
Conférence sur le jardin naturel 
 

« Les macérations des plantes  
pour le jardin et le verger » 

 
 
   
 
 
 
 
   
 
   
 

AMIS DU COMPOST ET DU JARDIN DE CENTRE ALSACE 



Ces plantes qui nous 
veulent du bien … 

 

 

Elles peuvent être :  
Stimulantes 
Fongicides 
Répulsives 
Insecticides 

 
 

Elles sont 
100% biodégradables 

et  
sans accoutumance ! 

 
 



Avant de développer l’étude des « extraits de plantes », une 
parenthèse s’impose. En effet, les « extraits » ne sont en aucune 

manière la « panacée » dans la lutte contre les attaques des 
nuisibles et des maladies. 

 

La première défense restant la biodiversité, l’association des plantes 
et la présence (ou le retour) des prédateurs naturels tels que : 

oiseaux, lézards (orvets), hérissons, certains insectes : guêpes, 
syrphes, staphylins, batraciens, musaraignes, … Tout un petit 
monde que vous attirerez en plantant quelques haies, en créant 

des abris : murets de pierre, tas de branches et autres. 
 

Mais surtout en arrêtant l’usage des PESTICIDES. 



Préparation - généralités 

 
 
 

Faire macérer dans un récipient couvert en remuant 1 fois/jour 
1 kg de plantes fraîches dans 10l d’eau de pluie 
pendant 10 jours environ 
Filtrer l’extrait 
Stocker dans un récipient hermétique, de 2 à plusieurs mois 
Diluer selon l’usage (5,10,20%) ou utiliser pur 
 
Tous les extraits sont mélangeables  
 
Les macérations quant à elles ne sont pas mélangeables 
 
Possibilité de faire des décoctions et des infusions 

 
 

 



Quelques plantes utilisées 

Ail 
 
Consoude 
 
Fougère 
 
Ortie 
 
Pissenlit 
 
Rumex 
 
Tanaisie 
 
Prêle 



Utilisation  
au potager 

 
 



Stimulants – les extraits fermentés 
 

Ortie : 
Arrosage au sol, dilution à 20% 
Pulvérisation, dilution à 5% 

 

Prêle : 
Arrosage au sol, dilution à 10% 
Pulvérisation, dilution à 5% 
 
Consoude : 
Arrosage au sol, dilution à 20% 
Pulvérisation, dilution à 5% 
 
  

Pissenlit : 
Arrosage au sol, dilution à 20% 



Fongicides – préventif et curatif 

 
Ail : 
Contre la rouille du groseillier, la mouche de 
l’oignon, la pourriture grise du fraisier 

Macérer 100g dans 2 cs d’huile de lin pendant 12h 
Verser 1l d’eau et laisser reposer 1 semaine, diluer à 5% 

 

Fougère : 
Contre la rouille du rosier 
En extrait fermenté pur, au mois de mai 

 

Prêle : 
En décoction, 50 gr pour 5l d’eau, à faire bouillir pendant 1h 
Diluer à 5% 



Fongicides – préventif et curatif 
 

(suite)  
Ortie : 

Contre la pourriture grise du fraisier 
En décoction : 100 gr de racines trempées 24h dans 1l d’eau,  
puis 30 min en eau frémissante 
Employer pur 

 
Tanaisie : 
Contre le mildiou de la tomate 
Macération courte 3 jours 
30gr de fleurs séchées dans 1l d’eau 
Employer pur 3 à 5 fois au cours de l’été 

 



Insecticides – contre les pucerons 

Ail : 
Macérer 100g dans 2 cs d’huile de lin pendant 12h 
Verser 1l d’eau et laisser reposer 1 semaine, diluer 
à 5% 

 

Consoude : 
En décoction, faire bouillir 8 feuilles dans 1l d’eau pdt 10 min, 
puis laisser reposer 12h 
Employer pur 

 

Ortie : 
En infusion, 100 gr dans 1l d’eau 
Faire bouillir puis laisser infuser jusqu’à refroidissement 
Utiliser pur 

 
Le savon noir fonctionne également très bien, voir un 
simple jet d’eau au pulvérisateur 



Insecticides – contre les acariens 

Ail : 
En décoction, 70 gr pour 1l d’eau 
Diluer à 30% 
Traiter 3 fois à 3 jours d’intervalle 

Prêle : 
En décoction 
Faire bouillir 1h dans 10l d’eau et infuser 1 nuit 
Dilution à 20% 

Contre le ver du poireau 



Insecticides – contre les mouches 

 
Consoude - mouches blanches : 

En décoction, faire bouillir 8 feuilles dans 1l d’eau pdt 20 min, 
puis laisser reposer 12h, employer pur 

 
Pyrèthre - mouches du chou : 
En extrait fermenté, 70gr de fleurs séchées pour 10l d’eau 
Diluer à 20% 
En infusion, 30 gr pour 2l d’eau, employer pur 

 
Oignon - mouches de la carotte : 
Extrait fermenté, 20gr pour 1l d’eau, diluer à 5% 
Traiter en juin 2 fois par semaine 



Insecticides – contre les mouches 
 

(suite) 

Ail - mouche de l’oignon : 
Macérer 100g dans 2 cs d’huile de lin pendant 12h 
Verser 1l d’eau et laisser reposer 1 semaine, diluer à 5% 

 
Sureau – contre l’altise 
Faire tremper 1kg de feuilles tendres dans 10l d’eau pendant 24h 
Faire bouillir30 min 
Employer pur le soir de préférence 



Répulsives 

Contre les taupes, campagnols 
 

Euphorbe épurge : 
Extrait fermenté : 800gr pour 10l d’eau 
Pulvériser pur 

 
Sureau : 
Extrait fermenté : 1kg pour 10l d’eau 
Pulvériser pur 

 
Fougère – répulsive et insecticide 
Contre les pucerons, vers, limaces 
Extrait fermenté : 1 kg pour 10l d’eau, diluer à 10% 
 



Autres plantes insecticides 

Lierre 
 
Lavande 

 
Absinthe 

 
Menthe poivrée 

 
Rhubarbe (feuilles) 

 
 

 



Utilisation  
au verger 

 
 



Traitement contre le chancre 
 

Ulcères – maladie des rameaux et du tronc 
 
 

 
 

Capucine et Rumex : 
500 gr de chaque dans 5l d’eau 
Infuser et pulvériser pur sur les chancres 
 

 
 

 



Traitement contre la cloque 
 

Boursouflures – Champignon qui attaque les feuilles 
 
 
 

Prêle – préventif :  
250 gr séchée/10l d’eau 
1h en décoction, diluer à 20% 
1 fois par semaine, dès le débourrement, pendant 3 à 5 semaines 

 
Ail – curatif : 
100 gr macérés 12 h dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive  
ou de Lin 
Verser 1l d’eau et laisser reposer 1 semaine 
Diluer à 5% 
 

 
 

 



Traitement contre la moniliose 
 

Pourriture des fruits 
Maladie due au Monilia, qui se développe essentiellement 

sur les pommiers et poiriers 

Prêle : 
50 gr pour 5l d’eau. Faire bouillir 1h et diluer à 20% 
3 traitements : avril-mai ; juillet-août 

 
Ortie : 
Faire tremper 24h 100gr de racines dans 1l d’eau puis 30 minutes  
à eau frémissante 
Employer pur 
Mélanger avec de la décoction de Prêle 

Traitement contre la virose 
 

Modifications diverses dues à des virus microscopiques 



Traitement contre l’oïdium 
 

Champignon attaquant les feuilles, tiges, boutons 
 
 

 
Ortie – préventif : 
Même recette que pour la moniliose 
Ajouter en quantité égale de l’extrait fermenté de feuille de 
sureau noir  1kg/10l d’eau, dilué à 10% 

 
Rumex – curatif : 
150gr de racines dans 10l d’eau, en extrait fermenté 
Employer pur dans et sous la couronne de l’arbre 

 
 

 



Traitement contre la rouille 
 

Maladie cryptogamique provoquant des tâches brunes à jaunes 
sur les tiges et les feuilles  

 
 

 
Fougère : 
Extrait fermenté pur dès le mois de mai 

 
Prêle : 
Même recette que pour la moniliose, mais dilution à 10% 
Traiter 3 à 5 fois à 1 semaine d’intervalle 

 
 

 



Traitement contre la tavelure 
 

Maladie cryptogamique qui provoque des tâches sur les fruits 
 
 

 
 

Prêle : 
250g/10l d’eau, à bouillir pendant 1h et à diluer à 20% 
Traiter 3 à 5 fois à 1 semaine d’intervalle dès avril,  
puis juillet/août 

 
 

 



Insecticide contre les pucerons 

 
 

 
 

Absinthe : 
Infusion de 100 gr pour 1l, dilué à 20% 
Compléter avec un traitement à l’ail 

 
 

 



Carpocapse de pommes et poires 

Remèdes : 
 

Macération de Rhubarbe ou d’absinthe 
1 kg de plante/10l d’eau, 1 à 2 jours à l’ombre 
Pulvériser les fruits tous les 10 jours 4 à 5 fois 

 
Ortie : 
Macération de 100gr de feuilles dans 1l pendant 24h, employer 
pur, deux traitement début avril et 1 traitement en mai 
Décoction : 100 gr de feuilles dans 1l, diluer à 20% 

 
Macération de rhubarbe et d’absinthe 
500 gr de feuilles dans 3L, pendant 24h.  
3 traitements en 3 jours 

 
 



La cicatrisation 

 
 
 

Pour une action cicatrisante et antiseptique : 
Taille 
Elagage 
Greffe 

 
Utiliser la CONSOUDE 

 
Pulvérisation de l’extrait dilué à 20% 

 
Utiliser pur sur les plus grosses plaies, directement avec une 
éponge par exemple 
 

 
 
 

 



Les mouillants 

 
Ils évitent de perdre 30% de produit 
 

Utiliser l’argile verte (poudre) : 2 à 3 cs pour 10l d’eau 
 

Ou le savon noir : 100 gr pour 10l d’eau 
 

 
 
 

 



Les cendres de bois 

Riches en : 
Potasse 
Phosphore 
Calcium 
Oligoéléments 

 
 

Epandre au pied des arbres et arbustes 
 

Pour rectifier une terre acide et remonter son PH : 1 kg/10m² 
 

 
Ne pas utiliser sur les plantes de « terre de bruyère » tels que : 
rhododendrons, camélias, hortensias, azalées, … 
 

 
 



Auteurs consultés 

 Bernard Bertrand 
 Jean-Paul Collaert 
 Éric Petiot 
 Noémie Vialard 

 
 
 

Merci de votre attention … et bon jardinage ! 
 

 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28

