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Permaculture 
Prévention ou solutions contre 
les ravageurs et les maladies 

dans un potager 
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Introduction 
!

Comme l’être humain, les plantes (les 
légumes et fruits), ont besoin d’un 
milieu sain (un sol vivant), d’une bonne 
nourriture (pas d’engrais chimiques, 
mais de l’humus), d’une diversité 
génétique (biodiversité),…pour 
s’épanouir.  
Comme l’être humain, si les plantes 
sont mal-nourries (engrais chimiques), 
mal logées (sol pollué), agressées 
(pesticides), isolées (mono-culture),… 
elles deviennent fragiles et par 
conséquent incapables de se défendre 
contre les maladies et les ravageurs.  
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Les causes des maladies et 
des ravageurs 

!
- Un sol mort 
* Décomposition anaérobie de la matière organique  

* Mauvaise infiltration de l’eau et de l’air dans le 
sol 

* Développement de bactéries et de champignons 
pathogènes 

* Absence de symbiose mycorhizienne 

- La monoculture  
* Installation des maladies et des ravageurs 
durablement  

* Apparition des carences 

* Pauvreté génétique et nutritionnelle des plantes 
(clones) 

!
- Une fertilisation excessive aux 
engrais chimiques 
* Excès d’azote dans les plantes et pollution des 
nappes phréatiques 

* Apparition des insectes piqueurs suceurs 
(pucerons entre autres) 
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* Développement excessif des bactéries 
minéralisatrices au détriment des champignons 
décomposeurs  

* Disparition à terme de l’humus 

!
- La non pratique de la rotation des 
cultures 
* Appauvrissement du sol 

* Prolongement et installation durable  des cycles des 
ravageurs et des maladies 

* Appauvrissement de la biodiversité 

!
- Variétés non adaptées aux 
conditions pédoclimatiques du milieu 
* Besoins en irrigation plus importants (exemple maïs) 

* Fragilité des variétés 

* Non reproductibles (F1) 

- Une absence de la biodiversité 
* Appauvrissement du sol  

* Appauvrissement de la faune et de la flore 

* Prolongement et installation durable des cycles des 
ravageurs et des maladies  

!
!
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- Une mauvaise saison (changements 
climatiques) 
* Phénomène du stress hydrique : trop d’eau, ou pas 
assez 

* Beaucoup de chaleur, ou pas assez : montée en 
graine des cultures, précocité ou tardiveté des 
attaques des ravageurs et des maladies.  

* Non maturité des légumes (fruits entre autres) 

* Vents, gelées (précoces ou tardives) 

!
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Renforcer la résilience 
du système  

!
Mieux vaut prévenir que guérir. Le meilleur remède 
que l’on puisse apporter à son potager, c'est de lui 
donner les moyens de se défense : 

- Nourrir le sol avec une litière riche et variée 

- Eviter de perturber  le sol (labour) 

-  Bannir les engrais chimiques (nourrir le sol, non pas 
la plante) et les pesticides (Préférer la lutte biologique) 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Favoriser la biodiversité : plantes répulsives (la 
lavande, etc) et associations bénéfiques (carotte-
poireaux, fraise-ail, choux- persil-coriandre-cerfeil, 
etc) 

- Créer des niches écologiques : hôtels à insectes, 
marres, abris pour hérissons, oiseaux et autres 
auxiliaires. 

- Utiliser les stimulants biologiques : purins d’ortie, de 
consoude, de prêle, etc. 

- Faire ses propres semences  

- Laisser faire la nature et n’intervenir qu’en cas 
d’urgence  

- Intervenir physiquement si besoin : pièges à limaces, 
filet anti-insecte, etc. 
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Prévention et traitements 
!
- Décoction d’ail (1kg/ 10 litres d’eau):   

* Pure, en curatif, en pulvérisation sur la plante contre 
les pucerons, les acariens, les chenilles, la rouille, 
l’oïdium,  la cloque du pêcher. 1 traitement tous les 3 
jours, pendant 2 semaines.  

* En arrosage, pure, contre la fente des semis 

* Mélangé à une décoction de sauge (ajout de purins 
d’ortie et de consoude), le tout dilué à 30 %, en curatif 
et en pulvérisation (en temps sec) sur la plante contre 
le mildiou. Répéter l’opération régulièrement pendant 
3 semaines.  

* En Arrosage, pure contre la fente des semis. 

!
- Macération ( ou purin) d’Absinthe (1kg/ 10 litres 
d’eau) 

* En pulvérisation sur la plante, pure, contre la rouille 
du groseillier. 

* En arrosage pour éloigner escargots et limaces. Ou 
diluée à 10 %, contre les mouches de la carotte et de 
l’asperge, les chenilles, les altises, la teigne du -
poireau, les pucerons, la piéride du chou… 

!
Macération ( ou purin) de Consoude (1kg/ 10 litres 
d’eau) 

* En pulvérisation diluée à 5 % pour renforcer les  
semis et les jeunes plants. 
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* En arrosage, mélangé à du purin d’ortie pour 
renforcer le système immunitaire  des plantes et 
éloigner quelques ravageurs : mollusques, pucerons,… 

* Pure ou mélanger à du purin d’ortie pour activer le 
compost et pour cicatriser les plaies de taille (tomates 
entre autres). 

!
Macération ( ou purin) de Fougère (1kg/ 10 litres 
d’eau) 

* En pulvérisation, pure, en préventif et en curatif, 
contre les pucerons, les limaces et la rouille. Tous les 
deux semaines en début de saison. 

* En arrosage, diluée à 10 % en arrosage, 2 fois avant 
la plantation, contre les taupins (ravageur de pdt entre 
autres), 2 fois avant les plantations et comme répulsif 
contre les escargots et les limaces. 

!
Macération ( ou purin) d’Ortie (1kg/ 10 litres d’eau) 

!
* En pulvérisation, à 5 % comme  activateur de 
croissance, stimulant la résistance, prévenant du 
mildiou  et repoussant les acariens, les pucerons et les 
mollusques. 

* En Arrosage, diluée à 20 % pour renforcer la flore 
microbienne du sol, stimuler la formation des 
mycorhizes et favoriser la fructification et la floraison. 

* En arrosage, dilué à 50 %  pour activer le compost et 
renforcer les jeunes plants lors du repiquage.  

!
Macération ( ou purin) de sauge (1kg/ 10 litres 
d’eau) 
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!
* En arrosage, diluée à 10% contre le mildiou des pdt.  

  

Infusion (préparée comme une décoction, sans 
laisser bouillir) Mélisse 

* En pulvérisation et non diluée elle sert comme 
insectifuge contre les pucerons, les moustiques, les 
aleurodes et les fourmis. 

!
Macération ( ou purin) de rhubarbe (1kg/ 10 litres 
d’eau) 

* En pulvérisation contre les pucerons des rosiers, des 
arbres fruitiers, des fleurs et des plantes potagères et 
également contre la teigne du poireau. 

* En arrosage diluée, comme répulsif contre les 
limaces et les escargots. 

!
Macération ( ou purin) de Gourmands de tomates 
(1kg/ 10 litres d’eau) 

* En pulvérisation, pure, contre les altises, les piérides 
et la mouche de la carotte. 

!
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Questions/Réponses 
!
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