
Extraits végétaux 
Recettes spéciales « petites bêtes »

Nom de la 
plante

Insectes Préparation

Ail 
(Allium sativum)

Acariens

Pucerons

Mouches de l'oignon

Insecticide : faire macérer 100 g d'ail épluché et haché dans 2 cuillères 
à soupe d'huile de lin. Le lendemain, ajouter 1 L d'eau de pluie, 

brasser et filtrer. Utiliser dilué à 5 %.

Absinthe 
(Artemisia absinthium)

Piéride du chou

Limaces

Pucerons

Vers de la pomme

Répulsif : faire chauffer à couvert une poignée de feuilles fraîches 
dans 1 L d'eau pendant 15 minutes. Laisser refroidir en gardant 

toujours couvert. Diluer à 20 % avant utilisation.

Lavande
(Lavandula sp) Nombreux insectes

Répulsif : faire chauffer à couvert 100g de feuilles fraîches dans 1 L 
d'eau. Arrêter de chauffer lorsque l'eau frémit et laisser refroidir 

en gardant toujours couvert. Pulvériser pur.

Lierre
(Hedera helix)

Acariens

Aleurodes

Pucerons

Répulsif : faire tremper 100 g dans un 1 L d'eau pendant 24h. Faire 
bouillir 20-30 minutes. Laisser refroidir avant de filtrer. Utilisation 

pur. Efficace sur rosiers.
Ou réaliser un extrait fermenté à partir d'1 kg de feuilles dans 10 L 

d'eau. Employer dilué à 5 %.

Mélisse 
(Melissa officinalis)

Pucerons

Moustiques

Aleurodes

Fourmis

Répulsif : Faire chauffer à couvert 50 g de feuilles fraîches dans 1 L 
d'eau. Arrêter de chauffer lorsque l'eau frémit 
et laisser refroidir en gardant toujours couvert.

Pulvériser pur.

Fougère aigle
(Pteridium aquilinum)

Fougère mâle 
(Dryopteris filix-mas)

Puceron lanigère (I)

Cicadelle de la vigne (I)

Taupin (I)

Piéride du chou  (R)

Insecticide : réaliser un extrait fermenté avec 1 kg de feuilles dans 
10 L d'eau. Diluer à 10 %. Pulvériser à deux reprises sur le sol avant 

plantation contre le taupin.
Répulsif : disposer des feuilles fraîches sur vos choux pour 

dérouter les papillons qui iront pondre ailleurs.



Nom de la 
plante

Insectes Préparation

Rhubarbe
(Rheum sp)

Pucerons

Chenilles

Larves 

Limaces

Répulsif : faire macérer 500 g de feuilles dans 3L d’eau pendant 24 h. 
Pulvérisez une fois, trois jours de suite. 

Consoude
(Symphitum
officinalis et  

Symphitum x 
uplanticum )

Pucerons

Aleurodes

Répulsif : faire infuser 8 feuilles hachées dans 1 L d'eau pendant 20 
minutes. Laisser reposer 1/2 journée et pulvériser sans diluer.

Ortie
(Urtica dioica)

Pucerons

Acariens

Vers de pomme

Répulsif : faire macérer pendant 12h, 1 kg de plante fraîche dans 10L 
d'eau. Une fois filtré, pulvériser pur.

Prêle 
(Equisetum sp)

Ver du poireau

Araignée rouge

Répulsif : réaliser un extrait fermenté avec 250 g de prêle sèche dans 
10 L d'eau. Diluer à 20 %. Pulvériser le matin.

Ou faire macérer pendant 24h, 250g de plante sèche dans 10L d'eau. 
Faire bouillir une heure, laisser refroidir, puis filtrer. 

Diluer à 20 % et utiliser de préférence le soir. 
Traitement à renouveler 3 fois à une semaine d'écart.

Sureau 
(Sambucus sp)

Altises

Pucerons

Insecticide : faire tremper 1 kg de feuilles tendres dans un 10 L d'eau 
pendant 24h. Faire bouillir 30 minutes. Employer pur après filtration.

Saponaire
(Saponaria
officinalis)

Pucerons

Insecticide : faire chauffer à couvert 100 g de plante fraîche dans 1 L 
d'eau. Lorsque l'eau frémit, arrêter de chauffer et laisser refroidir 

toujours couvert. Pulvériser non dilué. 

Tomate
(Solanum sp)

Teigne des poireaux (R)

Altises (R)

Piéride du chou (R)

Pucerons (I)

Insecticide et répulsif : faire macérer 1 kg de feuilles et tiges de 
tomates hachées dans 10 L d'eau pendant 3 jours. Pulvérisez cette 

préparation non diluée tous les 4 ou 5 jours. 

Tanaisie
(Tanacetum

vulgare)

Pucerons

Mouche du chou

Insecticide et répulsif : faire chauffer à couvert 30 g de fleurs dans 1 L 
d'eau. Lorsque l'eau frémit, arrêter de chauffer et laisser refroidir 

toujours couvert. Pulvériser non dilué. 


