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Quelles conséquences pour les jardiniers amateurs ? 

(extrait d’un bulletin de la SNHF) 

 

 

 

 

5 – Autres préparations : 
 
La qualité de l’eau sera la même que pour les extraits fermentés. Les dosages eau / plantes 

seront variables selon les végétaux utilisés, lire attentivement les fiches de fabrication dans les 

ouvrages cités à la fin du dossier. 

 

 

Décoctions 

 
Contrairement aux extraits fermentés les 

décoctions sont obtenues en faisant bouillir 

les plantes découpées. 
 

Préalablement laisser tremper les plantes dans 

l’eau pendant 24 heures à température 

ambiante. Le temps d’ébullition varie entre 20 

et 30 minutes, récipient couvert, laisser 

refroidir toujours couvert. 

Filtrer avec un filtre à café et utiliser dans les 

24 à 48 heures, car elles ne se conservent pas. 

Ex avec : consoude, sauge officinale, racine 

d’ortie, l’absinthe, la prêle …. 
 

Infusions 
 

La différence avec la décoction est que les plantes sont plongées dans l’eau froide et que l’on 

arrête dès que l’eau frémit. On couvre et on laisse infuser, refroidir avant de filtrer et utiliser 

comme insecticide, conserver maxi quelques jours au réfrigérateur. 

Ex : capucine, oseille, absinthe, mélisse, menthe… 
 

Macérations ou extrait à l’eau froide 

 
Economiques et pratiques, permet des petites quantités et seulement fongicides, voire 

stimulantes. Cela consiste simplement à laisser tremper les plantes hachées au couteau dans 

de l’eau à température ambiante pendant 24 heures seulement, on filtre et on pulvérise pur et 

pas de stockage sinon fermentation. 

Ex : capucine, rhubarbe, ortie, raifort. 
 

 



 

 

PRECAUTIONS à prendre en manipulant des substances naturelles 

 
Les produits « naturels » utilisés en agriculture biologique ne sont pas totalement non 

dangereux  pour l’utilisateur comme pour l’environnement.  

 

Souvent ce sont les dosages et les conditions d’emploi des produits qui sont en cause, en 

effet il est absolument nécessaire d’appliquer les traitements dans des conditions climatiques 

favorables : 

exemples : le vent (projection déplacée), la pluie (produit lavé), la chaleur, etc etc.. 

 

 

     
 

 

 

Certains équipements de protection peuvent être nécessaires, comme tout simplement : gants, 

lunettes, vêtements de travail. 

 

 

La lutte biologique ou utilisation d’ennemis naturels offre de nombreux avantages comparée à 

la lutte chimique, et ne présente que très peu d’effets secondaires. 

Contrairement à l’utilisation d’insecticides chimiques, les risques de résistance des ravageurs 

sont presque inexistants et les auxiliaires utilisés sont assez souvent spécifiques d’un 

ravageur. 

 
 

Certains « produits » naturels à base de plantes : Roténone (2008), Néonicotinoïdes (2018)  

ont été retiré de la vente depuis plusieurs années. La Pyrèthrine, insecticide encore en vente 

n’est pas exempte non plus de dangerosité, etc…etc… 

 

 

A suivre … 

 

 

Bernard Huet. 

 


