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Fertilisation continue : le jus de « légum-ineuse » 
Plan de la présentation : 
  

• 1- Origine de cette idée 
• 2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 
• 3- Essai sur gazon 
• 4- Potentiel de la méthode en maraîchage. 
• 5- Macération, décoction, infusion, purin et jus (extrait végétaux) 

• 6- Conclusion 



Faucher les engrais verts ou les mauvaises herbes  
 influencent positivement le rendement de cultures ?  
 
 
 Plusieurs techniques existent pour la fauche : 
  
  Couper pleine longueur et coucher ou rouler au sol 
  
  Déchiqueter l’herbe et la laisser sur le sol 
  
  Déchiqueter et incorporer au sol 
  
  Déchiqueter, importer sur autre parcelle, incorporer 
 

   * On reviendra sur l’importation de l’engrais vert sur une autre   
   parcelle, plus tard dans la journée, avec le maïs 
  
     

1- Origine de cette idée 



Thériault, Frédéric, 2008. Use of perennial leguminous living mulches for the fertilization of broccoli in an organic agriculture system.  
McGill University, Thesis for master of sciences. 55p.         SUPERVISEURS : Katrine A Stewart (Sup1) Philippe Seguin (Sup2) 
 
http://digitool.library.mcgill.ca/R/?func=dbin-jump-full&object_id=21920&local_base=GEN01-MCG02  
 

 
 
Tableau 3,5 de la page 34 :  
    J’ai fait : total des 3 coupes et moyenne des paillis vivants : luzerne-trèfle rouge 

 MSpoids       N              N applic.     Pail-EV 
 t·ha-1       %              kg N·ha-1      (différence) 

  
  5,2             3,8         198,7          +  71,2 
   
  3,8             3,4         127,5 
 
  
  8,5              3,6         305,9         + 163,9 
   
  4,3              3,3         142,0 

2006    Gouttes à gouttes (sur rang) 
   Paillis vivant 3 coupes 
 
   Engrais Vert 
 
2007     Gicleur (sur rang + entrerang) 
   Paillis vivant 3 coupes 
 
   Engrais Vert 
 

Importance de la source d’eau:  
Gouttes-à-gouttes – gicleur – pluie 
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Philippe Pointereau. 2001. Légumineuses : quels enjeux écologiques ? Courrier de l'environnement 
de l'INRA n°44, octobre 2001. p.69-72 
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf  

MAD  
moy 

MAT 
 moy 

% non 
digestible 

Prairies naturelles plaines et 
montagne paturées 128 176 27 

Ray grass anglais paturées 104 180 29 

Foin prairie + Ray grass italien   71 120 41 

Foin de luzerne 118 166 29 

Luzerne paturé 175 220 20 

trèfle blanc paturé 195 245 20 
Graines de soya 324 360 10 

maïs vert ou ensilage   50   89 44 

Tableau IV (de P Pointereau 2001)1. Teneur en matières azotées en g par kg de 
matière sèche de quelques plantes fourragères (source : INRA) 

1- Origine de cette idée 

Plus fibreux 

Plus fibreux 
Alim. humain 

Moins fibreux 

http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf
http://www7.inra.fr/lecourrier/wp-content/uploads/2012/01/C44Pointereau.pdf


http://www.cetab.org/system/files/publications/contribution_en_azote_en_provenan
ce_des_engrais_verts_de_legumineuses_2.pdf  

CONTRIBUTION EN AZOTE EN PROVENANCE DES ENGRAIS VERTS DE LÉGUMINEUSES. Duval, 
J., Weill, A. et N’Dayegamiye, A.  2014. CETAB, 6p. 
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http://www.irda.qc.ca/fr/publications/
valorisation-de-residus-vegetaux-
agricoles-vers-le-secteur-de-l-

alimentation-animale/   

Valorisation de résidus végétaux agricoles vers le secteur de l'alimentation animale 
Martin, D. Y., C. Landry et J.-P. Laforest. 2014.  Prime-Vert (sous-volet 3.2). IRDA. 43 p. 

                CENTRIFUGE       PRESSOIR   Moyenne  
          % séparé N-Total     % séparé N-Total  % séparé g N/kg ms 
 
Carotte broyat    100               1,84         100           1,84       100                1,84 
 FS                52              1,30           33               2,10       42,8       1,70 
 FL                48      2,45           67               1,72       57,2       2,08 
        
P.d.terre broyat  100               3,16         100               3,16       100                3,16 
 FS               30               2,33           27               2,98        28,4       2,66 
 FL                7                3,51           73               3,23        71,6       3,37 

              Tableau 4 =  
      
 
 

            
              Tableau 5 = 
               l’azote total  
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Ces photos prises par  
Les frères Dewavrin 

Ces photos ont été prises par les Dewavrin 1- Origine de cette idée 



http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-
nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210  
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http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-
nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210  

à mâcher - à boire, herbes chargées de chlorophylle  
 
 
Blé et orge … plus connues (germination d’herbe).  
 
L’herbe = + forte concentration phyto-nutriments : caroténoïdes, polyphénols, composés 
 soufrés, aux propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires.  
 
 - Dr Ann Wigmore, fondatrice l'institut Hippocrates en Floride,  
  estime 1 kilo d’herbe de blé fraîche = 2,3 kg des meilleurs légumes!  
 - Dr Hagiwara, en1950 avec 200 plantes = orge la plus complète, 
 
Dose: 1 à 2 cuillères à café/jour, diluées : un verre d'eau ou autres, 20 min avant repas 
 
 
 Poudre = déshydratation du jus = température inférieure à 40°C  

  et pas utiliser poudre herbe séchée...  

1- Origine de cette idée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle  

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/jus-d-herbe-ble-d-orge-detox-69210
http://www.hippocratesinst.org/
http://www.hippocratesinst.org/
http://www.hippocratesinst.org/
http://www.hippocratesinst.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle


Faire son propre  jus d’herbe d’orge: 
 
 
L’orge pousse très facilement,  
 Germer l’orge sur plateau ou germoir : récolter l’herbe quand 10 cm 
  Doit semer dans le sol et récolte que tige-feuilles (pas racines) 
 

 Passer l’herbe dans un extracteur de jus et c’est tout,  
 
Vous obtiendrez un produit tout frais et naturel.  
                                               http://santeverte.org/jus-herbe-orge-bio.html  

1- Origine de cette idée 
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Comment savourer la luzerne : 
  
Diluer poudre + eau froide 4-5 min, mélanger à une boisson végétale:  
 noix de coco, riz , jus fruit (amertume), légumes, soupe froide,  potage.  
 
Graines germées: 
 3 c. à soupe graines sèches, trempe 5 à 8 h, 3-4 jours (2 en été)  rinçage 
 aux 6 h = 4 tasses 
 
La luzerne est-elle une source de chlorophylle  ? 
  pas acidifiante comme céréales (blé, orge…).  
  contient beaucoup de chlorophylle, riche en protéine. 
 
http://lavienaturellement.wordpress.com/luzerne/  

1- Origine de cette idée 
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Donc : 
 

 
On cherche toujours de l’azote pour nourrir les microorganismes du sol 
 
Ces microorganismes sont « MICRO » :  
 
Préférable de leur faire manger PETIT comme manger MOU. 
 
Les nourrir régulièrement + selon le besoin des plantes. 
 
Favoriser les systèmes racinaires. 
 
 et donc augmenter les exsudats racinaires. 
 
Tondre et arroser-irriguer-pluie  

1- Origine de cette idée 



Fertilisation continue : le jus de « légum-ineuse » 
Plan de la présentation : 
  

• 1- Origine de cette idée 
• 2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 
• 3- Essai sur gazon 
• 4- Potentiel de la méthode en maraîchage. 
• 5- Macération, décoction, infusion, purin et jus (extrait végétaux) 

• 6- Conclusion 



Établir une culture de couverture du sol pour protéger le 
tournesol des maladies de feuillage. 
 
 
Essai de 2011 à 2013 : contrôle des maladies foliaires du tournesol bio  
 (Fermes Longprés 2009 ltée et Ferme Champy inc.) 
 Essai : avoine, avoine-blé-pois, seigle d’automne, avoine trèfle blanc. 
 
 

2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 



- Déchaumage précoce : contrôle les vivaces :                            24 avril 
- Billonnage                                                                                   26 avril 
- semis mélange avoine 50kg/ha et 8kg ha trèfle blanc Huia        27 avril 
       condition très sèches pas de germination de la couverture  
            3 SEMAINES  
- Semis tournesol           (scalpé le dessus du billon)       18 mai 
- Fauche 1                                   4 SEMAINES                             18 juin 
- Fauche 2                                   3 SEMAINES (7SAS)*               9 juillet 
- Fauche 3                                   2 SEMAINES (9SAS)               23 juillet 
- Trèfle et capitule très beaux                                                        27 août 
- Trèfle très beau capitules et tiges très malade                            18 sept 
  
 

2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 

En 2013 : on parvient à faire un couvert végétal avec un trèfle 

      Avoine + trèfle blanc semé très tôt (avant le billon: fin avril.) 
        Au semis du tournesol le billon était scalpé (fin-mai)  

* SAS Semaines après le semis 



En 2013, on fauchait aux 2-3 semaines avec un desherbeur à essence  
 pour contrôler l’avoine et les mauvaises herbes. 
 
Mais:  
 L’avoine sur le billon  nuisait : on ne pouvait pas la couper  
  Le scalpage doit être parfait soit nettoyer 8-10cm sur le rang. 
 
 Le trèfle rouge de l’année précédente était très agressif sur le rang et +  
  Le scalpage doit aussi être excellent contre trèfle vivace (couper 
  sous la couronne et rien ne repoussera. 
 
 
Doit avoir:  
 Faucheuse-déchiqueteuse rapide et efficace: 
  Les frères Dewavrin ont développé une faucheuse pour tondre le 
  trèfle dans les entre-rangs du maïs ou du tournesol 
   - Trèfle était semé en intercalaire après buttage dans le maïs ou le tournesol 
   - La fauche servait que pour faciliter l’élimination du trèfle en saison 
 
  
 

2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 



Ces photos ont été prises par les Dewavrin 

Seconde coupe 
Foin en suspension sur le 
foin vert : avoine épi vert 

Croissance inégale de l’avoine et  billons et 
Semis du tournesol  à venir? 
Trèfle rouge très vigoureux 

Quelques jours après la  
première coupe 

Blé Blé 

Aucune coupe de faite Scalpage excellent : 8-10 cm (3-4 po) 
chaque coté du tournesol  



2013-06-18   =    4 semaines après semis (SAS) 

La végétation est dense avant la fauche 
et à la hauteur est similaire au tournesol. 
Le pourcentage de couverture du sol est moyen:  
 du sol est visible et les trèfle rouge très agressifs 
 il y a du trèfle blanc de visible mais court. 

Un taille bordure a essence  
     (« weed eater curve shaft gas trimmer ») 

Les entre-rangs sont fauchés (long brins)  



2013-06-18 
4 semaines après semis 
 
Si le rang avait été propre 
cette hauteur ne semblait 
pas freiner le tournesol. 
 
Les rebus  de la 
Tonte auraient  
 pu fertiliser !   
 
S’il y avait eu de la pluie! 

Il y a eu 2 hauteurs de coupe : au sol et à 10cm… pas de différence  

Sans culture intercalaire 
Le tournesol semblait  
Identique : couleur, hauteur 



2013-07-09          7 semaines après semis  
                            Les brins coupés sont longs 
                            Avoine avec épi vert 

2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 

Très bonne repousse 
Couverture du sol très bonne 
Le tournesol est plus pale avec la culture intercalaire 



2013-07-09    =   7 semaines après semis 
                    Tondeuse 9 rangs 24 pouces de tonte  

Déflecteur pour approcher  
les intercalaires et les tondre 

Les résidus sont partout sur l’entre-rang, il faut 
les tasser sur le rang, ça devrait contrôler les MH 



http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-
Ouest/Journees_horticoles_2013/6_decembre/Lutte_integree/10h50_1de4_de
sherberseschamps_%20GVanWinden.pdf  http://www.princessauto.com/pal/fr/Outils-de-tondeuse--sige/Arateur-

de-gazon--tambour--pointes-36-po/8267007.p  1- Tondre devant le tracteur: tout sera 
tondu-broyé et les roues écraseront les 
rognures par la suite. (sortir le jus) 

2- Rouler les autres entre-rangs qui n’ont pas 
subi le passage de roues du tracteur. 

3- Fermer le 
tour de la 
tondeuse 
=déchiqueter 
4- Tasser la 
rognure sur 
le rang pour 
freiner les 
MH +  
5- Arroser ou 
avant pluie 

Idéalement : 1+2+3+4+5 
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Seconde  tonte: 7 semaines après le semis 
                         La tondeuse 9 rangs fait  une 
    excellente tonte : haut+large 
     mais :      
         Brins de foin trop longs 
      

2013-07-09 

Photo: Dewavrin 



2013-07-23   = 3 troisième tonte 
                         9 semaines après semis 
                         avoine et blé :épis jaune  

Trèfle blanc bien établi dans entre-rang et 
hors parcelle donc compétition avec 
lumière est très bonne 



Fertilisation continue : le jus de « légum-ineuse » 
Plan de la présentation : 
  

• 1- Origine de cette idée 
• 2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 
• 3- Essai sur gazon 
• 4- Potentiel de la méthode en maraîchage. 
• 5- Macération, décoction, infusion, purin et jus (extrait végétaux) 

• 6- Conclusion 



Le 2014-09-06 la tonte 
+ fertilisation au jus de graminées 
étendu sur zone moins verte et pot de tomates 

La tondeuse doit être 
propre avant la tonte afin 
d’éviter les moisissures 
Donc : 
Laver avant et après tonte 

Le gazon n’est pas long ! 
Donc peu de jus produit. 

Essai sur gazon : avant une pluie 

Il tombe des clous 
La pluie est forte! 

Sortie pour les rognures fermée pour 
bien déchiqueter l’herbe 



2014-09-06 2014-09-06 

2014-09-21 2014-09-21 
Plant de tomate 
    plein de fleurs 



2014-09-06 2014-09-21 

Plant de tomate 
    plein de fleurs 
       2014-09-21 

Rognure appliquée 2014-08-24 
mais pas arrosée à l’application. 
 
Jus de rognure appliqué le 
2014-09-06 == plant en fleur 
le 2014-09-21 

La rognure sur le sol du 
pot de tomates étaient 
Identique à la fin octobre 
(donc: paillis intacte) 



Fertilisation continue : le jus de « légum-ineuse » 
Plan de la présentation : 
  

• 1- Origine de cette idée 
• 2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 
• 3- Essai sur gazon 
• 4- Potentiel de la méthode en maraîchage. 
• 5- Macération, décoction, infusion, purin et jus (extrait végétaux) 

• 6- Conclusion 



Des allées engazonnées semé très tôt au printemps.  
 Ne pas semer sur les billons ou sur les allées ou  
 Semer partout et scalper avant le semis ou la transplantation. 
 Si végétation avancée, tondre avant de scalper (1,5 à 2 cm de profond max.) 
 
Mélange: trèfle rouge 2 coupes, trèfle blanc, luzerne, pois, graminées  
 annuelles (ray-grass, avoine, etc.), etc. 
 
Tondre régulièrement et IRRIGUER après la tonte  
 Faire descendre le jus de plantes  
 Tondre avant ou pendant une pluie. 
 
Sarcler + mettre adventices dans l’allée juste avant de tondre (du VERT= N ) 
  
Incorporer les résidus verts dans le sols par roulage (les vers feront le reste) ou 
 Utiliser comme paillis sur le rang et suivre d’un arrosage 
 Mettre 10-15 cm près des plants comme paillis  
 Répéter régulièrement la mise de paillis ou rognures 
 
Attention aux limaces, il ne faut pas manquer de paillis.  
 

Production maraîchère 



Essayer sur une parcelle ou en station de recherche 
 
Mettre plusieurs type de plantes 
 
Arroser sur le rang, et surtout par-dessus les rognures fraiches.  
 
Période de sécheresse 
 Tondre très raz les entre-rang ainsi ce gazon cessera de croître 
 
Ombrage:  
 quand les plantes feront ombrage aux gazon, la végétation ralentira 
 
  



Fertilisation continue : le jus de « légum-ineuse » 
Plan de la présentation : 
  

• 1- Origine de cette idée 
• 2- Essai en production de tournesol et potentiel en GC 
• 3- Essai sur gazon 
• 4- Potentiel de la méthode en maraîchage. 
• 5- Macération, décoction, infusion, purin et jus (extrait végétaux) 

• 6- Conclusion 



1- http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705   
LES PURINS, INFUSIONS ET DECOCTION DE PLANTES 
 

2- Les plantes au secours des plantes. Purin d’ortie & compagnie. Bertrand, J-P. 
Collaert et E. Petiot, 2004 et 2012. 
 

3- Modes opératoires des extraits végétaux en viticulture biologique. A. Duval 
Chaboussou et A. Chabauty. 2013. L’agriculture biologique en Pays de la Loire. 
Résultats de recherche. Viticulture, no. 122, 4 p. 

Pourquoi : décoction, infusion, macération, purin et jus de plante? 

Macération, décoction, infusion, purin, jus (extrait végétaux) 

Toutes ces techniques servent pour extraire ou mettre en suspension ce que 
ces plantes contiennent. 

Utilisation pour fertiliser, repousser ou éliminer insectes et maladies 
Mais plusieurs facteurs influencent leur efficacité  
On ne peut les recommander, ce sont des recettes maison. 

http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=6e5a94f05ffc25bdec60a51dc374b875
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=6e5a94f05ffc25bdec60a51dc374b875


Décoction de tanaisie : trempage 24h + bouillir–frémir 30-40 minutes  
 Hache finement fleurs + plante entière séchée 
 Tremper 30 g fleurs séchées + plante entière séchée /1 litre eau : 24 h; 
 Ébullition frémir pendant 40 min; reposer 24 h filtrer ; 
 
Infusion de tanaisie : immerger et porter à ébullition et infuser-reposer 24h. 
 Hacher finement plante entière 30 g tanaisie sèche (300 g tanaisie  fraîche) 
 Eau bouillante, 1 litre + infuser 24 heures ; 
  
Macération de fleurs de tanaisie : extraction eau froide 1-3 jours 
 Hacher finement 30 g de fleurs séchées de tanaisie ; 
 Tremper dans 1 litre d’eau 3 jours au soleil (extraction + rapide)  
  
Purin de tanaisie : (extrait fermenté et des brassages) 
 Fermenter 2 kg plante entière fraîche /s 10 litres d’eau; 
 brasser /jour;  prêt = pas de bulle quand on brasse (10-15 jours) 
  
Jus de plante 
 couper grossièrement et fermenter 2 jours,  
 presser et recueillir le jus, filtrer  

Les extraits végétaux (fermentés ou non) 



http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705  
LES PURINS, INFUSIONS ET DECOCTION DE PLANTES  

DECOCTION DE PRÈLE: contient de la silice 
 tremper 1 kg prèle finement coupées / 10 l eau: bouillir 30 min, refroidir 12 h.  
  
DECOCTION DE TANAISIE: tremper 24 heures 300 à 400 g (tiges feuilles 
 fraîches)/ 10 litres d'eau. Bouillir 15 min.  
 
INFUSION DE RHUBARBE: 1,5 kg feuilles rhubarbe / 10 l eau bouillante. infuser 
 24 h.  
  
PURIN DE FOUGERE: Macérer 850 /10 litres: 1 semaine: 
 
PURIN D’ORTIE :  Hacher grossièrement 1 kg / 10 l d'eau.  
  macérer et laisser fermenter 6 à 21 jours (Température)  
 
PURIN DE COUSOUDE : mariner 1 kg feuilles fraîches / 10 litres d'eau.  
 Aérobie= brasser régulièrement 
  

Macération, décoction, infusion, purin, jus (extrait végétaux) 

http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=6e5a94f05ffc25bdec60a51dc374b875


http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705  
LES PURINS, INFUSIONS ET DECOCTION DE PLANTES  

INFUSION  AIL  ET  OIGNON: Hacher 50g ail et 650 g oignon avec peaux, 10 l eau 
        bouillante, infuser 12 h.  
 

INFUSION DE CAMOMILLE: …. 
  

DECOCTION D'ABSINTHE: 10 kg plantes séchées/10 l, bouillir 30 min, repos 12h. 
 

PURIN DE RUE:   macérer 800-900g tiges+feuilles /10 l: 10 jours. 20%.  
 SUREAU:       macérer, 1 kg feuilles+tiges+fleurs+fruits hachés /10 l:  48h 
 TOMATE:       macérer 1 kg feuilles tiges tomate hachées / 10 l: 12 h à 3 j  
 PISSENLIT:    macérer 1,5 à 2 Kg plantes entières +racine / 10 l:  dilué à 1/5 
 BOULEAU:     macérer 1 Kg feuilles fraîches/10 l.  
 VALERIANE:   …… 
 FEUILLES DE NOYER :  ….. 
 FEUILLES DE CHOU:   ….. 
 SOUCI:  …… 
 GENET:  ….. 
 LAVANDE:  ….. 
 

Macération, décoction, infusion, purin, jus (extrait végétaux) 

http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705
http://forums.jardinage.net/viewtopic.php?f=5&t=92705&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=6e5a94f05ffc25bdec60a51dc374b875


Macération, décoction, infusion, purin, jus (extrait végétaux) 



Conclusion 
 
Les plantes peuvent servir tout au long de leur vie pour nourrir et il faut 
savoir qui ou quoi on veut nourrir. 
 
Plus vite on les utilisent plus riches elles seront mais l’important c’est de 
ne pas les faire trop vieillir et les garder en vie. 
 
Une vieille plante servira comme paillis mais les autres doivent servir 
comme fertilisant.  
 
Le jus des légumineuses est chargé de protéine donc d’azote et il faut 
l’extraire (LE TONDRE-DÉCHIQUETER) et le faire pénétrer les jus dans 
le sol (IRRIGUER) pour nourrir les micro-organismes qui nourriront les 
plantes. La plante tondue continuera a produire des exsudats racinaires 
qui eux aussi nourriront les microorganismes 
 
Faire attention à l’azote en fin de saison: l’aoûtement ! 
 
Bons essais ou expériences.  


