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nourricier et zéro déchet

en permaculture

FICHES ET 
DOCUMENTS



 

C o p y r ig ht  ©  T o us  d r oi t s  r é s e r v é s  Claire AGUILERA – Bienveillance Végétal – 
www.bienveillancevegetal.fr 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 
« Observer et interagir »

• Prendre le temps de la réflexion

• Observer de façon objective 

• 4 saisons nécessaires

• Ne pas bruler les étapes

• Aller dans votre jardin de façon anti-conforme

• Être accepté par le lieu

• Toutes ces bases sont là pour faire en sorte que au moment 
d’implanter votre design vous soyez prêt.

Copyright © Tous droits réservés Claire AGUILERA –
Bienveillance Végétal – www.bienveillancevegetal.fr

  aliser un plan simple 
de son terrain

et  aire un  tat des lieu 

                       

                              

                                        

      

                                                         

                                                  
                                                  

Méthode  
OBREDIM 
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  aliser des  tudes 
 oristi ues et 
 aunisti ues

  isting des esp  es et vari t s d ar res.

  elev  de la  ore par zone.

  tude des plantes  io indi atri es.

  tude de la  aune  leurs  a itudes et leurs 
travers s e e tu es au  ours de   a ue saison.

                                                  
                                                  

 tudier son  limat ave  
des  ases de donn es 

 our apr s  our

  emp rature minimum et ma imum en  ourn e

  emp rature au sol

  ent dominant

  one   aude et  roide  po  e de gel 

  r  ipitations en mm    ygrom trie

  v nement m t orologi ue inattendu

    nom ne p  nologi ue asso i                                                   
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 tude de l eau

   eau du r seau  a   s  d  it 

   eau de pluie  en mm par an   orte pluie et zone 
de d versement 

   eau de sour e  nappe p r ati ue  nappe 
a ui  re   ours d eau souterrain  rivi re ou 
ruisseau  sour e  r surgen e  autant de point   
noter sur votre plan.

                                                  
                                                  

 tude du sol 
printemps et automne

  tude de la te ture de votre sol   divers endroit 
du  ardin.

  tude des plantes  io indi atri es.

  tude et analyse de sol  p   redo   
 ondu tivit  .
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 iagnosti  
p ytosanitaire des 
v g tau  de la par elle

   server les ar res et les ar ustes dans le  ut 
de trouver des indi es sur leur  a ult    r sister 
au  maladies et au  ravageurs.

  ela va nous permettre de savoir si le milieu est 
en d s  uili re ou pas  et de savoir  u elle sont 
les d s  uili res les plus pr sents.

                                                  
                                                  

 ordures et  imites
  tiliser les inter a es et valoriser les  l ments en  ordures 

  ela  on erne les  ordures du terrain   aie   l ture  route  
limites  adastrales 

  ais aussi les  a teurs limitants de toutes sortes

  u site   a   s  ompli u   voisinage  rivi re  pente 

  os propres limites   temps   nan e   omp ten e  savoir 
 aire  man ue d   uipement 

  imite immat riel     gislation

  es  ontraintes aident   prendre des d  isions  sans 
 ontraintes les   oi  sont plus  ompli u s   est pour  ela 
 u il est important d être en  armonie ave  les limites du 
lieu  et de r aliser  ue rien n est un  rein.

 es  ordures sont ri  es de diversit  et de possi ilit   lien 
entre voisin  ren ontre de  iodiversit  
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 essour es et  oint 
 ort

   est l inverse des  ordures  elle viennent 
r pondre au   a teurs limitants.

   est au d part la liste des potentiels du terrain.

  our le lieu   pro imit  d un ruisseau  puit 
pr sent sur pla e   onne e position 

  our vous    oyen  nan ier  savoir  aire et 
 omp ten e  moyen mat riel 

  aire une liste  laire et  uanti   les ressour es.

                                                  
                                                  

 valuation
 un  l ment doit remplir plusieurs  on tions  
  ne  on tion doit être rempli par plusieurs  l ments  

  on rontation limite ressour e

  uis de lister les ressour es n  essaires  ue nous n avons 
pas en ore a  uises et o  les trouver   a ri uer  

  e lister les  ara t risti ues de   a ue  l ments en 
analysant ses  esoins et ses produits    .poule .

  n plan d a tion et des  ro uis devront être  ta lis durant 
 ette p ase  en  ommen ant par les  l ments prin ipau .

                                                  
        

  l est utile d avoir plusieurs plan et de r     ir   plusieurs 
mises en  orme  voir d inter aler les mises en  orme les 
une ave  les autres.

  rouver l  armonie

  os a tes nous engagent  respe t du lieu
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 nalyse  esoin  roduit
  a ue  l ment de votre design doit être analys  de  a on a en  aire ressortir toutes ses  ara t risti ues

                                                  
                                                  

 esign

   est le plan  nal  ui prend en  ompte tous vos 
relev s et vos o servations.

  e n est pas  uste un pla ement d  l ment il  aut 
 avoriser au ma imum les intera tions positives

  outes les pi  es prennent pla es les une par 
rapport au  autres un peu  omme un puzzle.

  o  ren e des  l ments entre eu .

   est le  ut   atteindre.

  ela ne s arrête  amais.
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 mplantation

 la r alisation devient  on r te.

  ne  onne organisation ave  un  alendrier  des plans 
d taill s pour les zones  ui le n  essite  des listes de plantes 
et de mat riau .

  uis le pla ement des stru tures  ave  peut être des gros 
  antiers  terrassement   l ture  r alisation d une mare  

  voir un ordre de priorit  et d engagement en g rant son 
temps au mieu  et en r alisant les t   es saison par saison.

  e pas se pr  ipiter  il va peut être  alloir adapter le design 
en même temps  ue l on r alise l implantation.

  tiliser des solutions   petite    elle et ave  patien e  

                                                  
                                                  

 aintenan e

  pr s la  r ation vient l entretien du lieu  les 
premi res ann es il  aut a  ompagner les v g tau  
pour  ue   a un se  onde dans le design sans 
empi ter les uns sur les autres  puis petit   petit le 
 ardin devient dura le et  on tionne tout seul   
auto r gulation

    epter la r troa tion  des erreurs auront 
 or  ment  t   ommises  et il y aura   travailler 
pour am liorer le pro et  il ne tient  u   nous d en 
 aire des e p rien es positives pour mieu  avan er.

  e pro et n est pas  ni  il  aut  ontinuer d o server 
et de noter  l  volution est  onstante  ar la vie ne 
s arrête pas   un dessin.
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Préparer ses échantillons de terre pour la journée du 26 Mars : 
 
 
 
 

Un échantillon de 45 g de terre tamisée dans un pot en plastique (tupperware profond par 
exemple ou verre doseur) sans pierre, ni matière végétale. 
 

• Le prélèvement de l’échantillon doit avoir lieu maximum 7 jours avant l’analyse. 

• Pour prélever l’échantillon, gratter les 5 premiers centimètres de sol et les écarter 
puis prélever l’échantillon. 

• Tamiser l’échantillon, peser 45g de terre dans un pot en plastique profond. 
 
Si ces règles ne sont pas respectées, nous ne pourrons pas procéder à l’analyse de votre sol. 
 
Vous pouvez aussi apporter un second échantillon dans un pot en verre pour analyse de la texture 
(pas de grammage préconisé). 

 
 

 

Connaître son sol pour réussir un jardin autonome et 
productif  

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

  



Mois 
 
……. 
Jour 

Température Pluie 
mm 

Vent Météo Observation 

Min Max Direct Force Soleil Soleil 
voilé 

Nuageux Pluie Grêle 
ou 
neige 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            
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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/
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Faire des Buttes 
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1. Trouver un grand bocal transparent type conserve. Celui-ci doit posséder 
des bords lisses et un système de fermeture. 
2. Remplir à moitié votre bocal de terre que vous aurez prélevée à environ 10 
cm de profondeur. 
3. Remplir d’eau jusqu’en haut en prenant soin de laisser un peu d’air. 
4. Bien refermer votre bocal. 
5. Remuer fortement pendant plusieurs minutes (vous pouvez recommencer 
plusieurs fois). 
8. Laisser reposer pendant au moins 24 h afin que les particules d’argiles 
puissent se déposer. Parfois une semaine entière est nécessaire jusqu’à 
l’éclaircissement total.  
 

 
 
 
 

 
Prenez soin d’attraper le bocal doucement, sinon l’argile va de nouveau se 
dissoudre dans l’eau. 
Les particules les plus grosses sont toujours au fond du bocal, ce sont les 
sables. 
À l’étage du dessus, vous trouverez les limons. 
Enfin, la dernière strate contient l’argile présente dans votre sol. 
En surface, les particules qui flottent sont les matières organiques. 
La seule difficulté de ce test consiste à repérer au mieux le changement de 
strates. 
 
Commencez par les sables. Ceux-ci sont visibles à l’œil nu, dès que vous 
n’arrivez plus à les différencier, c’est la limite avec les limons. Les limons vont 
jusqu’à la couche d’argile. Celle-ci est compacte, et peut avoir une couleur 
différente. 

Tester son sol 

 Réaliser le test 

Interpréter le test 
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Maintenant que vous avez repéré les strates, prenez une règle et faites une 
mesure totale des strates, puis de chacune d’entre elles. Nous allons 
convertir les strates en pourcentage. 
(Hauteur de sables X 100)/hauteur totale = % de sables 
(Hauteur de limons X 100)/hauteur totale = % de limons 
(Hauteur d’argiles X 100)/hauteur totale = % d’argiles 
Dans notre exemple cela donne : 
 
Hauteur totale soit 100 % = 47 mm 
(25 X 100)/47 = 53 % de sables 
(20 X 100)/47 = 43 % de limons 
(2 X 100)/47 = 4 % d’argiles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Argile 
 

Limon 
 
 
 
 

Sable  
fin et grossier 
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Reportez vos mesures sur la Pyramide des textures : 
 

 
 
Il vous suffit de tracer une ligne pour chaque pourcentage précédemment 
trouvé.   
Chaque ligne doit être parallèle à l’axe opposé 
La ou les droites se rejoignent vous pouvez lire la texture de votre sol. 
 

La texture de son sol 
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Fondée sur les recherches d’Eric Petiot la théorie du triangle nous explique simplement 

de quoi un sol a besoin pour fonctionner durablement  

 

C’est un peu comme dans un cercle vertueux, si on enlève une chose le cercle n’est plus 

vertueux ou il stagne. 

 

Cette théorie permet aux sols (même les plus épuisés par des labours ou pulvérisation de 

pesticides…) de retrouver la vie et donc de pouvoir de nouveau accueillir des plantes et 

de la végétation. 

Pour cela une réhabilitation progressive est nécessaire, l’emploi de micro-organismes est 

obligatoire, de plus l’emploi de ferment de familles différentes est nécessaire pour une 

bonne « digestion » des matières organiques et amendements apportés. 

 

Enfin la théorie du triangle nous rappelle avec force qu’on ne s’attelle jamais à nourrir une 

plante avec des engrais solubles mais qu’agir dans la durabilité c’est nourrir en priorité le 

sol, qui par la suite va nourrir vos plantes. 

Pour cela retrouver des sols humifères et riches de micro-organismes est la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théorie du Triangle 

Le Basalte est une 
roche volcanique 
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# Théorie du Triangle 

Sol Vivant 

Capable de s’auto régénérer 

Apport de Nourriture  
Engrais organique  
Farine de plume 

Sang séché / Corne 
Fiente de poule 

Amendement 
Fumier de cheval / mouton… 

Compost 
Engrais vert 

Phacélie, luzerne, moutarde…  

Apport de micro-organismes 
Extrait fermenté 

Petit Lait 
Jus de compost 

Urine 

Apport de Basalte paramagnétique 
Basalte (0.2/0.4mm) +600 à + 9000cgs 
(colle des microorganismes). 
46%de silice 
8.76% de magnésium échangeable 
Et du Cobalt : désagrégé par les 
microorganismes, qui grâce au cobalt 
vont fabriquer de la vitamine B12 
(essentielle à la plante) 
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Type de Sol Aspect Caractéristiques Pratiques améliorantes Légumes à Cultiver 

 

 

Argileux 

Terre dense et 

fine qui 

s’agglomère et 

colle au pied 

Retient les nutriments, et l’eau. 

 

Difficile à travailler en cas de 

Forte pluie ou de sécheresse. 

• Aérer à la grelinette. 

• Enrichir en Matière 

organique : Compost, Fumier 

de Cheval ou mouton. 

• Semer des engrais verts. 

• Cultiver sur butte. 

Tomate, poireaux, Poivrons, 

aubergines, salade, 

épinards, blette, haricots 

 

Légumes compliqués à 

cultiver : légumes racines 

 

 

 

Sableux 

Terre qui 

s’effrite, gros 

éléments. 

Terre très drainante. 

 

Facile à travailler. 

 

Ne retient pas les nutriments ni 

l’eau. 

• Enrichir en Matière 

organique : Compost, Bouse 

de Vache. 

• Semer des Engrais verts. 

• Le semis sous couvert direct 

est une bonne méthode en 

sol sableux. 

 

Légumes racines, carotte, 

radis, navet. 

Fixatrice d’azote : pois 

chiche, pois, lentille, haricot. 

Bulbe : Oignon, Ail, Echalote 

 

Légumes compliqués à 

cultiver : tomate, courge, 

courgette… 

 

 

Limoneux 

Terre fine et 

foncé (limons 

des rivières) 

Retient l’eau et les nutriments. 

Facile à travailler. 

 

Sol souvent acide ce qui rend 

l’apport de matière organique 

compliqué. 

• Semer des engrais verts. 

• Couvrir avec un bon 

paillage. 

Légumes feuilles : salade, 

chou, épinards… 

Légumes racines :  carottes, 

radis, betterave… 

Légumes fruits : aubergines, 

courge, tomate… 

# Texture de Sol 
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■ À l’image des réactions 
acido-basiques qui cor-

respondent à des échanges de 
protons, les réactions d’oxydo-
réduction correspondent à des 
échanges d’électrons. Elles se 
font entre un élément oxydant 
qui va gagner des électrons et 
un réducteur qui va donner ses 
électrons.
Plus un système est oxydé/oxy-
dant, plus il est apte à capter des 
électrons et plus son potentiel 
d’oxydo-réduction est élevé, 
mais moins il a d’énergie. Plus il 
est réduit/réducteur, plus il a ten-
dance à céder des électrons, plus 
son potentiel redox est bas et 
plus il a d’énergie. Ainsi, un sol 
à potentiel redox élevé manque 
d’électrons. On peut mesurer, 
avec des électrodes et un volt-
mètre, un potentiel d’oxydation-
réduction (en abrégé « potentiel 
redox », noté Eh et exprimé en 
mV) ; grandeur thermodyna-
mique qui mesure le pouvoir 
oxydant ou réducteur d’un sys-
tème redox. On peut ainsi voir 
le système sol/micro-organismes/
plantes comme un système élec-
trique, le sol et ses micro-orga-
nismes jouant le rôle de la bat-
terie, un réservoir d’électrons 
(figure 1). Le potentiel redox est 
alors un indicateur du niveau de 
charge de la batterie.

D’où viennent les électrons ?
Albert Szent Györgyi, prix 
Nobel de physiologie hongrois 
qui a découvert la vitamine C, 
disait : « La vie est un petit courant 
électrique alimenté par le soleil ». 
Effectivement, notre source 
d’énergie, indirectement, est 
bien le soleil ou l’énergie lumi-
neuse ! La photosynthèse, qui est 
une réduction du CO2 de l’air en 
sucres, est la réduction primaire, 
à l’origine de toute l’énergie sur 
terre. Elle transforme, grâce à la 
chlorophylle au sein des chloro-

LE POTENTIEL REDOX
« LA VIE EST UN PETIT COURANT ÉLECTRIQUE 
ALIMENTÉ PAR LE SOLEIL »
Alors que le semis direct sous couvert végétal se développe de plus en plus, certains s’engagent sur des voies plus complexes 
pour essayer d’expliquer le pourquoi du comment. Le potentiel redox (ou potentiel d’oxydation-réduction) est une de ces 
voies. Alors que le sujet était assez confidentiel, il intéresse aujourd’hui de plus en plus d’agriculteurs à la recherche d’expli-
cations par rapport à des systèmes qui sont encore en transition. Pourquoi et comment le potentiel d’oxydo-réduction peut-il 
nous être utile ? Que doit-on faire pour avoir un sol en bon état d’oxydo-réduction ? Pourquoi est-ce que cela paraît compliqué ?

plastes, l’énergie lumineuse des 
photons en énergie chimique 
stockée dans les sucres.
Le principe de la photosynthèse 
est donc de capter l’énergie 
lumineuse des photons et de la 
transmettre, via des électrons 
chargés de cette énergie, à une 
chaîne d’accepteurs d’élec-
trons. En réalité, la « centrale 
énergétique » de la cellule, la 
mitochondrie, va utiliser cette 
énergie pour la croissance et le 
métabolisme de la plante.
Ainsi, les plantes jouent le rôle 
de panneaux solaires qui « re-
chargent » le sol en électrons 
(elles « rechargent les batte-
ries »). Cela se fait soit par les 
racines (exsudation racinaire), 
soit par les apports en surface et 
dans le sol quand elles se décom-
posent. Les électrons sont stoc-
kés dans les matières organiques, 
mortes (humus) ou vivantes 
(micro-organismes et racines) 
et utilisés pour la croissance des 
plantes et des micro-organismes.
Dans un sol « naturel », la pho-
tosynthèse est omniprésente 
puisque les végétaux, que ce 
soit des plantes herbacées ou 

des arbres, sont actifs durant 
presque toute l’année, selon les 
écosystèmes. Les batteries sont 
rechargées régulièrement, par 
les apports en surface qui main-
tiennent un gradient d’élec-
trons, avec un sol réduit en sur-
face et plus oxydé dans l’horizon 
inférieur. Cette dynamique et ce 
gradient d’électrons sont retrou-
vés dans des systèmes en semis 
direct sous couverture végétale 
permanente.
L’agriculture conventionnelle 
perturbe fortement cet équilibre. 
D’une part, l’absence de plantes 
vivantes, pendant des périodes 
plus ou moins longues, prive le 
système de photosynthèse et 
donc d’entrée d’électrons. De 
plus, l’absence de protection 
végétale, vivante ou morte, 
expose le sol aux rayons UV du 
soleil qui interagissent avec le 
fer pour produire des éléments 
fortement oxydants. Il faut ajou-
ter à ce panel, le travail méca-
nique du sol qui perturbe les 
flux d’électrons dans le profil. 
Enfin, des études récentes ont 
montré que le retournement 
conduit à une inversion de gra-
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taux de matières organiques. Le 
sol oxydé manque d’électrons, 
la batterie est vide, et la plante 
va devoir le « recharger » par les 
racines. Elle transporte pour cela 
des produits de la photosynthèse 
au niveau des racines pour les 
relarguer et ainsi « corriger » son 
environnement, avec l’aide des 
micro-organismes. Mais cela a un 
coût énergétique important, et se 
fait au détriment de la croissance, 
ce qui limite sa production de 
feuilles et limite d’autant sa capa-
cité de production photosynthé-
tique, et donc de réduction. On 
entre dans un cercle vicieux : 
moins il y a d’électrons dans le sol, 
plus la plante doit en relarguer 
pour fonctionner, mais moins 
elle produit de feuilles et moins 
elle sera capable de relarguer des 
électrons dans le sol... À moyen/
long terme, les retours de bio-
masse au sol diminuent et cette 
biomasse est rapidement oxydée 

(minéralisation rapide dans un 
sol oxydé), ce qui amplifie la ten-
dance à l’oxydation du sol.
Ce cercle vicieux est également 
amplifié par le fait que les condi-
tions pH-Eh du sol vont déter-
miner les formes des différents 
éléments. La solubilité et l’ab-
sorption des éléments nutritifs 
et des éléments traces (« métaux 
lourds ») va ainsi être modifiée, 
entraînant risques de carences 
et de toxicités, qui conduisent à 
une baisse de la photosynthèse 
et donc de la capacité de réduc-
tion du milieu par la plante. De 
plus, sur un sol oxydé, l’azote se 
trouvera essentiellement sous sa 
forme oxydée (et très mobile) le 
nitrate (NO3

-) alors qu’en milieu 
réduit, l’azote sera essentielle-
ment sous sa forme réduite d’am-
monium (NH4

+) ou sous forme 
organique. Des conditions de sol 
oxydé entraînent, d’une part, un 
risque de pertes par lessivage et 
pollution des nappes, et, d’autre 
part, une dépense énergétique 
supplémentaire pour la plante 

dient, déplaçant les électrons 
accumulés naturellement en 
surface dans l’horizon inférieur. 
On retourne ainsi la « polarité » 
de la batterie (figure 1), créant 
une force électrique qui pourrait 
avoir un impact important sur 
les mouvements d’ions, comme 
les bases (K+, Na+, etc.) avec 
risque d’acidification de surface.

Qu’est-ce qu’un bon  
« environnement redox » 
pour les plantes ?
Les études récentes en physio-
logie végétale montrent que des 
signaux redox sont à la base de 
tous les processus de régulation 
du métabolisme et du développe-
ment des plantes. Le rôle de ces 
signaux semble si universel qu’on 
ne sait plus dire quels processus 
métaboliques ne seraient pas 
régulés par l’oxydo-réduction.
Physiologiquement, tous les 
êtres vivants se développent à 
un niveau pH-Eh spécifique, 
qu’ils doivent impérativement 
maintenir au niveau des cellules 
et en particulier au niveau des 
mitochondries. Pour maintenir 
cet équilibre pH-Eh dans les 
cellules, les plantes vont avoir 
recours à des tampons chimiques 
à court terme, à l’activation de 
gènes pour la formation de pro-
téines à moyen terme et elles 
vont « évacuer » les produits 
très oxydés/acides dans les pa-
rois pour préserver les cellules. 
Mais elles vont aussi chercher 
à contrôler le milieu extérieur, 
au niveau de la rhizosphère, en 
exsudant des composés qui vont 
modifier pH et Eh et activer/
nourrir la microflore qui contri-
bue également à corriger ce mi-
lieu extérieur. Ainsi les racines 
des plantes vont toujours cher-

cher à maintenir un environ-
nement proche de la neutralité 
acide/base et électrique (légère-
ment acide et réduit).
Quand l’environnement est 
trop réduit (rizières, sols hydro-
morphes, sols engorgés, sols com-
pactés, tourbières, etc.), seules les 
plantes capables de transporter 
de l’oxygène vers les racines au 
travers d’organes spéciaux, les 
aérenchymes, et ainsi de réoxy-
der la rhizosphère pourront 
survivre. C’est ce que fait par 
exemple le riz dans les rizières, 
un milieu au potentiel redox très 
bas, qui manque d’oxygène. On 
peut comparer ces situations à un 
moteur « noyé », où l’énergie de 
l’essence ne peut pas être utilisée 
par manque d’oxygène pour la 
combustion du moteur.
Dans les conditions pluviales, 
le problème est le plus souvent 
inverse, et d’autant plus marqué 
que le sol est dégradé et à faible 
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L’analogie avec un circuit élec-
trique révèle également l’inté-
rêt d’étudier non seulement 
les stocks de carbone (charge 
de la batterie), mais aussi le 
turn-over : la batterie peut être 
faiblement chargée mais le 

circuit  fonctionne très bien si les « panneaux solaires » alimentent en continu 
un système qui produit fortement. C’est l’exemple de sols peu organiques, avec 
couverts permanents et forte restitution de biomasse. Inversement, la batterie 
peut être chargée sans que le système ne produise nécessairement bien : c’est 
le cas de sols en altitude ou climats froids, dans lesquels la matière organique 
évolue peu (la batterie reste bien chargée car le système produit peu). On com-
prend aussi différemment l’importance du stock de matières organiques, qui 
correspond à la capacité de la batterie. Il sera plus facile de faire fonctionner un 
système avec une batterie de forte capacité, qu’avec une capacité de stockage 
limitée qui ne permettra pas les mêmes irrégularités de recharge.

Quand nous cherchons à favoriser les semis clairs afin d’obtenir une végé-
tation plus aérée pour limiter le développement des maladies, il s’agit d’une 

idée reçue malgré un constat juste… ce n’est pas le vent qui passe entre les 
feuilles qui va limiter les maladies : avec une réduction de densité de semis, 

les plantes reçoivent toutes plus de lumière, ce qui favorise la photosyn-
thèse à tous les niveaux du feuillage, donc des surfaces « réduites », char-

gées en électrons, qui vont limiter le développement des maladies.
Question : où se développent les maladies ? Principalement sur les feuilles 

du bas. Ce sont des parties du feuillage qui sont le plus à l’ombre, donc peu 
de photosynthèse, donc peu d’électrons à disposition, donc des surfaces 
avec des terminaux d’oxydation qui vont favoriser le développement des 

champignons pathogènes.
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terminaux d’oxydation utilisés 
comme accepteurs d’électrons. 
Ils se développent d’abord dans 
les parois, là où les plantes en 
manque d’électrons ont « éva-
cué » les produits très oxydés, et 
uniquement sur des plantes trop 
oxydées.
Ainsi, le gradient et la dyna-
mique « redox » dans la plante 
correspondent aux points et aux 
périodes d’entrée des différents 
pathogènes dans la plante. L’aci-
dification et l’oxydation liées au 
vieillissement expliqueraient 
ainsi le processus d’immunité ac-
quise et le fait que les plants âgés 
soient peu sensibles aux bacté-
rioses. Inversement, la sensibi-
lité aux champignons augmente 
avec l’âge. La colonisation se 
fait par les parois en premier 
lieu, avant que le champignon 
ne pénètre dans les cellules, et 
on observe le plus fort dévelop-
pement des champignons sur les 

■ recherche
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Pourquoi ça semble si compliqué ?
La notion de potentiel redox est souvent confuse, du fait de 
plusieurs facteurs.
• La charge négative de l’électron fait qu’un potentiel redox 
élevé correspond à une faible énergie. Inversement, les bas 
niveaux de potentiel redox correspondent à une haute énergie.
• Le potentiel redox (abrégé en Eh) correspond à une différence de 
potentiel (mesurée en Volts ou plus souvent en milli-Volts) par rap-
port à l’électrode normale à hydrogène (ENH). Les mesures se font 
avec un autre type d’électrode de référence, plus pratique d’usage 
mais qui ne correspond pas au niveau de l’ENH. Il faut donc corriger 
la mesure faite sur le terrain pour avoir la vraie valeur du potentiel 
redox (Eh), et cela en fonction de la température. Cette correction 
n’est pas toujours appliquée, et il n’est pas toujours indiqué si la cor-
rection a été faite ou pas (par l’appareil lui-même ou manuellement), 
ce qui engendre de la confusion dans les études sur le « redox ».
• Les mesures peuvent être faussées par les champs électromagné-
tiques, ce qui demande des précautions particulières pour s’assurer 
d’avoir des mesures correctes (choix du matériel et surtout de l’em-
placement pour les mesures).
• Initialement perçue comme un gain d’oxygène ou une perte d’hy-
drogène, l’oxydation a finalement été considérée comme une perte 
d’électrons, et inversement, la réduction (gain d’hydrogène ou perte 
d’oxygène) comme un gain d’électrons. Mais le terme oxydation a été 
maintenu, ce qui engendre une ambiguïté.
• Si la neutralité acide-base correspond à un pH de 7 (sur une échelle 
de 0 à 14), le fait que l’eau comporte 2 atomes d’hydrogène pour un 
atome d’oxygène fait que la neutralité électrique ne se trouve pas à 
« mi-chemin » entre le domaine de stabilité de l’hydrogène et celui 
de l’oxygène, mais aux deux tiers, soit à Eh = 410 mV à 25 °C.
• Potentiel redox et pH ne sont pas indépendants. De l’eau qui s’oxyde 
(qui perd des électrons) va produire de l’oxygène (O2) et des protons 
(H+) et donc s’acidifier. Inversement, de l’eau qui gagne des électrons 
(réduction) va produire de l’hydrogène (H2) et des OH- et donc s’alca-
linise et voit son pH monter. pH et Eh n’ont donc de sens que quand 
ils sont mesurés ensemble.

Pour simplifier et bien comprendre, il suffit de représenter le pH et le Eh sur une « croix », avec le pH sur un 
axe horizontal et le Eh sur un axe vertical (figure 2). Pour conserver des échelles équivalentes sur les deux axes 
(logarithmiques), on peut calculer le potentiel électronique (pe), simplement en divisant le potentiel redox 
Eh (en mV) par 59 (à 25 °C). L’eau n’est stable que dans certaines limites Eh-pH indiquées par les deux lignes 
rouges sur la figure. La neutralité électrique correspond à la ligne verte, passant par pe = 7 (soit Eh = 410 mV) 
à pH = 7. La partie supérieure de cette figure correspond à une faible énergie (peu d’électrons disponibles), la 
partie inférieure à une forte énergie (nombreux électrons disponibles). La partie gauche correspond à de l’eau 
ayant gagné des protons (H2O + H+ = H3O+), la partie de droite à de l’eau ayant perdu des protons (H2O – H+ = OH-). 
Comme oxydation et acidification sont reliées, selon une pente d’une unité pH pour une unité pe (ligne verte), 
il est plus judicieux d’estimer l’état d’oxydation par l’écart par rapport à cette ligne de neutralité électrique, 
qui peut se lire par le calcul de pe+pH (ligne bleue), qui correspond à la moitié de la notion de rH2 utilisée en 
bio-électronique de LC Vincent. La neutralité électrique (ligne verte) correspond ainsi à pe+pH = 14 (rH2 = 28).
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qui, absorbant de l’azote oxydé 
devra le réduire à l’intérieur 
de son système pour fabriquer 
les acides aminés nécessaires à 
la formation des protéines. La 
pire des situations est sans doute 
celle de sols dégradés, à faible 
taux de matières organiques, 
faible activité biologique et 
mauvaise structure (compactés, 
peu drainants), qui font que 
les conditions pour les plantes 
vont passer en quelques jours 
de très fortement réduites et as-
phyxiantes, après engorgement, 
à très fortement oxydées, après 
assèchement. Il leur est très dif-
ficile de maintenir leur équilibre 
redox dans de telles conditions.

Conséquences sur la santé 
des plantes
Des travaux récents en physio-
logie et pathologie permettent 
de confirmer et de fournir des 
explications à des travaux plus 
anciens des pionniers de la 
bioélectronique (Louis-Claude 
Vincent, Jeanne Rousseau, 
etc.) qui proposaient de retenir 
comme indicateurs de santé 
trois paramètres : le pH, le rH2 
(qui correspond au niveau réel 
d’oxydation, en fonction du 
pH, cf. encadré) et la résistivité 
(rô, inverse de la conductivité). 
Ils avançaient il y a déjà 70 ans 
que les divers pathogènes ne se 
développaient que si le « ter-
rain » (pH-rH2 et rô) leur était 
favorable, et identifiaient des 
grands secteurs sur le diagramme 
pH-rH2 favorables ou non aux 
différents types de pathogènes, 
les champignons se développant 
en milieu acide-oxydé, les virus 
en milieu basique-oxydé, les 
bactéries pathogènes en milieu 
basique-réduit, etc.
On sait maintenant qu’un virus 
comme la panachure jaune du 
riz à besoin d’un pH élevé pour 
se « gonfler » et sortir son ARN, 
et d’un Eh élevé pour contour-
ner les défenses de la plante. 
Les champignons eux « respire-
raient », en l’absence d’oxygène 
libre dans les cellules, grâce aux 

Figure 2 : la « Croix redox »
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Comment développer un sol équilibré  
pour des plantes saines ?
Le niveau Eh-pH d’un sol, et ses fluctuations, sont avant tout liés à :
 la matière organique qui est le réservoir d’électrons. Elle abaisse et 
tamponne les variations du Eh et ramène le pH vers le neutre/légère-
ment acide ;
 l’activité biologique. Les microorganismes vont consommer l’oxy-
gène et ainsi réduire le milieu ;
 l’argile. Le fer dans les feuillets va donner ou accepter des électrons, 
ce qui tamponne les variations ; 
 avant toute chose, une structure stable, qui doit à la fois permettre 
le stockage d’eau, et la circulation d’oxygène pour éviter asphyxie ou 
suroxydation par assèchement.
Pour faire simple, et ne pas partir dans des explications qui en-
gendrent plus de questionnements que de réponses, toutes les tech-
niques agricoles qui favorisent le non-retournement du sol, la cou-
verture végétale vivante et la restitution de fortes biomasses au sol 
favorisent le développement d’une structure stable et de conditions 
d’oxydo-réduction équilibrées et ainsi la production d’aliments sains, 
riches en antioxydants et pleins d’énergie…
À l’inverse, une faible couverture du sol, un sol nu et travaillé, une 
faible restitution de biomasse, les brûlis, engendrent oxydation et 
fortes fluctuations, très néfastes aux plantes. La plupart des pesticides 
sont également oxydants, ainsi que de nombreux engrais chimiques.

Un peu d’électricité de base :  
la conductivité électrique (CE)
La conductivité électrique des sols est un paramètre largement uti-
lisé en agriculture de précision pour caractériser les sols (compac-
tion, texture, CEC, humidité, etc.) et ajuster les pratiques (apports 
d’engrais, irrigation, etc.), mais généralement délaissée par l’agri-
culture de conservation. L’analogie des systèmes sols/micro-orga-
nismes/plantes avec un circuit électrique lui donne tout son sens. Un 
circuit électrique ne peut pas se comprendre uniquement en étu-
diant la tension : il faut également prendre en compte sa résistance. 
La résistivité est l’inverse de la conductivité électrique (R = 1/CE). 
Cela permet de calculer une intensité et une puissance électrique du 
système, cette dernière correspondant à sa capacité de production 
dans le cas du système sol/plantes. On comprend ainsi que la perte 
de tension (élévation du redox par perte de matières organiques des 
sols) du système a été « compensée » par une augmentation de la 
conductivité électrique (baisse de la résistance), par apport d’en-
grais pour maintenir la puissance de fonctionnement du système 
(la productivité). Mais en augmentant la conductivité électrique du 
sol, on « vide » plus rapidement la batterie (matières organiques 
du sol) sauf si on dispose de suffisamment de « panneaux solaires » 
(feuilles/photosynthèse et restitution au sol). 

Vitamine C et produits antioxydants ?
La vitamine C ou les autres produits antioxydants sont des molé-
cules qui vont agir en préventif uniquement. La vitamine C ou 
autre composé réduit va aider la plante à se maintenir dans un état 
réduit, et éviter qu’elle s’oxyde. Nous nous accordons à dire que 
ce genre de produit va simplement agir en tant que préventif, on 
va maintenir une plante à l’état réduit, mais en aucun cas elle ne 
pourra agir en tant que curatif. Au contraire, si le champignon est 
déjà développé, en appliquant ce type de produits on risque d’em-
pêcher la plante de le contrôler par suroxydation… Analogie : nous 
prenons de la vitamine C en hiver pour lutter contre le rhume, mais 
si nous tombons malades, nous serons souvent obligés de passer 
par des traitements plus forts qui vont venir éradiquer la maladie…

vieilles feuilles, acides et oxy-
dées. On comprend mieux aussi 
que tous les stress qui vont faire 
baisser la photosynthèse (froid, 
ciel couvert, ombrage, carences, 
etc.) vont conduire à une oxyda-
tion de la plante et ainsi favori-
ser les pathogènes de type virus 
et champignons.
Face à ce développement de 
pathogènes, les plantes, n’ayant 
pas l’énergie suffisante pour les 
contrôler par réduction, vont 
avoir recours à une oxydation 
forte (concentration de pro-
duits hyperoxydés comme l’eau 
oxygénée autour du champi-
gnon) pour les contrôler par 
suroxydation (en se nécrosant 
localement pour contenir le pa-
thogène). Les fongicides aident 
ainsi la plante à passer d’un état 
oxydé (milieu qui favorise le dé-
veloppement des champignons) 
à un état « suroxydé », fatal aux 
champignons.
Mais n’oublions pas que la plante 
va chercher à revenir à son état 
d’équilibre naturel : l’état réduit. 
En passant de l’« hyperoxydé » 

à son état d’équilibre « réduit », 
elle va une nouvelle fois passer 
par cette étape « oxydée », favo-
rable à un autre développement 
de champignons. Une nouvelle 
application de fongicide sera 
nécessaire, etc. Il semblerait que 
les insectes soient également 
sensibles à ces déséquilibres 
redox, même si les mécanismes 
sont moins bien compris.
Cette perspective « redox » 
permet ainsi d’envisager une 
gestion complémentaire et agro-
écologique des bioagresseurs. 
L’idée ici n’est pas de les contrô-
ler mais plutôt de maintenir la 
plante dans un état d’équilibre 
(légèrement acide et réduit), qui 
leur est défavorable.
Nous avons donc tout intérêt 
à avoir des sols réduits, chargés 
en électrons et en énergie, afin 
d’avoir des végétaux qui soient 
« réduits », et que ces derniers, 
consommés par des animaux ou 
des humains, puissent continuer 
à transférer des électrons et de 
l’énergie. Pour cela, il faut re-
construire des sols équilibrés (cf. 

encadré) : si la plante avait en 
permanence les racines dans un 
milieu légèrement réduit, si elle 
n’avait pas à transférer son éner-
gie issue de la lumière dans le sol, 
elle pourrait garder ses électrons 
dans les feuilles et serait entiè-
rement « réduite » au niveau 
foliaire, ce qui éviterait d’avoir 
à lutter contre des maladies qui 
viennent en conséquence d’un 

état oxydé de la plante.
Pendant la période nécessaire à 
« reconstruire » les sols, on peut 
aider les plantes à se maintenir 
dans des conditions d’équilibre 
défavorables aux bioagresseurs, 
avec des pulvérisations foliaires 
préventives de produits anti-
oxydants (cf. encadré).

Sarah SINGLA, avec la collaboration 
d’Olivier HUSSON (Cirad)
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Nom Resistance au 

gel 

Caractéristiques Architecture 

racinaire 

Période de semis 

Phacélie 
borraginacées 

Moyenne • Décompacte les sols lourds grâce à ses racines 

puissantes. 

• Enrichit le sol en azote. 

• Plante non-hôte, elle rompt le cycle des ravageurs. 

• Supporte la mi-ombre. 

• Pompe à nitrate. 

• Attire les insectes pollinisateurs. 

Fasciculée Printemps 

Moutarde 
brassicacées 

Moyenne • Régule le pH trop élevé des sols calcaire. 

• Enrichit le sol en phosphore et en potassium 

• Création de bio-masse importante. 

• Croissance rapide. 

• S’associe bien à la phacélie. 

• Très facile à réussir. 
 

Pivotante Automne ou printemps (attention 

engrais vert qui demande beaucoup 

d’arrosage). 

Luzerne 
fabacées 

Très bonne • Débloque le phosphore des sols. 

• Plante fixatrice d’azote à implanter en plein 

champ. 

• Aère le sol en profondeur (décompacte) 

• Pousse et Enrichi les sols calcaires et bien 
drainé. 

 

Pivotante Automne ou printemps. 

A laisser en place plusieurs année. 

Tournesol 
astéracées 

Nulle • Plante bio accumulatrice de produit chimique 

• Création de bio masse importante. 

Pivotante profonde Printemps 

# Engrais verts 
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Trèfle 

incarnat 
fabacées 

Bonne • Fixe l’azote du sol. 

• Peut se cultiver en inter-rang avec des 

légumes ou arbres fruitiers. 

• Se plait sur sol acide. 

• Ne supporte pas la sécheresse. 

• Efficace contre le lessivage des nutriments. 

Fasciculée Automne 

Sarrasin 
polygonacées 

Nulle • Peu exigeant. 

• Supporte la sécheresse et la chaleur. 

• Bien adapté aux sols acides. 

• Inhibe la pousse des mauvaises herbes. 

Pivotante Printemps 

Vesce de 

Printemps 
fabacées 

Moyenne • Fixe l’azote de l’air. 

• Végétation abondante. 

• Efficace contre le lessivage des nutriments. 

Superficielle Printemps 

Fin d’été (avec arrosage) 

Trèfle blanc 
fabacées 

Très bonne • Fixe l’azote de l’air. 

• Résiste bien au piétinement. 

• Efficace contre le lessivage des nutriments. 

Superficielle Printemps 

A laisser en place plusieurs année. 

Lin bleu 
Linacées 

Moyen • Décompacte efficacement les sols lourds. 

• Repousse le doryphore de la pomme de terre. 

• Supporte les sols secs. 

Pivotant Printemps 

Bourrache 
borraginacées 

Moyen • Plante bio accumulatrice de nutriment. 

• Attire les insectes pollinisateurs. 

• Supporte les sols calcaires. 

Pivotant Automne et printemps 
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Consoude 
borraginacées 

Bonne • Plante bio accumulatrice de nutriment. 

• Plante stimulant la vie du sol. 

Fasciculée profonde et 

superficielle 

Bouture de racine en hiver. 

Semis automne et printemps. 

A laisser en place plusieurs année. 

Avoine 
poacées 

Bonne • Très facile à implanter. 

• Riche en sucre elle stimule la vie du sol. 

• Grosse production de biomasse. 

Fasciculée Automne 

Seigle 
poacées 

Très Bonne • Grosse production de biomasse. Système fasciculée très 

puissant 

Automne 

Sorgho 
poacées 

Nulle • Grosse production de biomasse. 

• Tolérante à la sécheresse (arroser au début). 

• Peut se semer au milieu des Courges l’été pour 
leur fournir un support et de l’ombre. 

Fasciculée profond Printemps 

Fèveroles 
fabacées 

Bonne • Fixatrice d’azote. 

• Très facile à implanter et à détruire. 

• Bonne association avec d’autre engrais vert à port 
dressé. 

Pivotante profond Automne 

Pois 

fourrager 
fabacées 

Bonne • Grosse production de biomasse. 

• Fixatrice d’azote. 

• Bonne association avec avoine et seigle et 
féveroles. 

Fasciculée Automne et printemps 
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LEGUMES PH INF. À 
5,5 

ENTRE 5,5 & 
7 

PH 
7 

ENTRE 7 & 7,5 PH SUP. À 
7,5 

Ail ‐ ++ + +  
Asperge  + ++ +  
Aubergine ++ 

Artichaut  ++ + +  

Basilic  + +   

Betterave  ++ + +  

Carotte ‐ ++ + +  

Céleri ‐ ++ + + + 

Choux ‐ ++ + +  

Ciboulette  + + + + 

Concombre et 
cornichons 

 + ++ +  

Courge et courgette  ++ + +  

Cresson  + ++ +  

Echalote  ++ + +  

Epinard ‐ ++ +   

Fenouil + + +   

Fraise et framboise + ++ +  ‐ 

Groseille  ++ +   

Haricot  + ++ +  

Laitue  ++ + + ‐ 

Maïs  + ++ +  

Navet ‐ + ++ +  

Oignon ‐  ++ +  

# pH Sol - Légumes 
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Oseille  ++ +   

Persil + ++ +   

Poireau  + ++ + + 

Pois  ++ + + ‐ 

Poivron  ++ +   

Pomme de terre + ++ +  ‐ 

Potiron  ++ +   

Radis  ++ +   

Rhubarbe  ++ +   

Romarin + + ++ +  

Sauge  + ++   

Thym  + ++   
Tomate  ++ + +  

 

– pH non adapté / + pH convenable / ++ pH optimum 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+630 

+500 

+400 

+300 

+200 

+100 

 

 

-100 

-200 

-300 

-400 

-500 

-630 

pH 

Redox en mV 

Acide – Oxydé 
Maladie du Bois 

Alcalin -Oxydé 
Maladie de 

Surface 

Alcalin -réduit 
Bactérie 

Acide réduit 
Pas de Maladie 



A B C + - + - L E P + +++ K P

* ** *

Tassement Hydromorphie Blocage 
d'élémentsCoeff

Indications sur le sol MO (C) N
Nom de l'espèce

Géranium herbe-à-Robert

Grande oseille

Libération brutale d'N

Commentaires

** si apparaît au printemps
* si apparaît à l'automne

Déstructuration par le labour

Pollution par les pesticides, salinisation due aux engrais solubles

Lessivage Equilibre

Ail des vignes

Alliaire

Amaranthe

Arum

Camomille matricaire

Crépide à feuilles de pissenlit

Dactyle aggloméré

Dame de 11 heures

Datura pomme épineuse

Epilobe hirsute

Capselle bourse à pasteur

Carotte sauvage

Chardon des champs

Chénopode blanc

Chiendent

Garance voyageuse

Géranium disséqué

TOTAUX

Epilobe tétragone

Fétuque des prés

Ficaire

Folle avoine

Gaillet gratteron



A B C + - + - L E P + +++ K P

Ortie

Myosotis

Pâquerette

Moutarde des champs

Muscari à toupet

Luzerne lupuline (minette)

Luzerne maculée

Mâche sauvage

Matricaire sans rayon

Mauve sylvestre

Laiteron des champs

Lamier pourpre

Liseron des champs

Plantain majeur

Porcelle enracinée

Potentille rampante

TOTAUX

Pâturin commun

Petite oseille

Picride fausse vipérine

Pissenlit

Plantain lancéolé

Menthe

Millepertuis perforé

Mouron blanc

Carence en argile et humus

Saturation du CAH par N

Commentaires

Décalcification

Excès de fumure minérale et de produits chimiques

Excès de Ca

Richesse en limons

Excès de Ca / remontées de pH

Carence argile & humus. Sols nus. Excès d'engrais minéraux.

Pollution par le fer

Tassement Hydromorphie Blocage 
d'éléments Lessivage EquilibreCoeff Nom de l'espèce

Indications sur le sol MO (C) N



A B C + - + - L E P + +++ K P

A L +
B E -
C P K

+ + P

- -

TOTAUX Général

Rumex à feuilles obtuses

Rumex violon

Salsifis

Séneçon commun

Trèfle blanc

Renoncule bulbeuse

Renoncule rampante

Renouée persicaire

Ronce

Nom de l'espèceCoeff

Sols décalcifiés

Equilibre si non dominante

Source : Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Gers

Acide

Riche en Bases

Calcaire

Excès/engorgement

Carence

Sol

MO (C)
matière 

organique Lessivage

Equilibre

Hydromorphie
Excès/engorgement

Carence

Excès/engorgement

Carence

limons

engins

pluie

Diagnostic de la parcelle : (reporter les totaux de chaque colonne)

K (Potassium)
Blocage

P (Phosphore)

Tassement
du sol

N
Azote

Blocage 
d'éléments Lessivage Equilibre Commentaires

TOTAUX

Indications sur le sol MO (C) N Tassement Hydromorphie

Trèfle violet

Vesce commune

Vergerette du Canada

Véronique de Perse
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Plante Exigences culturales Semis Association Maladie 

Ail 
alliacées 

Aime le soleil. 
Terre légère et sol neutre. 
Support le froid. 
Craint l’humidité. 

De janvier à mars dans des 
terres lourdes ou sur butte 
En automne sur les terres 
légères. 

Fraisiers, betterave, tomate, 
carotte, au pied des arbres 
fruitiers. 
 
Chou pois et asperge 

Rouille 
Pourriture racinaire 

Aubergine 
solanacées 

N’aime pas le froid. 
Adepte de chaleur le plant se 
plait au-delà de 25°C. 
Sol riche en matière 
organique. 

Sous serre chauffée entre 
janvier et février. 

Haricot et calendula. Doryphore 
Puceron 
Mildiou 
Acarien 
Altise 

Blette 
chenopodiacées 

Aime les sols lourds et frais 
exposition mi-ombre. 

De mars à juin. 
 

Tous types de culture  
 
Sauf chenopodiacées 

Mineuse 
Noctuelle 

Carotte 
apiacées 

Aime les sols profonds et bien 
aéré. 
Dernier apport de compost 
mur : 
1 an auparavant 

Semer sous châssis en 
février pour les carottes 
précoces ou en pleine terre 
en mai pour les carottes de 
conservation. 

Semer en mélange avec du 
poireau ou des radis. 
Après une fabacée 
 
Chou et fenouil 

Mouche de la carotte 
Alternariose 
 

Celeri 
apiacées 

Aime les sols riches et 
humifères. 
Semis ou plantation suite à un 
apport de fumier composté. 

Semis en mars sur sol 
réchauffé (mini 15 degrés). 

Concombre, poireaux, 
haricot. 

Mineuse 
Rouille 
Septoriose 

Choux 
brassicacées 

Le chou est un légume 
gourmand qui besoin d’un sol 
riche amendé avec du 
compost mûr. 
Sol neutre voir calcaire. 

Semis mi-février à mi-avril 
Mi à mai à mi-juin ou 
automne 

Laitue, betterave, capucine. 
 
 
Ne pas cultiver de choux 
après d’autres choux. 

Pieride 
Pucerons 
Noctuelle 
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Concombre 
cucurbitacées 

Terre chaude 
Exposition mi-ombre et non 
venté. 
Sol riche en matière 
organique . 
Peut-être planté dans un tas 
de compost ou de fumier 
composté. 

Semis dès avril sous serre ou 
sol réchauffé. 

Mais, radis, haricot. 
 
 
 
 
 
 
Pomme de terre et tomate 

Oïdium 
Acarien 

Courgette/Courge 
et potiron 
cucurbitacées 

Terre chaude 
Sol riche en matière 
organique . 
Peut-être planté dans un tas 
de compost ou de fumier 
composté. 
Espace suffisant 1 plante par 
m². 

Semer dès avril sous serre 
ou sol réchauffé. 

Mais, topinambour, haricot. 
 
 
 
 
 
 
Pomme de terre et tomate 

Oïdium 
Acarien 

Epinard 
chenopodiacées 

Sol neutre, frais et humide. 
Dernier apport de compost 
mur : 
1 an auparavant. 

Semis septembre-Octobre 
Février. 

Fraisier, haricot, fève, petits 
pois, céleri, radis. 
 
Blette 

Pucerons 
Noctuelle 
 

Fenouil 
apiacées 

Exposition ensoleillée. 
Sol, riche en fumier 
composté. 

Semis en mars sur sol 
réchauffé (mini 15 degrés). 
Ou à partir de mi-juin . 

Fève, petit pois, basilic 
 
Chou, tomate 

Pucerons 
Pourriture du bulbe 
Limace 

Fève 
fabacées 

Exposition ensoleillée 
Terre souple, profonde et 
aéré. 
Pas d’apport de matière 
organique. 
Attention aux excès d’eau. 

Semis en octobre-novembre 
ou février. 

Pomme de terre Pucerons 
Rouille 
Anthracnose 
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Haricot 
fabacées 

Exposition ensoleillée 
Terre souple, profonde et 
aérée. 
Pas d’apport de matière 
organique 
Attention aux excès d’eau. 
 

Semer dès avril sur sol 
réchauffé puis toutes les 3 
semaines pour espacer les 
récoltes. 

Mais, pomme de terre, céleri, 
épinard, poireau, carotte, 
chou. 
 
 
 
Oignon, échalotte, fenouil, ail 

Puceron 
Virus de la mosaïque 

Laitue 
astéracées 

Terre drainante et riche 
Lieu lumineux mais frais. 

Toute l’année sauf été dans 
le sud. 

Toutes plantes sauf 
astéracées 

Noctuelle racinaire 

Mache 
Valerianacées 

Sol froid et riche amendé en 
compost fin. 

Semis dès octobre à la 
volée. 
Semis février. 
La mache se ressème très 
bien toute seule laisser 
quelques plants monter à 
graine. 

Poireau, oignon, chou. 
 
 
 
 
 
Salade  

Pourriture grise 

Mais 
poacées 

Sol riche et humifère. 
Exposition très ensoleillée. 
Beaucoup d’arrosage. 

Semis d’avril à juin sur sol 
réchauffé. 

Associé aux haricots et à la 
courge - MILPA 
 
Tournesol 

Fusariose 
 

Navet 
brassicacées 
 

Aime les sols profonds et bien 
aérés. 
Dernier apport de compost 
mur : 
1 an auparavant 

Semer au printemps de 
février à mai ou en automne 
de septembre à octobre. 

Carotte, haricot, petits pois, 
salade. 

Altise 
Mildiou 
Rouille blanche 
Mouche 

Oignon 
alliacées 

Sol chaud et un peu sec. 
Dernier apport de compost 
mur : 
1 an auparavant 

Semer des bulbilles de 
février à mars. 
Semer des graines à 
l’automne. 

Carotte, panais, tomate, au 
pied des arbres fruitiers. 
 
Ail, poireaux 

Mildiou 
Mouche 
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Panais 
apiacées 

Sol riche frais et profond 
neutre à calcaire. 
Température tempérée 
n’aime ni le chaud, ni le froid. 

De février à mars en pleine 
terre. 

Chou, oignon 
 
 
Carotte 

Mouche de la carotte 
 

Petit Pois 
Fabacées 

Sols légers et humide 
Endroit lumineux. 

Semer en plein terre 
d’octobre à novembre. 
En février. 

Cèleri, salade, épinard, 
pomme de terre, blette 
 
Ail, oignon, échalotte, persil, 
panais 

Noctuelle 
Tordeuse du pois 
Oïdium 
Fusariose 
Anthracnose 

Poireaux 
alliacées 

Aime les sols profonds et bien 
aérés. 
Dernier apport de compost 
mur : 
1 an auparavant 

Semis compliqué préférez 
les plants vendus en botte. 

Céleris, carotte, betterave, 
radis. 

Teigne du poireau 

Poivron et 
Piment 
solanacées 

N’aime pas le froid. 
Adepte de chaleur le plant se 
plait au-delà de 25°C 
Sol riche en matière 
organique. 

Sous serre chauffer entre 
janvier et février. 

Basilic Acarien 
Puceron 

Pomme de Terre 
solanacées 

Aime les sols profonds, bien 
aéré et riche en compost bien 
mûr. 
Attention aux excès d’eau. 

Planter les tubercules 
prégermés dès que les 
risques de gelées sont 
écartés (mi-février dans le 
Sud). 

Chou, Fève, haricot 
 
 
Concombre, aubergines, 
poivon, tomate, mais, courge. 

Doryphore 
Mildiou 
Alternariose 

Tomate 
solanacées 

Exposition très ensoleillé, sol 
riche en matière organique 
même peu décomposé. 

Sous serre chauffer entre 
février et mars. 

Haricot, basilic, œillet d’inde, 
céleri 
 
Fenouil, concombre et 
cornichons 

Mildiou 
Acarien 
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Radis 
Brassicacées 

Aime les sols profonds, bien 
aéré et riche en compost bien 
mûr. 
Humidité régulière et 
constante. 
Mi-ombre. 

Toute l’année sauf été. Carotte, poireau, concombre, 
salade, petit pois 
 
 
Oignon, ail, échalotte 
 

Rouille blanche 
Pourriture noire 
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Par famille botanique 

 

Brassicacées 

 

Tous les choux, les radis, le navet, la 

moutarde, le raifort, la roquette 

 

Cucurbitacées 

 

Courges et courgettes, citrouilles, 

concombres, cornichons, melon 

 

Solanacées 
Tomates, pommes de terre 

aubergines, poivrons et piments 

 

Alliacées 
Oignons, échalotes, ail, poireau, 

Ciboulette 

 

Apiacées 

 

Carottes, persil, cerfeuil, céleri 

 

 

Par besoin nutritif 

Gourmands 

qui aiment les sols 

riches 

concombres, courges, courgettes, , melon, et autres citrouilles, tous les choux, tomates, pomme de terre, 
aubergines, 

 

Moyennement 

gourmands 

 

Navets, radis, blettes, épinard, betteraves, céleri, carottes 

 

sobre 
Oignon, échalotes, ail Poireaux 

laitues / salades 

très sobre et 

améliorent le sol 

Les Légumes Grains : Les haricots, les pois, les fèves et les lentilles. 

 

Engrais verts 
Moutarde, treffle blanc, luzerne vesce, pois, fèves, seigle, avoine nue, orge, 

sarrazin … 

 

Par famille de légumes 

 

Légumes Feuilles 
 

Choux, épinards, laitues et salades 

 

Légumes Fruits 
Tomates, aubergines, courgettes, 

poivrons et piments, concombres et 
cornichons 

Légumes Racines Pommes de terre, carottes, navets, 

betteraves 

Bulbes et 

assimilés 

 

Oignons, échalotes, poireaux, et ail 

 

Légumes Grains 

 

Haricots verts ou blancs, petits pois, 

lentilles 

# Rotation des Cultures 
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Plantes 

Température 

possible 

Température 

idéale 

Nombre de jours de 

levée en pleine terre 

Nombre de jours 

de levée sous abri 

chauffé 

Durée de 

conservation 

des graines 

Profondeur 

semis 

Durée avant les récoltes après le 

semis 

Artichaut 21-24ºC 
 

15-30 jours 6-14 jours 7 ans 3 à 5 cm 
4 mois après la 

plantation d'œilletons 

Asperge 16-21ºC 
 

20-30 jours 16-22 jours 5 ans 
 3 ans après l'installation 

de l'aspergeraie 

Aubergine 20 - 32ºC  8-14 jours 5-10 jours 5-7 ans 1 cm entre 140 et 160 jours 

Basilic  18 - 20ºC  6-9 jours 8 ans  90 jours 

Bette à carde 5 - 32ºC 16 - 22ºC 7-10 jours 5-8 jours 4-5 ans 1 à 2 cm entre 60 et 90 jours 

Betterave 15 - 26ºC  8-10 jours 6-8 jours 4-5 ans 2 cm entre 100 et 120 jours 

Brocoli 21ºC  10-12 jours 8-10 jours 4-5 ans 1 à 2 cm 50 à 220 jours 

Carotte 10 - 30ºC 15 - 20ºC 10-15 jours 5-8 jours 3 ans 1 cm entre 90 et 150 jours 

Céleri branche 13ºC  20-25 jours 8-14 jours 6-8 ans 0.5 à 1 cm 180 à 210 jours 

Céleri rave 13ºC  20-25 jours 8-14 jours 8 ans 0.5 à 1 cm 180 à 210 jours 

Cerfeuil   10-14 jours 6-8 jours    

Chicorée 20ºC  4-5 jours 2-3 jours 6-8 ans 1 cm 120 à 150 jours; 

Choux 15 - 23ºC  4-8 jours 3-4 jours 4-5 ans 1 à 2 cm  

Chou chinois 

(pet- saï) 
15 - 23ºC 

 
4-8 jours 3-4 jours 4-5 ans 1 à 2 cm 

 

Chou de 

Bruxelles 
13 - 30ºC 

 
4-8 jours 3-4 jours 4-5 ans 1 à 2 cm entre 150 et 180 jours 

Chou- fleur 15 - 23ºC  4-8 jours 3-4 jours 4-5 ans 1 à 2 cm entre 150 et 190 jours 

Chou navet 

(rutabaga) 
21ºC 

 
4-8 jours 3-4 jours 4-5 ans 1 à 2 cm environ 150 jours 

Chou pommé 16 - 22ºC   4-6 jours 4-5 ans 1 à 2 cm  

Chou- rave 21ºC  4-8 jours 3-4 jours 5 ans 1 à 2 cm entre 80 et 100 jours 

Ciboulette  18ºC env. 18 jours  2-3 ans   

Citrouille 15 - 28ºC  10-20 jours 6-12 jours   120 jours 

Concombre 15 - 35ºC 20 - 25ºC 6-8 jours 2-4 jours 10 ans 1 à 2 cm entre 80 et 100 jours 

Coqueret du 

Pérou 
18ºC 

  
21-30 jours 

 
0.5 cm 

 

Cornichon 15 - 18ºC    8 ans  entre 80 et 100 jours 

Courge 15 - 28ºC  7-10 jours 6-8 jours 10 ans 2 cm entre 100 et 150 jours 

Courgette 15 - 28ºC  7-10 jours 6-8 jours 6 ans 3 cm entre 60 et 70 jours 

Cresson  alénois 18ºC 
 

2-4 jours 1-2 jours 3-4 ans 
  

# Réaliser ses semis 
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Endive 20ºC  10-12 jours 6-10 jours  1 cm  

Épinard 13 - 30ºC  3-5 jours 2-4 jours 4-5 ans 1 à 2 cm entre 60 et 80 jours 

Fenouil  15 - 18ºC    4 ans 1 cm 90 jours 

Fève 21ºC  10-14 jours 5-8 jours 6 ans 3 à 4 cm entre 90 et 120 jours 

   
(trempage de 24h 

utile) 
(trempage de 24h 

utile) 

   

Haricot  vert 16 - 30ºC 20 - 25ºC 
6-8 jours 

(trempage de 24h 
utile) 

3-5 jours 

(trempage de 24h 
utile) 

3-4 ans 3 cm entre 60 et 90 jours 

Laitue (var. 

printemps- été) 
5 - 28ºC 7 - 18ºC 7-10 jours 3-5 jours 3 ans 0.5 cm environ 60 jours 

Laitue (var. 

hiver) 
5 - 28ºC 7 - 18ºC 7-10 jours 3-5 jours 3 ans 0.5 cm environ 210 jours 

Mâche 18ºC 20ºC 9-10 jours 6-8 jours  1 cm entre 60 et 90 jour 

Mais doux 21ºC  7-8 jours 5-6 jours 2 ans 3 cm 120 jours 

Melon 15 - 28ºC  7-8 jours 5-6 jours 5 ans 1.5 cm entre 120 et 150 jours 

Navet 15 - 23ºC  4-6 jours 3-4 jours 4-5 ans 1 cm environ 90 jours 

Oignon 15 - 26ºC  9-12 Jours 6-9 Jours 2 ans 1 cm entre 150 et 210 jours 

Oseille 15 - 26ºC 
 

5-8 Jours 
  

0.5 à 1 cm 
entre 50 et 70 jours 

après plantation 

Panais 21ºC 
 21-28 jours 

(trempage de 24h 
utile) 

 
3 ans 1 cm 

 

Pastèque 20 - 32ºC  7-8 jours 5-7 jours   entre 120 et 1500 jours 

Persil 17 - 29ºC 
 28-35 jours 

(trempage de 24h 
utile) 

16-22 jours 

(trempage de 24h 
utile) 

2 ans 1 à 2 cm 90 jours 

Piment 15 - 35ºC 20 - 22ºC 10-16 jours 7-12 jours 3 ans 1 cm  

Pimprenelle   18-22 jours 14-18 jours    

Pissenlit   17-22 jours 14-18 jours  1 cm  

Poireau 12 - 16ºC 
 

10-15 jours 8-10 jours 3 ans 1 cm 
entre 150 jours (var. été) 

et 210 jours (var.hiver) 

Pois 13 - 30ºC  18-22 jours 10-15 jours 3 ans 5 cm environ 120 jours 

Poivron 17 - 29ºC  10-16 jours 7-12 jours 3 ans 1 cm  

Pomme de 

terre 
15 - 26ºC 

   
1 hiver 10 à 12 cm entre 90 et 150 jours 
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Radis 17 - 29ºC 
 

3-5 jours 2-3 jours 4-5 ans 0.5 à 1 cm 
entre 3 semaines à 90 

jours 

Radis noir  17 - 29ºC  3-5 jours 2-3 jours  2 cm  

Roquette 20ºC    4 ans   

Salsifis 20ºC  10-12 jours 6-10 jours 4 ans 1 à 2 cm entre 130 et 170 jours 

Tomate 15 - 35ºC 20 - 22ºC 7-9 jours 4-6 jours 5 ans 1 cm environ 120 jours 

Tournesol     7 ans   

 



# Arbres et arbustes 

 
 

 

 

 

 
 

 

Alnus sinuata / Aulne de sitka 
Alnus Viridis / Aulne vert 
Amorpha fruticosa / Faux indigo 
Caragana arboresenc / Caraganier de Sibérie 
Coronilla valentina / Coronille 
Cytisus sp. / tous les genêts 
Elaeagnus angustifolia / Olivier de bohème 
Elaeagus x ebbingei / Chalef 
Elaeagnus multiflora / Goumi 
Elaeagnus imbellata / Chalef 
Galega officinalis / Faux indigo 
Genista sp / tous les Genêts 
Gleditzia sp. (Févier d’amerique) 
Hippohae rhamnoides / Argousier 
Indigofera tinctoria / Indigotier 
Lespedeza bisolor / Lespedeza 
Lupinus arboreus / Lupin en arbre 
Medicago arborea/ Luzerne en arbre 
Myrica cerifera / Arbres à cire 
Robinia pseudacacia / robinier faux acacia 
Sesbania punicea / Flamboyant d’hyères 
Sophora japonica / Sophora 
Wisteria sp / Glycine 
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Plante fixatrice d’azote 

http://www.bienveillancevegetal.fr/


# Annuelles 

 
 
 
 
 

 
 

 

Astragalus glycyphyllos / Astragale 
Glycyrrhiza sp / Réglisse 
Lathyrus sp. / Gesse ou pois vivace 
Lupinus sp / Lupin 
Lotus corniculuatus / lotier corniculé 
Medicago sativa / Luzerne 
Trifolium sp / trèfle 

 
 

 

Cicer arietinum / Pois chiche 
Lens culinaris (lentille cultivé) 
Pisum sativum / petit pois 
Phaseolus vulgaris / haricot vert 
Vicia faba / Fève ou fèverolle 
Vicia sp / Vesce 

 
 
 
 
 
 

Liste non exhaustive 
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FONCTIONNEMENT D’UN ARBRE CADUC 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Janvier 

Mars 

Avril 

Février 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Initiation florale 

Induction florale 

DORMANCE 

CROISSANCE 

MISE 
 EN RESERVE 

PHOTOSYNTHESE 

Pleurs 

Chute des 
feuilles /Retrait 
des assimilats 

MATURATION 
DES FRUITS 
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• La biodiversité c’est l’ensemble des êtres vivants 
et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. 
 

• Il faut comprendre que chaque insecte est 
important, chaque oiseau, chaque petit 
mammifère et il ne nous appartient pas de 
choisir ce que nous voulons dans notre jardin 
mais de faire en sorte que tout ce petit monde 
cohabite avec nous en bonne intelligence. 
 

• Pour favoriser la biodiversité il faut penser au 
gite et au couvert il faut un jardin avec des fleurs 
sauvages et surtout une grande diversité de 
végétaux. 

 

 
 
 

•  
•  
• On peut en faire de toute sorte, pour tout type d’insectes, 

facile à réaliser et avec peu de matériel. 
• Ils doivent être placé à l’abri sous un feuillage, exposé au sud, 

en hauteur. 
 
 
 

 
ATTENTION AUX HLM A INSECTES 

• Ludique et décoratif les HLM à insectes n’ont pourtant rien d’une 
bonne idée, s’ils ont favorisé depuis une dizaine d’année le retour 
d’une conscience plus durable pour les insectes, ils ne sont en rien des 
aides à la biodiversité. 

• Regrouper tous les insectes de votre jardin dans un même lieu c’est 
surtout un gros risque s’il y a une attaque de prédateur. 

• Préférez de multiple « hôtels » petit et discret dans votre jardin. 
 

La biodiversité 

# Hôtel à insecte 
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MAISON A PERCE OREILLE 

Les perce-oreilles, ou forficules, sont des insectes 
totalement inoffensifs qui doivent ce nom trompeur 

aux deux cerques situés à l’extrémité de l’abdomen. Si 
ces appendices en forme de pinces sont employés 

pour intimider les prédateurs, ils semblent 
principalement servir lors de l’accouplement e t pour 

le soin aux œufs. Les perce-oreilles s’affairent à la 
tombée de la nuit où ils se mettent en quête de 

nourriture. Au menu : débris végétaux, fruits mûrs, 
pucerons et autres petits animaux limitant la 

croissance des végétaux. La journée, ils se réfugient 
dans des lieux sombres et humides : sous des feuilles, 

l’écorce des arbres, entre les pétales de fleurs... Ce 
petit abri simple et facile à réaliser demande peu de 

matériel 

- Un pot de fleurs en terre cuite de taille moyenne 

- Fil de fer 

- Paille 

- Pince coupante 

- Grillage ou 2 bâtons de bois, selon le modèle choisi 

 

  

- Disposez la paille dans le pot de fleurs  

- Coupez le grillage en veillant à ce que ses dimensions soient 

supérieures à celles de l’ouverture du pot de fleurs  

-  Placez le grillage sur l’ouverture du pot et rabattre les parties 

qui dépassent de part et d’autre du pot pour retenir la paille  

- Enroulez un petit bâton autour du fil de fer puis passez l’autre 

extrémité au travers du nichoir et faîtes une boucle pour le 

bloquer . 

FABRICATION 

MATERIEL 

Suspendez le gîte dans un arbre 
ou placez-le au sol. Laissez-le en 

place quelques jours puis 
déplacez le là où une colonie de 

pucerons s’est installée. 
Transportez le nichoir durant la 

journée alors que les perce-
oreilles y sont cachés. A la nuit 

tombée, ils sortiront de leur 
cachette et se dirigeront très 

probablement vers cette source 
de nourriture. 

A SAVOIR 
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# Biodiversité 
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# Apprendre à reconnaitre les insectes auxiliaires 
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Attention auxiliaire menacé par la confusion avec le frelon asiatique

Scolie à front jaune, Scolia flavifrons

C’est le plus grand hyménoptère de France qui est souvent confondu avec les frelons

européens et asiatiques. La femelle est bien plus grande, mais le mâle est en effet plus

petit avec une tête noire, ce qui peut porter à confusion.

Cet insecte est généralement présent de mi-mai à mi-juin, mais cette période peut

s’étendre si les conditions climatiques sont favorables. La scolie participe à la pollinisation

des fleurs. C’est aussi un parasitoïde des larves souterraines de coléoptères.

Biodiversité: respectez les auxiliaires

Photo: Scolie à front jaune femelle et mâle (Source: MNHN)

Photo: Comparaison entre le frelon asiatiques et les autres 

espèces indigènes (Source: Fredon Rhône-Alpes)

Il est courant que le frelon européen soit victime

de la réputation de son cousin asiatique, et il est

donc bien souvent éliminé alors qu’il est très utile

aux écosystèmes et inoffensif vis-à-vis des

colonies d’abeilles. Il en est de même pour la

scolie à front jaune qui est présente en région

PACA et dont la ressemblance avec le frelon

asiatique lui porte souvent préjudice alors qu’elle

est non agressive vis-à-vis de l’homme, des

abeilles, et elle est utile à la pollinisation.

Il est donc indispensable de bien les reconnaître

et agir en conséquence. Si un doute persiste, la

première chose à faire est de prendre en photo

l’insecte et de se renseigner auprès des services

compétents (FREDON PACA) pour faire un

signalement si la présence de frelons asiatiques

est confirmée.

Pour plus d’informations:
• https://fredon.fr/paca/frelon-asiatique
• https://www.gdsa85.fr/le-frelon-asiatique/

La ‘Scolie à front jaune’ est un hyménoptère de 25-40mm

de long, de couleur noire avec quatre taches jaunes sur

l’abdomen et très velu.
Photo: Scolie à front jeune mâle (Source: 

F.Magnan)

BSV n° 21 du 28/07/20 - reproduction seulement dans son intégralité, reproduction partielle interdite.
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# Carences 
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# Attaque Cryptogamique 
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# Champignons du bois 
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# Stress 
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# Insectes 
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Amendement minéral pour la santé du sol et des plantes. 

• Structure et régénère l’humus. 

• Nourrit la vie microbiologique du sol. 

• Corrige les carences, car riche en minéraux et oligo-éléments. 

• Contient 42 % de silice ce qui renforce les tissus des végétaux et la 

résistance naturelle aux maladies et attaques parasitaires. 

• Est riche en magnésium (9 %) ce qui améliore les fonctions 

chlorophylliennes de la plante. 

• Permet d’augmenter le paramagnétisme du sol. 

• Permet de rétablir le pouvoir tampon du sol (pH, redox, conductivité). 

• Allège les sols trop lourds. 

• Favorise la photosynthèse des plantes avec un poudrage foliaire. 

 

Mode d’emploi : 

 Épandre au sol idéalement en avril et/ou en novembre. Si application en été le 

basalte doit être placé sous un paillage épais. 

– Dosage au sol : 40g/m 2 

Il est recommandé de l’activer avec un Extrait fermenté pour augmenter son 

potentiel agronomique. 

 

Composition : 

Roche volcanique finement broyée 0/2 mm 

 

Précautions d’emploi : 

• Respecter les doses prescrites. 

• Tenir hors de portée des enfants et des animaux, et à l’écart des aliments 

et des boissons. 

• Porter des gants. 

• Attention produit pulvérulent ne pas appliquer en cas de vent. 

 

Stockage : 

Conserver dans un endroit sec loin d’une source de chaleur. 

# BASALTE VOLCANIQUE 
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Soin des 
Plantes par les 

Plantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIENVEILLANCE VEGETAL 
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Fondée sur les recherches d’Eric Petiot la théorie du triangle nous explique simplement 

de quoi un sol a besoin pour fonctionner durablement  

 

C’est un peu comme dans un cercle vertueux, si on enlève une chose le cercle n’est plus 

vertueux ou il stagne. 

 

Cette théorie permet aux sols (même les plus épuisés par des labours ou pulvérisation de 

pesticides…) de retrouver la vie et donc de pouvoir de nouveau accueillir des plantes et 

de la végétation. 

Pour cela une réhabilitation progressive est nécessaire, l’emploi de micro-organismes est 

obligatoire, de plus l’emploi de ferment de familles différentes est nécessaire pour une 

bonne « digestion » des matières organiques et amendements apportés. 

 

Enfin la théorie du triangle nous rappelle avec force qu’on ne s’attelle jamais à nourrir une 

plante avec des engrais solubles mais qu’agir dans la durabilité c’est nourrir en priorité le 

sol, qui par la suite va nourrir vos plantes. 

Pour cela retrouver des sols humifères et riches de micro-organismes est la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théorie du Triangle 

Le Basalte est une 
roche volcanique 
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# Théorie du Triangle 

Sol Vivant 

Capable de s’auto régénérer 

Apport de Nourriture  
Engrais organique  
Farine de plume 

Sang séché / Corne 
Fiente de poule 

Amendement 
Fumier de cheval / mouton… 

Compost 
Engrais vert 

Phacélie, luzerne, moutarde…  

Apport de micro-organismes 
Extrait fermenté 

Petit Lait 
Jus de compost 

Urine 

Apport de Basalte paramagnétique 
Basalte (0.2/0.4mm) +600 à + 9000cgs 
(colle des microorganismes). 
46%de silice 
8.76% de magnésium échangeable 
Et du Cobalt : désagrégé par les 
microorganismes, qui grâce au cobalt 
vont fabriquer de la vitamine B12 
(essentielle à la plante) 
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Extrait Fermenté d'Ortie  : PREVENTIF – Stimule les défenses naturelles de la plante (éliciteur) - 
Permet de prévenir de nombreuses maladies et attaques d'insectes. C'est la clé de voûte de la 
phytothérapie agricole. Excellent phytostimulant riche en micro-organismes, azote, oligo-éléments, 
nutriments, acides aminés, vitamines directement assimilables par la plante. Améliore la fonction 
chlorophyllienne, lutte contre les carences minérales, favorise la croissance foliaire et racinaire, stimule 
la flore microbienne du sol et augmente l'énergie de germination. Dynamise efficacement les 
échanges sol/plante. Parfaite association avec l'EF de Consoude qui apporte la potasse, favorise la 
floraison et la fructification tandis que l'EF d'Ortie apporte l'azote et favorise le feuillage. 

 
Extrait Fermenté de Consoude : PRÉVENTIF - Favorise l'induction florale, la croissance des fruits et 
tubercules. Epaissit la cuticule foliaire (barrière mécanique face aux ravageurs). Curatif dans certains cas 
(cladosporiose, anthracnose ...). C'est un fertilisant riche en potasse, oligoéléments, vitamines, minéraux 
directement assimilables par la plante. Diminue la transpiration des feuilles en cas de sécheresse. En 
arrosage au sol, il stimule la flore microbienne et attire la macrofaune. Recommandé pour la dégradation 
des BRF, pailles broyées, mulch, engrais verts fauchés et les sols abimés ... L'EF de Consoude est un 
dépolluant et désoxydant des sols ainsi qu'un excellent activateur de compost 
 
Extrait Fermenté de Bardane : PREVENTIF et CURATIF SECHERESSE - Favorise la régulation stomatique 
grâce à sa potasse. Permet de résister à la sécheresse par la stimulation de la régulation stomatique. La 
plante perd moins d'eau par évapotranspiration. C'est un préventif sécheresse en foliaire. 
Si la sécheresse est installée : pas d'application foliaire (sinon, réouverture des stomates et 
évapotranspiration importante). Pulvériser au sol, après léger griffage. 
Possibilité de rajouter une infusion de Reine des Prés et/ou une infusion d'Achillée mille-feuilles en 
synergie contre la sécheresse. 
 

 
Extrait Fermenté de Fougère : PREVENTIF et CURATIF - Prévient les attaques d'insectes et élimine 
pucerons noirs, verts et lanigères, cicadelles, cochenilles à bouclier, pyrales du maïs ...). Cet extrait 
fermenté a également une fonction antifongique préventive et curative (rouille ...) et éradique le 
taupin en association avec le tourteau de ricin ou de neem. Renforce les plantes grâce à sa silice, 
intéressant nutritivement en début de saison grâce à sa richesse en oligo-éléments et minéraux et 
une conductivité en adéquation avec celle des jeunes feuilles. . Espacer les traitements en été pour 
ne pas fatiguer la plante. 
 
Extrait fermenté de Luzerne : PREVENTIF ET CURATIF SOL – C’est un régénérateur des sols 
fatigués et pauvres en micro-organismes. 
Il est utilisé pour revitaliser les sols qui manquent de vie grâce à sa conductivité élevée : 6<C<8 
s/m. Il s'agit ici de relancer la vie microbienne. A utiliser sur sol de conductivité basse : si C< 1 s/m 
(80% des sols Français). 
Accélère la décomposition de la matière organique. 
Très riche en azote, bore, oligo-éléments, acide aminés, vitamines, minéraux.... Directement 
assimilables. 
Associée à L'Extrait Fermenté de Consoude : 
C'est un équilibrant du redox (valeurs & inversions 
Accélère la dépollution des sols et la décomposition de la matière organique, du basalte. 
Augmente la conductivité du sol donc la vie microbienne du sol. 

# extraits fermentés en anaérobie acide/réduit - Domaine de santé de 
la plante 
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EXTRAIT FERMENTE 

PROPRIETE 

- Ne jamais appliquer un extrait fermenté en cas d’attaque du végétal, les EF sont des produits à 
action préventives, l’appliquer en cas d’attaque renforcerait l’attaque. 

- Ne jamais appliquer un EF sur une plante stressée (ex : stress hydrique, bien arroser la plante 
avant de pulvériser) 

- Ne pas appliquer un EF si de la pluie est prévue dans les 48h suivants la pulvérisation. 
- Ne pas appliquer un EF en foliaire s’il y a du vent à plus de 20km/h 

 

- Il faut toujours vérifier la température du sol et de l’air avant de pulvériser (en 

dessous de 12 degrés les EF ne servent à rien) 

  

- Il faut respecter les heures de pulvérisation : 

- Pulvérisation sur le feuillage : entre 6h et 9h (matin) 

- Pulvérisation au sol : toujours entre 16h et 19h (soir) 

 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

• 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. 
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Pour réaliser un extrait fermenté il faut d’abord 
fabriquer la cuve de fermentation : 
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. 
 

• Dosage : 10 litres d’eau 
de pluie ou d’eau de 
source pour 1kg de 
plante fraiche. 

• Mettre le filtre au fond 
du bidon, verser l’eau 
puis la dynamiser 
pendant 5 minutes 
minimum. 

• Ajouter les plantes 
petit à petit en 
essayant de les 

imbiber d’eau 
progressivement. 

• Faire le niveau d’eau. 

• Fermer le bidon 
hermétiquement. 

• Ouvrir le barboteur 
remplir d’eau jusqu’à 
débordement puis 
remettre en place le 
barboteur. 

 
 

 
 
 
 
 

• La fermentation peut prendre de 1 à 4 semaines selon la chaleur 
ambiante. 

 

• Pour savoir si l’EF est prêt, ouvrir le robinet avec un verre en 
dessous si c’est prêt la mousse sur l’EF est fine et se résorbe 
rapidement si elle reste ce n’est pas prêt. (Penser à remplir d’eau 
le barboteur pour que l’air ne rentre pas dans le bidon). 

 
 
 
 

• Quand l’EF est prêt, filtrer le mélange avec un filtre tissu très fin. 

• Après fabrication votre EF se conservera 10 jours environ.  
 

# RECETTE 

DUREE 

CONSERVATION 
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• Pour le conserver 1 an y ajouter : Pour 5 litres d’EF : 1ml Huile 
essentielle de Romarin à camphre + 1ml D’huile végétale de 
colza+ quelques gouttes de liquide vaisselle biologique pour 
solubiliser le mélange. 

 

• Stockage entre 5 et 20°C maximum 
 

 

 

 

 

On peut les appliquer de plusieurs façons : 

• En arrosage ou pulvérisation 

sur le sol ils visent à rétablir 

la vie du sol à débloquer les 

minéraux, les rendre plus 

assimilable pour la plante et 

ainsi éviter les carences, ils 

peuvent aussi accélérer la 

décomposition d’un fumier 

ou d’un paillage. 

• Pulvériser sur le feuillage ils 

améliorent la photosynthèse 

et la croissance, apportent 

des minéraux et des oligo-

éléments indispensables à un 

bon système de défense et à 

une bonne pousse. 

 

  

 

 

• 1 litre d’Extrait fermenté pour 10 litres d’eau de pluie ou d’eau de 

source. 

• Penser à dynamiser le mélange avant application 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

DOSAGE 
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Plante très riche en Oligo-éléments et minéraux 

essentiels 

Elle fortifie et stimule la flore microbienne du sol et 

la végétation. 

 C’est la plante pionnière du Soin des Plantes par 

les Plantes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La consoude stimule la flore microbienne du sol et la 

végétation en règle générale. 

Elle favorise la pousse et le développement des 

cultures ainsi que le développement cellulaire des 

plantes. 

Permet d’obtenir de belle floraison. 

 

LES PLANTES BIO-STIMULANTES 

ORTIE 

CONSOUDE 
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Modes Préparatoires 

• 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. 

 

Extrait fermenté 

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. 

 

• 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. 

 

Décoction 
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Macérat huileux 

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. 

 

• 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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MACERATION HUILEUSE D’AIL 

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. 
 

PROPRIETE 

        Ne jamais appliquer au-delà de 25 degrés (ou si les 25 degrés sont prévus dans les 72h suivant la 

pulvérisation) et en période de sécheresse, car les sulfures contenus dans la plante peuvent brûler les feuilles. 

- Ne pas appliquer une macération si de la pluie est prévue dans les 48h suivants la 

pulvérisation. 

- Ne pas appliquer au sol (danger pour les organismes du sol) 

- Ne pas appliquer sur fleurs ouvertes de fruitiers (Brûle le pollen) 

- Ne pas appliquer s’il y a du vent a plus de 20km/h 
 

- La macération se pulvérise toujours le soir 

- Après préparation la macération se conserve 1 an entre 5 et 15 

degrés. 

- Réaliser la macération avec de l’huile d’olive ou de colza puis le 

mélange avec de l’eau de pluie uniquement 

• Excellent traitement antifongique et insectes, 
préventif et curatif grâce aux différents sulfures qu’il 
contient (plus efficace que le souffre minéral)  

• Contre les maladies et ravageurs : 
•  oïdium (sauf cucurbitacées) 
• Cloque, marsonina, pourriture grise 
• Pucerons (sauf ceux du cerisier) 
• Acarien (sauf ceux des cucurbitacées) 
• Psylles du poireau, teigne de la pomme de terre… 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 
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Préparation de la macération huileuse d’ail :  

 

• Hacher 100 g d’ail avec le 

germe et la peau puis y 

mélanger 3 ml d’huile. On 

peut utiliser de l’huile d’olive 

ou de colza.  

• Couvrir avec un cellophane, 

laisser macérer 12 h (ni plus 

ni moins) à température 

ambiante, 

• Mettre dans un tamis fin ou 

passoire très fine et rajouter 

1 L d’eau de pluie (20°C 

minimum) pour récupérer 

l’eau huileuse qui en sort.  

• Conserver dans une bouteille 

hermétique jusqu’à 1 an 

entre 5 et 15°C 

 

 

 

 

 

 

 

Bien agiter la bouteille contenant 

le macérat huileux d’ail : 

 

• Dosage 10cl de macérat 

huileux + 3 cl de savon noir 

(savon potassique 

concentration de 15 à 30%) + 

1 litre d’eau de pluie 

 

 

 

• 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 sur le feuillage des 

plantes le soir de préférence 

(pour éviter tout risque de 

brûlure foliaire).

 

 

 

• 2 à 4 applications par an  

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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INFUSION  
ORIGAN-THYM-SARRIETTE 

PROPRIETE 

- 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 suivants la pulvérisation. 

 

- Après préparation de l’infusion elle doit être 

utilisée dans les 24h. 

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

uniquement. 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

Préparation réductrice (anti-oxydante) posant le 
végétal dans son domaine de santé car elle 

génère des paramètres électromagnétiques 
propices à la santé du végétal. 

 Avec ces paramètres de santé, maladies et 
ravageurs « éviteront » vos cultures.  

 
Préparation anti-gel protège les plantes jusqu’à -

4°C 
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Préparation de l’infusion réductrice OTS :  

Tisane thym/origan/sarriette  
 

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

•  Mettre 33 g d’Origan, 33 g 
de Thym et 33 g de Sarriette 
(plantes fraiches) 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dosage 10cl d’infusion OTS pour 
1 litre d’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 le soir de 
préférence (pour éviter tout 
risque de brûlure foliaire

 

 

 

 

• 2 à 3 applications au printemps à 15 jours d’intervalles  

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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 INFUSION Anti-Gel 

PROPRIETE 

- 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. 

 

- Après préparation de l’infusion elle doit être utilisée  

dans les 24h.  

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

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

Les plantes aromatiques sont riches en phénols, 
ce sont des plantes dites « froides », en infusion 

elles provoquent 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 
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Préparation de l’infusion Anti-Gel 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dosage 10cl d’infusion pour 1 
litre d’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. 

 

 

 

 
 

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

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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INFUSION  
Rue-Sauge-Menthe Poivrée-

Saponaire 

PROPRIETE 

- 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 suivants la pulvérisation. 

 

- Après préparation de l’infusion elle doit être utilisée dans les 24h. 

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

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

 
 Infusion anti-insecte curative 

Puceron 
Punaise 
Acarien 

Mineuse du poireau 
Chenille défoliatrice 

Byturus(vers de la framboise) 
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Préparation de l’infusion  
• Mettre : 
- 7g de Rue 
- 7g de Sauge 
- 7g Menthe poivrée 
- 7g de Saponaire 

Plantes sèches dans 1 L d’eau de 
pluie 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 90°C, 
puis arrêter le feu et laisser 
refroidir filtrer 
minutieusement et se servir 
de l'infusion dans les 24h.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

• Dosage 10 cl d’infusion RTMS 
pour 1 litres d’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, le soir 
(pour éviter tout risque de 
brûlure foliaire)

 

 

 

 

 

• Appliquer le soir dès l’arrivée des insectes indésirables, 2 applications à 3 

jours d’intervalle. 

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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DECOCTION 
PRÊLE DES CHAMPS 

PROPRIETE 

- Ne pas appliquer s’il y a du vent a plus de 20km/h 

- Ne jamais appliquer au-delà de 25 degrés (ou si les 25 degrés sont prévus dans les 72h suivant 
la pulvérisation) et en période de sécheresse, car la silice contenue dans la plante a comme 
propriété s’assécher le végétal. 

- Ne pas appliquer une infusion si de la pluie est prévue dans les 48h suivants la pulvérisation. 

 

- La décoction de prêle se pulvérise toujours le soir 

- Après préparation de la décoction elle doit être utilisée dans les 24h. 

- Réaliser la décoction avec de l’eau de pluie uniquement 

-  

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

La décoction de prêle grâce à la silice contenue 
dans ses tiges permet de renforcer les jeunes 

pousses des plantes mais lutte aussi très 
efficacement contre les champignons avec un 

effet fongicide. 
 

Nota bene : 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. 
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Préparation de la décoction de prêle 

 

• 25g de prêle (plantes sèches) 
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 
ébullition, laisser chauffer 
minimum 30 minutes à 
couvert. 

 
• Eteindre le feu, puis filtrer.  

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dosage 10cl de décoction de 
prêle pour 1 litre d’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 le soir de 
préférence (pour éviter tout 
risque de brûlure foliaire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• 2 à 3 applications à 3 jours d’intervalle au débourrement pour fortifier les 

jeunes feuilles. 

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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INFUSION  
REINE DES PRES 

PROPRIETE 

- 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 suivants la 
pulvérisation. 

 

- Après préparation de l’infusion elle doit être 

utilisée dans les 24h. 

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

uniquement. 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

La reine des prés contient de l'acide 
salicylique qui est une phytohormones 
messagère précurseur du système de 
défense des plantes, en pulvérisation 
foliaire elle permet aux végétaux une 

réponse plus rapide face aux agresseurs  
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Préparation de l’infusion Reine des Prés 

 
• 25 g de fleurs séchées de 

Reine des prés dans 1 litre 
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 80°C. 
 

•  Arrêter le feu et laisser 
refroidir filtrer 
minutieusement et se servir 
de l'infusion dans les 24h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dosage 10cl d’infusion de reine 
des prés pour 1 litre d’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 le matin 
tôt entre 6 et 9h. 

 

 

 

 

• La Reine des Prés se pulvérise en prévention, avant une attaque ou au 

tout début d’une attaque. 

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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INFUSION  
ACHILLEE MILLEFEUILLE 

PROPRIETE 

- 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 suivants la 
pulvérisation. 

 

- Après préparation de l’infusion elle doit être utilisée dans les 24h ou mise 

en bouteille stérilisé à chaud. 

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

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

L’infusion d’achillée est un lignan, elle 
potentialise l’action des autres modes 

préparatoires. Elle accroit l’efficacité des 
préparations fongicides. L’achillée 

renforce les végétaux et augmente leur 
rendement. 

Elle est riche en souffre, potasse, silice, 
camphène, sabinène, chamazulène…  
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Préparation de l’infusion Reine des Prés 

 
• 25 g de fleurs séchées ou 

100g de fleur fraîche 
d’achillée dans 1 litre 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 90°C. 
 

•  Arrêter le feu et laisser 
refroidir filtrer 
minutieusement et se servir 
de l'infusion dans les 24h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dosage 5cl d’infusion d’achillée 
pour 1 litre d’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 le matin 
tôt entre 6 et 9h. 

 

 

 

 

• L’achillée se pulvérise au stade jeunes feuilles 2 ou 3 applications par an. 

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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 INFUSION Anti-Gel 

PROPRIETE 

- 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. 

 

- Après préparation de l’infusion elle doit être utilisée  

dans les 24h.  

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

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

Les plantes aromatiques sont riches en phénols, 
ce sont des plantes dites « froides », en infusion 

elles provoquent 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 
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Préparation de l’infusion Anti-Gel 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dosage 10cl d’infusion pour 1 
litre d’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. 

 

 

 

 
 

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

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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- Ne pas tasser les plantes après cueillette 

 
 
 
 
 

 

- 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 

PROPRIETE 
 

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 

A SAVOIR 
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: 

  

• 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. 

• 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. 
 

 

 

 

 

 
• 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. 

 

 

 

 

• Après chaque taille. 

 
 
 

 
 

PREPARATION ET APPLICATION 

FREQUENCE 

# RECETTE 
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Argile Blanche 

PROPRIETE 

- Ne pas appliquer s’il y a du vent a plus de 20km/h 

- Ne pas appliquer de la pluie est prévue dans les 48h suivants la pulvérisation. 
- Ne pas appliquer si la couche d’argile est encore visible sur l’arbre, cela pourrait nuire à la 

photosynthèse. 

 

- L’argile se pulvérise le soir ou le matin très tôt 

- Après préparation de la bouillie elle doit être utilisée dans les 24h. 

- Réaliser la bouillie d’argile avec de l’eau de pluie. 

 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

L’argile blanche est un concentré d’Oligo-élément 
et de sels minéraux. De plus en pulvérisation 
foliaire elle permet la création d’une barrière 

physique infranchissable pour les insectes. 
Associée à des infusions, décoctions ou huiles 
essentielles elle est une alliée indispensable au 

soin des plantes. 

Nota bene : Elle est utilisée depuis toujours par les 
arboriculteurs pour lutter contre la mouche de 

l’olive ou des fruits. 
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Préparation de la bouillie 

 

• 5 g d’argile dans 1 litre d’eau 
de pluie froide 
 

• Verser l’eau sur l’argile petit 
à petit en remuant 
régulièrement pour qu’il n’y 
ai pas de formation de 
grumeaux. 
 
 

Vous pouvez ajouter 10cl 
d’infusion Rue-Tanaisie-
Menthe poivrée-Saponaire 
pour décupler l’efficacité de 
l’argile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Mettre la bouillie au fond du 
pulvérisateur 
 

• Vérifier que les filtres et buses 
de votre pulvérisateur sont 
adaptés au passage de la 
bouillie. 
 

• Bien mélanger et dynamiser le 
mélange avant de refermer le 
pulvérisateur 
 

• Appliquer aussitôt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Appliquer dès l’apparition des fruits, et après de forte pluie renouveler 

l’application si le voile d’argile a disparu. 

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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Traitement d’hiver 

PROPRIETE 

- 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. 

 

- 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 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

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. 
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Préparation du traitement d’hiver :

 
• 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

• Une à deux fois en hiver  

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 
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Huile essentielle 

PROPRIETE 

- Ne pas appliquer s’il y a du vent a plus de 20km/h 

- Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 48h suivants la pulvérisation. 
- Ne pas appliquer au sol (mettre une bâche au sol pour éviter les projections) 

 

- Après préparation le mélange doit être utilisé immédiatement. 

- Après traitement si l’invasion a été stoppée il faut traiter avec un Extrait fermenté 7 

jours plus tard pour redonner de l’énergie à la plante. 

A SAVOIR 

NE PAS FAIRE 

Une huile essentielle est un liquide concentré en substances végétales, obtenu par 
extraction ou distillation de molécules volatiles de la plante d'origine.  

Certaines Huiles essentielles possèdent jusqu’à plus de 200 molécules différentes  
Nous ne ciblons donc pas une recette avec une huile en particulier car nous recherchons un 

ou plusieurs chémotypes (composants chimiques des huiles essentielles indiqué sur les 
chromatographies) pour lutter contre un ravageur ou une maladie en particulier. 

Exemple de composant : Alcools, aldéhydes, cétones, phénols… 

Nota bene : Les huiles essentielles sont à utiliser en 
traitement curatif, uniquement en dernier recours 

car elles fatiguent beaucoup les plantes. 
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• 1ml d’huile essentielle (entre 
20 à 32 gouttes suivant la 
viscosité de l’huile) 

• 1ml d’huile d’olive ou de 
colza 

• 3ml de savon noir 
• 1 litre d’eau de pluie à 

température ambiante 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Faire le mélange dans un seau 
ou un saladier à part. 

 
• Verser les huiles essentielles 
+ huile végétale + Savon noir + et 
ajouter l’eau de pluie à 
température ambiante petit à petit  

• Bien mélanger et dynamiser le 
mélange avant de le verser dans 
le pulvérisateur 
 

• Appliquer aussitôt 
 
Rincer immédiatement le 
pulvérisateur après application

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Appliquer en traitement curatif, le soir uniquement. 

• Appliquer un Extrait fermenté 7 jours plus tard (invasion – de 10%) pour 

redonner de l’énergie à la plante 

# RECETTE 

APPLICATION 

FREQUENCE 



Tuto - Bidon
pour Extrait

Fermenté
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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.

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. 

 

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.

 



Préparation du bidon
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Mesurer 12 cm en partant du bas

et faire une croix pour le point de

perçage de la fixation du robinet
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Percer avec une mèche adaptée
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Enrouler de teflon puis mettre le

joint rouge et viser dans le trou

avec délicatesse
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Viser le manchon avec un joint

rouge sur le bout du robinet qui

dépasse à l'intérieur du bidon 

 



Préparation du couvercle
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Faire un trou au centre du

couvercle avec une mèche

adaptée
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Viser le barboteur 

 



Préparation du Filtre
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faire un cercle au dimension

intérieur du bidon avec de la

gaine plastique et du scotch

résistant
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Coudre de la moustiquaire avec du

fil de pêche autour de la gaine.

Puis le placer au fond du bidon.



Mise en fermentation
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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.

 



Mettre le filtre au fond

du bidon, verser l’eau

puis la dynamiser

pendant 5 minutes

minimum.

 

 

 Ajouter les plantes

petit à petit en

essayant de les

imbiber d’eau

progressivement.

 

Faire le niveau d’eau.

 

Fermer le bidon

hermétiquement.

 

Ouvrir le barboteur

remplir d’eau jusqu’à

débordement puis

remettre en place le

barboteur.

Dosage : 10 litres d’eau
de pluie ou d’eau de
source pour 1kg de

plante fraiche.
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La fermentation peut prendre de 1 à 4 semaines selon la

chaleur ambiante

 

• Pour savoir si l’EF est prêt, ouvrir le robinet avec un

verre en dessous si c’est prêt la mousse sur l’EF est fine

et se résorbe rapidement si elle reste ce n’est pas prêt . 

 
 



Filtration et conservation
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• Quand l’EF est prêt, filtrer le mélange avec un filtre tissu très fin.

• Après fabrication votre EF se conservera 6 mois environ entre 5 et 20 degrés .

Pour le conserver 1 an y ajouter : Pour 5 litres d’EF : 1ml Huile

essentielle de Romarin à camphre + 1ml D’huile végétale biologique de

colza+ 5ml de liquide vaisselle biologique pour

solubiliser le mélange.

Puis mettre en bidon et stocker 1 an entre 5 et 20 degrés
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