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Quelques remèdes naturels faciles à préparer…
Préparations insectifuges
Décoction de lavande :
100g dans un litre d’eau
Ebullition 10 min
A utiliser pure
Contre toute une foule d'insectes!

Infusion de lierre :
100g de feuille /1 litre d'eau
A utiliser pure
Contre pucerons, acariens et aleurodes

Décoction de prêle :
25g de plante sèche/litre d'eau
Laisser macérer 24h
Amener à ébullition puis maintenir à petits bouillons 30mn
Dilution à 1/5éme
A pulvériser le matin
Contre le ver du poireau et l'araignée rouge

Macération de rhubarbe :
500g de feuilles de rhubarbe dans 3litres d’eau
pendant 24h
A pulvériser pure à 3 reprises sur 3 jours
Possibilité d’ajouter 10 g de savon noir/litre
Contre pucerons, chenilles et limaces

Extrait fermenté de feuilles de chou (milan ou frisé)
3kg de feuilles externes pour 10 litres d'eau
Dilution au 1/5ème
Contre l'altise du chou qui s'attaque aux graines, cotylédons et feuilles.

Préparations insecticides
Décoction de consoude :
8 feuilles hachées/litre d’eau
Ebullition pendant 20 min
+ macération 12h
A utiliser pure
Contre pucerons et aleurodes
Infusion de saponaire :
25g de plante sèche/litre d’eau
90/100degrès
Dilution au 1/20ème
Contre pucerons, chenilles défoliatrices et... limaces
Infusion de rue :
Même mode préparatoire que ci dessus.
Contre doryphores, aleurodes et charançons.

Préparations fongicides
Décoction de racines d’orties :
25g de racines sèches/litre d'eau
(rinçage puis séchage au four 10min)
Ebullition pendant 30 min
Dilution au 1/20ème
Action sur 85% des champignons pathogènes
Si ajout de racines de rhubarbe sèches (un an)
Efficace contre le mildiou.
Décoction de prêle :
25g de plante sèche/litre d'eau de pluie
Laisser macérer 24h
Amener à ébullition puis maintenir à petits bouillons 30mn
Dilution au 1/10ème
Contre la rouille, le monilia, la tavelure et la cloque du pêcher.
Macération de tanaisie :
30g de fleurs sèches par litre d'eau pendant 3 jours
à utiliser pure (toutes les 3 semaines à partir de mi-juin)
ou extrait fermenté :
1 kg de plante entière pour 10 litre d'eau
à pulvériser diluée au 1/5ème
Contre la rouille et le mildiou (pomme de terre et tomate)

