Purin de pissenlit
Propriétés et utilisations

Coupez finement
feuilles, fleurs et
racines.

Ce purin sert surtout aux arbres fruitiers.
un lait d’argile,
 En pulvérisation, dilué à 5 % dans
cryptogail renforce la lutte contre les maladies
miques.
de la potasse
 En arrosage, dilué à 20 %, il apporte
fruits.
et aura une action favorable sur les
en arrosage et
 À essayer de la même façon
en période
pulvérisation pour diminuer le stress
de sécheresse.

Recette

pissenlits bien
 Ramassez en mars-avril 1 kg de
épanouis : feuilles, fleurs et racines.

Je prépare mes

potions

Purin de prêle
Propriétés et utilisations

tout type de
Le purin de prêle est un stimulant pour
la potasse et du
plantes. Il contient de la silice, de
rend les plantes
calcium, divers sels minéraux, ce qui
champignons et
plus résistantes aux attaques de
d’insectes.
les jeunes
 Utilisez-le dilué à 5 % pour renforcer

plants, au printemps.
contre l’oïdium
 Dilué à 10 %, il agit en préventif
s. À
et la plupart des maladies cryptogamique
essayer en curatif (début d’attaque).
efficace contre
 En arrosage, dilué à 20 %, il est
la chlorose en fer.
encadré p. 49),
 Pour apporter plus d’azote (voir
de
purin
du
traitement
du
lors
on peut mélanger
consoude ou d’ortie à la prêle.

La prêle
coupée très
finement libère
mieux sa silice.

pour le jardin

Recette

les racines : soit
 Récoltez 1 kg de plantes sans
des marais.
de la prêle des champs, soit de la prêle
silice, mais on
La prêle des champs est plus riche en
; la prêle
en trouve rarement de grandes quantités
des marais est nettement plus abondante.
c’est fin et
 Hachez finement la récolte. Plus
disperse dans la
mieux c’est pour que la silice se
préparation.
et brassez pour
 Mettez à macérer dans l’eau
« sec » : il faut
bien l’imbiber. La prêle est un matériau
tout soit bien
la touiller deux fois par jour pour que
au mieux. La
mouillé et que le processus débute
l’ortie et dure
fermentation est plus lente que pour
de 8 à 15 jours, selon la chaleur.
de bulles de
 Surveillez et, dès qu’il n’y a plus
bidons. Ne vous
fermentation, filtrez et mettez en
clair due à une
étonnez pas de sa couleur jaune
pigmentation naturelle.

Couvrez largement
d’eau de pluie.
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DES PRODUITS
SIMPLES

1

Les noix de lavage
lessive, ces
Arrivées dans les magasins bio au rayon
l’arbre à savon
drôles de petites coques, fruits de
peuvent
d’origine indienne (Sapindus mokorosii),
comme notre
être détournées au jardin. En effet,
de la saposaponaire (voir p. 53), elles contiennent
pas du
nine, un détergent naturel que n’apprécient
tout les pucerons.

Propriétés
en pulvéri Contre les invasions de pucerons,
les pucerons
sation. Pour les plus coriaces (comme
ou de piment.
noirs), ajoutez une macération d’ail
a un effet
 Contre les limaces, cette potion
dissuasif.

Insecticide contre les pucerons
Recette
5 noix de
Mettez dans une casserole en inox
et laissez macélavage pour 1 l d’eau froide.Couvrez
rer toute la nuit.
1

ébullition à
2
Le lendemain, chauffez jusqu’à
20 min.
petits bouillons. Couvrez et laissez frémir

Le truc en plus

C’est vraiment un produit idéal pour
les plantes
soigner et laver en même temps
d’appartement. Largement pulvérisées,
d’une
délicatement dépoussiérées à l’aide
puis
éponge trempée dans cette solution,
rincées sous la douche, elles retrouveront
lustre et santé.

Quand l’utiliser ? À quelle fréquence

?

Au besoin.

Répulsif contre les limaces
Recette

température, il
Après deux ou trois lessives à basse
les noix. Récureste encore des principes actifs dans
pérez-les soigneusement dans un bocal.
ajoutez 2 ou
Quand vous en avez une belle poignée,
précédemment
3 noix neuves, faites bouillir comme

4

3

dans 1 l d’eau.
répulsif à
À utiliser pur en arrosage sur le sol comme
!).
limaces (et sans danger pour les plantes

Quand l’utiliser ? À quelle fréquence

?

Au besoin.

Après refroidissement, filtrez et utilisez
et
pucerons.
pur dans un vaporisateur contre les
3

4

89
Des produits simples au secours du
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jardinier

Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons
du jardin bio. Terre vivante
a également ouvert des
jardins écologiques en
Isère proposant des
stages pratiques.
www.terrevivante.org

À

partir de plantes très communes (ail, consoude,
ortie, etc.) et de produits naturels et bon marché
(argile, huile, savon noir, etc.), voire gratuits (marc de
café, cendres, etc.), chaque jardinier peut préparer les
potions nécessaires à l’entretien d’un beau jardin, sain
et productif.
Ces préparations (décoctions, purins, macérations,
badigeons, pansements…) agissent, selon les cas,
comme des stimulants, des fertilisants, des répulsifs,
des insectifuges, des cicatrisants… Elles permettent de
soigner en douceur les plantes potagères, fruitières ou
à fleurs et les arbres.
Les recettes, qui ont largement fait leurs preuves
auprès de professionnels, sont simplissimes : il suffit de
se lancer et de prendre plaisir à les expérimenter. Une
nouvelle façon de jardiner, qui fait évoluer les habitudes
et privilégier le préventif au curatif !
Une bonne façon de faire des économies tout en
préservant la planète.

B

rigitte Lapouge-Déjean jardinière en bio est
auteure sur ce thème et collaboratrice du
magazine Les 4 saisons du jardin bio.
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Le geste
en images !

erge Lapouge est paysagiste, passionné
d’aménagements naturels et de photographies.
Ensemble, ils ont créé les Jardins de l’Albarède, en Dordogne,
classés jardins remarquables et prix « Coup de cœur » 2010
de l’Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture
(AJJH).
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AVEC DES
PLANTES

et mettez à
 Débitez-le tout en petits morceaux
un peu tiédie.
macérer dans un seau, avec 10 l d’eau
pour éviter les
 Placez le seau dans un coin abrité
la fermentation.
écarts de température qui nuisent à
une grange, etc.
S’il fait froid, rentrez-le dans un cellier,
la fermenta Brassez tous les jours et surveillez
car les condiLa surveillance
tion, qui peut être longue (15 jours),
en début de
des bulles est une
tions météo sont souvent variables
clé de la réussite.
printemps.
disparaissent, filtrez soigneu8 et 10 jours,  Dès que les bulles
 Dès qu’il n’y a plus de bulles, entre
et pulvérisez. Le résidu de macération
sement
en
mettre
à
(ou
la préparation est prête à l’emploi
mortes donne un bon paillage
utilisez rapide- mélangé à des feuilles
bidon pour la conserver). Filtrez et
sent vraiment pour les fruitiers.
ment. Après 15 jours, cet extrait
ce stade, il peut
?
mauvais et entre en putréfaction. À
Quand l’utiliser ? À quelle fréquence
fruitiers.
recherché :
encore servir à arroser, dilué, les arbres
De février à septembre. Selon le résultat
et tous
à trois fois au printemps sur les fruitiers
deux
?
fréquence
quelle
Quand l’utiliser ? À
les 15 jours en fertilisant.
De mars à septembre. Tous les 15 jours.
environ 1 an.
Les purins en bidons se conservent

!
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