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Mode d’action

A utiliser 2 :
Seul
En association avec cuivre

Toute forme de cuivre
En association avec d’autres PA

PurMel 5

(L ou kg/ha)

5%
30% si forte
pression

5à7%
30% si forte
pression

5à7%
30% si forte
pression

Délais entre 2
applications

PurMel 4

Prêle,
Ortie,
Consoude
Prêle,
Bardane,
Consoude,
Sauge
Prêle,
Ortie,
Consoude,
Fougère

Stades
d’application

PurMel 3

Nombre max
d’application

La Consoude fait partie des plantes considérées comme
consommables par l’homme et l’animal. Ainsi, d’après
l’article D255-30-1 du Code rural et de la pêche maritime,
cette substance est utilisable comme Substance Naturelle
à Usage Biostimulant (SNUB). Cependant, elle n’a pas été
approuvée en tant que substance de base conformément
au règlement européen 1107/2009.

Dose d'emploi

Règlementation

Composition

La consoude stimule les défenses naturelles des plantes,
et actionne leur croissance en améliorant les mécanismes
d’absorption des éléments nutritifs.

Nom
commercial1

Pas d’utilisation phytosanitaire

-

12-85

-

-

12-85

-

-

12-85

-

Synthèse des essais :






Faible pression
Pression modérée
Forte pression





0 en labo
0 en serre / pots
9 en plein champs
De 2011 à 2019

Quelques exemples d’essais en association / alternance :
CA Alsace, Wintzenheim (68)

Aucune plus-value

Auxerrois, 2012, pression Mildiou forte

Dégâts sur feuilles et grappes par
rapport à Cu seul

1

Liste non exhaustive, les distributeurs peuvent vous proposer ces produits sous d’autres noms commerciaux.
Dans le cas d’un changement de statut règlement et d’une autorisation d’utilisation phytosanitaire sur la
culture de raisin de cuve.
2

Cette fiche a été rédigée par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’IFV.
@Centre de ressource Cuivre

Résultats variables

CA Alsace, Wintzenheim (68)

Sur le Sylvaner, plus-value très importante

Auxerrois et Sylvaner, 2013, pression Mildiou faible

Dégâts sur feuilles par rapport à Cu seul
Cépage Auxerrois

Cépage Sylvaner

AgroBio Périgord, Monbazillac (24)

Légère plus-value

Merlot noir, 2019, pression Mildiou faible

Ne permet pas de réduction de cuivre

Résultats 2020 non exploitables à cause d’une pression trop faible

Synthèse
Dans les différents essais au champ, la consoude fut testée uniquement en association avec du purin de prêle
et/ou d'ortie par le biais de préparations commerciales. Ce type d'association n'a pas montré d’efficacité
satisfaisante pour contrôler Plasmopara viticola. Cependant, les résultats sont encourageants mais dans l'attente
de nouvelles données, la consoude ne peut être considérée comme une solution de support au cuivre.

Cette fiche a été rédigée par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’IFV.
@Centre de ressource Cuivre
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