INFUSION

?

C’est une méthode d’extraction des principes actifs et/ou des arômes d’un végétal par dissolution dans un liquide bouillant qu’on
laisse refroidir.
Pour lutter contre les parasites et les maladies, les jardiniers
concoctent des « potions magiques » qui restent d’une efficacité
redoutable.

Infusion de lavande comme insecticide :

Infusez 100 g de lavande dans 1 L d’eau.
Pulvérisée, cette infusion éloignera de nombreux insectes.
Infusion de ciboulette chinoise comme fongicide
au jardin :

La ciboulette chinoise utilisée en infusion (200 g/litre d’eau),
en pulvérisation, aidera la plante à lutter contre
le mildiou et l’oïdium.

VOUS AVEZ DIT

DÉCOCTION

?

Opération qui consiste à extraire les principes actifs d’une substance par action d’un liquide porté à ébullition.

La solution de savon et de rhubarbe contre ces satanés
pucerons :

Plongez, pendant 24h, 500 g de feuilles fraîches de rhubarbe dans
5 L d’eau de pluie portée à ébullition. Ajoutez-y ensuite du savon
noir liquide et employez en pulvérisation contre les pucerons.
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VOUS AVEZ DIT

LA RECETTE

EN TRAITEMENT PRÉVENTIF
par la « culture associée »
Partons du principe que

prévenir, c’est guérir !

> Eloignez les insectes des aubergines et des tomates en plantant
du basilic ou un œillet d’inde à côté de chaque pied.
> Plantez des soucis pour repousser les pucerons et les doryphores des plants de pommes de terre, les mouches blanches et
même les lapins.

VOUS AVEZ DIT

MACÉRATION

?

La macération est un procédé qui consiste à laisser séjourner une
plante dans un liquide pour en extraire les composés solubles.

La macération d’orties :

> Utilisé comme insecticide :

Dosage : Diluez 1 l de macération d’orties pour 10 l d’eau
de pluie (pulvérisation fine sur les feuilles infectées).

Hachez 1 kg de jeunes pousses, non montées en graines
dans 10 l d’eau de pluie. Mélangez tous les jours.
Filtrez ensuite et utilisez immédiatement
en pulvérisation.

> Utilisé comme fongicide :

Utilisation :
> Insecticide - fongicide > 1 semaine de macération
> Activateur de croissance > 2 à 3 semaines de macération
(couvrir et remuer tous les jours)

Dosage : Diluez 2 l de macération d’orties pour 10 l d’eau
de pluie (en arrosage au pied des plantes, à raison
de 3 applications par an sur la même culture).

Dosage : Diluez 2 l de macération d’orties pour 10 l d’eau
de pluie (2 ou 3 applications en automne ou en hiver).

> Utilisé comme engrais et activateur :

> Utilisé comme activateur de compost :
Dosage : Utilisez la macération d’orties « pure »
ou en mélange 50/50 avec de l’eau de pluie.

Macération d’ail contre les pucerons et l’araignée rouge :

Faites macérer 30 g d’ail écrasés dans 1 l d’eau pendant 12 h,
filtrez le mélange et ajoutez du savon noir.
Pulvérisez la solution sur les plantes infestées.
Macération d’ail contre le mildiou et/ou oïdium :

Pour protéger les plants de tomates et de pommes de terre du
mildiou (oïdium), arrosez au pied avec la même solution sans
savon noir.

En traitement curatif, l’ail est une véritable panacée !

