
OOrrttiiee
Urtica spp.

Partie utilisée

Feuil les (jeunes pousses non
montées en graines) fraîches ou

sèches.

Macération
75 g de feuil les fraîches (ou 1 5 g de feuil les sèches) éventuel lement hachées par l itre d’eau, de
préférence de pluie. La préparation doit être mélangée quotidiennement et laissée à macérer 3 à 4
jours à 20°C environ. La macération doit être fi l trée et diluée (1 volume de macération pour 5 volumes
d’eau). La préparation sera placée dans un récipient fermé, identifié et daté.

Sur quelles cultures l'utiliser ?

Àquels moments ?

Pommiers et poiriers contre le
carpocapse (papil lon nocturne)

Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers,
noyers, groseil l iers, cerisiers, vigne,
haricots, pommes de terre, laitues,
endives, choux, arbres et arbustes
ornementaux contre les pucerons

Pommiers, pruniers, pêchers, cerisiers
contre l ’alternariose, la monil iose (fruits) ,
la pourriture grise et les maladies de
conservation

Cornichons, courgettes, pâtissons,
melons, potirons (plein air) contre
l ’alternariose et l ’oïdium

En avri l   : 2 traitements, en mai   : 1 traitement

Si présence constatée d’un grand nombre de pucerons pouvant mettre en péri l
la récolte

Traitement préventif, à réal iser dès le début de la floraison

Traitement préventif, en cas de temps chaud et pluvieux à tout moment de la
culture

Délais avant

récolte

7 jours

FONGICIDE INSECTIFUGE*

et ACARIFUGE**



Modes d'application et dosages
Pulvériser sur les feuil les 1 ,5 à 4,5 L de préparation diluée par arbre, appl ications espacées de
1 5 jours
Pulvériser sur les feuil les 1 ,5 à 4,5 L de préparation diluée par arbre ou 1 ,5 à 2,5 L de
préparation diluée pour 1 0 m² de légumes, 1 à 5 appl ications espacées de 7 à 1 5 jours
Pulvériser sur les feuil les 1 ,5 à 4,5 L de préparation diluée par arbre, 1 à 6 appl ications
espacées de 7 à 1 5 jours

Conseils
Favorisez la présence d’animaux auxil iaires, prédateurs

des carpocapse  : mésanges, chauve-souris. Ramassez les
fruits atteints et él iminez-les du jardin.

Favorisez la présence d’animaux auxil iaires, prédateurs
des pucerons  par des fleurs plantées à proximité de votre
verger ou potager : camomil le, capucine. . .

Éclaircissez par la tai l le, l ’arbre pour laisser la lumière et
l ’air circuler au cœur de sa ramure. Ramassez les fruits
atteints et él iminez-les du jardin.

Pour l imiter la propagation des maladies, faîtes tourner
vos cultures  : pas de cultures d’une même famil le de
végétaux 2 années de suite sur la même parcel le  !

Réalisation Avec le soutien de

OOrrttiiee
Urtica spp.

* qui fait fuir les insectes
** qui fait fuir les acariens

Pulvériser sur les feuil les 1 ,5 à 2,5 L de préparation diluée pour 1 0 m², 1 à 6 appl ications
espacées de 7 à 1 5 jours




