
 

Traiter et enrichir le jardin par les plantes 

 

La santé, la vie du sol, la préservation de la biodiversité sont les bases de la prévention. Déjà les 

végétaux sont bien installés, trouvant dans le substrat de culture les éléments nutritifs dont ils ont 

besoin ; ils sont bien entourés par le jeu des associations de légumes et respirent par le soin porté à la 

place dont ils ont besoin pour se développer. 

Il reste à compter sur leurs propres systèmes de défense, qu’il est possible de renforcer, grâce à des 

traitements naturels et/ou des produits « bio », aux effets dynamisant, répulsifs ou antiparasitaires (en 

cas de nécessité certains peuvent être mortels pour les insectes auxquels ils sont destinés). 

Il est possible de les préparer soi-même. 

 Les préparations naturelles sont riches en oligo-éléments, en vitamine et hormones végétales. 

 Elles stimulent la croissance des plantes, réactivent la flore microbienne du substrat de culture. 

 Elles sont aussi utilisées en prévention, en particulier en jouant le rôle d’éliciteurs qui vont 

renforcer les défenses naturelles des cultures contre les maladies.  

Ces préparations, utilisées en arrosage ou en pulvérisation, sont totalement biodégradables, très bien 

intégrées par les végétaux et le milieu naturel. Elles sont souvent diluées ou infusées, ce qui explique 

en partie que leur action est limitée dans le temps et que les applications doivent être régulièrement 

répétées. Elles ne doivent bien sûr pas être ingérées directement mais ne présentent aucun danger 

sur les légumes qui peuvent être consommés deux ou trois jours après les traitements. 

Les pulvérisations sont réalisées de préférence le matin (l’idéal étant lorsque la rosée est encore 

présente), ou en fin de journée, mais jamais en plein soleil ou lorsque les végétaux ont soif. Le vent, 

qui emporte avec lui les traitements, est aussi à éviter. Par temps de pluie, elles ont besoin de deux 

heures au moins d’accalmie pour être actives. En pulvérisation contre les insectes manifestement 

devenus indésirables (mise en danger sérieuse des récoltes), de manière bien ciblée, dirigée, ces 

préparations ont une efficacité très courte. Elles agissent en contact direct. Suivant la situation, la 

réactivité du milieu, la météo, les pulvérisations doivent parfois être répétées, au besoin plusieurs 

jours de suite. 

Les traitements dans tous leurs états 

 Les traitements fongiques et fongicides ont pour objectif de limiter ou d’arrêter le développement 

de champignons pathogènes. En préventif, ils empêchent me développement de spores à la 

surface des végétaux ; en curatif, ils stoppent le développement de champignons déjà implanté. 

 Les traitements insectifuges ont une action répulsive contre les insectes. 

 Les traitements insecticides ont pour effet de supprimer les insectes. 

 Les traitements foliaires sont des fertilisations apportées directement sur le feuillage des végétaux 

par pulvérisation, en complément des fertilisations du sol, pour renforcer la plante 

préventivement ou en réaction à une situation de carence ou de stress. 

 



Comment les préparer ? 

Elles utilisent des végétaux, fraîchement cueillis, avant la floraison. Ceux-ci peuvent être 

séchés par le jardinier (liés et suspendus dans un endroit sec et aéré) ou achetés en 

herboristerie. Les proportions varient selon que la plante est fraîche ou sèche (on en utilise 

alors moins). Elles utilisent de l’eau de pluie ou de l’eau de source. A défaut, l’eau du robinet 

(qui contient du clore et  du calcaire, néfastes à l’action des bactéries) doit être laissée à 

décanter pendant cinq jours à l’air libre. Chaque préparation se termine par une filtration. 

 L’infusion 

La plante est jetée dans l’eau frémissante. Le feu est éteint, le récipient est fermé et la préparation 

infuse et refroidit pendant 24h. A l’abri de la lumière, au réfrigérateur, elle se conserve jusqu’à cinq 

jours. 

 La décoction 

La plante est laissée à tremper pendant 24h puis mise à bouillir, à couvert, pendant 15 à 20 min. Elle 

refroidit ensuite 24h, à couvert. Une décoction se conserve de trois à cinq jours, dans un contenant à 

l’abri de la lumière, au réfrigérateur. Ensuite, elle s’acidifie et peut commencer à fermenter.  

 La macération 

La plante trempe quelques jours dans de l’eau à température ambiante (15 à 20°C). La préparation est 

filtrée et pulvérisée pure. Elle ne se stocke pas, sous peine d’un début de fermentation. 

 L’extrait fermenté ou « purin » 

La plante est mise à tremper dans de l’eau pendant plusieurs jours, avec un brassage quotidien. Une 

fermentation démarre rapidement, qui se repère à de petites bulles qui remontent à la surface. La 

préparation est finie dès qu’il n’y a plus de signe de fermentation. La durée ne peut être indiquée 

précisément : elle varie selon la plante, la température ambiante, la météo (une fermentation est plus 

rapide par temps chaud que par temps orageux). L’extrait fermenté est filtré rapidement, stocké au 

frais et à l’abri de la lumière, dans des récipients bien fermés. Les extraits fermentés peuvent se 

conserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans de bonnes conditions. 

Où faire les préparations ? 

Les infusions et les décoctions peuvent être préparées en intérieur, dans la cuisine par exemple ou le 

garage.  

Les macérations et les extraits fermentés sont préparés en extérieur (ou dans un lieu très bien aéré), 

plutôt à l’ombre, le plus pratique étant d’utiliser des contenants en plastique, avec couvercle. 

Les extraits fermentés dégagent une odeur qui leur vaut l’appellation de « purins ». Le brassage 

quotidien la réduit (quelques minutes suffisent), qui aère la préparation, favorise la fermentation et 

empêche la putréfaction. 

Comment les filtrer ? 

Les infusion et décoctions sont filtrées à travers un tissu fin. Pour faciliter le filtrage des macérations et 

des extraits fermentés, la plante trempe dans l’eau, à l’intérieur d’un filet (type filet à pomme de 

terre) ou d’une poche cousue en tissu : les matières non dissoutes pendant la fermentation sont ainsi 

retirées plus facilement et peuvent être emportées directement sur le tas de compost.  



Ensuite, une première filtration est opérée à traves une passoire à légumes de cuisine, puis une 

seconde en ajoutant un fin tissus (mousseline). Un seau d’eau placé à côté permettra de nettoyer 

régulièrement la passoire et le tissu bouché par les résidus des végétaux. Cette eau est utilisée en 

arrosage. Un filtrage fin facilite l’utilisation des extraits fermentés en pulvérisation : les buses du 

pulvérisateur ou les trous de la pomme d’arrosoir ne se boucheront pas. Enfin, il stabilise l’extrait 

fermenté : sans résidus végétaux, une nouvelle fermentation est évitée ; la préparation se conserver 

mieux et plus longtemps. 

Comment les conserver ? 

Les infusions et décoctions se conservent dans des bouteilles d’un litre opaques (type bouteilles de 

lait), et au réfrigérateur. 

Les macérations et les extraits fermentés sont stockés dans des jerricans, à l’abri de la lumière et au 

frais… comme un bon vin (cave ou garage), en ayant pris soin de noter le nom de la préparation et sa 

date de « mise en bouteille ». Un jerrican ouvert doit être surveillé afin de vérifier qu’une nouvelle 

fermentation ne reprend pas (« échappement de gaz à l’ouverture). Dans ce cas, le contenu du 

jerrican est à utiliser dans les semaines qui suivent. 

Sinon, un extrait fermenté peut se conserver plusieurs mois (toujours bien fermé, sans reprise de 

fermentation, à l’abri de la lumière et au frais). 

Les plantes incontournables 

Grande ortie (Urtica dioica) ou petite ortie (Urtica urens) 

En arrosage elle stimule la vie microbienne du sol et prévient le développement de maladies 

cryptogamiques, favorise la germination des graines, renforce les défenses immunitaires des plantes 

et favorise leur croissance. En pulvérisation en prévention ou en réaction à la présence d’insectes 

indésirables (l’ortie contient de l’acide formique, qui pique ! et qui est un insecticide) et en prévention 

fongique. 

Fougère aigle (Ptéridium aquilinum) ou fougère mâle (Dryopteris filix-mas) 

Elle s’utilise en pulvérisation à titre préventif ou pour lutter contre la présence d’insectes indésirables. 

Grande consoude (Symphytum officinalis) ou consoude de Russie (Symphytum peregrinum). 

En en arrosage elle agit comme stimulateur de vie microbienne du sol et comme activateur de 

croissance des végétaux. En pulvérisation elle renforce les tissus des plantes et leur résistance aux 

maladies. 

Prêle (Equisetum arvense)  

En pulvérisation elle sert d’insectifuge et de fongicide (y compris sur le sol), elle renforce les tissus et 

les défenses immunitaires des végétaux, les rend plus résistants face aux attaques et au 

développement de maladies. 

Ail (allium sativum) et oignon (Allium cepa)  

En pulvérisation prévient les maladies cryptogamiques.  

Tanaisie (Tanacetum vulgare) ou armoise (Artemisia vulgaris) ou  pyrèthre (Tanacetum cinerariifolium) 

En pulvérisation elle agit contre la présence d’insectes indésirables. La tanaisie est aussi fongicide. 



Les traitements de base 

 Pour stimuler le sol et l’assimilation par les végétaux de ses éléments nutritifs 

A l’entrée du printemps, fin juin et fin aout : arrosage à l’extrait fermenté d’ortie (1 litre) + extrait 

fermenté de consoude (1 litre) pour 10 litres d’eau. En association et deux jours après, une 

pulvérisation foliaire peut être réalisée, à base de lithothamme « fine fleur ». 

 En prévention fongique et insectifuge 

 Une fois par mois, pulvérisation sur les feuillages des végétaux et au sol d’une 

association de : 200 ml d’extrait fermenté d’ortie + 200 ml de décoction de prêle + 100 ml 

d’extrait fermenté de fougère pour 10 litres d’eau. Cette même préparation est 

additionnée si besoin de bouillie bordelaise (1 à 2 g pour 10 litres, ce qui est dix fois moins 

que la dose normale). 

 Une fois par mois, pulvérisation sur les feuillages des végétaux et au sol d’une 

association de : 200 ml d’extrait fermenté d’ortie + 200 ml de décoction de prêle + 100 ml 

d’extrait fermenté de fougère pour 10 litres d’eau. Cette même préparation est 

additionnée si besoin de bouillie bordelaise (1 à 2 g pour 10 litres, ce qui est dix fois moins 

que la dose normale). 

 Durant le mois, si le développement de maladies est à craindre (temps humide, lourd, 

pluies continues, manque de lumière) : pendant 6 jours, pulvériser de 950 ml d’infusion 

d’ail-oignon non diluée, + 50 ml d’extrait fermenté d’ortie. Le 7
ème

 jour, pulvériser de 100 

ml de décoction de prêle, en remplacement de l’ortie. 

 En traitement d’une maladie fongique 

Pulvérisation de 500 ml d’infusion ail-oignon + décoction de prêle (500 ml), pendant cinq jours.  

En association avec une pulvérisation foliaire au lithothamme «  fine fleur » le premier jour. 

Patienter une semaine, observer les évolutions et recommencer le traitement si besoin. 

 En réaction à une présence d’insectes devenus indésirables, en pulvérisation : 

 de 100 ml d’infusion d’armoise + 1 cuillère à soupe d’huile de colza 

 ou d’infusion de tanaisie (non diluée) 

 ou de macération huileuse d’ail (diluée à 10%) 

 ou d’infusion de pyrèthre (non diluée) 

 Petites précisions pratiques 

 En arrosage, les préparations sont bien mélangées à l’eau, dans l’arrosoir, avec un 

morceau de bois. 

 Les pulvérisations fongiques, fongicides et insectifuges sont réalisées en réglant la 

buse du pulvérisateur le plus finement possible (la brumisation est idéale), sur la tige et 

l’ensemble du feuillage (endroit et envers). L’objectif étant de prévenir le développement 

de maladies, la plante ne doit pas être trempée, mais juste humidifiée, imprégnée. 

 Les pulvérisations dirigées sur des insectes devenus indésirables utilisent la buse en 

mode « jet fin », afin de bien cibler les applications. 

Sources :  

Anne-Marie NAGELEISEN. Le jardinage écologique, un potager naturel. In Le potager en carré. Ulmer, 2009. pp 108-113. ISBN 978-2-84138-394-8 
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