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Description des traitements et des protections

Préparer les traitements

Si possible, n'utiliser que de l'eau de pluie pour les purins, tisanes et décoctions
Veiller à ce que les fermentations s'effectuent à des températures comprises entre 15 et 25°C

Quand comment usage

maladies cryptogamiques

Décoction
Quand comment usage

Pulvérisation à 20%

Purin
Quand comment usage

250g de prêle sèche dans 10L d'eau Pulvérisation à 5%

Purin
Quand comment usage

Printemps / été cf purin d'orties

Purin
Quand comment usage

Mai / juin avant floraison

Purin
Quand comment usage

cf purin d'orties

Ref : Purin d'ortie et compagnie B Bertrand, JP Collaert, E Petiot édition Terran

Matériels nécessaires :
Une poubelle plastique de 50l, du matériel pour filtrer, bobonnes plastique opaque de 30l

Contraintes :

Produits à base de prêle (contient de la silice) : dynamise la croissance, antifongique utilisée contre 
l’oïdium et le mildiou

Tisane : 

Récolte et séchage de la 
prêle au printemps

10g de prêle sèchée dans 2l d'eau froide, faire 
bouillir 20mn puis refroidir et conserver 

faire bouillir 250g de prêle sèche dans 10L d'eau 
pendant 1H et laisser infuser une nuit

Produits à base de consoude (contient de la potasse) : stimulant de végétation, engrais

en pulvérisation de 5 à 10% 
après la taille

Produits à base d'orties : tonifiant, renforcement

Faire fermenter en remuant tous les jours de 0,8 à 1 
kg d'orties pour 10L d'eau jusqu'à la disparition de 

bulles en surface ( 1 à 4 semaine suivant la 
température) ; soutirer, filtrer et conserver.

Produits à base de fougère :  insecticide

contre les pucerons en 
association ou non de purin 

d'orties ou de prêle
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Protections

Protection contre la cloque du pêcher
Pulvériser presque journellement du purin de consoude à 5% et d'ail d'ours 

Protection contre la cécidomyie
poser un panneau de glue de couleur blanche par arbre

Protection contre les maladies cryptogamiques
Pulvériser le mélange de 2L de tisane de prêle et 10L d'eau

Protection contre les pucerons

Protection contre les cochenilles

Traitements programmés

Ces  traitements doivent être pratiqués et terminés au moins 6h avant la pluie

Traitement d'automne
De la chute des feuilles et avant l'ouverture des bourgeons

Quoi Mélange de purins d'ortie et consoude
Comment Pulvérisation

Traitement d'hiver avant l'ouverture des bourgeons
jan/fev

Quoi

Comment Pulvérisation

Traitement avant la floraison
Débourrement des bourgeons,début mars

Quoi Décoction de prêle
Comment Pulvérisation

Traitement après la floraison
fin juin

Quoi Décoction de prêle
Comment Pulvérisation

Pulvériser un mélange de 100% d'eau, 5% d'huile de colza, 5% de savon noir et 
5% d'alcool

Pulvériser un mélange de purin de fougère à 10% additionné de 3 cuillères à 
café de savon noir pour 10l d'eau

Quand  

Quand  
Purin de consoude à 5% ajouté de 5% d'huile de paraffine (ou colza)  et d'argile 
verte

Quand  

Quand  
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