
CULTURES 
TRAITÉES

Arboriculture et 
petits fruits : 

fff Pommier
fff Abricotier
fff Pêcher
fff Poirier
fff Cerisier
fff Groseillier
fff Fraisier

Grandes cultures : 
fff Blé
fff Orge
fff Pommefdefterre
fff Betterave
fff Pois
fff Lin

Vigne ff

Maraîchage : 
fff Épinard
fff Poireau
fff Carotte
fff Tomate
fff Poivron
fff Concombre
fff Pommefdef

terrefprimeur
fff Cèleri

Cette fiche vise à témoigner de la diversité des pratiques d’utilisation de l’extrait fermenté de consoude.  
Elle s’appuie sur une enquête réalisée auprès de 41 paysan·ne·s dans le cadre d’un travail mené par la 
Confédération paysanne, l’ASPRO-PNPP et l’ITAB autour des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP).

L’extrait fermenté de consoude

EFFETS RECHERCHÉS

ffff Fructificationf etf développementf vé-
gétatiff :fparmiflesfpersonnesfenquêtées,f
certainesf utilisentf l’extraitf fermentéf def
consoudef pourf soutenirf lef développe-
mentf etf laf croissancef desf culturesf trai-
tées.f Certainesf pratiquesf visentf égale-
mentf àf favoriserf laf fructificationf etf àf
améliorerflesfqualitésfgustativesfdefleursf
productions.

ffff Fortifiantf etf cicatrisant  :f lesf utilisa-
teur·rice·sf rencontré·e·sf constatentf quef
l’extraitffermentéfdefconsoudefutiliséfdef
façonfpréventivefpermetfdeflimiterfl’im-
pactfdesfdégâtsf liésfauxfmaladiesfcryp-
togamiques.f Égalementf utiliséf pourf sesf
vertusf cicatrisantes,f certainesf pratiquesf
recenséesfvisentfàfrenforcerfunefculturef
suitef àf unef attaquef fongique,f def rava-
geursfoufunfépisodefdefgrêle.

ffff Développementf def laf vief duf solf :ff
appliquéfdirectementfsurflesfsolsfoufparf
ruissellementf enf casf d’applicationf fo-
liaire,f certain·e·sf utilisateur·rice·sf l’uti-
lisentf pourf favoriserf lef développementf
deflafviefdesfsolsfetfaccélérerflafminéra-
lisationfdesfmatièresforganiquesfcommef
lesfpaillesfetflesfengraisfverts.fEnfin,fcer-
tainesfpratiquesfrecenséesfvisentfàframe-
nerflefmilieufdansfdesfgammesfdefpHfetf
def potentielf oxydoréducteurf favorablesf
aufdéveloppementfdesfmicroorganismes.
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PROCÉDÉ DE PRÉPARATION

Lafconsoudefestflefplusfsouventfcueilliefàfproximitéf
deflafferme.fLesfutilisateur·rice·sfpeuventfchoisirfen-
suitefdefhacherflesffeuillesfoufdeflesfutiliserfentières.f

Lesf pratiquesf recenséesf fontf généralementf étatf
d’unefconcentrationfdef1 kgfdefplantesffraîchesfpourf
10 Lfd’eau.fLefrécipientfutiliséfvariefselonflesfvolumesf
préparésfetflefmatérielfdisponiblef:fpoubelle,fbidon,f
cuvefinoxfàfchapeau,ftankfàflait...f

Lesffeuillesfsontfplongéesfdansfl’eaufdirectementfouf
àfl’intérieurfd’unffiletfquifpermetfd’éviterflafmisefenf
suspensionfdesfparticulesfgrossières.fL’ajoutfdefba-
saltefpeutfêtrefréaliséfafinfdeffavoriserf lefdévelop-
pementfdesfmicroorganismesfetffaciliterflaffermen-
tation.fDufvinaigrefestfparfoisfutiliséfpourfcorrigerflef
pHfdefl’eaufsifbesoin.

L’eaufutiliséefestfgénéralementfdefl’eaufdefpluiefouf
defforage.fChezfunfquartfdesfutilisateur·rice·sf l’eauf
estfmisefenfrotationfmanuellementfoufàfl’aidefd’unf
appareilfavantfd’êtrefutiliséefdansflefcadrefd’unfpro-
cédéfdefdynamisation.

Lafmacérationfestffaitefenfsituationfaérobiefoufanaé-
robie,f obtenuef grâcef àf laf misef enf placef d’unf cou-
verclef étanchef ouf àf l’utilisationf def CO2.f Lef tempsf
defmacérationfvariefdef3fjoursfàf3fsemainesfselonflaf

températurefetfl’opérateur.fPendantfleftempsfdefma-
cération,flafpréparationfestfparfoisfbrassée.fLafduréef
defmacérationfestfdéfiniefselonflesfcritèresfdefl’opé-
rateur·rice :funfnombrefdefjourfprécis,fdisparitionfdesf
bullesfliéesfàflaffermentation,fodeur...fEnfinfellefpeutf
égalementfêtref stoppéefselonf l’évolutionfdufpHfetf
deflafconductivitéfdeflafpréparation,fmesurésfàfl’aidef
defmatérielfdefprécisionfpermettantfdefdéterminerf
précisémentflaffinfdeflaffermentation.

Certain·e·sfchoisissentfensuitefdeffiltrerfàfnouveauflaf
préparationfàfl’aidefd’unfbasfenfnylonfoufd’unftamis.f
S’ilfn’estfpasfutiliséfimmédiatementfl’extraitffermen-
téfpeutfêtrefstockéfdansfdesfbidonsffermés,fdansflaf
mesuref duf possiblef enf anaérobie.f L’anaérobief estf
obtenuef enf complétantf lef volumef duf récipientf auf
maximum.

Lef tempsf def préparation,f horsf macération,f varief
d’unefàfquatrefheuresfenffonctionfdufvolumefprépa-
réfetfduftempsfdefcueillettefnécessairefàflafrécoltef
desfplantes.



PÉRIODE DE TRAITEMENT

Grandes cultures

Surf lesfcéréales,f lesfapplicationsfd’extraitf fermen-
téf def consoudef recenséesf visentf àf renforcerf lesf
culturesf contref lesf maladiesf cryptogamiques.f Lesf
traitementsf ontf doncf lieuf duf débutf duf printempsf
jusqu’àf laf finf duf développementf def laf dernièref
feuillef autourf duf moisf def mai.f Unef foisf quef lesf
feuillesf sontf enf place,f lef risquef liéf auf développe-
mentf desf maladiesf estf considérablementf réduit.f
Lesf céréalier·e·sf rencontré·e·sf peuventf égalementf
réaliserfdesfapplicationsfdefpréparationfàfbasefdef
consoudefaufprintempsfpourfaccompagnerflafcrois-
sancefdesfboutonsfflorauxfsurflesfprotéagineux.fEnf
été,funefapplicationfpeutfavoirf lieufaprèsflafmois-
sonf pourf accélérerf laf décompositionf desf pailles.f
Enfin,fparmiflesfutilisationsfrecensées,fdesfapplica-
tionsf auf solf avantf lef semisf peuventf êtref réaliséesf
afinf def participerf auf développementf def l’activitéf
microbiennefdesfsols.

Viticulture

Enf viticulture,f lesf applicationsf recenséesf ciblentf lef
développementfdesfbourgeonsfetfdesfjeunesfpoussesf
enfdébutfdefprintemps.

J J JF M MA A S O N D

Arboriculture et petits fruits

Enfarboriculturefetfpetitsffruits,fparmiflesfpersonnesf
enquêtées,f l’applicationf def l’extraitf fermentéf def
consoudefestfréaliséefentreflefdébutfdufprintempsf
etflafmi-juillet.fAufprintemps,flesfapplicationsfvisentf
àffortifierflesfplantesfcontreflesfmaladiesfcryptoga-
miquesfcommeflaf tavelurefetf l’anthracnose.fCettef
préparationfpeutfêtrefégalementfutiliséefpourf sti-
mulerf laf fructification.f Enfin,f l’extraitf fermentéf def
consoudef peutf êtref employéf enf pulvérisationf ouf
enfbadigeonfpourfaccompagnerflafcicatrisationfdesf
arbresfaprèsfunfépisodefdefgrêle.

J J JF M MA A S O N D

Maraîchage : 

Lesf pratiquesf d’utilisationf def l’extraitf fermentéf def
consoudefrecenséesfenfmaraîchagefvisentfàfstimu-
lerf laf croissancef desf jeunesf plantsf etf laf fructifica-
tion.f Lesfapplicationsfontfdoncfprincipalementf lieuf
auf printempsf etf enf été.f Cettef préparationf estf éga-
lementfutiliséefpourfrenforcerf lesfplantsfcontref lesf
agressionsf fongiquesf avantf lesf stadesf lesf plusf sen-
siblesfetf sifbesoin,fpourfaccompagnerf lefprocessusf
defcicatrisation.f
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Période de traitement recensée auprès des utilisateur·rice·s enquêté·e·s



APPLICATION ET FRÉQUENCE

Modefd’applicationf:fpulvérisationfaufsol,ffoliaire,fba-
digeon

Lesf préparationsf àf basef d’extraitf fermentéf def
consoudefsontfgénéralementf réaliséesfavecfunfvo-
lumefd’1fkgfdefplantesffraîchesfpourf10 Lfd’eau.fLesf
dosesf appliquéesf varientf entref 0,5f kgf etf 20f kgf def
plantesf fraîchesfparfhectaref traitéfavecfunefvaleurf
médianefdef1fkg/ha.f

Fréquencef d’applicationf :f 1f àf 12f foisf parf anf parf
culturefavecfunefvaleurfmédianefdef3ffoisfparfan.

Attentionf:flafvaleurfmédianefcorrespondfàflafvaleurf
enfdessousfdef laquellefsefsituentf50f%fdesfvaleursf
recensées.f Ellef n’af pasf vocationf àf êtref unef recom-
mandation.

EFFICACITÉ

ffff Appliquéef surf lef sol,f l’efficacitéf def laf prépara-
tionf estf difficilementf interprétablef parf lesf utilisa-
teur·rice·sfcarfl’utilisationfdesfpréparationsfestfsou-
ventf accompagnéef def changementsf def pratiquesf
plusfglobalesfquifpermettentfunefaméliorationfdeflaf
qualitéfdesfsolsf(diminutionfduftravailfdufsol,fengraisf
verts,fpaillage…).

ffff Lorsqu’ellef estf utiliséef enf fortifiant,f l’efficacitéf
deflafpréparationfsefconstatefparfunefabsencefoufunf
faiblefdéveloppementfdesfdégâtsfcausésfparflesfin-
vertébrésfetflesfmaladiesfcryptogamiques.
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