
 

 

      

LE SOIN DES PLANTES PAR LES 

PLANTES 

 

1. COMMENT REUSSIR CES EXTRAITS ? 

Pour confectionner ses extraits à base de plantes, il existe plusieurs procédés que nous présenterons 
brièvement ici : les extraits fermentés, les décoctions, les infusions et macérations. Parmi ces 
différentes préparations, les extraits fermentés méritent une place d’honneur car, à eux seuls, ils 
représentent la catégorie de préparations à base de plantes probablement la plus intéressante. Ils font 
intervenir non seulement les plantes et leurs composants, mais également, l’action des bactéries et 
leurs nombreux enzymes. Seuls les extraits fermentés combinent la stimulation, le renforcement des 
défenses et une action directe, souvent répulsive.  

 

LES EXTRAITS FERMENTES 

Les extraits fermentés résultent de la fermentation, spontanée et contrôlée  de fragments végétaux  
dans de l’eau. 

Quelle eau employer ? L’idéal est d’utiliser l’eau de pluie (entre 15°c et 35°c). L’inconvénient de 
l’eau de ville est sa teneur en chlore et en calcaire et l’eau de puits ou de source est souvent chargée en 
nitrates. 

Quel récipient utiliser ? Il faut utiliser un récipient surdimensionné pour que les plantes baignent 
bien (au moins 15l de capacité pour un volume de 10l), généralement plus haut que large.  Et préférez 
le plastique plutôt que le bois. 

Quelle dose de plantes mettre ? Pour la réussite des extraits, il est primordial de couper finement les 
plantes. La fragmentation des végétaux favorise ainsi l’extraction des substances actives. Pour 10l 
d’eau, on compte généralement 1kg de plantes fraîches (voire moins pour certaines plantes). Si les 
plantes sont séchées, on descend de 100 à 200g selon les cas.  



 

 

Contrôler la fermentation Même si la fermentation se passe de façon spontanée, il est nécessaire 
d’assurer un bon suivi du processus. Un brassage quotidien est nécessaire pour suivre la fermentation. 
Lorsque les bulles remontent (formation d’une fine écume lors du brassage), la fermentation est en 
cours. S’il n’y a plus de bulles, le moment est venu de filtrer pour arrêter la fermentation. Plus la 
température est élevée, plus la fermentation se passe vite. 

L’idéal est de mener la fermentation en milieu fermé (sauf le trou de dégazage) avec de l’oxygène 
provenant seulement du milieu endogène. Il est possible de poser un couvercle flottant sur le liquide 
avec un trou au milieu, sinon un couvercle sur le récipient mais pas étanche à l’air fera l’affaire, et à 
défaut une étamine ou un vieux sac de jute. 

Une filtration minutieuse Lorsqu’il n’y a plus formation de petites bulles lors du brassage, il faut 
procéder au filtrage de la préparation. Plusieurs possibilités existent : une simple passoire de cuisine, 
la superposition de deux tamis, un vieux drap tendu sur un cadre, … La filtration sera plus ou moins 
fine en fonction du mode d’utilisation, arrosage ou pulvérisation. 

Comment le conserver ? Une fois filtré, l’extrait est conservé dans un récipient fermé en plastique ou 
en inox, à l’abri de la lumière et à une température de 12°C environ. 

Comment l’utiliser ? Les extraits peuvent être utilisés purs ou dilués (entre 5 et 20% en fonction des 
plantes et de l’utilisation qu’on en fait).  

Les causes d’échec : Plusieurs facteurs peuvent causer l’échec de votre fermentation : utiliser une eau 
trop froide ou trop chaude ou à pH trop élevé, oublier de contrôler l’écume et ne pas soutirer à temps, 
mélanger des plantes qui ont des vitesses de fermentation différentes, réaliser l’extrait dans une pièce 
où la température varie fort, … La putréfaction peut démarrer vite et dénaturer vos bons soins ! 

 

LES DECOCTIONS 

A la différence de la précédente, cette préparation est obtenue en faisant bouillir les plantes : 

- Couper les plantes et faire macérer 24h dans l’eau (même qualité d’eau que les extraits). Les 
quantités d’eau et de plantes varient au cas par cas. 

- Mener à ébullition le mélange dans un faitout en inox  et maintenez l’ébullition pendant 20 à 
30min (dépend des plantes) à petits bouillons et sous couvercles 

- Laisser refroidir sans enlever le couvercle 

- Filtrer la décoction avec un filtre à café 

Facile et rapide à utiliser mais à employer le jour même ou le lendemain ! Remède puissant qui permet  
d’extraire certains composants actifs contre les maladies et ravageurs, à titre préventif ou curatif. Les 
plantes à qui convient le mieux la décoction sont coriaces : prêle, racines d’orties, consoude, absinthe 
et sauge officinale.  

 

 

 



 

 

 

LES INFUSIONS 

Les infusions sont surtout utilisées pour les préparations insecticides, mais son action est surtout 
visible dans les jardins équilibrés. 

A la différence de la décoction, les plantes sont plongées dans l’eau froide et le mélange est amené à 
ébullition et arrêté dès que l’eau frémit. On met alors le couvercle et on laisse refroidir, puis le 
mélange est filtré. 

Les infusions peuvent se conserver en embouteillant à chaud dans une bouteille en verre à l’abri de la 
lumière. 

 

LES MACERATIONS (OU EXTRAITS A L’EAU FROIDE) 

Les macérations ont une activation douce et sont essentiellement fongicides. 

Cette préparation consiste simplement à laisser tremper les fragments de plantes dans l’eau à 
température ambiante pendant 24h seulement (généralement 1kg dans 10 l hormis la rhubarbe, 500g 
pour 3 l pendant 3jours). Ensuite, la préparation est filtrée et utilisée directement, elle ne se conserve 
pas.  

Rapide, facile, pas besoin de chauffer, mais surtout utile en dépannage ou pour les petits jardins. Les 
plantes utilisées sont essentiellement la rhubarbe, l’ortie, la capucine et le raifort.  

 

2. COMMENT UTILISER CES EXTRAITS ? 

LES CONDITIONS METEO  

Idéalement on traite juste après une pluie quand le feuillage est juste ressuyé. Par contre, on ne traite 
jamais quand on annonce de la pluie ou un orage. 

Si on est en période de sécheresse, il faut arroser copieusement la veille sinon la sève ne circule pas. 

Le traitement est possible à partir de 12-14°C, jamais en dessous, car l’assimilation foliaire est trop 
faible. Par temps de canicule, on recommande de traiter soit tôt le matin (avant 7h) soit tard le soir. 

 

LES MOMENTS POUR TRAITER  

Pour stimuler, on pulvérise le feuillage le matin ou on arrose au pied le soir. 

Pour traiter contre les insectes, on pulvérise le feuillage le soir. 

Pour traiter des maladies, on pulvérise le feuillage quand on veut. 

 



 

 

LA PULVERISATION  

Remplir à moitié le pulvérisateur avec de l’eau de pluie, verser l’extrait, puis compléter avec de l’eau 
de pluie et brasser quelques minutes.  

Vous pouvez également ajouter un mouillant juste avant de brasser pour que la préparation tienne 
mieux sur les feuilles et ne glisse pas. Quelques exemples de mouillants : liquide vaisselle biologique 
(rajouter 1%), l’argile verte en poudre à délayer dans de l’eau préalablement (2 à 3 cuillères à soupe 
pour 10 litres). 

Comment ? Pulvériser en priorité le dessous des feuilles en cas de préparation fongicide et insecticide. 
Le feuillage doit être humide mais pas dégoulinant. 

Conseil : Nettoyer régulièrement les buses du pulvérisateur car elles peuvent se boucher avec des 
fragments échappés du filtrage. Utiliser pour cela de l’eau de pluie. 

 

L’ARROSAGE POUR STIMULER ET FORTIFIER LES PLANTES  

On verse de l’eau de pluie dans l’arrosoir dans un premier temps, puis on ajoute l’extrait et on 
complète avec de l’eau de pluie. Attention de respecter les proportions de dilution, en fonction de 
l’extrait utilisé. Brasser longuement (3-4 minutes). Arroser au pied des plantes. 

Pour arroser les légumes gourmands, et favoriser l’enracinement, on procède dès la reprise des feuilles 
(feuillage redressé, nouvelles feuilles). 

Pour les arbres, on verse l’extrait dilué à l’aplomb des branches, sur une couronne large de 2 mètres. 
Compter 1 à 2 arrosoirs de 10 litres selon la taille de l’arbre ou de l’arbuste. 

 

ALORS, PULVERISATION OU ARROSAGE ? 

La pulvérisation est recommandée dans tous les cas, qu’il s’agisse de traiter les feuilles ou de stimuler 
le sol car cela évite les surdosages. La pulvérisation est donc plus méticuleuse et moins gaspilleuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. LES PRINCIPALES PLANTES 

LES 4 «MOUSQUETAIRES» 

 

 

  Consoude      Fougère aigle  

  

   

       Prêle  

 

MAIS AUSSI 

Ortie 



 

 

  

        Lierre       Achillée 

 

           Raifort            Tanaisie 

ET 

 

 

 

 

 

 

 

Absinthe 
Ail cultivé 
Bardane 
Capucine 
Euporbe 
Fougère 
Lavande 
Lierre 
Mélisse 
Menthe 

Pissentlit 
Pyrethre 
Rhubarbe 
Rue 
Rumex 
Saponaire 
Sauge 
Sureau 
Valériane 



 

 

4. LES RECETTES 

 

� Les plantes stimulantes 

ACHILLEE Améliore le compostage. 
Mobilise contre les agressions. 
Renforce les fongicides 

Extrait à froid réalisé en plongeant 20g de fleurs 
sèches dans 1 litre d’eau pendant 24h. puis ajouter 
aux préparations fongicides à raison de 10% (1 litre 
pour 9 litres). Brasser pendant 10 minutes. 

BARDANE A employer sur toutes les 
plantes manquant de tonus. 

Extrait fermenté réalisé avec 1kg de plane fraiche 
pour 10 litres, puis macération pendant quelques 
jours, à utiliser après dilution à 1/20. Riche en 
potasse (extra sur les betteraves par exemple) 

CAMOMILLE 
VRAIE 

Calme l’excès de vigueur des 
plantes. Renforce leur 
résistance. 

Infusion réalisé avec 50 g de fleurs sèches dans 10 
litres d’eau chaude. Puis diluer à 5%. Arroser les 
sillons de graines. Mélanger aussi aux préparations 
fongicides. 

CONSOUDE Favorise la germination, la 
maturation des tomates, céleri 
et choux. Stimule le 
compostage. 

Extrait fermenté réalisé avec 1kg de plante fraîche 
pour 10 litres, puis macération pendant quelques 
jours. Diluer à 10% en engrais soluble au pied, et 
5% en pulvérisation foliaire. 

FOUGERE 
AIGLE 

Excellente en couverture du tas 
de compost et en paillage au 
pied des tomates 

Utiliser les feuilles fraîches et les hacher 
grossièrement au sécateur (efficace contre les 
limaces). Après quelques mois de paillage, elles 
peuvent être intégrées au tas de compost. 

ORTIE Accélère le compostage. 
Renforce les plantes, lutte 
contre la chlorose. Favorise la 
photosynthèse. 

Extrait fermenté réalisé avec 1kg de plante fraîche 
pour 10 litres, pendant quelques jours, à utiliser 
avant la putréfaction. Diluer à 5% en pulvérisation 
foliaire, et à 10% en arrosage des plantes et du tas 
de compost. 

PISSENLIT Améliore la structure du sol et 
régularise la croissance des 
plantes. 

Extrait fermenté réalisé avec 1 kg de plante fraîche 
(rosettes de feuilles et racines, le maximum de 
fleurs) pour 10 litres, puis macération pendant 
quelques jours, à utiliser avant putréfaction. Diluer 
à 20%. On peut récolter et faire sécher le pissenlit 
en juin. 



 

 

SOUCI Renforce et donne de la 
vigueur aux plantes, surtout les 
choux et les tomates 

Extrait fermenté 1kg de feuilles fraîches pour 10 
litres, puis macération pendant quelques jours, à 
utiliser avant putréfaction. Diluer à 10% en 
arrosage, de préférence après une pluie. 

VALERIANE 
VRAIE 

Stimule la croissance des 
légumes et des rosiers 

Extrait fermenté 1kg de plante pour 10 litres. Diluer 
à 5% en pulvérisation foliaire, une fois par mois. À 
10% pour arroser le compost 

 

 

� Les plantes à action fongicide 

AIL Atténue la cloque du pêcher, 
pourriture grise du fraisier, 
rouille et fonte des semis 

Décoction de 100 gr de gousses hachées dans 1 litre 
d’eau, porter à ébullition puis laisser infuser 1h. 
Employer pur. 

ABSINTHE Lutte contre la rouille du 
groseillier 

Extrait fermenté 1kg de plante fraîche pour 10 
litres, puis macération pendant quelques jours. 
Diluer à 5% en pulvérisation foliaire. 

BARDANE Contre le mildiou de la pomme 
de terre 

Extrait fermenté de feuilles et racines (1kg pour 10 l 
d’eau), employé dilué à 5% en pulvérisation sur les 
pommes de terre. 

CAPUCINE Contre chancre des fruitiers et 
mildiou de la tomate 

Infusion : 500 gr de feuilles dans 5 litres d’eau 
bouillante pendant 10 minutes. Employé pur contre 
le chancre, dilué à 30% sur la tomate 

PRELE Efficace contre moniliose, 
rouille, tavelure, cloque du 
pêcher et certaines viroses 

Décoction de 250 gr de prêle sèche mise à bouillir 
dans 10 litres d’eau chaude pendant 1 heure. Diluer 
à 20%. Pulvériser préventivement dès le printemps 
puis en été, mais par temps plutôt frais. 

RAIFORT Moniliose du cerisier et du 
prunier 

Infusion (300 gr de feuilles et racines dans 10 l 
d’eau). A pulvériser pur sur l’arbre entier. 

RUMEX Chancre du pommier et poirier Infusion (1 kg de feuilles dans 5 l d’eau). A 
pulvériser pur sur les chancres. 

SAUGE Mildiou de la pomme de terre Extrait fermenté (1 kg de feuilles et fleurs dans 10 l 
d’eau). Diluer à 10% avant de pulvériser. 



 

 

TANAISIE Contre la rouille de la tomate 
et le mildiou des pommes de 
terre 

Extrait fermenté à base de 300 gr de plante sèche 
dans 10 litres, puis macération pendant 3 jours. 
Diluer à 5% en vue d’une pulvérisation foliaire. 

L’extrait à froid d’Achillée (20 g de fleurs sèches dans 1 l d’eau, laissé macérer pendant 24h) renforce 
l’action des préparations fongicides. On l’ajoute à raison de 1l d’extrait pour 9l de préparation. 
Brasser ensuite pendant 10 minutes pour dynamiser. 

 

 

� Les plantes répulsives 

ABSINTHE Eloigne la piéride du chou, les 
limaces, pucerons et vers des 
fruits 

Infusion réalisé avec une poignée de feuilles 
fraîches dans 1 l d’eau pendant un quart d’heure, 
puis diluer à 20%. L’absinthe en fleurs est la plus 
riche 

CAPUCINE Ecarte les mouches blanches et 
les pucerons 

Agit par sa seule présence : à planter à proximité 
des rosiers et arbres fruitiers et en bordure du 
potager 

EUPHORBE 
EPURGE 

Eloigne les limaces, taupes et 
campagnols 

Employer l’extrait fermenté réalisé avec 800 gr de 
pousses tendres mises à macérer pendant quelques 
jours dans 10 l d’eau. Pulvériser pur, en périphérie 
du potager et massifs 

LAVANDE Eloigne une foule d’insectes Infusion (100 gr dans 1 l d’eau). Pulvériser pur 

LIERRE Contre aleurodes, acariens et 
pucerons 

Extrait fermenté (1 kg de feuilles dans 10 l d’eau). 
Employer dilué à 5%. Ou décoction pure (100gr/l) 

MELISSE Pucerons, moustiques, aleurodes 
et fourmis 

Infusion de 50 gr de plante fraîche dans 1 l d’eau. 
Pulvériser pur 

MENTHE Puceron vert, noir et cendré Infusion de 100 gr de plante fraîche dans 1 l d’eau. 
Pulvériser pur 

ORTIE Repousse les pucerons, acariens 
et vers des pommes  

Macération pendant 12 h dans l’eau froide (1 kg 
pour 10 l), puis pulvériser l’extrait pur, une fois 
filtré 

PRELE Eloigne le ver du poireau et 
l’araignée rouge 

Extrait fermenté (250 gr de prêle sèche dans 10 l 
d’eau). Diluer à 20%. Pulvériser le matin de 
préférence 



 

 

RHUBARBE Ecarte les pucerons, chenilles et 
limaces 

Macération à froid à base de 500 gr de feuilles 
dans 3 l d’eau pendant 24 h. Pulvériser pur à 3 
reprises 

RUE Contre les limaces, campagnols, 
mulots, chats et mouches 

Macération de 800 gr de feuilles fraîches dans 10 l 
d’eau pendant 10 jours. Diluer à 20%. Attention, 
plante allergisante : prendre des gants à la 
cueillette 

SUREAU Ecarte les taupes, campagnols et 
mulots 

Extrait fermenté à base de 1 kg de feuilles fraîches 
dans 10 l d’eau, puis macération pendant 3 jours. 
Employer pur en arrosage 

 

 

� Les plantes à action insecticide 

AIL Efficace contre les acariens, les 
pucerons, la mouche de 
l’oignon 

Macération de 100 gr d’ail épluché et haché mis à 
macérer à froid dans 2 cuillerées à soupe d’huile 
de lin. Le lendemain, ajouter 1 l d’eau de pluie, 
brasser et filtrer. Diluer à 5% 

CHANVRE Action contre les nématodes On peut réaliser une infusion à 90°C de feuilles ou 
décoction de graines ou de racines 

CONSOUDE Lutte contre les mouches 
blanches et les pucerons 

Faire infuser 8 feuilles hachées pendant 20 
minutes dans 1 l d’eau. Laisser reposer ½ journée 
et pulvériser sans diluer 

FOUGERE AIGLE Contre le puceron lanigère, la 
cicadelle de la vigne et les 
larves de taupins 

Extrait fermenté réalisé avec 1 kg de feuilles dans 
10 l d’eau pendant 4 à 5 jours. Diluer à 10% avant 
de pulvériser (2 applications sur le sol avant 
plantation pour contrer les larves de taupins) 

ORTIE Lutte contre les acariens jaunes 
et rouges 

Infusion à froid de feuilles et racines hachées, à 
raison de 800 gr dans 10 l d’eau pendant 2 jours. 
Pulvériser dilué à 10% 

SAPONAIRE Lutte contre les pucerons Infusion (100gr de plante fraîche pour 1 l d’eau). 
Pulvériser non dilué 



 

 

SUREAU Lutte contre les altises, les 
pucerons et les thrips 

Décoction (1 kg de feuilles dans 10 l d’eau, on 
laisse tremper 24h puis bouillir pendant 30 
minutes). Pulvériser non dilué. Les jeunes feuilles 
sont les plus intéressantes, ne pas hésiter à tailler 
souvent 

TAGETE 
GEANTE 

Action contre les nématodes 250 gr de plantes sèches dans 10 l d’eau froide. 
Porter à 90°C puis couper le feu. Dilution 10% en 
pulvérisant sur les plantes à protéger. Action 
systémique 

Le savon noir est un excellent mouillant qui renforce aussi l’activité des insecticides en décapant la 
cuticule des insectes. 

 

 

TABLEAU DES DILUTIONS 

5% = 5 cl dans 1 l ou 50 cl dans 10 l 

10% = 10 cl dans 1 l ou 1 l dans 10 l 

20% = 20 cl dans 1 l ou 2 l dans 10 l 


