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Conditions de récolte

Période de cueillette

Cueillir par beau temps, après 16 h, si possible en lune
montante et idéalement en jour Feuille.
Attention : cueillir des plantes saines dans un endroit
sain (pas de fossé en bord de route, ancienne décharge, etc…)
Cueillir la quantité nécessaire en préservant la ressource (maxi 30 %)

Prêle: cueillir la plante quand on peut sentir qu’elle accroche
la peau comme une bande Velcro => en été (juillet-août)
Ortie ou Consoude : avant la fleur => à partir de mai et 3 ou 4
fois dans l’année.

Proportions valables pour toutes les préparation:
300 de plantes sèches (ou 1 kg de plantes fraîches) pour 10
litres d’eau de pluie, ou pour 1 litre d'eau/ 30 gr de plantes
sèches

Recette de décoction-tisane prêle + ortie + consoude
Pour la préparation du badigeon (ci-après), je veux privilégier un effet fongicide avec la prêle, donc :
30 gr = 15 gr de prêle des champs (50%) + 7,5 gr de Consoude (25%) + 7,5 gr d’ortie (25%).
Faire chauffer l’eau, entre 80 et 90°, jeter la prêle, laisser sur le feu en surveillant la température pendant 40 à 45 minutes, la
marmite couverte
40 à 45 minutes plus tard, couper le gaz. Rajouter l’Ortie et la Consoude. Recouvrir avec le couvercle, laisser infuser une matinée ou une nuit.
Filtrer, verser le liquide (noir) dans un récipient. Elixir utilisable pendant 4 jours. Stocker au frais, à l'abri de la lumière.
A utiliser dans les 4 jours.

Utilisation
Pulvérisations dilué à 10%. Action préventive fongicide, équilibrante et nourrissante sur les végétaux (potager et fruitiers en
particuliers)
Arrosage, dilué à 20% avec de l’eau de pluie : action équilibrante et nourrissante en privilégiant l’Ortie et la Consoude.
Pour le badigeon ci-après, dilué à 50% (eau de pluie). Action fongicide, équilibrante et nourrissante.

Recette badigeon pour les fruitiers
Préalablement : nettoyer le tronc et le départ des charpentières de l'arbre à traiter avec une brosse à chiendent ou métallique.
Pour 1kg d’argile en poudre :

100 gr de cendres de bois tamisées (de plus de 3 mois)

1 litre de bouse de vache (granulés dilués 8 jours) ou 300 gr de granulés broyés en poudre ( compatible culture bio)

1 litre de décoction de prêle + ortie + consoude. Dilué à 50% (eau de pluie) : Action fongicide, équilibrante et
nourrissante.
Mélanger jusqu'à consistance d’une pâte à crêpes. Peindre le tronc du sol jusqu'aux branches charpentières

Actions:
Assainit un arbre qui est sujet aux maladies.
L’argile : action insecticide. Englue et étouffe les micro-organismes et parasites venant se réfugier sous l’écorce pour passer
l’hiver. Protège l’arbre du froid
Décoction et cendre : action fongicide, nourrissante et équilibrante
Ensemble de produits naturels actifs, non rémanents., qui nourrit les racines en tombant sur le sol, emportés par la pluie et la
neige.
Actif sur plusieurs mois. A renouveler tout les 5 à 8 ans.
Un badigeon épais peu servir d’emplâtre pour prolonger la vie de l’arbre après curetages sur des chancres ou des bois minés
de champignons.

