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

Cette fiche a été rédigée par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’IFV. 
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Quelques exemples d’essais : CASDAR 4P 

Menthe 
Mentha 

Rédaction : juillet 2021 contact@celluleritcuivre.fr 

Mode d’action 

Il existe plusieurs variétés de menthe dont la menthe verte 

(Mentha spicata) et la menthe poivrée (Mentha × piperita L). 

Connues pour leurs propriétés antifongiques et élicitrices des 

défenses naturelles de la vigne. 

Réglementation 

La menthe verte et la menthe poivrée sont, d’après le décret 

2016-532 d’avril 2016 définies comme des Substances 

Naturelles à Usage Biostimulant (SNUB). De plus, les extraits 

de Menthe poivrée n’ont pas été approuvés comme 

substance active par la Commission européenne. Les 

différentes espèces de Menthe ne peuvent donc pas être 

utilisées dans le cadre de traitements phytosanitaires. 

 

Préparation 

Tisane/Infusion : 

  1 kg de plantes fraîches ou 250 g de 
séchées pour 3 à 7 L/ha d’eau selon la pression maladie. 
Faire chauffer le mélange jusqu’à 90°C et laisser refroidir. 
Diluer à 10 % dans la bouillie. 

 

Pas d’utilisation phytosanitaire 

 

75 % d’efficacité 
Dégâts grappes par rapport à Cu seul 

GRAB, Espenel (26) 

Muscat petit grain, 2010, pression Mildiou faible 

 

A utiliser 1 :  

Seul       

En association avec cuivre     

Toute forme de cuivre     

En association avec d’autres PA    

 

Faible pression   

Pression modérée   

Forte pression   

Synthèse des essais : 
 
 

0 en labo 
1 en serre / pots 
2 en plein champs 
 En 2010 

 

https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
https://ecophytopic.fr/recherche-innovation/proteger/projet-4p
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032472048
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032472048
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=107
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=107


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE PROJET : http://itab.asso.fr/programmes/4p.php 
 

RAPPORT TECHNIQUE : Évaluation des caractéristiques et de l’intérêt agronomique de préparations simples de plantes, 
pour des productions fruitières, légumières et viticoles économes en intrants, 50 pages. 
 

SYNTHESE DU PROJET CASDAR 4096 (4P PROTECTION DE PLANTES PAR LES PLANTES) : Marchand, P. Évaluation des 
caractéristiques et de l’intérêt agronomique de préparations simples de plantes, pour des productions fruitières, 
légumières et viticoles économes en intrants. 
 

AUTRES PARTENAIRES : Chambres d’agriculture d’Ile-de-France et de Saône-et-Loire (71), du Tarn-et-Garonne (82), le 
Civam Bio 66, CREAB Midi-Pyrénées, IFV, GRAB, InterBioBretagne (la P.A.I.S.), Fredon NPDC, le CTIFL, la Sérail, Supagro 
Montpellier, le LCBE de l’UPVD, le réseau Formabio et les lycées agricoles partenaires. 

 

① GRAB, 2010 : Chovelon M., Hardel S., Contrôle de Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vigne, 2010.

  

Synthèse 

La menthe verte et la menthe poivrée ont montré une efficacité très intéressante pour contrôler Plasmopara 
viticola associées à de petites doses de cuivre. Cependant, l’essai présenté a été réalisé dans le cadre d’une très 
faible pression Mildiou, ne nous permettant donc pas d’élargir cette stratégie de traitement. Les essais doivent 
donc se poursuivre pour confirmer l’intérêt de la menthe comme support au cuivre. Dans l'état actuel de son 

statut réglementaire, la menthe verte et la menthe poivrée ne peuvent pas être considérées comme des 
alternatives au cuivre. 

 

CHEF DE FILE : ITAB 

Patrice MARCHAND 
patrice.marchand@itab.asso.fr 
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http://itab.asso.fr/programmes/4p.php
http://itab.asso.fr/downloads/com-intrants/4096_dar-4p_rapport-technique_final_3.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/com-intrants/4096_dar-4p_rapport-technique_final_3.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/4p/4096_dar-4p_cr_fiche-synthese.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/4p/4096_dar-4p_cr_fiche-synthese.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/4p/4096_dar-4p_cr_fiche-synthese.pdf
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2011/10/V10PACA01_Mildiou.pdf
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2011/10/V10PACA01_Mildiou.pdf

