
Fiche conseil n°6 - Les extraits végétaux ou l'art des grands vins 
bio-stimulants !

Source : Purin d'ortie & compagnie - Éditions De Terran
Bernard Bertrand & Jean-Paul Collaert & Eric Petiot

En résumé 

Quelques règles ou conseils:
-  minutie, précision dans la préparation et l'utilisation
-  PATIENCE : pas d'effet immédiat (problème lié au sol = très long à résoudre)

Bénéfices:
-  économique
-  pas besoin d'habits de cosmonaute (gants, masque ...)
-  pas de résidus (pour les nappes phréatiques, nos estomacs ...)

Les ingrédients     :   

● L'eau
Privilégier l'eau de pluie de 15 à 25° (PH5)
S'il s'agit d'eau du robinet, laisser tout le chlore s'évaporer (2 jours). Si elle est trop calcaire, corrigez 
avec un peu de vinaigre pour arriver à un PH plus petit que 7.

● Les 4 mousquetaires / dans un petit coin du jardin (pharmacie verte) :
- L'ortie
- La consoude
- La prêle (séchée / achat)
- La fougère-aigle

Mais aussi : la tanaisie, l'ail, la rhubarbe ...

Les extraits fermentés

A privilégier pour « ne pas tomber malade » : au + tôt, préventivement pour stimuler

- La fermentation aime le volume (15, 50 ... 200 litres!) mais pas le froid ni la canicule (18-20°)
- 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau
- 100 à 200 gr de plantes séchées pour 10 litres d'eau
- Contre les odeurs : arrêter la fermentation à temps / 1 poignée de sauge ou d'angélique hachées 

pour 10 litres (après 4 jour de fermentation min.)
- Fermentation terminée quand absence du tapis de petites bulles lors du brassage quotidien
- Filtration minutieuse (ni trop pour garder l'efficacité, ni trop peu pour ne pas boucher le 
pulvérisateur)

Les décoctions

Remèdes puissants contre les maladies & ravageurs

- Découper. Laisser tremper 24h. Faites bouillir 20 à 30 min dans une casserole en inox avec le 
couvercle. Laissez refroidir (avec couvercle) puis filtrez.

- A employer rapidement
- Conservation très limitée (max. 2 jours)
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Les infusions

Insecticides

- comme du thé / pas d'ébullition / refroidissement / filtrer
- Rapide
- Pour les jardins équilibrés
- à utiliser immédiatement

Les macérations

Surtout fongicides

- plantes hachées / eau froide / 24 h / filtrer
- pas besoin de chauffer
- dépannage, action douce
- petit jardin, balcon

Recettes 

(3 parmi des centaines ... à chacun ses expérimentations)

L'ortie

● Extrait fermenté :1 kg dans 10 litres quelques jours
Favorise la germination des semences
Renforce les défenses immunitaires des plantes
Trempage des graines pendant 30 min. max dans extrait pur ou 12h dans extrait 
dilué à 20%

● En infusion : 1 kg dans 10 litres pdt 12h / dilution à 10 %
Insectifuge (pucerons, acariens)
Insecticide (puceron vert / noir)

La consoude

En décoction : 8 feuilles hachées dans 1 litre d'eau pendant 20 min. Laisser reposer 12h, puis filtrer. 
A Employer pur comme insecticide pour mouches blanches (aleurode)

Recommandations pour l'utilisation     :   

- Ne pas traiter les plantes qui ont soif !
- Idéal juste après la pluie
- plus de 15 ° / moins de 26 °
- Si arrosage : au pied le soir en diluant à 20%
- Si pulvérisation : le feuillage en diluant à 10 % le matin (effet engrais) ou le soir (effet insectifuge/  
  insecticide)
- Au printemps : extraits stimulants (ortie/consoude) : un passage tous les 15 jours (légumes, fleurs, 
   pelouse) jusque juillet
- En été : remèdes spécifiques
- Pour les arbres : 3 à 4 passages par an
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