
Protégez-vous les yeux : portez  des lunettes pour éviter 
   les projections.
   Choisir et préparer soigneusement :
   Le récipient : plus haut que large, qui ne rouille pas.
   L’eau : de pluie de préférence (sans chlore, ni calcaire, 
   et de pH neutre).
   Les végétaux : hacher les feuilles pour faciliter l’extraction 
   des substances actives.

AVANT DE COMMENCER

Faire tremper les végétaux hachés le temps indiqué dans la recette, à température ambiante.
  Porter à ébullition à petits bouillons et sous couvercle pour préserver les essences volatiles.
  Laisser refroidir sous couvercle.
  Filtrer ni trop fin pour ne pas perdre en efficacité, ni trop gros pour ne pas boucher le pulvérisateur.

Diluer suivant les proportions indiquées.
  Utiliser sans attendre, les décoctions ne se conservent pas plus de 48h.

Allium

insecticide, fongicide
   • 100G de gousses d’ail non traité. 
   • 1L d’eau. La plus pure possible. Si elle est trop acide (pH inferieur à 5), 
      ajouter de la cendre.
   • Porter à ébullition.
   • Laisser infuser 1h sous couvercle.
   • Employer pur en arrosage direct ou pulvérisation.

   La décoction d’ail permet de lutter préventivement contre la fonte des semis,  
   et curativement contre les pucerons, la pourriture grise du fraisier, la rouille 
   et la cloque du pêcher.

Décoct ion d’a i l

Qu’ES aQuo?
une décoction consiste à plonger des végétaux dans l’eau et les porter à ébullition.

MODE DE PREPARATION

UTILISATION

Les recettes du jardinier :
Les décoctions  
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Avec le soutien

PNPP* Qu’ES aQuo?Les préparations à base de plantes pour soigner les plantes (Purins, Infusions, Décoctions,…) sont toutes des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes. Elles sont naturelles, mais pas inoffensives!

PLaNtE ProPrIétéS ProPortIoNS utILISatIoN LES +

Prêle
Préventif contre moniliose, 
rouille, tavelure, cloque du 
pêcher et certaines viroses

250g de prêle sèche 
pour 10L d’eau, 

bouillir 1h 
et infuser une nuit

Dilution à 20%

Tremper les semences 
dans la décoction de prêle 
permet de lutter contre la 
fonte des semis!

Sureau Insectifuge : répulsif sur les 
altises, pucerons et thrips

1kg de feuilles pour 
10L d’eau. 

Tremper 24h, 
bouillir 30mn

Employer pur Préférer les jeunes feuilles

Consoude Insectifuge : répulsif sur 
pucerons noirs et verts

8 feuilles dans 1L 
d’eau, 

bouillir 20mn, 
laisser reposer 12h.

Employer pur La consoude se multiplie 
facilement par bouturage

Lierre Insectifuge : répulsif sur 
pucerons verts

100g de feuilles 
pour 1L Employer pur Remède très efficace pour 

les rosiers

utILISEr LES DEcoctIoNS

Les décoctions ne se conservent pas longtemps : s’il en 
   reste,  pulvériser sur les plantes saines. cette préparation  
  ne peut que leur faire du bien !

Pour éviter les pertes de produit à la pulvérisation, utiliser 
   un mouillant (2 à 3 cuillères à soupe d’argile verte ou 100g 
  de savon noir, pour 10L d’eau).

attention aux conditions météo: ne pas pulvériser en cas de   
   pluie annoncée; en cas de sècheresse, arroser tard le soir ; 
   veiller à traiter par température supérieure à 12°c.

Les résidus de la décoction, après filtrage, sont bienvenus 
  dans le compost !

Sureau LierrePrêle Consoude
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*PNPP : Préparations Naturelles                  Peu Préoccupantes


