
Consoude Bocking 14  

La consoude Bocking 14 est une super alternative à la consoude de 
Russie ! ! Et à l'inverse de sa soeur la consoude de Russie, la 
consoude Bocking 14 ne se ressème pas, fini l'invasion dans votre 
jardin!! 

Introduite dans les années  1910 en Angleterre, la consoude de Russie 
(Symphytum x uplandicum) est une plante largement utilisée pour ses 
propriétés agronomiques par les adeptes de l'Agriculture Biologique et de 
la Biodynamie.  

'Bocking 14' est une sélection obtenue dans les années 1950 par  
Lawrence D. Hills de la station agronomique britannique de Bocking, 
Braintree Essex. 

La consoude Bocking 14 est une bonne plante couvre sol qui une fois son 
travail accompli reste bien sagement sur son mètre carré. Facile de 
culture. Rustique, robuste, en un mot : Increvable ! 

La consoude bocking 14 a une formidable floraison de la mi avril à la fin 
du mois de juin. 

La consoude bocking 14 détient des propriétés agronomiques 
exceptionnelles comme plante fertilisante, sous la forme de  purin végétal 
ou incorporée au compost. 

Hauteur

 

: 50 cm en terre ordinaire un peu sèche à plus de un mètre de 
hauteur en bonne terre de jardin. 

Exposition

 

: soleil ou ombre légère 

Entretien

 

: une taille radicale après floraison. Les déchets de coupe seront 
utilisés comme mulch, comme ingrédients dans l'élaboration de purin 
végétaux ou simplement incorporés au compost.  

Formidable engrais vert  

Le purin de consoude bocking 14 est l'engrais naturel le plus précieux 
au potager.  
Le purin de consoude bocking 14 contient en quantité non négligeable du 
potassium, du calcium, du magnésium, du cuivre, du zinc, du manganèse, 
du fer et du bore. Naturellement plus riche en potasse, il est à utiliser en 
relai avec le purin d'orties. Il favorisera la floraison et la fructification des 
plantes exigeant un sol riche comme les fraisiers, les arbustes à fruits 
rouges, les tomates et autres solanacées. 
On utilise également la consoude en activateur de compost ou comme 
engrais vert à enfouir ou encore comme paillage au pied de vos 
plantations. 
La consoude aime les endroits humides et ombragés et est très résistante. 
Sa racine peut aller chercher les éléments nutritifs jusqu'à un mètre de 



profondeur. 
Il ne faut pas voir le purin de consoude uniquement sous l'angle chimique. 
Une fois dans le sol, il apporte un grand nombre d'oligo-éléments et se 
comporte comme un véritable levain de vie, valorisant et multipliant la vie 
microbienne du sol.  

Préparation du purin de Consoude bocking 14

  
Récoltez 1 kg de feuilles de consoude que vous disposerez dans un 
récipient en plastique. Choisissez en priorité les feuilles jeunes et 
exemptes de maladies.  

  

Après avoir grossièrement haché les feuilles, recouvrez de 10 litres 
d'eau. Utilisez exclusivement de l'eau de pluie. Placez ensuite le récipient 
à l'extérieur...Le purin ne sent pas très bon!!  

  

Afin que toutes les feuilles soient immergées, vous pouvez placer un poids 
sur une planchette. Laissez fermenter ainsi une semaine voire une dizaine 
de jours si la température est inférieure à 20°, en ayant soin de remuer 
tous les jours  

 



Quand votre mixture apparaît noire, et que les feuilles forment une sorte 
de purée dans le fond du récipient, vous pouvez considérer que votre 
purin est prêt à l'emploi  

  

Il ne reste plus qu'à filtrer. J'utilise un vieux bas disposé sur un seau afin 
de ne laisser aucun élément végétal dans le purin ce qui aurait comme 
résultat une fermentation du produit dans le bidon de stockage. Pensez 
également à utiliser des gants.  

  

Une fois le purin filtré, vous le stockerez à l'abri de la lumière dans un 
endroit frais. Ne fabriquez pas des quantités industrielles, le purin ne se 
conserve que quelques semaines.  

Utilisation du purin de consoude 
Le purin de consoude ne s'utilise pas pur mais dilué. 
Comme engrais diluez-le à 10%:1 litre de purin de consoude pour 9 
d'eau. Pratique quand on a un arrosoir de 10 litres. 
Comme traitement à pulvériser, diluez-le à 5%: 1/2 litre de purin de 
consoude pour 9l 1/2 d'eau.   

L'avantage du purin de consoude par rapport au purin d'ortie est qu'il ne 
brûle pas le feuillage  


