
                                                                                                   
 

                   

    Utilisation des plantes au jardin 
 

 

 

Les plantes sont capables de se défendre contre les attaques diverses mais peuvent aussi s’affaiblir 

pour différentes raisons. Il est alors nécessaire de les aider à renforcer leur défenses naturelles avec 

des extraits de plantes, les associations de plantes ou favoriser la présence des auxiliaires. 

 

   

Action stimulante 

 
L’ortie : en extrait fermenté renforce les plantes et favorise la photosynthèse, riche en azote 

Le pissenlit : en extrait fermenté améliore la structure du sol, régularise la croissance des plantes 

Le thé des mauvaises herbes : extrait dilué apporte de l’azote, endigue la prolifération des herbes 

La prêle : concentration en silice pour les plantes gourmandes en azote 

La consoude : engrais liquide, cultures à dynamiser 

 

Action insecticide 
 

L’ortie : en infusion lutte contre les acariens 

L’ail : en décoction lutte contre les pucerons, les acariens et la mouche de l’oignon 

La fougère mâle : en extrait fermenté lutte contre les pucerons et la cicadelle de la vigne 

Le lierre : contre les acariens, les pucerons, les aleurodes 

La tanaisie : contre les pucerons et les insectes piqueurs 

 

Action répulsive 
 

L’ortie : en macération repousse les pucerons les acariens et les vers des pommes 

La prêle : en décoction éloigne le ver du poireau et l’araignée rouge 

La rhubarbe : en macération éloigne les pucerons, chenilles et limaces 

Le sureau : en macération utilisée pure éloigne les taupes, campagnols et mulots 

La consoude : engrais répulsif anti insectes 

 

Action fongicide 
 

La tanaisie : en extrait fermenté contre la rouille de la tomate, le mildiou des pommes de terre 

La capucine : en infusion contre le mildiou de la tomate et le chancre des arbres fruitiers 

 

 

Couper les plantes en lune montante, les végétaux sont plus riches en principes actifs. Les 

pulvérisations et les arrosages autour des plantes s’effectuent en lune descendante. Intervenir une 

fois par mois de mai à septembre. 

 

Extraits de « jardin Potager n° 4 2018, Rustica juin 2017, Détente Jardin mai juin 2018 


