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Les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes regroupent un ensemble de
préparations fabriquées à partir de matières premières d’origine naturelle, et
qui sont utilisées sur les cultures à des fins de protection, de fertilisation, ou
encore de stimulation de la croissance végétale. On résume souvent les PNPP
à la phytothérapie, autrement dit le soin des plantes par les plantes, mais le
terme PNPP englobe aussi les substances non végétales comme le petit lait,
le sel, le talc, etc.
De nos jours, les PNPP jouissent d’un grand intérêt de la part des agriculteurs
bio, et particulièrement en viticulture car certaines préparations permettent
de réduire l’utilisation de cuivre (Petit, 2016). Les enjeux de la pollution des
sols et de la préservation de la biodiversité étant similaires en arboriculture, les
PNPP représentent également une solution d’avenir pour les vergers bio, en
tant que levier d’action pour réduire l’utilisation de métaux lourds et de produits
biocides, et outil de gestion de la fertilité des sols.
Les PNPP représentent de plus un moyen de gagner en autonomie et de
s’affranchir des firmes phytosanitaires. Le retour le plus fréquent de la part
des agriculteurs et agricultrices adeptes des PNPP, c’est la satisfaction de
pouvoir gérer et protéger leurs cultures par leurs propres moyens, avec des
matières premières et des protocoles connus.
Néanmoins, l’utilisation des PNPP présente encore des freins, aussi bien
réglementaires que techniques. La réglementation sur les PNPP est récente en
France et évolue régulièrement, elle est de surcroît particulièrement complexe
à appréhender avec la multiplication des catégories de substances et de leurs
spécificités d’utilisation. De plus, la recherche et l’expérimentation scientifique
sur les PNPP étant encore très limitées, il n’est pas simple de trouver des
références fiables sur les protocoles de fabrication et d’utilisation.
Ce guide technique s’inscrit dans cet enjeu de diffusion des connaissances et
des témoignages autour des PNPP, en s’appuyant sur des retours d’expérience
d’arboricultrices et arboriculteurs bio d’Ile-de-France. Il s’adresse aussi bien
à celles et ceux qui découvrent les PNPP, qu’aux personnes souhaitant
approfondir leurs connaissances en la matière. Les données théoriques
proviennent d’une bibliographie constituée d’essais de l’ITAB et de comptesrendus de terrain édités par les associations bio adhérentes de la FNAB (Agri
Bio Ardèche, Bio Centre) dont les références se trouvent à la fin du guide.
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Principes généraux :
réglementation
et modes d’action
RÉGLEMENTATION SUR LES PNPP :
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 octobre 2014
définit les PNPP de la façon suivante : « Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, […], soit de
substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé
accessible à tout utilisateur final. » [1]
> SUBSTANCE DE BASE (SB) :
ce terme regroupe aujourd’hui 22 substances (bière, huile d’oignon, sucre,
vinaigre, talc, prêle, petit lait, et autres) [2]. Une substance de base n’est pas
destinée à être utilisée comme produit phytopharmaceutique, mais c’est une
substance utile dans la protection phytosanitaire selon les termes inscrits
à l’article 23 de la règlementation CE n°1107/2009 [3]. La réglementation
européenne spécifie les usages autorisés pour chacune d’entre elle (fongicide,
insecticide, etc.) en fonction du type de culture. Le charbon argileux et le Talc
E553b sont les deux seules substances de base qui ne sont pas utilisables en
Agriculture Biologique pour l’instant, la demande étant actuellement étudiée
par la Commission Européenne.
Il est possible de suivre l’évolution de la réglementation via le site de l’ITAB :
http://itab.asso.fr/activites/dossiers-substances.php. Beaucoup de plantes
et matières ont été refusées en tant que substances de base, notamment la
consoude et la fougère qui sont pourtant très courantes dans les pratiques
agricoles.

> SUBSTANCES NATURELLES À USAGE BIOSTIMULANT (SNUB) :
substances obtenues à partir de plantes (ortie, thym, reine des prés, et
autres) via un procédé accessible à tout utilisateur final, dont l’activité n’est
pas phytopharmaceutique mais biostimulante [4]. Les SNUB existent comme
telles uniquement dans la réglementation nationale, dans le Code rural et de la
pêche maritime [5], et elles sont actuellement toutes utilisables en agriculture
biologique. La définition de « procédé accessible à tout utilisateur final » a
été spécifiée par le décret n° 2019-329 du 16 avril 2019 : « non traité ou
traité uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels,
la dissolution dans l’eau ou dans l’alcool, la flottation, l’extraction par l’eau ou
par l’alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer
l’eau. »
Ce décret d’avril 2019 a également adapté les procédures d’autorisation des
substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables
de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, qui seront dispensées d’une évaluation par l’Anses lorsqu’elles entrent dans la composition
d’une préparation naturelle peu préoccupante, dès que le cahier des charges
requis par ce décret aura été établi (ce qui n’est pas le cas au moment où
nous écrivons ces mots). La réglementation évolue ainsi depuis 2014 vers une
simplification et une extension des substances autorisées, grâce au travail
d’associations et de syndicats comme l’Aspro-PNPP et la Confédération paysanne.
Tout.e utilisateur.rice est invité.e à vérifier sous quelle forme et pour quel
usage une substance est autorisée avant de l’appliquer sur des cultures. Les
liens et ressources utiles sont annotés en bas de page.

Pissenlit frais pour la préparation d’une infusion.
Crédits : Stéphane Delaportas
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[1] Article 50 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre
2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/
JORFARTI000029573590
[2] Site sur les substances de base avec la liste des
SB actuelles : http://substances.itab.asso.fr/fichessubstances-de-base
[3] Règlement CE n°1107/2009 http://itab.asso.fr/
downloads/actus/nveau-rglt-phyto-eu-oct09.pdf
[4] Liste actuelle des SNUB : http://
itab.asso.fr/downloads/com-intrants/
joe_20080826_0198_0028.pdf
[5] Article D255-30-1 du Code rural et de la
pêche maritime : Dispositions applicables aux
substances naturelles à usage biostimulant et
aux préparations naturelles peu préoccupantes
en contenant. https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/
LEGISCTA000032479328?tab_selection=all&sea
rchField=ALL&query=D.+255-30-1+&page=1&init
=true&anchor=LEGIARTI000038386507#LEGIAR
TI000038386507

MODES D’ACTION DES PNPP À BASE DE PLANTES1
TYPES DE PRÉPARATION

Une grande majorité des PNPP est réalisée à base de plantes. Il est possible
de fabriquer plusieurs types de préparations à partir de la même plante, et
chacune pourra avoir un effet différent sur le végétal ciblé.
L’extrait fermenté :
> Il est réalisé en laissant fermenter la matière végétale dans une cuve remplie
d’eau et fermée hermétiquement. A température ambiante, la fermentation
peut durer 1 à 2 semaines jusqu’à obtenir l’extrait final.
> Si la fermentation est réalisée en aérobie, la préparation évolue en purin. Le
purin est en fait la version traditionnelle de l’extrait fermenté. Des chercheurs
comme Éric Petiot ont démontré que la fermentation anaérobie permettait
d’avoir un produit plus sain et plus efficace (Goater, 2016). Cependant,
l’utilisation de purin est encore largement répandue, y compris parmi les
arboriculteurs et arboricultrices bio francilien.ne.s : aucun ne réalise la
fermentation en anaérobie. En effet, le purin est beaucoup plus populaire et a
traditionnellement toujours été considéré comme efficace.
> L’extrait fermenté peut être utilisé avec un objectif de fertilisation ou bien
en action biostimulante en prévention d’une maladie ou d’un ravageur. Il faut
éviter de le pulvériser quand le pathogène est déjà en position d’attaque car
les sucres sont alors consommés par le pathogène et viennent le renforcer.
L’infusion :
> Dans une eau préalablement chauffée entre 80 et 95°C selon la plante, il
faut laisser infuser la matière végétale jusqu’à refroidissement de la tisane.
> Les infusions et tisanes peuvent servir à fertiliser ou à agir sur le végétal de
façon curative.

Cassissier au Verger de Zyr
Crédits : Karine Dubois

La décoction :
> Elle débute par le trempage de la matière végétale dans l’eau froide (plusieurs
heures si on utilise des plantes séchées), qu’il faut ensuite chauffer et laisser
bouillir pendant une durée propre à chaque plante (30 min pour la décoction
de prêle).
> Au même titre que l’infusion, la décoction peut servir à fertiliser ou à agir sur
le végétal de façon curative.
> Elle sera davantage utilisée que la tisane dans le cas de la prêle par exemple,
car le temps de chauffage étant plus long, il permet de casser les membranes
riches en silice.
Pour ces trois types de préparation, la dose de plantes fraîches est d’environ
1 kg dans 10 L d’eau ou 100 g à 250 g de plantes sèches pour 10 L d’eau.

L’huile essentielle :
> Elle est obtenue par distillation. Il est cependant rare que les agriculteurs et
agricultrices fabriquent leur propre huile essentielle.
> L’huile essentielle est utilisée principalement dans la protection des cultures
contre les insectes ravageurs. On pourra cependant noter l’utilisation d’huile
essentielle d’origan pour stimuler les arbres fruitiers contre la maladie fongique
de la moniliose (ITAB, 2014).
D’après les pratiques recensées par l’ITAB dans le cadre du projet CASDAR
Huiles Essentielles (Petit, 2016), la dose par traitement varie de 0,00016 %
(5 gouttes/ha) à 0,026 % (80 mL/ha). Le dosage peut donc être très variable
selon les plantes et les usages. En ce sens, il est nécessaire de s’appuyer
sur des essais et références précises avant d’utiliser les huiles essentielles
(même si peu d’études existent jusqu’à présent) car un mauvais dosage peut
avoir des conséquences sur la flore et la faune auxiliaire (ITAB, 2014).

QUALITÉ DE L’EAU

> La qualité de l’eau utilisée dans ces procédés a son importance : il faut
privilégier une eau minérale non traitée, en général de l’eau de pluie ou de
source. Si l’eau du réseau est la seule option, le chlore qui est très volatil
pourra être en partie extrait en mélangeant ou en oxygénant l’eau pendant
une heure.
> Le pH de la bouillie finale est aussi un paramètre important, il doit être
compris entre 6 et 7. Un acide doux comme le vinaigre de cidre ou de vin peut
permettre par ajout de faibles quantités de faire baisser le pH. Pour le faire
remonter, il est possible d’ajouter de la cendre de bois.

APPLICATION

> D’après le recensement des
pratiques réalisé en Ile-de-France
dans le cadre de ce guide, les
préparations sont souvent diluées
dans des proportions proches de
10 %.
> Les préparations sont appliquées
sur frondaison ou sur le sol en
arrosage selon l’objectif recherché.
> Des précautions physiques sont à
prendre avec certaines PNPP comme

les huiles essentielles photosensibles
(gant, combinaison, visière, etc.).
> Il existe des risques de brûlures
des organes végétaux fragiles
avec certaines préparations. On
déconseille notamment l’utilisation
sur jeunes plantules et sur bourgeons
des extraits fermentés (ou purins)
d’ortie, de consoude, de laminaire, de
luzerne, ainsi que l’utilisation d’huiles
essentielles et de macération d’ail.
Sur fleurs, il y a les mêmes risques de

La macération :
> L’extraction des principes actifs de la plante est réalisée dans une solution
huileuse. On peut utiliser de l’huile d’olive, de tournesol ou de colza. La
macération dure généralement entre 12 et 24 heures.
> Elle est beaucoup utilisée pour stimuler le végétal dans la lutte préventive ou
curative contre un pathogène.

1
Une majorité des informations techniques citées
dans cette partie sont issues du livret Le soin des
plantes par les plantes édité en 2019 et réalisé
par Agri Bio Ardèche. Les autres références
bibliographiques utilisées sont mentionnées à fin des
paragraphes correspondants.

4

Fruitiers en fleurs.
Crédits : Fabienne Lafouasse.
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brûlures avec la décoction de prêle,
les huiles essentielles, les tisanes
curatives et la macération d’ail.
> Les applications de purin d’ortie,
de purin de laminaire, et de miel sont
déconseillées en conditions chaudes
et humides. Certaines contreindications concernent également
les préparations de thym, sarriette et
origan en cas de fortes chaleurs.

E

Chap. 1
LES EFFETS FERTILISANTS
DES PNPP
L’apport d’éléments minéraux, l’enrichissement ou la stimulation de la flore
microorganique du sol et du feuillage, la stimulation physiologique de la
croissance végétale, sont autant d’effets que les PNPP peuvent avoir sur la
fertilité et la croissance des arbres.
Selon les déséquilibres ou les besoins que l’on a pu identifier au sein du
verger (carences en nutriments, activité biologique du sol limitée, phases
de croissance perturbées, etc.) il est donc possible de choisir une PNPP en
fonction de son ou ses champs d’action (voir tableau 1).

Mais le produit sur lequel Jacques a le plus de recul, c’est la poudre de basalte.
Il a découvert le paramagnétisme et l’effet du basalte sur la fertilité le sol via les
travaux d’Éric Petiot. Le basalte n’est pas considéré comme une PNPP mais
comme un amendement en agriculture. Cependant, c’est un intrant naturel qui
est souvent utilisé et étudié avec d’autres PNPP, Éric Petiot et son équipe s’y
intéressent notamment dans leurs essais. Même si les effets du paramagnétisme
sur les végétaux sont controversés dans la communauté scientifique, les apports
de minéraux par l’épandage de basalte ont bien été démontrés. Il en épand
donc l’hiver avec des fientes de poules sur ses rangs de fruitiers, depuis 2017 :
1 tonne/ha l’année de plantation, puis il diminue les doses d’année en année (voir
figure 1). Après 10 ans, il compte arrêter les apports. Jacques a très vite ressenti
la différence de vigueur et de santé de ses arbres selon qu’il incorporait plus ou
moins de basalte dans les parcelles. Les effets du basalte lui sont parus très nets
durant l’été 2020 particulièrement sec :
Fig. 1 : Poudre de basalte de Persianis et fils à
Bort-les-Orgues (1370 µCGS, ph=9.3)

TABLEAU 1 : LES EFFETS FERTILISANTS DES PNPP

Sources : ITAB, 2019 « Le soin des plantes par les plantes », ITAB, 2019 « Fiches d’usage agricole des substances de base ».

Type d’effet

PNPP

Apport de microorganismes

Ortie, consoude, petit lait

Apport d’oligo-éléments, vitamines,
acides-aminés

Ortie, consoude (KCl en quantités), fougère aigle, luzerne, laminaire, prêle
(Si, Ca en quantités)

Stimulation de l’activité microbienne

Ortie, consoude, luzerne

Stimulation des étapes de croissance > Ortie : éliciteur de croissance (cadavérine)
du végétal
> Ortie + consoude : floraison et fructification
> Miel + Cuivrol : induction florale
Plusieurs types de préparation et d’extraction des principes actifs peuvent convenir pour un usage fertilisant,
principalement l’extrait fermenté, la tisane ou la décoction. Les arboriculteurs et arboricultrices utilisent souvent la
méthode qu’ils maîtrisent le mieux ou qui leur semble la plus simple.

PROGRAMME DE PHYTOTHÉRAPIE DE PURIN D’ORTIE & CIE
ET ÉPANDAGE DE BASALTE
Jacques Barnetche se consacre à l’arboriculture depuis 2013, année durant
laquelle il débute la plantation de ses premières parcelles de fruitiers et crée
la SCEA Terre Des Saveurs. Aujourd’hui, son verger en basse-tige de pommiers
(avec quelques lignes de poiriers et pruniers) s’étend sur 8ha de terrain limoneux
situé dans le Val-d’Oise. Il utilise les préparations naturelles dans l’optique
de garantir aux arbres de bonnes conditions de santé et de vigueur pour se
défendre contre les aléas bioclimatiques. Il utilise notamment plusieurs extraits
fermentés d’ortie, laminaire, et diverses plantes, la macération huileuse d’ail ainsi
que la décoction de prêle, qui participent ensemble à la défense de l’arbre et à
sa nutrition toute l’année. Jacques achète ces préparations chez Purin d’Ortie
et Cie, entreprise productrice de PNPP basée en Bretagne qui s’appuie sur les
protocoles de Éric Petiot et Patrick Goater. Vendues en bidon, ces préparations
peuvent être diluées à hauteur de 1 à 10 % lors de l’utilisation sur vergers.
Il utilise les préparations selon le calendrier de traitements de Purin d’Ortie et Cie.
En janvier, il applique un cataplasme d’argile sur les troncs et grosses branches :
argile blanche (49 %), bouse de vache fraiche bio (49 %), décoction de prêle (1 %),
extrait fermenté d’ortie (1 %). Le tout à homogénéiser avec de l’eau de pluie.
De janvier à novembre, il réalise des passages fréquents en suivant le calendrier
mois par mois. Tous les protocoles sont disponibles sur le site de Purin d’Ortie
et Cie : https://www.purindortie-bretagne.com/infos/21-guide-traitementsnaturel-arbres-fruitiers. Ces protocoles lui conviennent bien, il constate une
amélioration de la vigueur de ses arbres.
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Fig. 2 : Parcelle (P1) de pommiers (variété Opal) plantés en 2018 avec incorporation de poudre de basalte dans le trou de plantation. Couvert de
vesce, sainfoin, phacélie, trèfle. Photos datées du 29.09.2020.

Fig. 3 : Parcelle (P2) de pommiers (variété Opal) plantés en 2017 sans basalte dans le trou de plantation. Couvert de ray-grass.
Photos datées du 29.09.2020.
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Les deux parcelles se font face (voir figures 2 et 3), il n’y a pas de différence
dans la texture et la nature du sol, ni dans l’exposition aux vents, pas de pente
non plus. Les arbres des parcelles P1 et P2 ont reçu les mêmes amendements
et engrais depuis leur implantation (dont l’épandage annuel de basalte) les
mêmes traitements sanitaires, la même irrigation. Seuls les arbres de la parcelle
P1 ont reçu en plus du basalte dans les trous de plantation en 2018. Malgré
l’implantation une année plus tôt des arbres en P2, ceux-ci sont bien moins
vigoureux que les arbres de la P1 d’après la couleur et la densité du feuillage, la
taille des arbres, alors qu’il s’agit de la même variété et du même porte-greffe.
Jacques ne pense pas que la seule différence de couvert y soit pour quelque
chose car jusqu’à l’automne 2019, les deux parcelles étaient occupées par le
ray-grass. Le couvert, certes plus diversifié, qu’il a semé sur la parcelle P1 par
la suite n’a pas entrainé sur les autres parcelles une telle différence de vigueur
des arbres et ne suffit donc pas selon lui à expliquer ces écarts entre P1 et P2.
C’est via ce type d’observations qu’il a pu se faire sa propre idée des effets du
basalte et qu’il en est aujourd’hui très satisfait.

INFUSION D’ORTIE, INFUSION DE PRÊLE ET THÉ
DE COMPOST

Fig. 4 : Préparation d’une infusion à l’exploitation
des Vergers d’Ulysse.
Crédits : Stéphane Delaportas

L’ORTIE POUR DIMINUER LES
DOSES DE CUIVRE
Les préparations à base d’ortie sont
souvent utilisées en mélange avec le
cuivre car l’ortie facilite l’absorption
de celui-ci par la plante. Le mélange
permet donc de diminuer la dose de
cuivre utilisée (Petit 2016, OPABA
2005).

Il a aussi pu observer un net effet de répulsion de la part de l’ortie contre les
pucerons, ce que nous allons traiter plus en détails dans le chapitre suivant.
Stéphane est également assez convaincu des effets du thé de compost (voir
figure 5). Ce n’est pas une préparation qui rentre dans le cadre réglementaire
des PNPP mais qui est souvent citée dans les travaux sur cette thématique.
Le thé de compost connait un fort engouement de la part de la profession
agricole et agronome car les résultats qu’il permet d’obtenir sur la vigueur et
la fertilité des cultures peuvent être spectaculaires. En ayant construit un
lombricompost chez lui, Stéphane a la matière première à portée de main et
peut réaliser rapidement le thé de compost au printemps. Il utilise le protocole
suivant :
> Mettre 3 L de lombricompost dans une cuve de 150 L.
> Compléter avec de l’eau.
> Oxygéner le mélange avec un barboteur et le chauffer à 28°C pendant une
douzaine d’heures.
> A la fin du processus, le thé libère une odeur agréable qui indique que les
micro-organismes du compost se sont développés.
> Diluer dans 1000 L puis pulvériser sur frondaison au printemps, quand il
y a de l’humidité sur les feuilles pour que les micro-organismes colonisent
rapidement l’espace. Stéphane couvre un à deux hectares de verger avec ces
1000 L.
Le thé de compost doit être utilisé dans les 24 heures maximum suivant sa
fabrication, car c’est un milieu de culture vivant.

Stéphane Delaportas est arboriculteur à mi-temps depuis 2012. En 8 ans,
il a planté 7 ha de verger à Samois-sur-Seine (77), avec principalement
de la pomme, de la poire et de la prune en basse-tige. En termes de PNPP
biostimulantes, il utilise beaucoup l’infusion d’ortie et de prêle au printemps
pour avoir une action globale protectrice et fertilisante sur son verger. Il a aussi
choisi cette infusion pour valoriser ces deux plantes présentes en quantité
autour de son verger. Au printemps, il cueille puis hache les plantes au hachepaille (il s’est équipé via www.alerteur.top/hache-paille-formulaire-1.htm), de
façon à remplir une cuve de 150 L. La proportion d’ortie et de prêle varie selon
les quantités qu’il peut cueillir chaque année, mais l’infusion est souvent plus
riche en ortie. Stéphane remplit la cuve avec de l’eau de pluie ou de l’eau du
réseau aérée pendant une heure avec un aérateur de grand acquarium. Puis il
utilise un thermoplongeur pour chauffer le mélange jusqu’à 80°C. Il stoppe le
chauffage et laisse la préparation refroidir (voir figure 4). Il ne conserve pas les
tisanes mais il les pulvérise directement à raison de 100 L dilués dans 1000 L,
qu’il pulvérise sur 2 ha. Il profite de ce traitement qu’il considère aussi comme
un engrais foliaire, pour apporter la dose saisonnière de Cuivrol qu’il mélange à
la bouillie, mais en très faible quantité (il utilise la dose minimale conseillée, voire
la moitié soit 500 g Cuivrol/1000 L). Les deux premières pulvérisations avec
près de 100 % d’ortie ont lieu au printemps après éclatement des bourgeons,
sur tous les arbres fruitiers. Eventuellement, un 3ème passage est effectué
avant la floraison avec une bouillie 50 % prêle et 50 % ortie.
Stéphane utilise ces infusions depuis la plantation de son verger et il constate
après chaque traitement des feuilles vertes, denses, peu sensibles aux maladies
cryptogamiques malgré l’humidité des bords de Seine. Même s’il ne peut pas
faire de réelle comparaison car il n’a jamais fait de traitement uniquement au
Cuivrol, il est très satisfait de ces préparations qui lui permettent de rester à
des doses faibles de cuivre. Il apprécie aussi le fait d’être autonome sur tous
les aspects du processus. Il conserve aussi de l’ortie qu’il fait sécher sur une
bâche pendant deux jours quand il en trouve en grande quantité, ce qui lui
permet d’avoir un stock permanent et de pouvoir faire des tisanes dès qu’il le
souhaite au printemps.

Fig. 5 : Variété Mairac la Flamboyante. Photos datées du 21.09. 2020
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LE THÉ DE COMPOST
POUR FAVORISER LA SANTÉ
DU SOL ET DES ARBRES
Le principe du thé de compost est de
concentrer les éléments nutritifs et
les micro-organismes présents dans
le compost mûr. Un fois appliqué sur
le sol ou le feuillage, le thé de compost
agit notamment via deux effets
(Tragin, 2016) :
> Action phytoprotectrice : induction
de défenses et mise en compétition
des micro-organismes pathogènes
> Action biostimulante par l’amélioration de la nutrition et la stimulation de
la production d’hormones.
« On peut utiliser le thé de compost
lors de la mise en réserve à l’automne,
puis au printemps en application
foliaire quand le besoin s’en fait
sentir » selon Jean-Luc Petit (2012).

LE PURIN DE CONSOUDE : RICHE EN MINÉRAUX
IMPORTANTS POUR LA FRUCTIFICATION
Une arboricultrice installée en Essonne utilise le purin de consoude en
arrosage dans ses parcelles de petits fruits comme biostimulant et fertilisant.
La consoude n’a pas été acceptée dans la liste des substances naturelles
à usage biostimulant, son utilisation n’est pas officiellement autorisée mais
reste fréquente dans les pratiques des agriculteur.rices. C’est en effet une des
plantes les plus connues quand on évoque les PNPP, en raison de sa facilité
de production et de cueillette, et ses effets biostimulants et fertilisants sur
les cultures.
L’arboricultrice achète les feuilles séchées et réalise le purin en laissant
fermenter 100 g de feuilles dans 10 L d’eau pendant 1 semaine à 10 jours
(arrêt de la fermentation quand il n’y a plus de bulles) dans un seau. Elle dilue
ensuite le purin à 10 % avant application. Elle a utilisé le purin pour la première
fois en juillet-août 2019, en arrosant avec 2 L chaque arbre planté l’hiver
précédent (voir figure 6). En 2020 elle a réalisé deux pulvérisations (dilution
à 5 %) en juillet sur les framboisiers et les vignes car elle sentait que les
pieds n’étaient pas très vigoureux. Elle utilise également la consoude car elle
contient de l’azote et de la potasse en quantité, des éléments importants pour
la fructification.

E

Chap. 2
LES EFFETS DE PROTECTION
CONTRE LES BIOAGRESSEURS
DES PNPP
MALADIES FONGIQUES
La prêle est très utilisée contre les maladies cryptogamiques grâce à la silice
qu’elle contient, qui va permettre aux parois des cellules végétales de l’arbre de
se renforcer. La décoction de prêle a un effet davantage curatif que l’infusion
car elle permet d’extraire davantage de silice (ITAB, 2019).
TABLEAU 2 : LES EFFETS DE PROTECTION CONTRE LES MALADIES
FONGIQUES DES PNPP

Source : ITAB, 2019 « Le soin des plantes par les plantes », ITAB, 2019 « Fiches d’usage
agricole des substances de base ».

Maladie fongique

PNPP

Oïdium

Prêle*, petit lait, macérat huileux d’ail*

Mildiou

Prêle*, laminaire + ortie

Moniliose

Prêle*

Cloque du pêcher

Prêle*, macérat huileux d’ail*

Botrytis

Prêle*

Rouille

Prêle*, fougère aigle* + cuivre (rouille du framboisier)

Anthracnose

Consoude

Cladosporiose

Consoude

Maladie de la suie

Terpènes de pin
* Peut aussi être utilisé en préventif.

Tavelure du pommier Prêle*

L’EXTRAIT D’AIL ET SON EFFET ANTI-OÏDIUM
Jean-Marc Gaillard est gérant de l’EARL Maison Gaillard, et cultive un peu plus
de 25 ha de vergers et petits fruits dans les Yvelines. Depuis 2007 il utilise sur
les fraisiers l’extrait d’ail qui est une substance naturelle à usage biostimulant.
Il l’achète en bidon à la Caahmro (voir figure 7) et dilue entre 3 et 10 L d’extrait
dans 300 L d’eau/ha pour pulvériser les fraisiers.
Jean-Marc a observé un effet de l’ail sur certains bioagresseurs, notamment
sur les drosophiles quand il le pulvérise à une concentration de 10 L/ha en
effectuant 2 passages par semaine au printemps. Dans des concentrations
plus faibles (5 L/ha), il peut aussi constater que l’oïdium du fraisier est moins
présent, en assurant un passage de la PNPP par semaine.

Fig. 6 : Jeune pommier durant l’été 2020.
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Fig. 7 : Etiquette de l’extrait d’ail utilisé sur les
fraisiers. Crédits : Jean-Marc Gaillard

DÉCOCTION DE PRÊLE ET INFUSIONS : MAÎTRISER LES PNPP
DE LA CUEILLETTE À L’APPLICATION
Fabienne Lafouasse est installée depuis 2014 à Savigny-le-Temple. Elle cultive
aujourd’hui 8 600 m² de verger de pommier et de petits fruits (framboisiers et
groseillers).
Cette arboricultrice a fait le choix de planter des variétés anciennes de
pommiers pour l’intérêt gustatif de leurs fruits, mais qui sont plus sensibles
à la tavelure (Belle Fleur Jaune, Belle Joséphine, Fenouillet...). Elle utilise de
façon préventive des décoctions de prêle au printemps et à l’automne afin
de stimuler les défenses de ses arbres et ainsi tenter de réduire les cas de
contaminations primaires à la tavelure.
Voici le protocole de fabrication que Fabienne utilise pour toutes ses
préparation :
> Cueillette de la plante aux abords du verger et séchage,
> Porter à ébullition 200 g de plante sèche pour 10 L d’eau puis arrêter le
chauffage (laisser bouillir pendant 30 minutes pour faire une décoction de
prêle),
> Laisser refroidir,
> Diluer à 10 % au moment de l’application.

INSECTES RAVAGEURS
Les défenses chimiques et physiologiques de l’arbre contre les insectes
ravageurs peuvent être dynamisées par certaines substances naturelles que
nous allons détailler ci-dessous.
Beaucoup de plantes sont aussi connues pour leur effet répulsif plus ou
moins important contre certains insectes et organismes de la microfaune.
La réglementation reconnait cependant uniquement leur usage biostimulant
(excepté pour l’ortie en tant que substance de base, qui est classée comme
fongicide et insecticide en arboriculture).
TABLEAU 3 : LES EFFETS DE PROTECTION CONTRE CERTAINS RAVAGEURS DES PNPP

Sources : ITAB, 2019 « Le soin des plantes par les plantes », ITAB, 2019 « Fiches d’usage agricole des substances de base », ITAB, 2014 « Les
huiles essentielles en protection des cultures ? Analyse et enquêtes ».

Ravageur

PNPP

Acariens

Macérat huileux d’ail* (sauf acariens des cucurbitacées)

Anthonome

Tanaisie, menthe poivrée, saponaire, rue

Byturus

Tanaisie

Carpocapse

Absinthe

Charançon

Macérat huileux d’ail*

Cicadelles

Fougère aigle*, macérat huileux d’ail*

Pour obtenir la bouillie finale, elle mélange la décoction diluée avec du Cuivrol,
et comme pour l’ortie il est possible de diminuer la dose de cuivre appliquée.
Elle réalise en général trois traitements sur le feuillage au printemps, juste
avant des pluies susceptibles de favoriser la dissémination des spores. Puis
elle fait un passage à l’automne après le broyage des feuilles mortes.

Cochenilles

Fougère aigle* (cochenille à bouclier), HE d’ail

Mouche Suzuki, drosophile

Macérat huileux d’ail*, HE de pin sylvestre, HE de menthe poivrée

Puceron

Ortie (puceron noir du cerisier), fougère aigle* (noirs, verts, lanigères), macérat
huileux* et HE d’ail (sauf puceron noir du cerisier), menthe poivrée, saponaire

Thrips californien

HE d’ail

Fabienne utilise également de l’infusion de sarriette et romarin, dans le même
objectif que la prêle : biostimuler et donner les moyens aux arbres de se
défendre contre les maladies cryptogamiques. Elle a planté des aromatiques
(romarin, lavande, sarriette, sauge) et autres plantes utiles pour les PNPP
dans ses lignes d’arbres, ce qui lui permet de récolter les plantes dès qu’elle
le souhaite. En ayant aménagé un séchoir dans la ferme (voir figure 8), elle
a aussi optimisé le procédé de séchage des plantes en étant capable de
sécher et conditionner de plus grands volumes de plantes. Cela lui permet de
conserver un stock permanent de plantes prêtes à être utilisées en décoction
ou infusion.

Tordeuses

HE d’ail, tanaisie

Vers du hanneton

Fougère aigle*

L’infusion de sarriette et romarin (réalisation : voir protocole ci-dessus) est
pulvérisée chaque année à l’automne sur tous les arbres fruitiers. Pour le
premier passage Fabienne la mélange avec du Cuivrol, puis l’applique en pur
lors du second passage. Elle utilise cette PNPP qui a des effets similaires à la
décoction de prêle pour varier les substances et ne pas dépendre que d’une
seule plante sur ce type de traitements.

* Peut aussi être utilisé en préventif. HE = Huile essentielle

LE CATAPLASME D’ARGILE ET DE BOUSE POUR PROTÉGER LE TRONC DES PARASITES
Karine Dubois est arboricultrice à Crespières depuis 2018. Elle a planté jusqu’à présent 7000 m² de verger dans un
esprit permaculturel et en ayant recours à des méthodes de biodynamie. Les PNPP font donc partie de ses moyens
de production, elle les utilise depuis la plantation des arbres et notamment les purins. Elle traite aussi son verger avec
une préparation très courante en biodynamie et qui peut s’apparenter à une PNPP : le badigeon d’argile et de bouse
(voir figure 9).

Fig. 8 : Séchoir construit sur la ferme de Fabienne.
Crédits : Fabienne Lafouasse

Fig. 9 : Jeunes fruitiers enduits de badigeon d’argile et bouse. Photos datées de juin 2020.
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L’objectif du badigeon une fois appliqué sur le tronc des jeunes arbres est de le
protéger et de renforcer sa santé globale, notamment en évitant l’hivernation
de parasites dans le tronc.
Pour faire le badigeon, il faut diluer en quantité similaire de la bouse de vache
et de l’argile en poudre dans de l’eau, avec un peu de petit lait. Karine enduit
ensuite les troncs avec un pinceau large, chaque année avant l’hiver. En fin
de printemps 2020, elle a aussi appliqué le badigeon sur les jeunes arbres et
arbustes afin de les protéger du soleil et de la chaleur.

UNE RECETTE DE CATAPLASME D’ARGILE ENRICHIE EN
EXTRAITS VÉGÉTAUX
Stéphane Delaportas a testé récemment une autre recette de badigeon
d’argile, contre les campagnols qui prolifèrent sur ses parcelles. Il utilise la
recette suivante : diluer 80 kg d’argile de potier dans une cuve de 100 L avec
un peu d’eau pour former une pâte, puis compléter la cuve avec de la tisane
d’ortie et une décoction d’ail. Il achète l’argile en seaux de 20.0 kg à ToysRUs.
Le badigeon s’applique sur le pied des arbres attaqués, au moment où les
rongeurs manquent le plus de ressources, donc plutôt au début de l’hiver.
Stéphane l’a appliqué au printemps dernier, dans « l’urgence » car certains
arbres étaient très attaqués. Il a quand même pu voir l’effet de la préparation :
plus aucune nouvelle morsure sur les arbres durant la saison, même ceux qui
étaient déjà touchés.

L’INFUSION DE TANAISIE APPLIQUÉE EN PRÉVENTION AU
DÉBUT DU PRINTEMPS
Un arboriculteur installé en Seine-et-Marne utilise l’infusion de tanaisie (voir
figure 11). La tanaisie est présente en petites quantités dans le verger, mais
il essaye d’en cueillir un maximum pour remplir une cuve de 150 L. Il suffit
ensuite de remplir la cuve d’eau, de faire chauffer à 80°C puis de laisser refroidir
l’infusion. Attention à bien cueillir la tanaisie en fleur pour avoir un maximum de
molécule active dans l’infusion (tout en laissant assez de fleurs pour que la
plante continue à se reproduire dans le verger ou le bois). La pulvérisation à
lieu au printemps, avec 1 000 L pour un ou deux hectares maximum (l’infusion
est diluée à 10 %). La tanaisie diminue la pression des chenilles défoliatrices
en début de saison. Parfois, les attaques persistent et l’arboriculteur est
alors contraint d’utiliser un insecticide curatif, la tanaisie n’ayant qu’un effet
préventif de répulsion selon son expérience.

L’HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRÉE UTILISÉE DANS
LA LUTTE CONTRE LES PUCERONS

Fig. 10 : Jeune pommier (variété Dalinette).
Photo datée du 29/09/2020.

LES FREINS À L’UTILISATION DES
HUILES ESSENTIELLES
Une concentration trop élevée d’huile
essentielle dans la bouillie peut être
néfaste pour la faune auxiliaire et
entraîner des effets non désirés
sur l’agrosystème. En général, on
conseillera de ne pas dépasser une
concentration de 100 mL d’huile
essentielle/100 L d’eau/ha (Vidal, 2014).
Peu d’études ont été réalisées sur le
sujet et il est difficile de déterminer
des protocoles d’application stables.
En effet, les résultats et les retours
d’expérience sur l’utilisation des
huiles essentielles sont pour l’instant
très variables d’un.e agriculteur.rice
à un.e autre et selon les conditions
météorologiques.
Le coût économique d’achat des
huiles essentielles est aussi un frein
à leur utilisation, et peu d’agriculteur.
rice.s sont capables de produire leur
propre huile essentielle.

Jacques Barnetche est un des rares arboriculteurs en Ile-de-France à avoir
testé les préparations à base d’huile essentielle.
Il a utilisé cette année l’huile essentielle de menthe poivrée dans l’optique
d’appuyer et stimuler les pommiers et poiriers dans la lutte contre les pucerons
(voir figure 10). Il a effectué une première pulvérisation au début de la floraison,
en repassant à des intervalles de 2 ou 3 jours et cela pendant 3 semaines
environ.
L’huile essentielle de menthe poivrée ne s’est pas montrée efficace seule et
selon le protocole qu’il a choisi. La réponse des arbres a été différente selon
les variétés et globalement peu satisfaisante. Jacques souhaitait utiliser
cette huile essentielle comme alternative à un insecticide bio qu’il ne peut pas
pulvériser pendant la floraison à cause de son action qui est trop radicale et
perturbe la pollinisation du verger. Mais pour l’instant, il n’arrive pas à avoir une
efficacité suffisante contre les pucerons avec les huiles essentielles. L’année
prochaine, il va donc essayer un nouveau protocole contre les pucerons,
en associant plusieurs huiles essentielles à celle de menthe poivrée, et
notamment l’huile essentielle de carvi.
Des propriétés insectifuges existent aussi chez certaines plantes. Elles sont
par exemple attribuées chez la tanaisie et l’absinthe à une molécule que ces
plantes synthétisent : la thuyone. Ces deux plantes n’ont pas été ajoutées
à la liste des substances naturelles à usage biostimulant après étude des
dossiers. Mais comme évoqué précédemment, la réglementation n’est pas
figée et ces plantes continuent à être utilisées sur le terrain.
Fig. 11 : Tanaisie en fleurs.
Crédits : Krzysztof Jaracz.
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Chap. 3
LES EFFETS DE PROTECTION
CONTRE LA CHALEUR, LA
GRÊLE ET LE GEL DES PNPP
En arboriculture, quelques PNPP peuvent permettre d’empêcher ou d’atténuer
les éventuels dégâts de fortes chaleurs, du gel ou de la grêle.
Comme évoqué précédemment, les extraits de prêle riches en silice vont agir
comme fortifiant cellulaire, ce qui peut aider à la récupération des arbres après
une grêle.
La consoude est connue pour épaissir la cuticule foliaire et se révèle donc utile
pour améliorer la cicatrisation des arbres et des fruits après une grêle (Venot,
2019). Cette plante participerait aussi à diminuer la transpiration foliaire ce qui
la rendrait utile en cas de sécheresse, tout comme le pissenlit en raison de sa
forte teneur en potassium (Petiot, 2008).
TABLEAU 4 : LES PNPP POUVANT ÊTRE UTILISÉES EN CAS DE FORTES CHALEURS, DE GRÊLE OU DE GEL.

Sources : ITAB, 2019 « Le soin des plantes par les plantes », ITAB, 2019 « Fiches d’usage agricole des substances de base », Petiot, 2008 « Les
soins naturels aux arbres », Petit, 2012 « Gelée de printemps, comment s’en protéger ? » Arbo Bio Infos

Problématique

PNPP

Chaleurs intenses

Menthe, consoude, achillée millefeuille, pissenlit

Grêle

Prêle, consoude

Gel

Thym, origan, sarriette, valériane

L’EXTRAIT D’ALGUE STIMULE LES FRUITIERS DANS LEUR
RÉSISTANCE AU GEL

Plusieurs arboriculteur.rice.s d’Ile-de-France ont pu observer les effets
stimulants et protecteurs de l’extrait de valériane en cas de gel ou de grêle. La
valériane n’est pas dans la liste des substance naturelles à usage biostimulant
et n’est actuellement encadrée par aucune réglementation.

LES EFFETS ANTI-STRESS ET RÉGÉNÉRATEUR DE LA
VALÉRIANE SUR LES CULTURES
Une première arboricultrice achète le jus de fleurs sur la boutique du Mouvement
de l’Agriculture Biodynamique. Pour 7000 m², elle dilue 3 cl de jus dans environ
25 L d’eau. Elle l’a utilisé pour la première fois cet hiver, en arrosant le verger
après un gel, pour aider à la cicatrisation de l’arbre. Puis elle a traité à nouveau
après une grêle en août 2020. Elle été satisfaite de la cicatrisation des fruits
qu’elle a observée par la suite.

VALÉRIANE ET ACHILLLÉE MILLEFEUILLE : DES OUTILS
DANS LA PROTECTION DU VERGER CONTRE LES STRESS
ABIOTIQUES
Une autre arboricultrice de Seine-et-Marne utilise une infusion de valériane
qu’elle fabrique à base de fleurs séchées cueillies dans son verger (voir figure
13). Depuis la formation sur la phytothérapie avec Jean-Luc Petit qu’elle a
suivie au début de son installation, elle pulvérise l’infusion avant chaque risque
de gel et elle est très satisfaite de cette PNPP. Pour réaliser l’infusion, elle fait
chauffer 200 g de fleurs séchées dans 10 L d’eau jusqu’à ébullition, qu’elle
dilue à 10 % avant application. Jusqu’à présent, cette préparation semble avoir
été efficace pour de petites gelées jusqu’à -1°C.
Cette arboricultrice a aussi testé en 2020 l’infusion d’achillée millefeuille
avec le même protocole pendant les fortes chaleurs de l’été. Pulvérisée
une première fois au pied de chaque arbre, puis une semaine plus tard sur
frondaison, l’infusion a permis aux arbres de moins souffrir de la chaleur et a
réduit le flétrissement des feuilles. L’arboricultrice précise qu’elle n’a pas fait de
bande témoin pour ces deux infusions donc ces résultats ne proviennent que
d’observations et de ressentis sur l’évolution de la santé des arbres.

Jacques Barnetche utilise un extrait végétal pour anticiper les gels : l’extrait
d’algues (voir figure 12). Ces algues ont un effet biostimulant sur le métabolisme
des arbres qui leur permet de mieux résister au gel. L’extrait se pulvérise à
une dose de 0,1L diluée dans des volumes de 700 à 900 L d’eau/ha afin de
mouiller le feuillage. La durée d’action de la préparation une fois pulvérisée
est de 3 jours. En 2020, il l’a utilisé pour anticiper un gel en pleine floraison, et
en a été très satisfait puisque le traitement a protégé les fleurs jusqu’à -3°C.
L’extrait serait efficace jusqu’à -4°C environ selon le fournisseur.

Fig. 12 : Extrait d’algue utilisé par Jacques Barnetche
contre le gel.

16

Pommiers en fleurs dans le verger de Fabienne Lafouasse
Crédits : Fabienne Lafouasse
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CONCLUSION
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peu documentée.
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Les résultats présentés dans ce
guide
proviennent
d’entretiens
réalisés auprès d’agriculteurs et
agricultrices d’Ile-de-France et de
recherches bibliographiques. Le
GAB Ile-de-France n’a pas testé les
protocoles présentés dans le guide.
Toute personne souhaitant utiliser
des PNPP est invitée à se renseigner
sur les conditions et conseils
d’utilisation des substances via les
références citées ci-dessus ou via
une bibliographie rigoureuse.
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Jeune poirier au Verger de Zyr | Crédits : Karine Dubois

18

19

Crédits photos
GAB Ile de France
Conception graphique
Bérénice Dorléans
berenice.dorleans@gmail.com

Les Vergers d’Ulysse

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

