
CULTURES 
TRAITÉES

Arboriculture et 
petits fruits : 

fff Cerisier
fff Fraisier

Grandes cultures : 
fff Blé
fff Colza
fff Pois
fff Lin
fff Féverole
fff Radis
fff Maïs
fff Orge
fff Lentille

Viticulture : Vigneff

Maraîchage : 
fff Courgette
fff Aubergine
fff Concombre
fff Melon
fff Haricot
fff Pois
fff Lentille
fff Tomate
fff Pommefdef

terrefprimeur
fff Radisfnoir
fff Carotte

Cette fiche vise à témoigner de la diversité des pratiques d’utilisation des huiles essentielles.  
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).

PROCÉDÉ DE 
PRÉPARATION

Lesf huilesf essentiellesf sontf obtenuesf
parf unf procédéf def distillationf àf laf va-
peur.f Cellesf quif ontf puf êtref identifiéesf
dansflefcadrefdefcettefenquêtefsontflesf
suivantesf  :fcitronnellefdefjava,fcloufdef
girofle,fail,fcarvi,forigan,fsarriette,fpam-
plemousse,fécorcefd’orange,fgéranium.f

Duf faitf def leurf nonf miscibilitéf dansf
l’eau,flesfhuilesfessentiellesfdoiventfêtref
utiliséesfavecfunftensioactif.fLesfutilisa-
teur·rice·sf rencontrésf dansf lef cadref def
l’enquêtefpréparentfunfmélangefàfbasef
d’huilefdefcolzafetfdefsavonfnoirfoufdef
liquidef vaissellef biof dansf lequelf ilsf in-
tègrentfl’huilefessentielle.fIlsfmélangentf
ensuitef cettef préparationf àf def l’eauf
avantfl’application.

EFFETS 
RECHERCHÉS

ffff Renforcementf contref lesf maladiesf
cryptogamiquesf :f lesf utilisateur·rice·sf
rencontré·e·sf constatentf quef lesf huilesf
essentiellesf permettentf def limiterf l’im-
pactfdesfdégâtsfcausésfparflesfmaladiesf
cryptogamiques.f Lesf observationsf desf
personnesfenquêtéesfconcernentflesfdé-
gâtsf causésf parf lef mildiou,f l’oïdium,f laf
cladosporiosefetflafseptoriose.ff

ffff Renforcementf contref lesf inverté-
brésf :f lesf utilisateur·rice·sf rencontré·e·sf
constatentfqueflesfhuilesfessentiellesfper-
mettentfdeflimiterfl’impactfdesfdégâtsfcau-
sésf parf lesf invertébrés.f Lesf observationsf
desfpersonnesfenquêtéesfconcernentflesf
dégâtsfcausésfparflesfpucerons,fl’altise,flef
charançonfetflesfacariens.
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PÉRIODE DE TRAITEMENT

Arboriculture

Deuxfarboriculteursfinterrogésfdansflefcadrefdefcettef
enquêtefappliquentf lesfhuilesfessentiellesfavantfetf
pendantflafrécoltefdesffraisesfetfdesfcerisesfentreflesf
moisfdefmaifetfjuin.fIlsfcherchentfainsifàflimiterflesf
dégâtsfcausésfparflafdrosophilefsuzikii.

Viticulture

Enfviticulture,fl’utilisationfdesfhuilesfessentiellesfper-
metfdeflimiterflesfdégâtsfcausésfparflefmildiou.fL’ap-
plicationfàflieufentreflesfmoisfdefmaifetfjuillet.

Maraîchage : 

Lesfmaraîchèr·e·sfrencontré·e.sfappliquentflesfhuilesf
essentiellesfselonflafpressionffongiquefetflafprésencef
d’invertébrésfouflorsfdefconditionsffavorablesfàfleurf
développement,fdufprintempsfàfl’automne.

Grandes cultures

Enfgrandesfcultures,flesfhuilesfessentiellesfsontfap-
pliquéesf afinf def limiterf lesf dégâtsf causésf parf lesf
maladiesf cryptogamiquesf (septoriose)f etf parf lesf
invertébrésf(sitones,faltises,fcharançons,fpucerons).ff
Lesf huilesf essentiellesf sontf appliquéesf auf prin-
tempsfetfàfl’automne.
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APPLICATION ET FRÉQUENCE

Modefd’applicationfrecenséf:fpulvérisationffoliaire

Dosef:flesfhuilesfessentiellesfsontfappliquéesfparflesf
utilisateur·rice·sfrencontré·e·sfàfunefdensitéfdeftrai-
tementfsituéefentref10fetf330ml/hafavecfunefvaleurf
médianefdef60fml/ha.

Laffréquencefannuellefd’utilisationfdesfhuilesfessen-
tiellesfquifafétéfrecenséefvariefdef1 àf5fapplicationsf
parfculture.fLafvaleurfmédianefdefcetteffréquencef
d’utilisationfestfdef2fapplicationsfparfan.

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

EFFICACITÉ

Laf majoritéf desf personnesf interrogéesf constatentf
uneffortefefficacitéfdesfhuilesfessentiellesfpourflut-
terfcontreflesfdégâtsfcausésfparflesfmaladiesfcrypto-
gamiquesfetflesfinvertébrés.

REMARQUES DIVERSES
fff Lefsavonfnoirfouflefliquidefvaissellefutilisésf

commef mouillantsf peuventf égalementf per-
mettrefdeflimiterflesfdégâtsfcausésfparflesfin-
vertébrés.

Actionffinancéefdansff
lefcadrefdufplanf
Ecophytof2f

Unefinitiativefdef: Enfpartenariatfavecf:

Période de traitement recensée auprès des utilisateur·rice·s enquêté·e·s


