
                                                                                                   

   

  

    Mes potions de jardin 
 

       C’est naturel, économique, facile, ludique et instructif 
 

 

Les potions de jardin sont des extraits de plantes que l’on réalise en laissant macérer des tiges, des 

feuilles ou des racines dans de l’eau froide pendant quelques jours : 

1 Kg de feuilles ou tiges dans 10 l d’eau de pluie dans un contenant en plastique avec couvercle 

pendant 2 ou 3 semaines. Quand il n’y a plus de bulles le purin est prêt. Filtrer avec une passoire 

fine ou un linge puis diluer à 10 ou 20%. 

 

Pour avoir des plantes à disposition on peut les faire sécher dans un endroit sec et aéré, elles 

s’utilisent comme des fraîches (100 g de feuilles séchées). 

 

La durée de macération varie selon la température ambiante : plus il fait chaud, plus la fermentation 

est rapide 

Selon la plante employée et l’intensité de la macération l’usage sera différent. 

 

Une macération est un extrait doux à utiliser en prévention de préférence ou en tout début d’attaque. 

La durée varie selon la température ambiante, plus il fait chaud plus la fermentation est rapide. 

 

Une fois filtré le mélange se conserve dans des bidons fermés au frais à l’abri de la lumière. 

 

 

   Des plantes indispensables au jardinier : 

 

La tanaisie, bonne contre les insectes en pulvérisation contre les pucerons et insectes piqueurs 

 

La consoude, riche en potasse, phosphore et calcium, un excellent fertilisant, en arrosage au pied 

des cultures, bien penser à diluer pour les rosiers 

  

La prêle, riche en silice, potasse et calcium, efficace contre les champignons pathogènes, en 

pulvérisation sur le feuillage pour renforcer contre les attaques d’oïdium, d’insectes, en prévention 

du mildiou 

 

La chélidoine, un véritable désherbant en arrosage sur les jeunes mauvaises herbes (utilisation des 

racines) 

 

L’ortie, stimulante, riche en azote, sels minéraux 

 

La fougère, fertilisant, riche en phosphore, insectifuge 

 

Le pissenlit, protecteur contre les maladies des fruitiers 

 

L’ail, prévient l’apparition de maladies fongiques et lutte contre les pucerons, chenilles 

   

Extrait de « Détente Jardin mai juin 2018 » et de « Rustica n°2479 » 


