Les Badigeons et autres potions pour le jardin
Lieux :
- Chez Suzon :
La Boriette
33220 Port-Sainte-Foy-etPonchapt
- Au Ras du Sol :
Beauchamp
24230 Vélines
Date :
30 Novembre 2013 14h - 17h
Nombre de
participants : 11

Intervenants :
- Serge Lapouge et Brigitte
Lapouge-Déjean,
auteurs de : Je
prépare mes potions pour le
jardin : purins, badigeons,
traitements. Éditions Terre
Vivante

C'est avec le sourire que Suzon accueillait en ce samedi 30
novembre les participants à cet atelier sur les potions naturelles
pour le jardin, dans son verger à Port-Sainte-Foy. Brigitte les
attendait pour une introduction joviale aux infusions,
macérations et autres badigeons...
Traiter ou fortifier?
En fonction de la plante ciblée et de
l'action à effectuer : traitement
(insecticide, insectifuge, fongicide,
…), stimulation, fertilisation, ou
apport d'engrais, Brigitte nous
explique que l'on déterminera à la
fois la plante à utiliser, le type de
préparation à effectuer (macération,
infusion, décoction, extrait
fermenté (purin) ou traitement à
base d'huiles essentielles) et le type
d'application sur la plante (par
pulvérisation ou par arrosage). En
arrosage dilué par exemple, on
utilisera le purin de pissenlit sur les
arbres fruitiers et le purin de
consoude en stimulant pour les
rosiers et les légumes fruits. La
macération huileuse à l'ail pourra
servir comme répulsif contre les
lapins et les chevreuils tandis que
l'huile essentielle de sarriette sera
utilisée contre la cloque du pêcher.
Pour savoir quelle préparation
correspond à vos problèmes il ne
vous reste plus qu'à acheter le
bouquin !

Clin d’œil

Thé ou Café?
S'il est toujours intéressant d'avoir
dans son jardin de la bardane, de
la lavande et du sureau (entre
autres), pour avoir une pharmacie
sous la main, il faut connaître les
propriétés de produits simples
comme l'argile, la chaux, la bière,
le gros sel, l'huile de colza, le
savon (noir ou de Marseille), ... et
de certains « déchets » comme le
marc de café, la bouse de vache, la
cendre, l'urine, le thé de compost,
…, aussi très utiles en potions
pour le jardin.
A la fin de l'exposé de Brigitte, le
badigeon aux huiles essentielles
était prêt pour que les participants
puissent aller faire profiter de leur
coup de pinceau le verger de
Suzon.
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