mildiou, oïdium, 2xJ

Macération
Purin 100 g/l
Infusion Pl fraîche Pulvéris°
Purin / sol culture
Décoction partie aérienne
Purin

Contre pucerons
Stimule jeunes plants, doryphores
Renforce résistance ravageur
Stimule la croissance
Maladies fongiques, acariens
Enrichit le compost
Teigne poireau & prév acarien

Infusion, macéra° fl sèches

Insecticide

Barrage aux indésirables
autour des cultures

Oignon et carotte se
protègent mutuellement ;
protège pêcher de la cloque

Décoction racine& feuil fraich Prévention mal fongiq fruitiers

Répulsif doryphores

Infusion feuil fraîche pulv
Macération feuil fraîche

Repousse puceron&teigne
Lutte puceron, chenille limace

Feuile enterrée près chou :
anti pourriture grise

Purin avant floraison

Limaces, mouches et pucerons

Sauge

Infusion fl & feuil fraîche
Macération fl & feuil fraîche

Insectifuge et acariens
Mildiou p de terre

Souci

Purin après floraison 10 cl/l

Stimule croissance tomate chou

Décoction feuil fraîche

Insectifuge
Éloigne mulots & taupes
Insectifuge
Prév mildiou, rouile & insectes
Favorise app° fleurs,
Prév° maladies fongiques

Rhubarbe
Rue

Sureau noir Purin feuil fraîche
Tanaisie
Valériane

Décoction/infusion
Macération
Extrait fl fraîch (presse-ail)

Repousse limaces &
puceron

Toxique à hautes doses
Stimule activité du sol (ver
de terre notamment)

er

Infusion : 100g plante fraîche ou 20g pl sèche / 1l eau, éteindre au 1 bouillon, laisser infuser.
Décoction : laisser mariner 100g/l pdt 24 h puis 20 mn ébullition.
Macération : 24 h dans l’eau froide, filtrer et pulvériser.
Fermentation ou purin : 100g par l d’eau 3 à 8 j.

Ail et savon noir : insecticide, insectifuge et fongicide.
Écraser 100g d’ail avec sa peau. Ajouter 3 c à s d’huile d’olive ou de colza. Laisser macérer 24h. Filtrer puis
écraser la pulpe. Ajouter 1c de savon noir et fouettez. Ce macérat se conserve 3 semaine à l’abri de la lumière.
Dilué à 5% et vaporisé contre pucerons, acariens, doryphores.
En savoir plus : Soigner les plantes par les plantes, Ph. Chavanne 2012, Ed Artémis.
06 26 11 62 89, dire.asso@club-internet.fr
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