
Bardane  Arctium lappa – Astéracées ‒ PLANTE BISANNUELLE  

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Purin 

100 g de 
plante 
fraîche par 
litre d’eau  

10% 
Pulvérisation 
sur le feuillage 
ou arrosage  

Stimule la 
croissance des 
plantes, 
favorise la 
floraison des 
arbustes. 
Accroît la 
productivité 
des arbres 
fruitiers et des 
légumes. 

5% 

Pulvérisation 
préventive sur 
le feuillage 
 

Fongicide 
contre le 
mildiou, 
notamment de 
la pomme de 
terre et de la 
tomate. 

Infusion 

100 g de 
racines par 
litre d’eau, 
à laisser 
infuser 24H 

aucune  
Pulvérisation 
préventive sur 
le feuillage 

Dimensions 
Hauteur : 1,50-2 m 

Largeur : 0,80-1,20m 

Composition  
Riche en potasse, sulfates,  

mucilages et tanins 

Parties utilisées 
Tiges, feuilles, et  racines 

Type de préparation  
Purin et infusion  

Propriétés 
Stimulante, fongicide 



Consoude  Symphytum officinale – Boraginacées ‒ PLANTE VIVACE 

Dimensions 
Hauteur : 50-150 cm 
Largeur : 50-70 cm 

Composition  
Riche en potasse, calcium,  
phosphore et magnésium 

Parties utilisées 
Tiges, feuilles, et fleurs  

Type de préparation  
Purin et décoction  

Propriétés 
Stimulante, cicatrisante 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Purin 
  
  
  

100 g de plante 
fraîche par litre 

d’eau  
  
  
  

10% Arrosage  
 Favorise la germination et 

la pousse des semis 

10% Arrosage du sol 
Revitalise, désinfecte et 

stimule la vie microbienne 
du sol 

  Arrosage Active le compost. 

30% Pulvérisation curative 
Aide à la cicatrisation des 

plaies et des parties 
endommagées  

20% 

  
Arrosage à la plantation 
et en cours de culture  

  
Stimule la croissance, la 

floraison et la 
fructification, en 

particulier des légumes 
fruits (tomate, courgette, 
concombre courge) et des 

petits fruits (fraisier, 
framboisier, groseillier, 

vigne) 

Décoction 

100 g de plante 
fraîche  par litre 

d’eau, à faire 
tremper 24h puis 

bouillir 20 min 

10% 



Fougère  Pterisdium aquilinum – Dennstaedtiacées ‒ PLANTE VIVACE 

Dimensions 
Hauteur : 0,50-1,50 m 
Largeur : 0,60- 1,50 m 

Composition  
Riche en silice, potasse,  

azote, phosphore et tanins 

Parties utilisées 
Feuilles 

Type de préparation  
Purin et macération 

Propriétés 
Fongicide, répulsive,  

insecticide 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Purin 
100 g de plante  

fraîche 
par litre d’eau  

10% 
Pulvérisation 

préventive sur le 
feuillage 

 Fongicide contre 
 la rouille  

et l'oïdium  

10% 
Arrosage  
préventif 

Répulsive  
contre les larves  

de taupin 

20% 

  
Pulvérisation 
préventive et  

curative 

  
Répulsive  et 
insecticide  
contre les  

pucerons, les 
cochenilles, les 

acariens, 
 les limaces et les 

escargots  

Macération 

100 g de plante 
fraîche  

par litre d’eau, 
 à faire macérer  

3 jours 

aucune 



Lierre  Hedera helix – Araliacées ‒ PLANTE VIVACE 

Dimensions 
Hauteur : 2 -10 m 
Largeur : 1- 5 m 

Composition  
Riche en saponine, hétérosides  

et huiles essentielles 

Parties utilisées 
Tiges et feuilles 

Type de préparation  
Purin et  décoction 

Propriétés 
Répulsive, insecticide 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Purin 
100 g de plante 
fraîche  par litre 

d'eau 
10 % 

Pulvérisation 
préventive et 

curative 

 Répulsive et 
insecticide 
contre les 

pucerons, les 
aleurodes et les 

acariens  Décoction 

100 g de plante 
fraîche par litre 

d'eau, à faire 
tremper 24h puis 

bouillir  
30 min  

aucune 

Récoltez les jeunes tiges et les feuilles encore 
tendres et munissez-vous de gants car la sève peut 
être irritante.  



Ortie  Urtica Dioica– Urticacées - PLANTE VIVACE 

Dimensions 
Hauteur : 60 - 120 cm 
Largeur : 50 – 100 cm 

Composition  
Riche en azote , fer,  potasse  

et phosphore  

Parties utilisées 
Tiges, feuilles et racines 

Type de préparation  
Purin, macération, infusion et décoction 

Propriétés 
Stimulante, répulsive, insecticide, 

fongicide 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Purin 
100 g de feuilles 
 et tiges fraîches 
 par litre d'eau 

20% 
Trempage de la  
motte avant la  

plantation 

 Stimule la 
 croissance des 
 plantes et les 
 fortifie contre 
 les maladies  

10% Arrosage 

10% Arrosage 
Active le 

 compost, 
 

5% 
Pulvérisation  

préventive sur le  
feuillage 

Prévient 
 l'apparition de la 

 chlorose. 

10% 

Pulvérisation 
 préventive ou 

curative 

Répulsive  
contre le 

 carpocapse, 
 la mouche de 

 la carotte, 
 les altises et les 

 cochenilles.  
 

Répulsive et 
 insecticide 
 contre les 

 pucerons et les 
 acariens. 

Macération  

100 g de feuilles  
et de tiges  

fraîches 
par litre d'eau, à  
laisser macérer  

2 à 3 jours 

aucune 

Infusion 

150 g de feuilles  
et de tiges  

fraîches 
par litre d'eau,  
à laisser infuser  

24H 

aucune 

Décoction  

100 g de racines  
par litre d'eau, 
à faire tremper, 

 24 h puis bouillir  
30 min. 

aucune 
Pulvérisation  

préventive sur le  
feuillage 

Fongicide  contre l'oïdium, 
 la moniliose, le 
 marsonia et la 

 tavelure 

Portez des manches longues et des gants pour vous protéger et récoltez la 
plante plusieurs mois dans l’année, avant floraison.  



Prêle  Equisetum arvense– Equisétacées - PLANTE VIVACE 

Dimensions 
Hauteur : 30 - 60 cm 
Largeur : 30 – 40 cm 

Composition  
Riche en silice, calcium, potasse  

et magnésium 

Parties utilisées 
Plante entière sans les racines 

Type de préparation  
Décoction et  purin 

Propriétés 
Fongicide et répulsive 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Décoction  

100 g de 
plante  

par litre 
d'eau, 
 à faire 

tremper 
 24 h puis 

bouillir  
30 min 

10% 
Brossage des 

 troncs en 
hiver  

Fongicide  
en prévention 

 contre le 
 chancre des 

 arbres fruitiers  

20% 

Pulvérisation  
préventive 

 au printemps, 
 parfois 

 curative 
 en cas 

d'attaques 
 modérées   

Fongicide  
 contre 

 le mildiou 
l'oïdium, 
la rouille 

le marsonia, 
la cloque du pêcher, 

la tavelure, 
la moniliose, 

la pourriture grise  
et la fonte  des semis 

Purin  

100 g de 
plantes 

 par litre 
d'eau   

10% 

20% Arrosage 
Lutte contre 
 la chlorose 

20% 
Pulvérisation  

préventive 
  

Répulsive 
 contre les 
pucerons  

les acariens, 
la teigne  du poireaux, 

les limaces et 
 les escargots 



Ail  Allium sativum – Amaryllidacées –   LEGUME VIVACE. 

Dimensions 
Hauteur : 40 - 60 cm 
Largeur : 15 – 20 cm 

Composition  
Riche en Sulfure, calcium, potasse  

et Phosphore 

Parties utilisées 
Gousses (non épluchées) 

Type de préparation  
Décoction et  macération 

Propriétés 
Fongicide et insecticide 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Décoction  

100 g de plante  
fraîche par litre 

d'eau, à faire 
tremper 24h puis 

bouillir 30 min 

aucune 
Pulvérisation 

préventive sur  le 
feuillage 

Fongicide contre 
le mildiou, 
l'oïdium, la 
rouille, la 

moniliose, la 
cloque du 
pêcher, la 

pourriture grise 
et la fonte des 

semis 

Macération  

100 g de plante 
fraîche  par litre 

d'eau, à faire 
macérer 24 h  

 

5% 

10% 
Pulvérisation 

curative 

Insecticide 
contre les 

pucerons, les 
acariens, la 

piéride du chou, 
la mouche de 
l'oignon et les 

thrips ; 
éloigne  les 

limaces et les 
escargots  



Tomate  Lycopersicom esculentum– Solanacées –   LEGUME ANNUEL. 

Dimensions 
Hauteur : 80 - 180 cm 
Largeur : 40 – 80 cm 

Composition  
Riche en solanine, alcaloïdes et  

phénols 

Parties utilisées 
Tiges et feuilles  

Type de préparation  
Purin et  macération 

Propriétés 
Répulsive et insecticide,  

stimulante 

Préparation  Recette Dilution Application Actions   

Purin  

100 g de plante  
fraîche par litre 

d'eau, à 
fermentation 

rapide en 3 à 4 
jours 

20% Arrosage 

Stimule 
la croissance des 

plantes, 
notamment 
des légumes 

(tomate, chou, 
courge,  haricot). 

aucune 

Pulvérisation 
préventive ou 

curative du 
feuillage 

Répulsive contre 
les aleurodes, 

les altises, 
la mouche des 

légumes 
 ( asperge, carotte, 

oignon), 
la piéride du chou 

et la teigne du 
poireau ; 

insecticide contre 
les pucerons 

Macération  
 

100 g de plante  
fraîche par litre 

d'eau,  
à faire macérer 
100 g de plante 
par litre d'eau, à 

faire macérer 24 h  
à 48 h  

 
 

aucune 



Quatre modes de préparation  

 La macération 
 

 Les extraits fermentés 
 

 L’infusion 
 

 La décoction 



Les extraits fermentés  
1. Hachez grossièrement les plantes en petits morceaux 

 

2. À  l’extérieur et à l’ombre, mettez les plantes à macérer dans l’eau à 

température ambiante, idéalement comprise entre 15 et 25°C. 

Couvrez avec un tissu ou une toile de jute par exemple ou  bien 

surélevez le couvercle pour permettre à l’air de circuler. 

Pendant la fermentation, de petites bulles remontent à la surface où 

elles  forment une sorte de mousse blanche. Remuez au moins une 

fois par jour avec un bâton pour bien oxygéner le mélange et suivre 

son évolution. 
 

3. Plus la température est élevée, plus la fermentation est rapide. 

Comptez en moyenne une dizaine de jours . Mais  elle peut varier de 

4 à 5 jours à près d’un mois selon les conditions, le volume d’eau et 

des plantes. 
 

4. Le purin est prêt lorsque les bulles cessent de remonter à la surface 

lors du brassage. Filtrez sans tarder pour empêcher la putréfaction. 

On obtient alors un liquide généralement foncé. 



La décoction 

1. Déposez les plantes finement hachées dans l’eau à 

température ambiante et laissez les tremper pendant 

24 heures. 
 

2. Le lendemain, couvrez et portez le mélange à 

ébullition. 
 

3. Baissez le feu aux premier bouillonnement, laissez 

frémir pendant 20 à 30 minutes. 
 

4. Toujours à couvert, laissez reposer jusqu’à 

refroidissement  complet, puis filtrez. 



La macération 

1. Coupez finement les plantes, afin d’en 

extraire plus rapidement les principes actifs. 
 

2. Mettez les plantes à tremper dans de l’eau à 

température ambiante. 
 

3. Laissez macérer au soleil pendant 24 à 72 

heures selon les plantes, la préparation ne 

devant pas fermenter. 
 

4. Filtrez soigneusement avant utilisation. 



L’infusion 

1. Découpez les plantes très finement. 
 

2. Plongez les dans l’eau froide, couvrez et portez à 

ébullition. 
 

3. Arrêtez le feu dès les premiers frémissements, voir 

un peu avant pour certaines plantes, afin que les 

substances les plus volatiles ne s’évaporent pas. 
 

4. Laissez infuser sans ôter le couvercle pendant 20 à 

30 minutes ou 24 heures selon les plantes, avant 

de filtrer.  



L’utilisation 
La filtration  

Toutes les préparations doivent être filtrées sans tarder. Pressez les plantes 

pour extraire un maximum de principes actifs. Filtrez soigneusement et 

renouvelez l’opération s’il reste des résidus afin d’obtenir un extrait propre. 

Ne jetez pas les déchets : ils peuvent servir en paillage au pied des plantes ou 

bien être mis au compost (sauf absinthe et tanaisie en raison de leur action 

inhibitrice sur la décomposition). 
 

La dilution  

Bien souvent les extraits ne s’emploient pas purs car ils sont très puissants et 

auraient un effet nocif sur les plantes. Ils doivent être dilués dans l’eau en 

suivant un pourcentage précis selon les plantes et les utilisations, souvent à 

raison de 1 ou 2 parts de préparation pour 10 parts d’eau. 
 

L’application  

Les préparations peuvent s’employer au jardin sur toutes las plantes ‒ 

ornementales, potagères ou fruitières ‒, mais aussi sur les plantes d’intérieur. 

On les applique de différentes façons selon l’action recherchée. Par 

arrosage, pulvérisation, trempage, brossage. 


