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Zéro-phyto dans mon jardin
Les purins maison

Zone concernée par l’étude :
Plate bande et potager
Pelouse
Allée gravillonnée
Terrasses
Allées imperméables

Utilité :
Désherbant
Démoussant
Anti-puceron
Drainage de l’eau
Favorise la biodiversité
Engrais

Matériel nécessaire :

- Récipient non métallique.
- Cisaille ou hachoir.

Principe :

- Le plus connu est le purin d’ortie. C’est un bon engrais et un
répulsif contre les insectes.

Préparation :

- Récolter 500 grammes d'orties, les hacher grossièrement et les
mettre à macérer dans 5 litres d'eau (de pluie de préférence) à l'abri
de la lumière pendant une dizaine de jours.
- Remuer une fois par jour, quand il n'y a plus de bulles à la surface
la fermentation est terminée. Filtrer la préparation et jeter les
déchets végétaux sur le compost.
- Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Comment l’utiliser :

- Dilué à 10 % ou à 20%, c'est un très bon engrais : tomates,
fraisiers, légumes en début de croissance...
- On le pulvérise sur les arbres pour éliminer les pucerons.
- Il peut être utilisé non dilué comme activateur de compost.



Foyers témoins “zérophyto dans mon jardin”.
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Autres purins :

- Les quantités et la préparation sont les mêmes que pour l'ortie, seul varie
le temps de macération, surveillez la fin des bulles en surface.

- Purin de consoude : utilisé comme engrais. Un mélange ortie-consoude
donne un excellent engrais.

- Purin de prêle : c'est un fongicide utilisé contre le mildiou, la cloque,
l'oïdium, les taches noires du rosier, tavelure...

- Purin de rhubarbe (avec uniquement les feuilles) : c'est un traitement
insecticide efficace en particulier contre les pucerons (purin non dilué).

- Purin de fougère aigle ou fougère commune : insecticide, même utilisation
que la rhubarbe.

Fréquence de passage :

- Période de traitement : de mars à octobre.

Degré de difficulté et de maîtrise :

- Très facile.

Précautions d’usage :

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Travailler dans un endroit aéré car le purin sent mauvais.
- Recommencer les pulvérisations plusieurs fois pour que les effets se fassent
sentir.


