La question de développement
Dimanche 14 mars 2021 / Paolo Fornara : huiles essentielles
Comment tester l’efficacité d’une HE sur des parasites ou des maladies ?
Déterminer et analyser
Tout d’abord, il faut déterminer avec exactitude de quel parasite ou maladie s’agit ; pour ça il faut
toujours cibler des parasites faciles à reconnaître comme les pucerons ou les mouches blanches ; pour
les maladies : l’oïdium et la rouille sont des cibles faciles. Connaître la faiblesse de certains végétaux
face aux maladies et parasites, qui souvent sont spécifiques à telle ou telle autre espèce, est
certainement un avantage. Connaître enfin la période de développement des différents problèmes
phytosanitaires dans certaines conditions météo peu aussi aider.
Choisir la bonne huile essentielle
Choisir l’HE qui pourrait être le mieux adaptée ; si on veut obtenir un effet répulsif ou insectifuge sur
un parasite, on essayera d’abord des HE qui ont un puissant parfum, si on veut traiter une maladie, on
utilisera d’abord une HE au fort pouvoir fongicide. Personnellement, je pars toujours sur une base de
10 gouttes maximum d’HE pour 1 litre de préparation prête à l’emploie. Si l’essai se révèle efficace, je
diminue le dosage. Moins on ajouter de produit, mieux c’est même si on parle d’huiles essentielles.
Déterminer le meilleur moment pour traiter
Généralement, il faut traiter le matin avant qu’il ne fasse trop chaud. Une température comprise entre
15 et 20 ° est l’idéal. La météo doit être bonne sur plusieurs jours : pas de pluie le 48-72 heures après
le traitement. Il ne faut pas qu’il y ait de vent !
Remarque
Noter toutes les données récoltées et ensuite observer l’évolution de la maladie/parasite et le
développement du végétal. Interpréter les résultats. Si des résultats concrets se manifestent la
première année de tests, Poursuivre les essaies pendant au moins trois ans.
Recettes
Voici la recette pour deux traitements aux HE qui peuvent se révéler intéressants sur les plantes des
balcon ou terrasses :
Traitement insectifuge/répulsif (ce traitement est aussi efficace en prévention): pour 1 litre de
préparation prête à l’emploie : 5 gouttes HE de citronnelle, 5 gouttes HE de géranium odorant, 3% de
savon noir liquide (= 3 cl), 1 cuillère à café de poudre d’argile verte, ½ cuillère à café de miel.
Traitement antifongique : 5 gouttes d’HE de thym serpolet, 5 gouttes d’HE de sarriette, 2% de savon
noir liquide (= 2 cl), 1 cuillère à café de poudre d’argile verte, ½ cuillère à café de miel. On peut
remplacer l’HE de sarriette avec l’HE d’ail en présence d’oïdium.
A lire :
« Soigner les plantes par les huiles essentielles et végétales et minérales », édition de Terran, Éric
Petiot.
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