Le purin d’orties : recette et utilisation
La Mission Eau vous donne quelques conseils de saison pour jardiner au naturel et éviter l’usage des pesticides et des engrais
de synthèse. Le purin d’orties est une préparation naturelle ayant des vertus de défense contre certains « nuisibles » des plantes
(pucerons, vers, etc.). Contrairement à ce qui est dit ici ou là, vous pouvez désormais en fabriquer et divulguer sa recette.

Une méthode de fabrication
3. Laissez fermenter en plein soleil : 18 jours à 4
semaines selon la durée d’ensoleillement et la
température.
4. Pendant la fermentation, remuez tous les jours,
tant qu’une mousse blanchâtre remonte à la surface.
5. Filtrez ce mélange, dans un bas ou un collant par
exemple, pour pouvoir l’utiliser en pulvérisation ou
dans un arrosoir à poire.
Mettre les restes au compost.
1. Cueillir 3 kg d’orties fraîches (tiges,
feuilles, graines et racines) loin des bords
de champs cultivés.

2. Les mélangez à 10
litres d’eau de pluie
si possible.

Les utilisations possibles
-

Stimulation de la croissance des plantes en le diluant 20 fois avec de l’eau de pluie
Activateur pour le compost en l’utilisant pur
Lutte contre la chlorose des feuilles en le diluant 20 fois avec de l’eau de pluie
En macération (*), lutte contre les pucerons ou le vers du poireau en le diluant
1 fois avec de l’eau de pluie

(*) Macération
Contrairement à la recette du purin, le mélange eau / orties ne doit
pas fermenter. Il faut donc le surveiller ; la durée de préparation ne
prend en général pas plus de 72 heures selon l’ensoleillement et la
température.

Pour en savoir plus, demandez le guide « Engrais et amendements,
la fertilité au jardin » à :
Elsa SCHOPKA, animatrice – coordinatrice
Mission de Reconquête de la Qualité de la Ressource en Eau
03.89.33.79.45 – 06.25.01.96.94 - elsa.schopka@ville-mulhouse.fr

