Trucs & astuces
Jardinage au naturel
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LE PURIN D’ORTIE
Ingrédients :
- 1 kg d’orties (jeunes pousses sans graines)
-

10 L d’eau de pluie pour l’engrais ou 20 L pour le répulsif

Hacher les orties dans un contenant non métallique et mélanger avec l’eau de pluie.
Laisser macérer 1 à 2 semaines en remuant tous les jours (fermentation + rapide par temps chaud). Les
bulles sont signes d’une fermentation active. En l’absence de bulles, la fermentation est terminée, filtrer la
préparation.
Le purin obtenu est très concentré, diluer avant utilisation (2 L de purin pour 10 L d’eau)
Conservation : quelques semaines dans un récipient opaque et dans un endroit frais

Utilisation :
-

Engrais : verser le purin dans la terre pour stimuler la croissance des plantes grâce à sa teneur en
azote
Répulsif : contre les pucerons et certains acariens. A pulvériser sur les plantes après dilution,
fongicide contre la rouille l’oïdium, le mildiou…

INSECTICIDE A BASE DE SAVON NOIR
Ingrédients :
- 5 cuillères à soupe de savon liquide
-

1 L d’eau tiède

Diluer le savon dans l’eau. Une fois la préparation refroidie. Pulvériser sur les plantes atteintes en
prenant soin de ne pas oublier l’envers des feuilles.

Utilisation (le matin de bonne heure ou en fin de journée) :
-

Insecticide : Lutte contre les pucerons, les cochenilles, les araignées rouges, les aleurodes,
les psylles et autres thrips.

Insecticide de contact, il tue les larves et nettoie le miellat qui englue les feuilles.

LE MARC DE CAFÉ
Répulsif : contre les limaces, empêche l’installation des pucerons.
A mettre au pied des végétaux concernés. Il favorise aussi la floraison.

LE COMPAGNONNAGE
Pour bien associer les plantes, quelques principes sont à connaître :
-

Les légumineuses enrichissent le sol en azote. Les associer à des plantes comme la tomate
ou les cucurbitacées, qui ont besoin de cet apport, est conseillé.

-

Les liliacées (lys, muguet, tulipe, narcisse…) et les légumineuses doivent être séparées car
elles ne font pas bon ménage.

Certaines plantes aromatiques, grâce à leurs odeurs particulières, peuvent éloigner voire éliminer
des insectes nuisibles.
Quelques exemples de compagnonnage :
-

L’ail éloigne les insectes en général. Il s’accorde avec les carottes, betteraves, fraisiers et
tomates. Ne jamais planter d’ail près des choux, haricots et pois.

-

Le basilic est un fort répulsif des mouches et moustiques. Il s’associe parfaitement avec les
tomates, asperges, poivrons, piments, aubergine

-

L’ aneth protège les carottes et concombres. N’hésitez pas à les planter ensemble.

-

La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit les doryphores, éloigne les vers
des tomates. Elle est appréciée des pommes de terre, courgettes, choux, fraisiers, tomates.

-

Le cerfeuil réduit l’invasion des limaces.

-

La lavande éloigne les pucerons.

-

Les œillets d’Inde protègeront la plupart de vos plantes (pommes de terre, tomates,
asperges, haricots, choux) des insectes nuisibles. A planter en bordure de votre jardin

Source :https://jardinage.lemonde.fr/dossier-68-association-plantes-jardin-techniquecompagnonnage.html

JARDINIERE EN CAGETTE

Le matériel
•

Cagette

•

Feutre géotextile

•

Billes d’argile, gravats, pot en terre cuite ou vaisselle cassée…

•

Terre de jardin

•

Compost

•

Paillis (tonte, feuilles mortes broyées, taille de haies broyée…)

•

Plants

Le mode d’emploi
1. Commencer par mesurer grossièrement le feutre géotextile pour qu’il recouvre le fond et les
bords de la cagette.
2. Verser une couche de billes d’argile ou autre matériel de récupération (gravats, pots en terre
cuite préalablement concassé…) pour favoriser le drainage de l’eau en excès. Placer un
morceau de feutre géotextile sur les billes/gravats (cela permet de limiter les inévitables
écoulements de terreau lors des arrosages).
3. Mélanger 2/3 de terre de jardin avec 1/3 de compost mûr, et verser le mélange doucement en
veillant à pousser la terre vers les bords pour bien installer le feutre dans la bonne position.
Une fois la cagette remplie de terre le poids maintiendra tout cela en place. Découper si
nécessaire le feutre qui dépasse des bords (pour que ce soit plus joli).
4. Placer les plants dans la terre, en quinconce afin de favoriser leur croissance tout utilisant au
mieux l’espace à disposition
5. Pailler avec de la tonte, des feuilles mortes ou de la taille de haie sur quelques centimètres (2
– 5cm)
Inspiration : https://kinoette.com/balcon-diy-cultiver-salades-en-cagette/

