Huile essentielle d’Origan
Origanum vulgare, Origanum majorana
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Mode d’action

Pas d’utilisation phytosanitaire

L’huile essentielle d’origan est très riche en carvacrol (>
50 %) et thymol qui ont des effets antibactériens et
antifongiques.

Règlementation
L’origan est une plante définie par le décret 2016-532
comme une SNUB ; les huiles essentielles sont donc
utilisables comme biostimulant au champ.
Approuvé par le règlement 1107/2009, le thymol est autorisé
en tant que substance active au niveau européen. Et chaque
produit en contenant doit posséder une AAM. Ce n’est pas le
cas du carvacrol.

Les huiles essentielles étant des substances très
concentrées, elles présentent des risques de
phytotoxicité et d’écotoxicité. Un cahier des charges

Utilisation au vignoble
Cette huile essentielle est donc utilisable en tant que
Substance Naturelle à Usage Biostimulant, elle ne doit en
aucun cas revendiquer une utilité de protection
phytosanitaire.
Problème de miscibilité, utiliser un adjuvant.
Ex. utilisation de Savon Noir
A mélanger aux HE 24h avant la préparation de la bouillie

Dose max
d'emploi

Stade d’application

Délai avant
récolte

ZNT
aquatique

0,2 %

Pas lorsque la vigne ou les
adventices sont en fleurs

3 jours

5m

établit les règles d’utilisation de tels produits au
champ, même faits sur la propriété.

A utiliser 1 :


En association avec cuivre

Toute forme de cuivre

En association avec d’autres PA 
Seul

Faible pression
Pression modérée
Forte pression





Synthèse des essais :
> 3 en labo
> 2 en serre / pots
14 en plein champs
De 2013 à 2018

Quelques exemples d’essais :

CASDAR HE, IFV33,

Le Pian Médoc (33)

Merlot noir, 2015, pression Mildiou modérée à forte

> 35 % d’efficacité
Dégâts sur grappes par rapport à Cu seul

1 Dans le cas d’un changement de statut règlementaire et d’une autorisation d’utilisation sur la culture de raisin de cuve.

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

CASDAR HE, GRAB,

> 40 % d’efficacité

Espenel (26)

Muscat petit grain, au vu des faibles pressions, inoculations
artificielles et brumisations mais une prise difficile

Dégâts sur grappes par rapport à Cu seu0 en 2014l

0 % en pression forte

2015 : Pression Mildiou très faible,

2014 : Pression faible, inoculation tardive

Pas de dégât sur grappes

2018 : Pression forte

Synthèse
La formulation des huiles essentielles est très délicate pour une bonne stabilisation au champ rendant
l’analyse des résultats difficiles. Cependant, l’huile essentielle d’origan semble présenter des efficacités
très encourageantes au vignoble en pression Mildiou faible à modérée.
L’huile essentielle d’origan pourrait donc être considérée comme un support utilisé pour optimiser les
doses de cuivre employées.

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