
 

 

 

LES SOINS DE LA TERRE 

 

Il est dans la nature de la Plante d'apporter sa contribution à la vie de la terre. Pour germer, 
elle a besoin de reconnaître que les conditions sont propices pour elle. Tout en elle aspire à 
la plus haute perfection pour s’élancer, s’épanouir et prospérer de concert avec la grande 
Intelligence céleste. Une fois apparue au grand jour, elle reste en permanence en contact 
avec ce qui l’entoure, enregistrant de façon subtile tout ce qui se passe autour d’elle : la 
pleine beauté du monde, les aubes de rosée, le chant d’ivresse des oiseaux, les visites des 
abeilles, les rires d’enfants…  

La Plante compare ce qu’elle ressent avec le souvenir de ce qu’elle a vécu et qui est resté 
gravé dans ses tissus. Si les conditions viennent à se détériorer, elle se sent fragilisée et peut 
faire appel à des espèces mieux adaptées à la situation qui se présente. 

 Ail des ours pour les Roses  

 

Il confère aux plantes une plus grande résistance face aux agressions et une plus longue 
durée de vie. Prévient aussi les attaques de pucerons. 
 

Mode d’emploi : saupoudrer à volonté et régulièrement aux pieds des rosiers.  
 

Conditionnements : · sachet de 100g  

 · en vrac sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Millepertuis pour les sols abîmés  

 

Les vertus du Millepertuis permettent à un sol ayant 
souffert de conditions difficiles (par ex. brûlure, sé-
cheresse) de se reconstituer et retrouver ses capaci-
tés fertilisantes. 
 

Mode d’emploi : saupoudrer avec le « geste du se-
meur » les terres brûlées par le soleil ou en voie de 
désertification. Si les surfaces à traiter sont plus im-
portantes, vous pouvez réaliser une décoction et la 
diluer dans une proportion 1/20e dans l'eau d'arro-
sage et disperser la préparation à l’aide d’une brosse 
ou d’un vaporisateur. 

 

 

Conditionnements :       · sachet de 100g  

 · en vrac sur demande 
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Le changement climatique ne se résume pas à une simple augmentation de la température. 
Il implique des changements modifiant de manière drastique le fonctionnement des écosys-
tèmes, des paysages et de la vie du Sol. Privées de précipitations, ou soumises à des pluies 
intensives qu’elles ne peuvent absorber, nos terres se dessèchent et s’aridifient. Aucun sol 
ne peut se maintenir sans être pénétré de vie: pas de nutrition végétale, animale ou hu-
maine, pas de régulation biologique du cycle de l’eau, pas d’évolution de la matière orga-
nique, pas de structuration ni de flux d’énergie!  

Face aux multiples agressions dont ils font l’objet, et 
afin de vitaliser leurs fonctions organiques, il est im-
pératif d’apporter à nos sols les impulsions et les 
nutriments nécessaires à leurs métabolismes. Favori-
ser l’équilibre nutritionnel des végétaux, stimuler la 
vie microbienne et la rhizosphère apparaissent de 
nos jours comme des actions prioritaires afin de don-
ner à nos terres la stabilité nécessaire pour prévenir 
et enrayer les phénomènes de glissement, de lessi-
vage et d’érosion conduisant à leur stérilité. 

Il en est ainsi des Plantes médicinales, qui peuvent constituer une solution de secours voire 
de guérison de premier plan. Leurs principes vitaux s’élaborent en réponse aux circons-
tances du milieu. Avant de déployer leurs vertus dans notre organisme, le sol constitue 
pour elles leur premier interlocuteur.  Elles y jouent le rôle de bio-indicatrices, nous rensei-
gnant en continu de l’état de santé d’un terrain. Pour qu’un sol puisse assurer sa fertilité 
sur le long terme, il doit non seulement  disposer d’une quantité suffisante de matières 
organiques, mais celles-ci doivent être amenées à un degré de décomposition suffisam-
ment avancé. A travers son vécu, la Plante médicinale assure constamment les bases d’une 
fertilité optimale du sol.  



 Soins pour le sol 

Favoriser l’équilibre nutritionnel des végétaux, stimuler la 

vie microbienne et la rhizosphère apparaissent de nos 

jours comme des actions prioritaires afin de donner à nos 

terres la stabilité nécessaire pour prévenir et enrayer les 

phénomènes de glissement , de lessivage et d’érosion 

conduisant à leur stérilité. C’est dans cet esprit que nous 

avons créé le Soins pour le sol. 

Composition :  une sélection de brisures de Marjolaine, Verveine, Lavande, Millepertuis, Pensée 

sauvage, Camomille, Ortie, Cassis, Thym, Alchémille vulgaire et Souci avec adjonction d’Activateur 
de compost. 

 

Mode d’emploi : 

Effectuer une décoction ou une infusion concentrée, puis la diluer dans des proportion 
de 1/20 à 1/50 dans l'eau d'arrosage pour vos sols nus, altérés, vos semis, plantons ou 
plantes en place.  

 

Saupoudrer simplement la préparation sur le sol à traiter, de préférence avant la pluie 
ou la pleine lune.  

 

Si les surfaces à traiter ou à régénérer sont plus importantes, réaliser une décoction et la 
diluer dans une proportion 1/20 pour en assurer la pulvérisation au vaporisateur.  

 

Conditionnements : · sachet de 150g  

 · en vrac sur demande 

À partir de nos observations de restauration des terres chez nos producteurs, nous avons 
eu l’idée de mettre en œuvre les brisures de Plantes médicinales issues du travail de notre 
Herboristerie pour améliorer la qualité de l’humus et régénérer la vie du sol.  

 Activateur de compost 

L’humus constitue la principale ressource  de la vie du sol en combinaison avec les élé-

ments minéraux. Les micro-organismes, à leur tour, vont assurer la pérennité de la vie du 

sol. A partir des brisures de nos plantes, nous avons préparé l’Activateur de compost, un 

mélange  que vous pouvez utiliser pour la transformation de vos déchets organiques. 

Composition :  
 

Une sélection de brisures à base d'Ortie, Achillée, Pissenlit, Valériane, Camomille, Consoude et Prêle 
permettant d'activer la transformation de vos déchets organiques, d'en neutraliser les odeurs et 
d'accélérer la formation d'humus. 

 

Mode d’emploi :  

Déchets organiques de cuisine : saupoudrer l’Activateur de Compost sur chaque couche 
de déchets ou comme bon vous semble. Ce mélange est particulièrement indiqué à la 
cuisine ou sur le balcon pour éliminer les odeurs indésirables. 

 

Déchets organiques de jardin & compost : saupoudrer généreusement les stocks de ma-
tière organique en décomposition et lors de chaque apport nouveau, ou lors du brassage 
du tas pour la formation du compost en forme de tunnel. 

 

Réaliser une décoction et en arroser - diluée à la proportion 1/20e avec l’eau de pluie et 
de source -  les  sols à vitaliser. 

 

Conditionnements : · sachet de 150g  

 · en vrac sur demande 

 

 
Tout se passe comme si l’enseignement de la 
plante médicinale  était capable d’agir sur les 
matériaux organiques en décomposition qui 
ne sont autre qu’un humus en devenir. Cet 
humus va constituer la principale ressource  
de la vie du sol en combinaison avec les micro-
organismes et les éléments minéraux. 

Voici nos préparations pour les soins de la terre : 
 


