Recette du bon jardinier : Décoction & Purin de Sureau

Les vertus du sureau
Pour les jardiniers, les feuilles du sureau sont les parties les plus qui intéressantes. Vu leur odeur très forte, elles permettent d'avoir
des propriétés répulsives contre divers nuisibles du jardin, comme les taupes et les petits rongeurs, notamment les
campagnols aux ravages importants.
Utilisé en décoction, il a également des vertus insectifuges lorsqu'on fait une pulvérisation pure de la préparation.
En extrait fermenté ou purin, le sureau jouera un rôle de stimulant pour les plantes à raison d'un arrosage d'une dilution à 10 %.
Privilégiez le sureau rouge qui est commun dans notre région. Il est plus puissant en produit actif (sambucine) que le sureau noir.
C’est un répulsif et un fongicide.
Purin
 1 kg de feuilles, convenablement hachées et mélangées à 10l d’eau de pluie si possible.
 Remuez tous les jours pour oxygéner l’ensemble. La fermentation est terminée lorsqu’il n’y a plus de bulles qui
remontent du fond. Ne pas confondre les petites bulles avec l’écume. Cette fermentation est assez courte (2
jours en général, voire moins)
 Filtrer
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 Mise en bouteilles opaques, bien remplies et rangées au frais pour la conservation.
 C’est un très puissant répulsif aussi bien contre les insectes que contre les rongeurs.
En répulsif il est à utiliser pur
 En pulvérisation sur les légumes potagers contre les pucerons, les altises, les noctuelles, teignes du poireau
etc.
 Aux pieds des plantes et arbres à protéger contre les rongeurs diverses. Les taupes n’apprécient pas du tout
un purin de sureau bien puissant
En fongicide
Il doit être dilué à 10% et pulvérisé sur les arbres.
Décoction
 100gr de feuilles pour 1 litre d’eau
 Laissez tremper pendant 24h00
 Portez à ébullition puis frémir pendant 30 minutes.
 Laissez refroidir et filtrez
 Extrait à utiliser pur en répulsif contre les pucerons, les altises, les noctuelles, teignes du poireau etc...

Bonne culture
Fiche :
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Pour en parler sur le forum : ici
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