Traitements alternatifs aux pesticides, petites recettes...
Badigeon: Pour limiter les risques d'infection d'une plaie de taille ou en cas de blessure accidentelle
(outils, animaux), délayez une poignée d'argile blanche (kaolin) avec un mélange 50/50 d'extrait
fermenté d'ortie et de prêle et badigeonnez la plaie.
Anti odeur pour extrait fermenté : pour limiter l'odeur lors du traitement, ajoutez au dernier
moment dans le pulvérisateur 1,5 pour mille (15 ml pour 10 l) de terpène de menthe ou de pin
solubilisé dans autant de savon noir liquide
Pulvérisation après une taille : pour limiter les risques d'infection, notamment après taille des
tomates ou passage au taille-haie sur végétaux persistants. Extrait fermenté d'ortie (2,5%) +
consoude (2,5%) + 1g/ L de cuivrol.
Extrait à froid de feuilles de rhubarbe : laisser macérer trois jours dans l'eau froide (100g/L),
traitez pur sur pucerons et limaces
Apport printanier pour aider les arbres en difficulté : au début du printemps, quand la terre
atteint 12°, apport d'azote organique (sang séché) + oligo-éléments au sol, arrosage au purin d'ortie
dilué à 5%, recouvert de BRF.
Algicide (crachats de lune, bassins) : à tester les terpènes de conifères ou de menthe.
Désherbant cours et allées : 80g de gros sel par litre d'eau, attention aux végétaux !!!
Fonte des semis : arrosez les semis avec une infusion de fleurs de camomille à 80°, dilution
1/20ème
Moustiques des bassins : huile essentielle de genévrier solubilisée dans autant de savon noir (20 ml
pour un litre)
Sous les arbres fruitiers : tondre ras sous l'aplomb de la couronne, gratter, semer de la phacélie,
attendre deux mois, tondre (broyer) et recouvrir de BRF
Nourrir des racines : tarière ou barre à mines, 10 à 16 trous par arbre à 20 cm de profondeur
minimum, une poignée de lombricompost + extrait fermenté de consoude dilué à 10 %
Préparation « antigel » : Fleur de reine des prés, fleur de valériane, fleur d'achillée millefeuille. 80
g de chaque (séchée) pour 10 l, infusion à 80°, pulvériser la veille du gel dilué à 1/20ème.
Macération huileuse d'ail : 100 g d'ail haché mis à macérer 12 heures dans 2 à 3 cuillère à soupe
d'huile (colza, olive). Faire passer dessus doucement un litre d'eau, presser le filtre pour récupérer
tout le jus.
– répulsif campagnols : pulvériser au sol avant plantation dilué à 5%, possibilité de repasser
en cours de culture en essayant d'éviter de toucher les plantes (ne pas traiter sur des
feuillages au soleil, risque de brûlure!)
– répulsif gibier : pulvériser sur les troncs, pur pour des vieux arbres, dilué à 5% pour des
jeunes plantations
– préparation riche en sulfures, faire des essais sur oïdium et autres maladies habituellement
traitées avec du soufre.
Recettes tirées des ouvrages d'Eric Petiot 01 Crozet

