
L’information sur la « patate douce » fait suite à celle de « la pomme 

de terre » (acte 5 du 11/05/2020), pour les Jardiniers du Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE) de Caylus et les Jardiniers 

de l’Association de « Rencontre et Partage » de Parisot,

initialement prévue courant « mai 2020 » est reportée à une date 

ultérieure en raison du virus Covid-19.

En attendant, bénéficiez de cette information pour tous ceux qui vont 

cultiver ces « convolvulacées » ces prochains jours.

Bon jardinage à tous !



La patate douce

au jardin



En Europe, sa culture s'est rapidement développée.

Bien qu'elle porte le nom de patate, il ne faut pas la confondre 

avec la pomme de terre avec laquelle elle n'est pas du tout apparentée.

Elle peut être cultivée dans le jardin potager, mais également dans le jardin 

d'agrément où elle forme un beau couvre-sol. Elle est très décorative. 

La patate douce



Nom latin : Ipomoea Batatas.

Famille : Convolvulacées.

Origine : La patate douce est d’origine d’Amérique du Sud.

Type de végétation : Vivace tubéreuse cultivée comme annuelle.

Mode de multiplication : Bouturage et plantation de tubercules.

.

Qualité du sol : Léger, frais, humifère profond et drainé.



Amendement et Fertilisation : Faire un apport de compost bien décomposé et 

d’engrais riche en potassium (cendre de bois).

Exposition : Ensoleillée.

Culture et Entretien : Les tubercules peuvent être plantés à la fin du mois de 

mai, en lune descendante et en jour lunaire racine.

Si la patate douce est conduite en grimpante, il faut la tuteurer ou la palisser au fur 

et à mesure de son développement. 

En été, buttez et paillez les pieds pour conserver la fraîcheur de la terre. 

Elle nécessite des arrosages fréquents et réguliers.



À mon avis : 

On retrouve cette plante, cultivée dans les régions chaudes du sud de

l’Europe.

Certaines variétés ont été sélectionnées pour leur feuillage décoratif,

formant de véritables tapis couvre-sol, aux couleurs attractives, violet,

pourpre, vert acide, panaché de rose…

Elles sont utilisées en culture ornementale et traitées comme annuelles, car

elles ne résistent pas aux premiers gels.

Les tubercules qu'elles produisent (seulement en climat chaud) ainsi que

leurs feuilles sont parfaitement comestibles.



A Jourdiou, en 2019, les résultats n’ont pas été à la hauteur de ce que

j’espérais.

Cet échec provient d’une part de la sécheresse et d’autre part, du manque

d’humidité malgré le paillis mis en place.

Cette année 2020, je vais faire très attention à planter les tubercules début

juin, en butte, en apportant des arrosages fréquents et réguliers dès qu’ils

vont commencer à sortir du sol.

La croissance de la patate douce exige beaucoup de chaleur, mais aussi

beaucoup d’eau.

Si vous avez, chers amis, des résultats positifs ou négatifs sur cette

culture, faîtes remonter l’information, pour que tous les Jardiniers puissent

en bénéficier.



D'août à octobre, quand les feuilles commencent à jaunir.
Les tubercules peuvent être conservés dans un local à l'abri de
l'humidité et de la lumière à une température avoisinant les 18°C.

Nota :
D’après les spécialistes, les patates douces
ne se conservent pas plus d'un mois.
C’est une information qui doit être
partagée par tous les Jardiniers qui en
cultivent pour en vérifier l’exactitude.

Période de récolte : 



Les Parasites



Parasites (liste non exhaustive)

Les patates douces sont très souvent attaquées par : 

- les araignées rouges – les charançons - les noctuelles 

- les thrips… 

Thrips

Cylas

Thrips



Ce minuscule arachnide (tetranychus

urticae) tisse sur les végétaux des

toiles légères. Pour se nourrir, il

s'attaque surtout aux feuilles, qui,

alors, s’enroulent sur elles-mêmes,

fanent et tombent.

Les femelles adultes, d'environ un

demi-millimètre, pondent un millier

d'œufs par jour.

Les dégâts les plus importants

sont pour les cultures sous abri.

L’araignée rouge
ou (acarien rouge) ou (acarien jaune) 

Comment lutter Si vous observez une
présence importante de ces parasites, lorsqu'il
fait chaud et sec, aspergez le feuillage des
végétaux avec de l’eau et maintenez le paillage
humide. Ils détestent l'humidité.

Tanaisie



Mon avis : (le traitement que je vous donne, a été testé chez un ami Jardinier de l’Ecojardin des 

Roches, « cela fait une quinzaine d’années »).

Pour les Jardiniers qui travaillent sous serre, ils existe un auxiliaire : 

le phytoseiulus qui lutte efficacement contre les invasions d'araignées 

rouges ou jaunes.

Phytoseiulus

C'est un acarien auxiliaire utilisé en culture

biologique que l'on peut se procurer dans des

magasins spécialisés.

C'est une alternative aux produits "phyto". Il suffit

de suivre les instructions d'utilisation pour le

traitement.

Quand il n'y a plus de proies, le phytoseiulus

meurt.

Si les parasites persistent, testez des traitements

biologiques à base d'infusion d'ail ou de purin

de prêle.

La prêle des champs (Equisetum arvense) est de la

famille des "équisetacées". Elle fait partie des plantes

amies du Jardinier.

Elle possède de nombreuses propriétés, notamment un

taux élevé de silice.

Elle permet de réaliser des préparations contre les

parasites et les maladies. Elle renforce les défenses

immunitaires des plantes.
Prêle des champs



Bedellia somnulentella

Appelée aussi, la mineuse de feuilles de

patate douce, est un insecte holométabole

qui a la particularité d’avoir une

métamorphose complète, qui passe par

quatre stades :

l’œuf - la larve (chenille) - la chrysalide et

l’imago (papillon).

Bedellia somnulentella

Et sa larve

Comment lutter Si vous observez une présence

importante de ces parasites - éliminez les

"mauvaises herbes" qui peuvent héberger les

femelles pondeuses ;

- mettez en place des filets anti-insectes ;

- utilisez le piège à phéromones. C'est un pro-

duit naturel employé en culture biologique.

Vous pouvez tester des pulvérisations de purin

de fougères - décoction de tanaisie ou de

l'infusion de rhubarbe.



Le Thrips

Cet insecte minuscule (de 1 à 2 mm de longueur),

possède deux paires d'ailes très étroites, bordées de

soies.

A l'état larvaire, il provoque par ses piqûres et ses

injections de salive, des déformations et des atrophies

des bourgeons terminaux, des feuilles et des

inflorescences.

Comment lutter :

- maintenez un peu d'humidité sur le sol car il déteste celle-ci ;

- mettez en place des filets anti-insectes.

Si sa présence persiste, testez des pulvérisations d'infusion à base d'ail -

de décoction ou de purin à base de sureau - d'infusion ou de purin de

pyrèthre.

L'ail est une plante répulsive pour de nombreux insectes. Elle a des

propriétés insecticides et fongicides.



C’est un charançon fausse-fourmi, espèce 

d'insectes coléoptères de la famille des 

Brentidae, originaire des régions tropicales 

et tempérées chaudes. 

Ce charançon attaque exclusivement les 

plantes de la famille des Convolvulaceae. 

Les dégâts sont causés par les larves qui 

creusent des galeries dans les tubercules. 

Le Cylas formicarius

Vue en coupe d'un tubercule endommagé par 

des galeries de larves de Cylas formicarius.



Systena frontalis
(Altise rouge)

L'altise à tête rouge est une espèce d’insectes

coléoptères de la famille des Chrysomelidae.

La larve se nourrit des racines et radicelles, et

l’adulte s’alimente des feuilles en les perforant.

Comment lutter :

- maintenez un paillage pour garder l'humidité et saupoudrez de

tanaisie sèche sur votre zone de culture. Ces deux conditions

serviront de traitement répulsif ;

Vous avez aussi le choix de :

- pulvériser une décoction ou une infusion de tanaisie ou bien une

infusion ou du purin de pyrèthre, pendant quelques jours jusqu'à la

disparition de ces parasites.

nota : pour les Jardiniers qui cultivent sous serre, vous pouvez vous

procurer dans le commerce un prédateur (auxiliaire) à ce parasite,

telle la guêpe "Encarsia Formasa".



Diabrotica undecimpunctata
(Chrysomèle rayée)

Comment lutter : 

Si les végétaux sont victimes d'une invasion de ces coléoptères, et cela arrive 

souvent pendant la période de pollinisation, l'urgence est d'essayer de 

capturer à la main, la plupart des adultes. 

Puis, contrôler les feuilles qui peuvent présenter des œufs et des larves. Au 

moindre soupçon, vous devrez brûler les feuilles.

Autres solutions :

- mettez en place des filets anti-insectes ;

- effectuez des pulvérisations de savon noir liquide bio, sous la forme 

d'insecticide ou d'insectifuge.

La chrysomèle rayée (Acalymma vittatum) fait

partie de la famille d'insectes coléoptères qui se

nourrit d'organismes végétaux.

Les adultes commencent à s'accoupler et

pondent des œufs dans ou sur le sol, près du

végétal, vers la fin du mois de juin.

Les larves se nourrissent des racines, des tiges

ainsi que des fruits très mûrs.



Taupin

Comment lutter : 

Vous avez le choix entre : 

- griffer régulièrement la terre pour faire remonter les larves à la surface ;

- utiliser des nématodes auxiliaires de type Sf (Steinernema feltiae) ;

- semer ou repiquer des plantes nématicides.

Ou bien : 

- pulvériser du purin de fougère.

C'est un genre d'insecte coléoptère qui mesure

de 6 à 12 millimètres à l'état adulte. Il est appelé

aussi agriote ou ver "fil de fer" à l'état larvaire, de

couleur jaune brillant et recouvert d'une

protection externe (appelée cuticule) dure.

En se déplaçant dans le sol, ce ver occasionne

des dégâts considérables en rongeant les

radicelles des végétaux et en creusant des

galeries dans les tubercules.



Le Jardinier « pressé » peut trouver dans le commerce spécialisé, des

nématodes auxiliaires pour lutter plus particulièrement contre les larves

de vers blancs, de vers gris et de taupins.

Ce sont des auxiliaires prédateurs parasitoïdes. Je vous laisse le soin de

découvrir ces vers microscopiques qui n’auront qu’une idée, celle de

manger des parasites dans un temps très court (trois semaines à un

mois). Ils sont une aide efficace pour le Jardinier dans la lutte biologique

au jardin. Très actifs, ils passent leur temps à fouiller dans la terre ou sur

les végétaux pour se nourrir.

Larve de taupin

Inconvénient : Si ces auxiliaires prédateurs sont très efficaces (j’ai testé à

plusieurs reprises), la vente de ceux-ci dans les magasins spécialisés, sont
trop onéreux.



Aleurodes (Bemisia tabaci)

Ce sont des insectes suceurs, mesurant près de 3

millimètres de longueur, qui se nourrissent de la sève

des végétaux.

Les adultes, comme les larves, se tiennent sur la face

inférieure des feuilles. Lorsque la population est

abondante, par une température supérieure à 20°C,

les dégâts sur les plantes peuvent être très

importants.

Ils sont surtout nuisibles parce que les larves rejettent des substances

sucrées sur lesquelles peut se développer la fumagine.

Généralement ils apparaissent à partir du mois de mars dans les serres et

du mois de juin dans les jardins.



Comment lutter :
- paillez pour maintenir le sol humide ; heureusement, ces insectes sont vite

repérés car ils volettent partout et constamment.

C'est le moment de mettre en place un plan prévention, en utilisant :

- des œillets d'Inde (plantes répulsives) entre les pieds de patate douce ;

Vous pouvez aussi tester :

- des pièges chromatiques englués de couleur jaune (couleur attirante) qui seront

suspendus en hauteur ;

- de l'infusion de consoude ou bien du savon noir liquide bio, utilisés en

pulvérisations tous les deux jours jusqu'à leur disparition. Ces traitements

seront insecticides ou insectifuges.



Nématodes
(Ditylenchus destructor)

Les nématodes sont des vers allongés, dont le

corps est couvert d'une couche protectrice

externe protégeant leurs organes.

Ils favorisent l'installation des maladies

cryptogamiques car ils occasionnent des

blessures qui sont des ouvertures pour beaucoup

de champignons du sol. Selon la partie des

végétaux qu'ils parasitent, on classe les

nématodes en trois groupes :

- les endoparasites, sédentaires ou migrateurs

devenant adultes, ils pondent dans les racines et

les feuilles du végétal, tel le nématode

Heterodera, ou Meloïdogyne ...

- les semi-endoparasites, sédentaires ou

migrateurs, ils se fixent sur les radicelles et

pondent à l'extérieur du végétal, tel le nématode

Tylenchulus.

- les ectoparasites, sédentaires ou migrateurs,

ils vivent dans le sol et piquent la plante pour se

nourrir, tels les nématodes Longidorus,

Xiphinema, et Trichodorus ...

Nématode à Kistes et son œuf 

Nématode à Galles 



La rotation culturale est une des priorités. Intercalez des

cultures peu favorables au développement des nématodes

entre celles qui leur sont favorables.

Pour tous ces nématodes parasites, il existe deux

possibilités :

1ère méthode (rapide)

Le Jardinier "pressé" peut trouver dans le commerce

spécialisé, des nématodes auxiliaires pour lutter plus

particulièrement contre les larves de vers blancs*, de vers

gris et de taupins.

Ce sont des auxiliaires prédateurs parasitoïdes*. Ces vers

microscopiques n'ont qu'une idée, celle de manger des

parasites dans un temps très court (trois semaines à un

mois). Ils sont une aide efficace pour le jardinier dans la lutte

biologique au jardin. Très actifs. Ils passent leur temps à

fouiller dans la terre ou sur les végétaux pour se nourrir.

------------------

parasitoïdes* : ce sont des insectes qui pondent leurs œufs

dans les larves d'autres congénères ou d'autres

parasitoïdes. Ils jouent, pour cette raison, un rôle important

dans les équilibres écologiques, en tant que régulateurs des

populations d'insectes parasites.

Comment lutter :



Charançon otiorhynque

et ses larves

Vers blancs Vous pouvez donc acheter des nématodes auxiliaires

qui sont conditionnés dans un excipient en poudre fine.

Présentés en boîte d'une capacité minimum de 5

millions environ de vers microscopiques, ils attendent

avec impatience de passer à l'action.

La première chose à faire, est de bien humidifier

l'emplacement où sera déversé le contenu. Mélangez

la solution dans un arrosoir de 10 litres d'eau.

Que va-t-il se passer ?

Ces nématodes se déplacent dans le sol ou sur la

plante à la recherche de leurs proies pour les parasiter.

Quand ils les trouvent, ils pénètrent dans leur corps par

les voies naturelles et se multiplient à l'intérieur,

entraînant l'arrêt de leur alimentation. En quelques

jours, les parasites meurent.

Au bout de 2 à 3 semaines, les nombreux nématodes

qui se sont développés quittent les corps de leurs

victimes pour s'attaquer à d'autres proies, poursuivant

ainsi l'action du traitement.



2ème méthode

Je vous propose (à des prix beaucoup plus abordables que

les nématodes auxiliaires), d'utiliser des végétaux

nématicides qui peuvent nuire à de nombreux nématodes.

Leurs substances actives peuvent être exsudées des

racines de ces végétaux et agir en inhibant la pénétration

des larves dans les racines.

Je vous en présente quatre : une plante à fruits, un engrais

vert, une plante à fleurs et un arbrisseau. Bien entendu, il

en existe d'autres. Il m'a fallu quelques années pour bien

connaître leur action vis à vis des parasites et leur

comportement dans le potager.



De la famille des Solanacées, elle est originaire

d'Amérique centrale. C'est une plante aux formes

très variables, mesurant de 1m à 1,5m de haut. Elle

est appelée aussi "Tomate-Litchi". C'est une plante

vivace dans son pays d'origine et cultivée chez nous

comme annuelle. Elle est utilisée en tant que culture-

piège ou en compagnonnage pour lutter contre les

nématodes à kystes. Elle déclenche en effet

l'éclosion des kystes et rend impossible la migration

des nématodes dans les racines, entraînant leur

mort et réduisant ainsi fortement les populations.

Plante à fruits : La morelle de Balbis

Les tiges et les feuilles contiennent de la solasodine* qui

rend la plante très résistante à de nombreux ravageurs et

maladies, à l'exception des doryphores et des sphinx des

tomates.
solasodine* : molécule naturelle faisant partie de substances toxiques issues de la famille des solanacées (pomme de terre,

tomate ...).

Nota :

Elle est sensible au mildiou et la récolte se fait d'août à octobre.

Le fruit se consomme en compote ou en confiture.



Cet engrais vert (Sinapis alba) est une plante herbacée,

annuelle, de la famille des Brassicacées. Elle est cultivée

pour ses graines servant à la préparation de condiments.

De croissance rapide, dont les tiges sont assez ramifiées,

de 50 à 80 cm de haut, elle peut arriver à maturité en à

peine un mois.

De plus, sa racine puissante permet de briser les mottes

d'argile d'un sol très lourd en étouffant les mauvaises

herbes et ainsi de faciliter l'incorporation d'humus et

l'amélioration du sol.

C'est une plante utilisée comme culture-piège pour tuer les

nématodes.

Engrais vert : La moutarde blanche

Nota : Il est déconseillé de la semer sur des planches de culture ayant reçu, ou devant recevoir des navets, des radis et tous

les légumes de la famille des brassicacées, des crucifères.

Elle est adaptée à tous les sols, même les plus calcaires et les semis s'étalent de mars à octobre.

Lorsqu'elle est semée au printemps, il est bon de la faucher deux mois plus tard et de s'en servir de paillis.

Semée en automne, le Jardinier n'a rien à faire. Les premières gelées vont la détruire et elle restera ainsi sur la terre où elle

se décomposera toute seule sans avoir à la broyer.



Cette plante (Tagetes patula) appartient à une

espèce de plantes herbacées de la famille des

Asteraceae. Elle est originaire des régions

tropicales des Amériques allant du Mexique à la

Bolivie.

Plante à fleurs : L’œillet d’Inde

L'œillet d'Inde est une plante très florifère, à

croissance rapide, facile à cultiver.

Il aime une exposition ensoleillée et tolère la mi-

ombre.

Le semis s'effectue de février à mars sous abri, ou

d'avril à mai directement en pleine terre. Quand il

atteint une dizaine de centimètres, il est conseillé

de le pincer pour qu'il se ramifie. Il pousse

généralement d'une trentaine de centimètres, et

fleurit de juin jusqu'aux premières gelées. Pour

améliorer sa floraison, il convient de supprimer

régulièrement les fleurs fanées.



L'odeur de son feuillage est souvent considérée comme déplaisante.

Elle attire les syrphes, des papillons, mais repousse de nombreux

parasites comme les pucerons, et les fourmis qui les "élèvent".

Ses racines, tout comme celles de la rose d'Inde, sécrètent de la

thiophène, qui a un effet inhibiteur sur les nématodes, les aleurodes

(mouches blanches), et certaines plantes envahissantes comme le

liseron et le chiendent.



Si vous êtes de ceux qui ont l'habitude de vouloir faire des essais dans la culture

des végétaux, d'autres espèces de plantes dont je n'ai pas étudié les actions,

peuvent être testées, en utilisant :

- des plantes fleurs tels : le cosmos, le zinnia, le calendula, certains

chrysanthèmes ;

- des légumineuses (Fabaceae) tels : crotalaria spectabilis, indigofera tinctoria,

connues pour leur efficacité contre les nématodes (Meloidogyne) ;

- des crucifères (Brassicaceae) tels : le radis fourrager (Raphanus sativus), la

moutarde brune (Brassica juncea) ;

- des ombellifères telles : la coriandre (Coriandrum sativum), l'asperge

(Asparagus officinalis).

Vous voyez chers amis, qu'il existe de nombreuses alternatives.



Les Maladies



Maladies (liste non exhaustive)

Les patates douces sont très souvent attaquées par : 
l’oïdium et la rouille…

Thrips



Maladies virales 

1 - Cette maladie appelée aussi le « virus de la marbrure plumeuse de la patate 

douce » est transmis par des pucerons comme « Aphis gossypii ».

Il provoque des taches circulaires claires

sur les feuilles et des lésions nécrotiques

à l’aspect de liège sur les tubercules.

Aphis gossypii est un insecte

minuscule qui suce la sève des plantes.

L'un des traitements le plus écologique est la pulvérisation de savon noir "bio"

dilué à raison d'environ 20 grammes de savon noir par litre d'eau. En effet, étant

alcalin, celui-ci agit comme un excellent répulsif sans pour autant endommager

la plante. Il doit être sans colorant, sans parfum et sans ingrédient synthétique

(ce qui exclut les savons noirs du supermarché, composés d'ingrédients

synthétiques pour des raisons de faible coût).

Sinon, utilisez en pulvérisation de la macération* à froid de feuilles de

rhubarbe.

Comment lutter :



2 – Une autre maladie virale, appelée le « virus du rabougrissement chlorotique

de la patate douce » (Crinivirus), est transmis par les aleurodes*. Il provoque un

jaunissement ou une coloration pourpre des feuilles inférieures ainsi qu’une

baisse importante de la production de tubercules.

les aleurodes* : (voir rubrique , les parasites)



Chez la patate douce, les feuilles présentent un aspect chlorotique de couleur

jaunâtre.

La maladie se transmet soit par des boutures infectées, soit par des insectes,

telles des cicadelles*.

Maladies à phytoplasmes

crachat de Coucou

Cicadelle

La bave mousseuse, blanchâtre, appelée

"crachat de Coucou" sur les feuilles des

végétaux, n’est autre que la larve de

l’Aphrophore qui se développe au printemps.

Il s’agit d’une petite Cigale, un homoptère*

appelé aussi ‘‘Cicadelle Ecumeuse’’.

Un homoptère* représente un groupe

d’insectes, où on retrouve : les cigales, les

cicadelles, les pucerons et les cochenilles.



L’Oïdium 

C’est une maladie cryptogamique causée par de

minuscules champignons appelés "Ascomycètes"

caractérisés par des spores et une cellule

reproductrice.

Ce peut être une cellule vivante, genre "moisissure"

issue d'un champignon microscopique qui se

développe à la faveur de l'humidité.

Cette maladie, appelée "Sclérose", se présente

sous la forme d'un mycélium blanc, pelucheux, et

se localise sur les organes creux des plantes et à

l'intérieur de ceux-ci.

C'est à partir du mois de mai qu’elle s'installe. Elle

est favorisée par l'humidité et l'arrivée de la chaleur

ainsi que par les écarts de température importants

entre le jour et la nuit.



Comment lutter :

La maladie est difficile à soigner mais peut être limitée en utilisant le

traitement (M), pour le sol et la plante.

D'autres traitements peuvent être utilisés, comme par exemple l'utilisation de

purin de prêle ou l'infusion d'ail.

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.



Nota : La coccinelle à vingt-deux points (Psyllobora vigintiduopunctata) est une espèce
d'insectes coléoptères, la seule en Europe à se nourrir d'oïdium.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Psyllobora.vigintiduopunctata.6920.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Psyllobora.vigintiduopunctata.6921.larva.jpg


Cette maladie est causée par des

champignons microscopiques appelés

«oomycètes» et se présente sous forme

de pustules en boutons, de couleur

blanc, sur les feuilles et sur les tiges.

Par chance, encore (pour combien de

temps ?), en Europe, cet agent

phytopathogène n’est pas trop présent

sur nos patates douces.

La Rouille 



Voisinage propice : la patate douce est une bonne compagne. 

Voisinage néfaste : Il n’y a pas d’incompatibilité avérée. 

Rotation des cultures : elle n’entre pas dans le principe de rotation des cultures. 

Espèces / Variétés :

Patate Douce "D'Amérique" : Variété à chair rouge.

Patate Douce "De Malaga" : Variété à chair jaune.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont proposées, sont non comestibles et

réservées exclusivement au traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se laver

les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à tenir hors de portée des enfants et des

animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des traitements préventifs et curatifs.



INFUSION

Plante Préparation Usage

Ail - écrasez environ 100

grammes d'ail avec la peau ;

- mettez la préparation dans

un litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu aux premiers

frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez avant d'utiliser la

solution.

l'infusion d'ail

s'utilise pure, en

pulvérisations sur

les végétaux tous

les 3 ou 4 jours si

nécessaire.



Plante Préparation Usage

Consoude - hachez grossièrement 100

grammes de feuilles et de

tiges ;

- plongez les herbes dans

un litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez la solution.

Effectuez des

pulvérisations

d'infusion pure, le

soir, sur les plantes.

INFUSION



INFUSION

Plante Préparation Usage

Rhubarbe - hachez grossièrement 150

grammes de feuilles ;

- plongez-les dans un litre

d'eau froide ;

- portez à ébullition ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez avant l'utilisation.

Pulvérisez la

solution pure sur les

plantes concernées,

une fois tous les

trois jours, sur une

période de 15 jours.

Rhubarbe



INFUSION

Sureau

Plante Préparation Usage

Pyrèthre - hachez grossièrement 15

grammes de fleurs bien

ouvertes ;

- mettez les herbes dans 1

litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir 24 heures

sans enlever le couvercle ;

- filtrez la solution avant

l'utilisation.

Effectuez des

pulvérisations avec

l'infusion pure.

nota : la réalisation

d'une infusion doit

se faire en petite

quantité car elle ne

se garde pas. Elle

doit être stockée

dans un bidon en

plastique, maximum

2 jours, dans un

endroit frais ou

dans un

réfrigérateur.

Pyrèthre



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Tanaisie - hachez grossièrement 300

grammes de feuilles et de

tiges fraîches, avec ou sans

les fleurs ;

Elle s'utilise pure,

dans le cadre d'un

traitement insecti-

cide.

- mélangez les herbes dans

un litre d'eau froide ;

- laissez mariner à couvert

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert

pendant 15 minutes

environ

-- laissez refroidir complèt-

ement avant de filtrer.

Pour un traitement

répulsif, vous

mélangerez la

solution et l'eau à

50/50.

Vous pouvez tester

le saupoudrage avec

la tanaisie sèche qui

servira de répulsif

pour éloigner des

parasites : tels les

collemboles et les

altises.
Tanaisie



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Sureau - hachez 100 grammes de

feuilles fraîches, de tiges,

de fleurs et de fruits ;

- mélangez l'ensemble dans

un litre d'eau froide ;

- laissez macérer à couvert

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert

pendant 30 minutes

environ

- laissez refroidir sans

enlever le couvercle avant

de filtrer.

La décoction de

sureau s'utilise en

pulvérisations sur

les plantes sensibles

aux parasites.

Sureau



Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 

200 grammes de feuilles 

de prêle ;

- mettez-les à macérer,

dans un récipient

contenant un litre d'eau

froide ;

- prévoyez deux tasseaux

sur le dessus du récipient

pour faire circuler l’air et

éviter un excès de

fermentation, puis posez

un couvercle ;

- rajoutez un voile

transparent, pour éviter la

présence des mouches

dans la solution ;

- remuez tous les jours le

purin ;

- en fonction de la

température extérieure, la

solution sera prête au

bout de 15 jours environ ;

- filtrez et mettez en bidon

plastique que vous

stockerez dans un local

aéré.

Effectuez des

pulvérisations avec de

l'extrait fermenté à

raison de 10 centilitres

pour 1 litre d'eau.

Pour une meilleure

efficacité, rajoutez un

peu de savon noir

liquide bio, dans la

solution prête à

l'emploi.

nota : les résidus de

matière pourront être

mis sur le tas de

compost.

MACÉRATION



Plante Préparation Usage

Macération

à froid de 

fougère

- hachez grossièrement 100

grammes de feuilles ;

- mettez les herbes dans un litre

d'eau froide ;

- laissez macérer pendant 8 à 10

jours ;

- prévoyez deux tasseaux sur le

dessus du récipient pour faire

circuler l’air et pour éviter un

excès de fermentation, posez un

couvercle ;

- rajoutez un voile transparent,

pour éviter la présence des

mouches dans la solution ;

- remuez tous les jours la

solution et filtrez avant

l'emploi.

Nota :

pour les préparations on peut

utiliser la fougère aigle

(Pteridum aquilinum) ou la

fougère mâle (Dryopteris filix-

mas).

En culture

biologique,

effectuez des

pulvérisations

d'extrait tous

les 8 jours

jusqu'à la

disparition des

parasites.

nota : pensez à

mettre l'extrait

fermenté dans

le tas de

compost pour

l'enrichir en

magnésium.

Macération 

Fougère mâle

Fougère mâle

Fougère aigle



Plante Préparation Usage

Sureau - hachez 100 grammes de

feuilles fraîches, de tiges,

de fleurs et de fruits ;

- mélangez l'ensemble dans

un litre d'eau froide ;

- laissez macérer à couvert

pendant 4 jours ;

- remuez tous les jours la

solution ;

- filtrez la solution avant

son utilisation.

le purin de sureau

s'utilise pur soit au

pied des plantes ou

soit en pulvérisat-

ions sur le feuillage.

Celles-ci sont à

renouveler tous les

15 jours jusqu'à la

disparition des

parasites.

MACÉRATION

Sureau



MACÉRATION

Sureau

Plante Préparation Usage

Pyrèthre - hachez grossière-

ment 10 grammes de

fleurs bien ouvertes ;

- mettez les herbes

dans 1 litre d'eau

froide ;

- laissez macérer

pendant une semaine

en prenant soin de

remuer la solution,

tous les jours ;

- filtrez le purin avant

l'utilisation.

Pulvérisez de

l'extrait dilué à

10%, c'est à dire 10

centilitres de

solution dans 1

litre d'eau ou 1

volume d'extrait

pour 9 volumes

d'eau.

Pyrèthre



Il fait partie des traitements le plus écologique. En effet, étant alcalin, celui-ci agit

comme un excellent répulsif sans pour autant endommager la plante. Il doit être sans

colorant, sans parfum et sans ingrédient synthétique (ce qui exclut les savons noirs du

supermarché, composés d'ingrédients synthétiques pour des raisons de faible coût).

SAVON NOIR LIQUIDE BIO

Savon noir 

liquide bio

Diluez 15 grammes de

savon noir liquide « bio »

dans un litre d’eau, pour

un traitement répulsif.

Si vous augmenter la

quantité de matière active

pour une même capacité

d’eau, vous obtiendrez un

traitement insecticide.

A pulvérisez, en cas

d’attaques

importantes de

parasites volants

(pucerons, altises …)

Plante Préparation Usage



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres

d’eau. Pulvérisez la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la

même maladie ou ce dernier déjà malade.

Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.

J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus

présent dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois

pour mieux repartir par les racines du même végétal.

Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide

et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).

Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’

peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque

Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est

une alternative intéressante aux produits chimiques.

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M*) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges,

(il y a plus de 70 ans…).



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites :  Entomart, Pixabay, Médiathèque 

Wikimédia Commons et l’Ecojardin des Roches.


