
Participent à la décomposition 
   des matières organiques fraîches.
  Maintiennent la structure du sol, 
  et participent à la formation de 
  l’humus.

LES BACTÉRIES

Les plantes bénéficient du travail de la microfaune 
qui transforme les matières organiques (issues des 
végétaux et des animaux), en matières minérales 
(azote, phosphore, potasse) assimilables par les 
plantes. 

Peuvent être détritivores, carnivores  
  ou parasites de larves.
  Contribuent à la micro  fragmentation et 
  brassent la matière organique.
  Dispersent la microflore dans les racines    
  des plantes cultivées.

LES ACARIENS

Aèrent le sol par leurs galeries
   qui permettent la circulation
   de l’eau.
   Créent de l’humus en recyclant 
   la matière organique.
   Améliorent la structure du sol.

LES VERS DE TERRE 

Transportent l’eau et les 
   substances nutritives dans 
   le sol.
   Décomposent la lignine (bois).
   Ont des liens directs avec les 
   racines (mycorhizes).

LES CHAMPIGNONS 
MICROSCOPIQUES

Ont un rôle important dans les 
  premières étapes de la dégradation 
  des débris végétaux et brassent le 
  sol.

LES CLOPORTES,  LES INSECTES  
ET LES MILLES PATTES 

Dans 1g de sol,  
il y a plus d’être vivants  

que d’habitants à Paris !

La sagesse du jardinier :
Le sol vivant
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Avec le soutien

PLANTE INTÉRÊT DATE DE 
SEMIS CONSEILS DURÉE MINIMUM AVANT 

D’INCORPORER AU SOL

Trèfle blanc
Fabacée 
(légumineuse)

Enrichit le sol en azote
Résistant au froid
Repousse rapide

Printemps Eviter sur sols 
trop secs 3 mois après semis

Moutarde
Brassicacée
(crucifère)

Mellifère
Croissance rapide

Bon couvre sol
Lutte contre les 

plantes indésirables

Avril à 
septembre

Peu résistant 
au froid 2 mois après semis

Avoine
Poacée
(graminée)

Espèce précoce
Bon couvre du sol

Bon nettoyeur
Longue couverture

Mars-avril 5-6 mois après semis

Phacélie
Hydrophillacées
(Boraginacées)

Améliore la structure 
du sol

Croissance rapide
Ennemi du chiendent

Mellifère

Mars à août Ne résiste pas 
au gel 4 mois après semis
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RESPECTER, NOURRIR ET ENTRETENIR SON SOL GRÂCE AUX ENGRAIS VERTS POUR :

• L’amélioration de la fertilité et de la structure du sol en profondeur 
   • La croissance de  la vie microbienne et production d’humus
    • La protection de la terre entre les cultures et stockage des éléments nutritifs pour les suivantes
   • La maîtrise de la levée des plantes indésirables

COMMENT LES UTILISER ?

Choisir son engrais vert en fonction 
de la saison et des besoins du sol 

Désherber le terrain 

Semer à la volée

Recouvrir les graines 

Incorporer au sol quelques semaines avant les cultures

Faucher  avant la montée en graine, puis laisser décomposer 

Pour préserver la richesse de votre sol, ne le 
retourner pas : vous fragiliserez la vie du sol et 
augmenterez le phénomène d’érosion. 
Utilisez des outils 
adaptés respectant 
la vie du sol !

CONSEILNe semez pas d’engrais vert 
avant ou après une culture 

de la même famille : 
respectez le principe de la 

rotation des cultures !

Rotogriffe

Fo
urch

e bêche

Grelinette
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Protégez-vous les yeux : portez  des lunettes pour éviter 
   les projections.
   Choisir et préparer soigneusement :
   Le récipient : plus haut que large, qui ne rouille pas (plastique 
   ou inox), 10L au moins (il est plus facile de réussir de grosses 
   quantités que des échantillons).
   L’eau : de pluie de préférence (sans chlore, ni calcaire, et de pH 
   neutre).
   Les végétaux : hacher les feuilles pour faciliter l’extraction des 
   substances actives.

Urtica dioica

Veiller à maintenir une bonne oxygénation : remuer le mélange une fois par jour pendant plusieurs  minutes. 
  Stocker la préparation à l’abri de la lumière, à température stable (entre 12 et 25°C) et poser un couvercle
  non étanche à l’air.

PENDANT LA FERMENTATION (jusqu’à15 jours, selon la température)

Les petites bulles n’apparaissent plus en surface ? La fermentation est terminée.
   Filtrer la préparation sans attendre, pour que le mélange n’entre pas en putréfaction. Un « purin » ne sent 
   pas mauvais: s’il sent, c’est qu’il est en train de pourrir.
  Conserver dans des récipients opaques et étanches, à température stable (dans un cave à 13°C). 

C’EST PRÊT

ENGRAIS ET STIMULATEUR DE CROISSANCE
• 1kg de feuilles de jeunes orties fraîches  ni fleuries ni grainées : plus chargées 
   en substances actives.
• 10L d’eau, la plus pure possible : si elle est trop acide (pH inferieur à 5), 
   ajouter de la cendre.
• Laisser fermenter de 6 à 15 jours en brassant quotidiennement (jusqu’à 
   disparition des petites bulles).
• Utiliser en diluant à 10% en arrosage (fertilisant) ou 5% en pulvérisation (fortifiant).

L’extrait fermenté d’orties s’utilise pour fortifier et stimuler la flore microbienne du 
sol, favoriser la décomposition des matières organiques et améliorer la fonction 
chlorophyllienne des plantes.
Pour renforcer les défenses immunitaires des plantes, tremper les racines pendant 30 
minutes maximum dans de l’extrait pur avant repiquage.

QU’ES AQUO?
Un Extrait fermenté est le résultat de la fermentation de fragments végétaux dans l’eau froide. On l’appelle aussi « purin ».

AVANT DE COMMENCER

Pur in  d ’ort ie

Les recettes du jardinier :
Les extraits fermentés  
ou les «purins» 

CPIE Pays Gersois - Tél. 05 62 66 85 77  
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PNPP* QU’ES AQUO 
Les préparations à base de plantes pour soigner les plantes (Purins, Infusions, Décoctions,…) sont toutes des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes. Elles sont naturelles, mais pas inoffensives !

Avec le soutien

PLANTE PROPRIÉTÉS PROPORTIONS UTILISATION LES +

Menthe 
poivrée

Insectifuge
Insecticide sur pucerons 
noirs, verts et cendrés

1kg pour 10L Dilution à 10%
Culture facile;
Attention ! freine la germination: 
ne pas pulvériser sur les semis!

Fougère 
aigle

Insecticide
Répulsif sur le taupin, pu-
ceron lanigère et cicadelle 
de la vigne

1kg pour 10L Dilution à 10% Récolte facile en forêt

Lierre
Insectifuge
Insecticide sur aleurodes, 
acariens et pucerons

1kg pour 10L Dilution à 5% Récolte facile dans la nature

Prêle
Insectifuge et dynamiseur 
de croissance
Fongicide en préventif

250g de prêle 
sèche pour 10L Dilution à 5% Aucune culture possible; récolter 

en pleine nature

Consoude

Stimulant pour la vie mi-
crobienne
Favorise la pousse des se-
mis et le développement 
foliaire

1kg pour 10L

Dilution à 20% 
pour arrosage 
au sol,
Dilution à 5% 
pour les semis

Culture facile, mais envahissante

UTILISER LES EXTRAITS FERMENTÉS

Ne pas faire fermenter plusieurs plantes ensemble : mélanger 
  les extraits après fermentation.

Les purins ne se conservent pas longtemps : s’il en reste,   
  pulvériser sur les plantes saines: cette préparation ne peut que  
  leur faire du bien !

Pour éviter les pertes de produit à la pulvérisation, utiliser un 
  mouillant.
  2 à 3 cuillères à soupe d’argile verte ou 100g de savon noir, pour 
  10L d’eau.

Attention aux conditions météo: ne pas pulvériser en cas de pluie annoncée; en cas 
  de sècheresse, arroser tard le soir ; veiller à traiter par température supérieure à 12°C.

Les résidus de fermentation, après filtrage, sont bienvenus dans le compost !

Menthe poivrée Fougère aigle Lierre Prêle Consoude

Source: Purin d’Orties et Compagnie, 
B Bertrand, JP Collaert et E Petiot; 
Ed. de Terran
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*PNPP : Préparations Naturelles Peu                Préoccupantes



 

. Limiter la croissance des plantes 
   indésirables.
. Economiser l’eau en limitant 
  l’évaporation.
. Favoriser la vie microbienne du sol 
  et les insectes auxiliaires.
. Enrichir le sol en matière organique.
. Limiter les écarts de température 
  et assurer une meilleure résistance 
  au gel.
. Limiter le phénomène de battance 
  (lessivage des sols) et les corvées 
  d’entretien (désherbage).

MILLE ET UNE RAISONS DE PAILLER 

AVANT DE PAILLER
   • Enlever les plantes indésirables.
   • S’assurer que le sol n’est pas tassé , sinon l’ameublir un peu, sans le retourner : quelques coups 
      de fourche bêche ou Grelinette suffiront.
   • S’assurer que le sol est humide.
   • Apporter un peu de compost, sans l’enfouir, gratter seulement la surface. 

COMMENT ET QUAND PAILLER ?
  • Répartir une couche assez épaisse de paillis de façon homogène et sur une surface assez large
     autour des plantations.
  • Varier les paillis pour améliorer l’humus et éviter la propagation des maladies.
  • Pailler à l’automne.
  • Au potager, retirer le paillis en février/mars pour permettre au sol de se réchauffer et pour 
     l’assécher avant les semis précoces (radis, épinards, navets oignons …).

Mode d ’emploi

QU’ES AQUO ?Le paillage est une pratique consistant à déposer aux pieds des plantes des matériaux végétaux ou minéraux afin de les nourrir et/ou de les protéger.

Les recettes du jardinier :
Le paillage  
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TYPE DE 
PAILLAGE EPAISSEUR POINTS FORTS POINTS FAIBLES PRÉCAUTIONS DURÉE 

DE VIE 

Tontes de 
pelouse

Humide : 
2cm maxi

Sèche : 
jusqu’à 8-10 
cm

Fournit de l’azote. 
Paillage facile

Freine la pénétration 
de l’eau lors des 

pluies

Ne pas utiliser les 
herbes montées en 

graine.
De 1 à 6 mois

A i g u i l l e s 
de pin / 
épicéa

5 cm

Freine la 
progression des 

limaces.

Pour les plantes à 
l’aise sur sol acide

Acidifie le sol Etaler en couche 
épaisse et régulière Plus de 2 ans

F e u i l l e s 
mortes Jusqu’à 15 cm

Fournit un 
humus nutritif et 

structurant.

Peut favoriser 
la présence de 

campagnols

Eviter les feuilles 
porteuses de maladies

6 à 12 
mois selon 
l’épaisseur

Paille 10 cm Riche en 
potassium

Demande beaucoup 
d’azote pour se 

décomposer

Veiller à avoir de la 
paille  non traitée. Environ 1 an

Paillis de 
lin ou de 
chanvre

De 3 à 10 cm
Facile à déposer. 

Nourrit et aère les 
sols trop lourds

Peut former 
une croûte peu 

perméable

Veiller à avoir des 
paillis non traités. Environ 1 an

Branches 
broyées 
d’hiver

5 à 10 cm

Stimule les 
champignons du 
sol; produit de 
l’humus stable

Risque de blocage 
de la croissance  des 
jeunes plantations 
avec le broyat de 

résineux

Limiter les résineux 
(20%), éviter les 

branches malades
1 à 2 ans
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PAILLEZ GRATUIT :Utilisez les déchets verts du jardin !

Avec le soutien
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Protégez-vous les yeux : portez  des lunettes pour éviter 
  les projections.
  Choisir et préparer soigneusement :
  Le récipient : plus haut que large, qui ne rouille pas.
  L’eau : de pluie de préférence (sans chlore, ni calcaire, 
et de pH neutre).
 Les végétaux : hacher les feuilles pour faciliter l’extraction
 des substances actives.

Plonger les végétaux dans l’eau
  Porter à ébullition sous couvert pour faciliter l’extraction des substances actives.
  Stopper l’ébullition aux premiers frémissements et laisser refroidir sous couvercle.
  Filtrer ni trop fin pour ne pas perdre en efficacité, ni trop gros pour ne pas boucher le pulvérisateur.

Diluer suivant les proportions indiquées.
  Utiliser sans attendre, les décoctions ne se conservent pas plus de 48h.

insectifuge
    • 50g de mélisse : feuilles et fleurs.
    • 1L d’eau. La plus pure possible (de préférence l’eau de pluie). 
        Si elle est trop acide (pH inferieur à 5), ajouter de la cendre.
    • Porter à ébullition, puis laisser refroidir.
    • Filtrer puis utiliser pur.

   L’infusion de mélisse a des propriétés insectifuges sur les pucerons, moustiques, 
  aleurodes et les fourmis.
  Attention : ne pas pulvériser sur les semis, la mélisse freinant la germination  
  des plants !

Infus ion de mél isse

Melissa officinalis

QU’ES AQUO?Une infusion consiste à 
plonger des végétaux dans 
l’eau, les porter à ébullition, 
et de laisser refroidir une fois 
le point d’ébullition atteint.

AVANT DE COMMENCER

MODE DE PREPARATION

UTILISATION

Les recettes du jardinier :
Les infusions  
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Avec le soutien

PLANTE PROPRIÉTÉS PROPORTIONS UTILISATION LES +

Absinthe Répulsif contre les puce-
rons noirs et verts

100g (tiges et 
feuilles, frais ou 

sec) pour 1L
Dilution à 20%

En trop grande quantité dans 
le compost, l’absinthe peut 
bloquer la fermentation

Capucine

Fongicide sur les chancres 
des fruitiers, insectifuge 
sur la mouche blanche, 
préventif mildiou

1kg (feuilles 
fraîches) 
pour 5L

Non dilué sur 
les fruitiers,
Dilution à 30% 
pour le mildiou

La capucine attire vers elle les 
colonies de pucerons : semez-
en près des tomates, rosiers 

Sauge 
officinale Insectifuge 

100g (plante 
fraîche) 
pour 1L

Employer pur Ne pas pulvériser sur les 
semis (bloque la germination)

Lavande Insectifuge, insecticide
100g (plante 

fraîche) 
pour 1L

Employer pur

La lavande récoltée en climat 
tempéré aura moins de 
propriétés que la lavande 
poussée en Méditerranée

UTILISER LES INFUSIONS

Les infusions  ne se conservent pas longtemps: s’il en reste,   
  pulvériser sur les plantes saines : cette préparation ne peut 
  que leur faire du bien ! 

Pour éviter les pertes de produit à la pulvérisation, utiliser 
  un mouillant (2 à 3 cuillères à soupe d’argile verte ou 100g 
  de savon noir, pour 10L d’eau.

Capucine LavandeAbsinthe Sauge officinale
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PNPP* QU’ES AQUO?Les préparations à base de plantes pour soigner les plantes (Purins, Infusions, Décoctions,…) sont toutes des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes. Elles sont naturelles, mais pas inoffensives !

*PNPP : Préparations Naturelles                 Peu Préoccupantes

C
on

ce
pt

io
n 

: C
PI

E 
81

 - 
U

R
C

PI
E 

M
id

i-P
yr

én
ée

s

Attention aux conditions météo : ne pas pulvériser en cas 
  de pluie annoncée; en cas de sècheresse, arroser tard le 
  soir ; veiller à traiter par température supérieure à 12°C.

Les résidus d’infusion, après filtrage, sont bienvenus dans 
   le compost !



Protégez-vous les yeux : portez  des lunettes pour éviter 
   les projections.
   Choisir et préparer soigneusement :
   Le récipient : plus haut que large, qui ne rouille pas.
   L’eau : de pluie de préférence (sans chlore, ni calcaire, 
   et de pH neutre).
   Les végétaux : hacher les feuilles pour faciliter l’extraction 
   des substances actives.

AVANT DE COMMENCER

Faire tremper les végétaux hachés le temps indiqué dans la recette, à température ambiante.
  Porter à ébullition à petits bouillons et sous couvercle pour préserver les essences volatiles.
  Laisser refroidir sous couvercle.
  Filtrer ni trop fin pour ne pas perdre en efficacité, ni trop gros pour ne pas boucher le pulvérisateur.

Diluer suivant les proportions indiquées.
  Utiliser sans attendre, les décoctions ne se conservent pas plus de 48h.

Allium

insecticide, fongicide
   • 100G de gousses d’ail non traité. 
   • 1L d’eau. La plus pure possible. Si elle est trop acide (pH inferieur à 5), 
      ajouter de la cendre.
   • Porter à ébullition.
   • Laisser infuser 1h sous couvercle.
   • Employer pur en arrosage direct ou pulvérisation.

   La décoction d’ail permet de lutter préventivement contre la fonte des semis,  
   et curativement contre les pucerons, la pourriture grise du fraisier, la rouille 
   et la cloque du pêcher.

Décoct ion d’a i l

QU’ES AQUO?
Une décoction consiste à plonger des végétaux dans l’eau et les porter à ébullition.

MODE DE PREPARATION

UTILISATION

Les recettes du jardinier :
Les décoctions  
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Avec le soutien

PNPP* QU’ES AQUO?Les préparations à base de plantes pour soigner les plantes (Purins, Infusions, Décoctions,…) sont toutes des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes. Elles sont naturelles, mais pas inoffensives!

PLANTE PROPRIÉTÉS PROPORTIONS UTILISATION LES +

Prêle
Préventif contre moniliose, 
rouille, tavelure, cloque du 
pêcher et certaines viroses

250g de prêle sèche 
pour 10L d’eau, 

bouillir 1h 
et infuser une nuit

Dilution à 20%

Tremper les semences 
dans la décoction de prêle 
permet de lutter contre la 
fonte des semis!

Sureau Insectifuge : répulsif sur les 
altises, pucerons et thrips

1kg de feuilles pour 
10L d’eau. 

Tremper 24h, 
bouillir 30mn

Employer pur Préférer les jeunes feuilles

Consoude Insectifuge : répulsif sur 
pucerons noirs et verts

8 feuilles dans 1L 
d’eau, 

bouillir 20mn, 
laisser reposer 12h.

Employer pur La consoude se multiplie 
facilement par bouturage

Lierre Insectifuge : répulsif sur 
pucerons verts

100g de feuilles 
pour 1L Employer pur Remède très efficace pour 

les rosiers

UTILISER LES DECOCTIONS

Les décoctions ne se conservent pas longtemps : s’il en 
   reste,  pulvériser sur les plantes saines. Cette préparation  
  ne peut que leur faire du bien !

Pour éviter les pertes de produit à la pulvérisation, utiliser 
   un mouillant (2 à 3 cuillères à soupe d’argile verte ou 100g 
  de savon noir, pour 10L d’eau).

Attention aux conditions météo: ne pas pulvériser en cas de   
   pluie annoncée; en cas de sècheresse, arroser tard le soir ; 
   veiller à traiter par température supérieure à 12°C.

Les résidus de la décoction, après filtrage, sont bienvenus 
  dans le compost !

Sureau LierrePrêle Consoude
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ELÉMENTS FUMIER FRAIS COMPOST

N (Azote) 0.8 unités 1 unités

P (Phosphore) 2 unités 5 unités

K (Potassium) 6 unités 10 unités

Fertilisez le sol avec vos dechets :
Le compost est un engrais 

équilibré et naturel !

Les astuces du jardinier :
Le compost

Faune du sol, vers,collemboles, campagnols, et mycélium
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PNPP QU’ES AQUO?
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PROBLÈME DIAGNOSTIC SOLUTION

Mauvaise odeur
(amoniac, vase, oeuf 
pourri)

Trop humide et/ou trop 
tassé : un compost qui va 
bien ne sent pas.

Brassez pour aérer le tas.
Ajouter des matières sèches :  paille, feuilles mortes, 
carton...

Rien ne se passe Trop sec et/ou trop de 
matériaux bruns et secs

Ajoutez des matières azotées (humides et molles).
Brassez entièrement pour homogénéiser le tas. 

Présence de 
nombreux filaments 
blancs

Les mycéliums de 
champignons s’installent 
massivement lorsque le tas 
est trop sec.

Recomposez le tas, arrosez.
Ajoutez des matières azotées.

Il y a de la visite !

Gros vers blancs
Il s’agit de larve de Cétoine doré (et non de Hanneton) : très 
utile dans le compost.
Elle broie les plus gros déchets, laissez-la en paix !

Vers rouges

Naturellement présents dans le compost, les «vers à fumier» 
(aesenia foetica) fragmentent la matière organique en 
décomposition : leur présence prouve que votre compost 
est en bonne voie !

Moucherons
A chaque nouvel apport, mélangez puis recouvrez avec du 
compost en cours de maturation.
Couvrez le tas avec de la paille, du carton...

Rongeurs

Remuez le compost, arrosez le s’il est trop sec.
Posez sur la terre, sous le composteur ou le tas, un grillage 
à mailles fines (moins de 1 cm) pour empêcher leur venue 
par le sol.

Reptiles Couleuvres et Orvets apprécient la chaleur du compost.
Ils sont inoffensifs et utiles au jardin : tolérez-les !

Vers rouges

Larve de Hanneton 
(grosse tête et petit derrière)

Larve de Cétoine
(petite tête et gros derrière)

Orvet Couleuvre à collier

C
on

ce
pt

io
n 

: C
PI

E 
81

 - 
U

R
C

PI
E 

M
id

i-P
yr

én
ée

s

Avec le soutien



Les Pollinisateurs
Participent activement 
à la reproduction des 

plantes. Sans eux, bon 
nombre d’espèces 

végétales disparaîtraient.
Osmies, syrphes, abeilles, 

bourdons … 

QUI SONT CES AMIS DU JARDINIER ?
Les Décomposeurs Les Minéralisateurs Les Prédateurs
Décomposent la matière 

organique pour que 
les minéralisateurs 

puissent faire leur travail. 
Indispensables à la 

fertilité des sols 
Cloportes, vers de terre, 

collemboles …

Transforment la matière 
organique en éléments 
minéraux assimilables  

par les plantes.

Se nourrissent de 
ravageurs ou bien  

les parasitent.  

La sagesse du jardinier :
Le jardin naturel et vivant

Un jardin en bonne santé est le fruit 
d’une gestion équilibrée reposant sur 
une biodiversité riche et variée. Certaines 
espèces sont très utiles aux jardiniers : 
ce sont les auxiliaires du jardin !    

Abeille

Cloporte

COMMENT LES ATTIRER ?Laisser des endroits sauvages et 
privilégier les abris naturels : le 

bois mort abritera les chrysopes, 
les espaces fleuris attireront les 

pollinisateurs, la haie nourrira les 
oiseaux, le tas de bois sera le refuge 

de batraciens et hérissons …

Espèces prédatrices Régime alimentaire

Coccinelle
(larve et adulte) Pucerons ...

Mésange Limaces, chenilles ...

Hérisson Escargots, limaces ...

Carabes Œufs de limace,  
nymphes de chenille ...

Chrysope Acariens, aleurodes,  
cochenille …
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Avec le soutien

Légume Bonne association Mauvaise association

Tomate Carotte, céleri, salade, persil, épinard, 
oignon Betterave, chou rouge, fenouil, pois

Courgette Basilic, haricot, oignon Concombre

Ail Fruitiers, carotte, fraisier, rosier, tomate, 
concombre Chou, haricot

Poireau Ail, carotte, épinard, tomate, fraisier, céleri Haricot, pois

Oignon Ail, aneth, carotte, concombre, panais, 
rosier Chou, haricot, poireau, pois

Associer les plantes entre elles est le moyen le plus simple et le moins couteux de protéger les plantes sans 
produits chimiques !
ATTENTION : LES PLANTES EXERCENT DES INFLUENCES POSITIVES ENTRE ELLES, MAIS 
PEUVENT ÉGALEMENT SE NUIRE !

Des associations judicieuses de cultures permettent de valoriser le potentiel biologique des plantes et 
de les protéger contre les ennemis.

Plante Protège contre Où planter ?
Capucine Puceron Un peu partout au jardin

Soucis Nématode nuisible Semer entre les légumes et plantes d’ornement
Bourrache Piéride du chou, limaces Au potager
Cerfeuil Limace, mildiou sur salade Entre les salades, les oignons et les fraisiers
Sauge et lavande Puceron et fourmis Près des rosiers

Capucine Soucis Bourrache Cerfeuil Sauge
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Associer les cultures favorise 
la création de milieux riches, 

équilibrés, d’une grande diversité !
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