
Les purins de plantes sont utilisés au jardin potager bio pour remplacer les engrais et 
autres produits de traitement. Plusieurs  utilisations sont possibles : engrais, insectifuge, 
activateur de compost, fongicide... 

Le plus connu est le purin d’ortie. Normal, c’est le plus complet ! 
Il est fertilisant stimulant et insectifuge 

Extrait fermenté (1kg de plante fraîche dans 10 l. d'eau) 
Dilué à 20 % en arrosage, en pulvérisation foliaire, ou pour le pralinage des racines. 
Activateur de compost. 
Infusion (1 kg  dans 10 l. pendant 12 h.) diluée à 10%, insectifuge contre pucerons 
acariens, carpocapse. 

Le purin de prêle des champs est un excellent fongicide : 
Décoction (faire bouillir 500g de prêle sèche dans 5l. d'eau pendant 1h). Laisser 
infuser 1 nuit puis pulvériser dilué à 20%. Préventif et parfois curatif contre de 
nombreuses maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium, tavelure, cloque...).  
Riche en silice, qui renforce les tissus des plantes. 

FAITES VOS PURINS DE PLANTES !!! 



Rien de tel que la Consoude pour fertiliser et stimuler vos plantations. 
Extrait fermenté (1kg de plante fraîche dans 10 l. d'eau) 
Dilué à 20 % en arrosage ou à 5% en pulvérisation foliaire. 
Riche en potasse et en bore, favorise une bonne mise à fruit. 
Les feuilles fraîches s'utilisent aussi en mulch (couverture du sol) ou comme 
activateur de compost. 

Vous pouvez également réaliser des  purins avec de l’ail (fongicide et insecticide), du 
pissenlit (activateur de croissance), de l’absinthe (insectifude), de la fougère aigle 
(repulsif) et de la tanaise (insectifuge), du sureau (insectifuge)… 

Attention il est préférable d’utiliser le purin au démarrage  des plantations. 
Pour les traitements préférer les pulvérisations à l’arrosage, 

Utiliser le purin avec parcimonie sur les plantes à fleurs car il favorise les feuilles 
 

Et surtout n’oubliez pas de le diluer avant utilisation !!!! 

Beaucoup moins connu : le purin de rhubarbe se révèle être un allié précieux pour 
éloigner les insectes. 

Macération (500g de feuilles pour 3 l. d'eau pendant 24 h.). Pulvériser à 3 reprises 
pour repousser pucerons, chenilles et larves ainsi que les limaces (également les 
feuilles séchées et broyées sur le sol). 


