
Badigeon Arbres Fruitiers 

Propriété

Pratiqué depuis très longtemps en
arboriculture fruitière le cataplasme est un
moyen très efficace de nourrir l'arbre et de
lutter contre les parasites.

Les cataplasmes permettent d'intervenir sur
des arbres dont le feuillage n'est plus réceptif
ils sont souvent appliqués l'hiver.

Suivant leur composition ils sont parfois
insecticides fongicides ou stimulants pour le
végétal.

Ne pas faire

• Ne pas appliquer le cataplasme si de la pluie est prévue dans les 48h.
• Ne pas appliquer en plein soleil 

A savoir

• Utiliser uniquement de l’argile Blanche qui redistribue, car l’argile verte 
absorbe. 

• Réaliser le cataplasme avec de l’eau de pluie uniquement. 
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Badigeon Arbres Fruitiers 

Préparation et application

• Mélanger l'argile blanche avec du lombricompost, puis ajouter
l’huile, le savon noir, la décoction de prêle et l'eau de pluie jusqu'à
obtenir une pâte qui s'étale facilement au pinceau.

• Avant l'application il faut soigneusement brosser le tronc pour
enlever la mousse qui pourrait s'y trouver puis appliquer
minutieusement au pinceau sur le tronc et les grosses branches.

• Laissez sécher.

Fréquence

• Une fois par an en hiver, novembre ou décembre hors pluie ou gel.
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Recette

Dosage pour un arbre de belle taille : 
• 200g d’Argile blanche surfine 
• 200g de compost ou lombricompost 

finement tamisé 
• 20g de savon noir 
• 30g huile de colza 
• 50g de décoction de prêle 
• + eau de pluie (jusqu’à l’obtention 

d’une pâte tartinable) 



Propriété

La consoude est une plante minéralisante. Elle
possède un système racinaire très puissant qui
capte les minéraux et Oligo-éléments en
profondeur. Potassium, magnésium, cuivre,
calcium, fer, manganèse, zinc.

Elle stimule le système de défense des végétaux,
stimule leur croissance, et au sol stimule l’activité
microbienne.

Le pur jus de consoude est un accélérateur de
cicatrisation car il permet un recouvrement
rapide des plaies des arbres, en leur apportant
une grande vitalité.

Ne pas faire

• Ne pas tasser les plantes après cueillette 

A savoir

• Utiliser uniquement des plantes fraiches. 
• Pas besoin de conservateur, le pur jus se conserve entre un et deux ans au 

réfrigérateur. 
• Appliquer tout de suite après la taille. 

Pur jus de Consoude  
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Pur jus de Consoude  

Recette

• Ramassez des feuilles de consoude au 
printemps ou à l’automne avant la fleur en 
Lune montante, jour feuille, pour une 
meilleure conservation du pur jus. 

• Laisser fermenter les feuilles 24h dans le 
noir. 

• Passer vos feuilles sous presse ou à 
l’extracteur de jus. 

• Stérilisez vos bouteilles de conservation. 
• Embouteillez puis conserver entre 1 à 2 ans 

entre 6 et 10 degrés. 

Préparation et application

• Sortez votre pur jus du réfrigérateur pour 
qu’il soit à température ambiante. 

• A l’aide d’un pinceau et à la suite d’une taille 
appliquer le pur jus en couche fine. 

Fréquence

• Après chaque taille.
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Propriété

Les plantes aromatiques sont riches en
phénols, ce sont des plantes dites « froides »,
en infusion elle provoque chez les végétaux
une modification de la teneur en sucre de la
sève ce qui va les protéger du froid.
Préparation anti-gel protège les plantes
jusqu’à -4°C.

Infusion anti-gel
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Ne pas faire

Ne pas appliquer s’il y a du vent a plus de 20km/h
- Ne pas appliquer une infusion si de la pluie est prévue dans les 48h suivant
la pulvérisation.

A savoir

• Après préparation de l’infusion elle doit être utilisée dans les 24h.
• Réaliser l’infusion avec de l’eau de pluie uniquement.

Recette :

• Mettre 8 g d’Origan, 8 g de Thym et 8g de Sarriette (plantes sèches
uniquement) dans 1 L d’eau froide.

• Peser les plantes et les plonger dans de l'eau de pluie froide dans un
récipient en inox faire tremper minimum une nuit.

• Au matin faire chauffer doucement jusqu’à 95°C, puis arrêter le feu et
laisser refroidir filtrer minutieusement et se servir de l'infusion dans les
24h.



Application

• Remesurer la dose voulue et la mettre au
fond du pulvérisateur

• Dosage 10 cl d’infusion pour 1litresd’eau
de pluie.

• Compléter avec de l’eau de pluie puis
mélanger à l’aide d’un

• bâton en bois pendant quelques minutes
en mélangeant 1 min dans un sens et une
minute dans l’autre pour dynamiser l’eau.
Appliquer aussitôt sur le feuillage des
plantes.
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Fréquence

• Appliquer 24 heures avant les gelées en journée, hors gel.

Infusion anti-gel



Propriété

Le traitement d'hiver et un traitement
ovicide en arboriculture c'est-à-dire qu'il vise
à tuer les œufs des ravageurs présents qui
n'auraient pas été éliminés par des périodes
de gel.

Ce traitement s’utilise uniquement dans les
régions à hiver doux.

Ne pas faire

• Ne pas appliquer s’il y a du vent a plus

de 20km/h

• Ne pas appliquer au soleil

• Ne pas appliquer si de la pluie est prévue 
dans les 48h suivants la pulvérisation.
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A savoir

- Appliquer le soir ou par temps couvert.

- Réaliser l’infusion avec de l’eau de pluie uniquement.

- Veiller à ce que le traitement appliqué soit bien homogène

Traitement d’hiver



Recette :

• 1 litre d’eau de pluie froide.
• 5 cl d’huile de colza
• 5 cl de savon noir
• 10 cl Décoction de prêle
• Une pincée de bicarbonate de soude.

• Mélanger l’huile de colza, le bicarbonate de soude et le savon noir, y 
ajouter la décoction de prêle, puis l’eau de pluie petit à petit.

• Il faut faire le mélange dans un seau au préalable avant de le verser 
dans le pulvérisateur.

• Si une nappe d’huile se reforme à la surface ajouter un peu de savon 
noir et remélanger.

Application

• Verser le mélange dans le pulvérisateur et mélanger à l’aide d’un 
bâton en bois pendant quelques minutes en mélangeant 1 min dans 
un sens et une minute dans l’autre pour dynamiser l’eau. 

• Appliquer aussitôt sur le feuillage des plantes en hiver hors soleil.

Fréquence

• Une à deux fois en hiver.
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Traitement d’hiver
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Modes préparatoires

Extrait fermenté 

• Nous parlons bien ici d’extrait fermenté et non pas 
de purin, (les végétaux ne sont pas entrés en 
putréfaction) la fermentation se fait sans oxygène 
(comme le vin). Les extraits fermentés sont riches en 
minéraux et oligo-éléments facilement assimilable 
par la plante. 

• Les extraits fermentés de plantes qui ont une 
fonction phytostimulante (ortie, consoude,…), vise à 
maintenir la plante en bonne santé en stimulant son 
activité métabolique, un apport juste de 
phytostimulant se traduit par une bonne pousse du 
végétal et une bonne résistance aux maladies et 
ravageurs ainsi qu’une augmentation du nombre de 
bouton floraux. 

Décoction 

• Certaines plantes nécessitent un mode d’extraction 
plus long pour libérer leur principe actif, le principe 
de la décoction est de faire chauffer longtemps à feu 
doux et à couvert. 

• Exemple la prêle : pour obtenir la silice contenue 
dans la prêle il faut la chauffer minimum 30 minutes. 

• La décoction de prêle grâce à la silice permet de 
renforcer les jeunes pousses des plantes mais lutte 
aussi très efficacement contre les champignons avec 
un effet fongicide.

L’extrait fermenté se réalise 
dans un bidon spécifique et 
sans oxygène (anaérobie), 
ainsi le liquide obtenu ne 

sera pas oxydé et n’oxydera 
pas la plantes.
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Infusion

• L'intérêt des infusions et d'extraire les acides qui 
ont une action insecticide fongicide ou inductrice 
sur le système de défense mais aussi de libérer de 
façon biodisponible les minéraux et oligoéléments 
contenus dans les plantes 

• Pour cela on fait tremper les plantes à froid 
pendant 12h puis on fais chauffer jusqu’à 95°C et 
on filtre. 

• Par exemple : L’infusion d’achillée est 
phytostimulante, elle potentialise l’action des 
autres modes préparatoires et apporte de 
l’énergie à la plante. 

Macérat huileux

• Faire un macérat est une opération consistant à 
faire passer les ingrédients actifs liposolubles d’un 
extrait végétal sur un support huileux. 

• Par exemple : La macération huileuse d'ail est une 
préparation naturelle ayant un large spectre 
d'action tant au niveau des ravageurs que des 
maladies fongiques. 

• Ceci est dû à la présence de sulfures, de disulfures, 
de trisulfures et de l'allicine. Elle est aussi bien 
curative que préventive. 
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• Serre de Vente du lycée horticole d’Antibes 

Légumes, plantes aromatiques, arbre et arbustes 
Antibes 06 

04 92 91 44 11 

https://www.facebook.com/Exploitationhorticole/ 

 

• Le monde des Fougères 

Fougère et plantes d’ombre 

Roquefort les pins 06 

06 10 90 13 62 / 04 93 77 63 38 

http://pepiniereezavin.com/ 

 

• Pépinière de la bendola 

Fruitiers racines nues différentes variétés et porte greffe 

Saorge 06 

https://www.pepinieredelabendola.fr/ 

 

• Association JVS 

Légumes, Plantes aromatiques. 

Mouans-Sartoux 06 
04 92 28 09 39 

https://www.facebook.com/associationJVS/ 

 

• Jardin rocambole 

Légumes, Plantes aromatiques, petit fruit. 

La brigue 06 

06 77 51 28 21 

https://www.jardin-rocambole-roya.com/ 

 
 

Fournisseur Plantes  

# Alpes-Maritimes 

https://www.facebook.com/Exploitationhorticole/
http://pepiniereezavin.com/
https://www.pepinieredelabendola.fr/
https://www.google.com/search?q=jvs&oq=jvs&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j46i199i465i512j0i512l3j46i10i175i199i512j0i512.843j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/associationJVS/
https://www.jardin-rocambole-roya.com/
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• Pépinière Botanique de la Madone 
Plantes méditerranéennes, tropicales, comestibles et aromatiques. 
Saint-Martin-du-Var 06 
06 42 95 10 27 
claudeantoniazzi22@gmail.com 
 
 
 
•  Arbres et arbustes méditerranéen 
Arbres et arbustes de petite taille adaptés au climat méditerranéen. 
Draguignan 83 
Tél. : 06 49 89 25 49  
 
•  Kissy Frott’ 
Production de cactus et plantes succulentes de collection : Aloe, echeveria, 
cactus… 
La crau, 83 
Tél. : 06 64 66 28 67 
www.kissyfrott.com 
 
•  Pépinière Mouvements et paysages 

Plantes de climat méditerranéen, plantes canariennes, arbres et arbustes. 

Le Lavandou, 83 

Tél. : 04 94 71 73 43 / 06 84 17 54 35 

www.mouvementsetpaysages.fr 

 
•  Pépinière Nature et tropique 

Plantes subtropicales acclimatée, arbustes à fleurs, plantes à feuillage. 

Carqueiranne, 83 

Tél. : 06 71 62 60 83 

www.plantes-tropicales.com 

 

• Pépinière de l’Armalette 

Vivaces et arbustes méditerranéens pour jardin sec et naturel. 

Sillans-la-Cascade, 83 

Tél. : 04 94 04 67 83 /06 71 81 93 98 

www.pepiniere-armalette.fr/fra 

# Var 

http://www.kissyfrott.com/
http://www.mouvementsetpaysages.fr/
http://www.plantes-tropicales.com/
http://www.pepiniere-armalette.fr/fra
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•  Le Jardin des Erythrines 

Plantes de collection : Erythrines, plantes d’Amérique du 

Sud (Delostoma, Solanum). 

Hyères, 83 

www.le-jardin-des-erythrines.business.site 

 

•  Pépinères Cavatore 

Collection nationale d’acacias(mimosas), plantes rares et de climat 

méditerranéen. 

Bormes-les-Mimosas, 83 

Tél. : 04 94 00 40 23 / 06 82 40 11 22 

www.mimosa-cavatore.fr 

 

• Pépinière Figoli 

Collections et variétés de figuiers 

La londe les maures 83 

06 63 48 15 81 

https://pepinieres-figoli.monsite-orange.fr/ 

 

• Pépinière du domaine du Rayol 

Plantes de terrain secs 

Rayol-Canadel-Sur-Mer 83 

04 98 04 44 00 

https://www.domainedurayol.org/ 

 

• Le jardin de Gassin 
Roses anciennes adaptées à notre climat 
Gassin 83 
06 78 48 03 00 
https://www.lejardindegassin.com/la-pepiniere/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.le-jardin-des-erythrines.business.site/
http://www.mimosa-cavatore.fr/
https://www.domainedurayol.org/
https://www.lejardindegassin.com/la-pepiniere/
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•  Pépinière de la Libre 

Plantes méditerranéennes pour jardin sec. Sélection de vivaces, arbustes, 

graminées résistant au froid, sec et «cagnard». Plantes pour terrain sec. 

Besse-sur-Issole, 83 

Tél. : 06 73 21 05 04 

www.pepinieredelalibre.com 

 

•  Les Filles de l’Air 

Tillandsias et suspensions en noix de coco. 

Evenos, 83 

Tél. : 06 71 63 71 29 

 

•  Cactées des Combes 
Plantes grasses et plantes aquatiques, cactées et 
autres plantes succulentes. 
Thoard, 04 
Tél. : 04 92 34 80 11 / 07 85 45 93 33 
 

• Pépinière Filippi 
Plantes méditerranéennes pour jardin sec 
Meze 34 
04 67 43 88 69 
https://www.jardin-sec.com/ 
 
•  Le Jardin de Rochevieille 
Bambou, Begognias, Buddlejas. 
Plantes d’Amérique du Sud de collection : arbres et arbustes. 
Viviers, 07 
Tél. : 04 75 50 34 94 / 06 17 85 14 15 
www.Pepiniere-jardin-de-rochevieille.fr 
 
•  Les arômes du grès 

Collection de sauges. 

Orange, 84 

Tél. : 06 89 86 07 80 

www.les-aromes-du-gres.com 

 

# hors département 

http://www.pepinieredelalibre.com/
https://www.jardin-sec.com/
http://www.pepiniere-jardin-de-rochevieille.fr/
http://www.les-aromes-du-gres.com/
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•  Pépinière botanique de Vaugines 

Plantes adaptées au climat méditerranéen. Plantes de terrains secs, plantes 

de collection. 

Vaugines, 84 

Tél. : 04 90 68 15 59 

www.pepinieredevaugines.fr 

www.gerard-weiner.fr 

 

• Pépinière du Grand Plantier 

Plantes aromatiques, médicinales, odorantes. Vivaces et arbustes 

méditerranéens.  

Saint-Ambroix, 30 

Tél. : 04 66 24 82 82 

www.pepinieredugrandplantier.com 

 

•  Ets Railhet Proteacées,  

Plantes d’Australie et d’Afrique du Sud  

Saint-Jory, 31 

Tél. : 06 03 98 64 70 

www.pepiniere-railhet.fr 

 

• La Coccinelle en Luberon 

Vivace, arbuste et arbres 

Cucuron 84  

06 15 70 31 67 

http://www.lacoccinelleenluberon.fr/ 

 

• Labyrinthes aux 1000 fleurs 

50 variétés d’agrumes. 

Trouilas, 66 

Tél. : 04 68 53 77 68 / 06 09 06 03 99 

www.labyrinthesaux1000fleurs.fr 

 

• Pépinière des Trognes 

Fruitiers à racines nues 

http://www.gerard-weiner.fr/
http://www.pepinieredugrandplantier.com/
http://www.pepiniere-railhet.fr/
http://www.lacoccinelleenluberon.fr/
http://www.labyrinthesaux1000fleurs.fr/
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Nozières 07 

07 69 37 64 85 

http://www.pepinieredestrognes.fr/ 

 

• Pépinière permafruit 

Petits fruits, arbres fruitiers racines nues… 

Tréziers 11 

https://www.permafruit.fr 

 

 

Graine del Païs 

Semence biologique, légumes, aromatiques, engrais vert 

Bellegarde du Razes 11 

04 68 69 81 79 

https://www.grainesdelpais.com/ 

 

 

Jardinons sol vivant / Gilles domenech 

Engrais vert  

https://boutique.jardinonssolvivant.fr/ 

 

Agrosemens 

Graines Biologiques vendues sous gros conditionnement 

Rousset 13 

04 42 66 78 22 

https://www.agrosemens.com/  

 

 

 

Ces pépinières vous accueil sur rendez-vous uniquement. 

 

Liste non exhaustive, il existe une grande quantité de fournisseurs locaux avec 

cette liste nous vous en proposons une partie, vous êtes libre de vous fournir 

chez eux ou ailleurs cela n’engage pas la responsabilité de Bienveillance 

Végétal. 

# semence 

https://www.permafruit.fr/
https://www.grainesdelpais.com/
https://boutique.jardinonssolvivant.fr/
https://www.agrosemens.com/

