LES PURINS DES PLANTES
Pour se débarrasser naturellement des maladies cryptogamiques (champignons) et insectes nuisibles.
Pour enrichir naturellement la terre de son potager ou de son jardin.
MACERATIONS : plantes fraîches ou séchées ayant passé 3 jours dans l’eau.
INFUSIONS : plantes fraîches ou séchées dans de l’eau bouillante (infuser 24 h.).
DECOCTIONS : plantes fraîches ou séchées trempées 24 h. bouillies 20 min. puis refroidies

CHOIX DES PLANTES A CONSERVER
N’utiliser que des plantes vigoureuses (éliminez les plantes fanées ou malades).
Etalez-les sur un tissu ou sur un papier dans un endroit chaud et aéré, jamais en plein soleil.
Séchées, elles seront conservées dans des sacs en tissu, en papier ou dans des cartons.

PURINS FERMENTES
Les plantes fraîches seront placées en macération dans un récipient dans lequel on ajoutera de l’eau de pluie (en
général 1 Kg de plantes pour 10 litres). On couvrira le récipient d’une planche afin que l’air puisse circuler. Il faut
remuer le purin chaque jour.
Après 1 ou 2 semaines, lorsque le purin sera devenu foncé et qu’il ne moussera plus, il sera prêt à l’emploi.
Il pourra être dilué et versé sur le sol au niveau des racines.
Pour une pulvérisation sur le feuillage, il doit être très dilué.
PURIN DECOCTION
MACERATION de

ABSINTHE
Insectifuge et fongicide

AIL

PREPARATIONS

Faire macérer 1 Kg de
feuilles fraîches dans 10
l. d’eau pendant 3
jours.
Diluer à 5% et
pulvériser contre la
rouille du groseillier ;
pur comme répulsif
contre les limaces.
Diluer à 10% contre la
piéride et le
carpocapse.

75 à 100 gr de bulbe
haché dans 5 à 10 l.
d’eau bouillante.
Filtrer après 30 min.
(Début mai 3X à 3 jours
d’intervalle et répéter
après la récolte.
A pulvériser non dilué
sur les plantes au sol.

INSECTES

CHAMPIGNONS

Piéride du chou
Carpocapse de la
pomme de terre et
les limaces

Fongicide contre
la rouille du
groseillier

Tarsonème du
fraisier
Acariens
Pucerons
Chenilles
Carpocapses
Piéride du chou

Maladies
Cryptogamiques
fonte des Semis
rouille

ENGRAIS
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PURIN DECOCTION
MACERATION de

BOULEAU

BASILIC

CHOU
Favorise la croissance
Favorise la croissance
des plantes exigeantes
car contient de l’azote
et des oligo-éléments.

CIBOULETTE
et
CIBOULETTE CHINOISE
Fongicide, elles
contiennent des
sulfures qui ont une
action protectrice
contre les maladies
cryptogamiques

CONSOUDE
Plante stimulante
L’engrais vert le plus
précieux.
Riche en azote et
potasse.
Stimule la maturation
des plantes à fleurs, à
fruits et à tubercules.
Activateur de compost.
FOUGERES
Pulvériser dilué ou non

GERANIUM

PREPARATIONS

INSECTES

ENGRAIS

Prévient la
tavelure
des arbres
fruitiers
Pulvériser, par
temps humide
dilué à 1/5

Faire macérer 1 Kg
de feuilles fraîches
dans 10 l. d’eau.

Laisser infuser 150 gr
de basilic frais broyé
dans 5 l. d’eau
bouillante.

CHAMPIGNONS

Aphidés Mouche
de l’Asperge

Macération

Tavelure, Coque
du pêcher,
Oïdium des
arbres fruitiers et
des rosiers ainsi
que la rouille du
groseillier.
Placez ces
ciboulettes au
pied de vos
arbres fruitiers

Infusion de 200 gr de
feuilles fraîches par litre
d’eau.
A pulvériser sur la
plante entière.

Diluer à 10% en
engrais soluble au
pied et à 5% en
pulvérisation foliaire
Mise en tas, les
feuilles fournissent
en quelques jours un
compost = au fumier.
Ajouter au compost
si carence en
potasse.

Macération.
Faire macérer 1 Kg de
feuilles fraîches durant
1 semaine dans 10 l.
d’eau de pluie (150 gr si
les plantes sont sèches).

Faire macérer 850 gr de
feuilles dans 10 l. d’eau
pendant une semaine.
(100 gr si la plante est
sèche).
Infusion de 150 gr de
feuilles fraîches broyées
dans 5 l. d’eau
bouillante.
Filtrer après 30 min.
Pulvériser sans diluer.

Pucerons
Escargots
Limaces
Cochenilles
Mouche du chou et
ver de maïs
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PURIN DECOCTION
MACERATION de

PREPARATIONS

INSECTES

LAVANDE
(en prévention)
Plante auxiliaire et
insectifuge.
plante hôte pour les
papillons et les abeilles
Répulsif contre les
pucerons, les fourmis,…
Placez de la lavande au
pied des rosiers.

Infusion de 100 gr de
plantes fraîches dans 1
l. d’eau.
Pulvériser pur comme
insectifuge contre une
multitude d’insectes.

Pucerons
Fourmis

MENTHE

ORTIE
Plante stimulante,
insecticide, antichlorose
Riches en azote,
éléments organiques,
minéraux et oligoéléments.
Fortifie et stimule la
flore microbienne et la
végétation en général.
Bon activateur de
compost.
Renforce l’immunité
des plantes

PERSIL

PISSENLIT
Stimule la croissance et
améliore la qualité des
légumes.

POIVRE

CHAMPIGNONS

ENGRAIS

Préventif contre
la rouille, le
mildiou, l’oïdium

Pour stimuler la
croissance.
Diluer à 10% en
arrosage ou 0,5 l. par
10 l. en pulvérisation
foliaire

Macération

Infusion de 150 gr de
menthe fraîche broyée
dans 5 l. d’eau
bouillante.
Filtrer après 30 min.
Comme insecticide
Laisser macérer 1 Kg de
la plante entière (sauf
la racine) 12 à
48 h. à + ou – 18° dans
10 l. d’eau de pluie (200
gr dans 10 l. si la plante
est sèche).
Diluer à 10%
Comme stimulant
Macération de 1 Kg
dans 10 l. d’eau de
pluie pendant 3 jours.
Diluer à 10% en
arrosage ou 0,5 l. par 10
l. en pulvérisation
foliaire
Faire infuser 150 gr de
persil dans 5 l. d’eau
bouillante.

Fourmis
Doryphores
Pulvériser tel quel.

Répulsif pour les
acariens et
pucerons.

Mouche des
asperges
Pulvériser sans
diluer

Faire macérer 1,5 à 2 Kg
de plantes entières
avec la racine dans 10 l.
d’eau.
(150 gr si la plante est
sèche).
Laisser infuser 150 gr
de poivre dans 5 l.
d’eau bouillante.
Filtrer après 30 min.
Laisser refroidir
Pulvériser sans diluer.

Non dilué. Arroser le
sol au printemps et à
l’automne.

Contre tous les
insectes
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PURIN DECOCTION
MACERATION de

PREPARATIONS

PRELE
Dynamiseur de
croissance, fongicide
(en préventif).
Riche en silice, elle
renforce la résistance
aux maladies.

Décoction : Faire
tremper 1 Kg de tiges
de prêle finement
coupées dans 10 L.
d’eau (150 gr si plantes
séchées) durant 24 h.
Faire bouillir 30 min.
Couvrir et laisser
refroidir.

Rouille –
Moniliose
Mildiou – Taches
noires du rosier
Cloque du pêcher
Botrytis – Oïdium
Tavelure –
Septoriose de la
tomate
Fonte des semis.

RAIFORT

100 gr par l. d’eau.
Sur les semences.
Laisser ramollir 24 h.

Pour prévenir la
fonte des semis.

RAIFORT
Fongicide
Placez du raifort au pied
des arbres fruitiers.

150 gr de raifort broyé
dans 5 l. d’eau
bouillante.
Laisser refroidir.
Pulvériser sans diluer.

Contre toutes les
maladies des
arbres fruitiers.
Monoliose,
cloque du pêcher

RHUBARBE

LA RUE
Plante répulsive et
insecticide.
Répulsif contre les
limaces.
Insecticide contre les
pucerons, aleurodes
Placez du raifort au pied
de vos arbres fruitiers,
rosiers

Plonger 1,5 Kg de
feuilles dans 10 L. d’eau
bouillante et porter à
ébullition.
Couper le feu et laisser
infuser 24 h.
Infusion de 800 gr de
feuilles et tiges fraiches
avant la floraison dans
10 l. d’eau
Diluer à 20% comme
répulsif contre les
limaces et insecticide
contre les pucerons,
aleurodes

INSECTES

CHAMPIGNONS

ENGRAIS

Laisser refroidir au
moins 12 h.
Diluer à 20% pour
pulvériser.
Toute l’année.

Pucerons noirs
Teigne du poireau
A pulvériser non
dilué sur les plantes

Pucerons
Aleurodes,…

Faire macérer 2 jours
SUREAU
minimum 1 Kg de
Pucerons
Pour éviter que les
feuilles, tiges, fleurs et
Piéride du chou
rongeurs n’attaquent
fruits finement hachés
Teigne du poireau
Pulvériser non dilué
les racines (plantes et
dans 10 l. d’eau de
Mouche de la
arbres).
pluie.
carotte
Bien arroser le sol
Ou 150 gr de baies
Asticots
broyées dans 5 l. d’eau
bouillante.
Filtrer après 30 min.
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PURIN DECOCTION
MACERATION de

TANAISIE
Insecticide et fongicide

THYM
SAUGE
CITRONNELLE

TOMATE

VALERIANE
Usage tonique pour les
végétaux.

PREPARATIONS

INSECTES

Décoction :
Faire tremper 24 h. 300
à 400 gr de plantes
fraîches dans 10 l. d’eau
bouillante (30 gr si
plante sèche).
Traiter 3 fois à 10 jours
d’intervalle.
Pulvériser tel quel sur
les plantes.
Infusion :
Faire tremper 30 gr de
plante sèche ou 300 gr
de plante fraîche dans 1
l. d’eau de pluie.
Pulvérisation foliaire à
10% contre acariens et
la mouche du chou.
Macération :
250 gr de plante sèche
ou 1 Kg de plante
fraîche dans 10 l. d’eau
de pluie pendant 3
jours.
Pulvérisation foliaire à
5% contre le mildiou et
la rouille.
Infuser 150 gr d’un des
trois dans 5 l. d’eau
bouillante.
Filtrer après 30 min.
Et pulvériser tel quel
sur les plantes
Faire acérer 1 Kg de
feuilles, tiges et
tomates hachées dans
10 l. d’eau pendant 1 à
3 jours.
Au printemps,
Presser les fleurs pour
en extraire le suc
(1 goutte pour 1 l.
d’eau).

Pucerons - Chenilles
Insectes
Fourmis
Noctuelles
Pucerons des
feuilles et des
racines.
En infusion :
Acariens de la ronce
et du fraisier.
En décoction :
Carpocapse
Mouche des
légumes.

CHAMPIGNONS

ENGRAIS

Vers du chou

En curatif :
Teigne du poireau
Piéride du chou
Pucerons

En prévention :
Pulvériser cette
préparation tous les
4 à 5 jours.
Sur les plantes à
fleurs et rosiers.
Ne pas diluer
A ne pas mettre sur
les laitues, carottes
et oignons.

Sources : L’Horticole de la Société Royale Horticole de Gembloux et Les Semences de terroir Semailles

FÉDÉRATION PROVINCIALE DES COINS DE TERRE ET JARDINS FAMILIAUX DU BRABANT WALLON - JCM

5

