
Utilisation de la consoude au jardin  

Pourquoi l'utiliser

  
Les purins de consoudes et d orties sont les meilleurs fertilisants naturels au 
potager ou au jardin d ornement. Ils sont complémentaires.  

Le purin d orties, plus riche en azote, favorise la verdure. Il est recommandé en 
début de végétation ou pour les légumes feuilles (salades, épinards..).  

Le purin de consoudes, plus riche en potassium favorise la floraison, la 
fructification et la production de tubercules. Il est recommandé pour les tomates, 
fraisiers, arbustes à fruits .  

Orties et consoudes apportent oligo-éléments, minéraux et vitamines permettant 
de répondre à bon nombre de carences. 
Elles sont également un véritable levain de la vie microbienne du sol et 
d excellents activateurs de compost.  

Les purins, utilisés en pulvérisation, renforcent la cuticule des feuilles (sa 
surface), protégeant mieux la plante contre les insectes et les maladies. Ils 
favorisent également la cicatrisation.  

Utilisation

 

En arrosage 
1l de purin pour 9l d eau. 
Pour les légumes fruits, attendez que les premières fleurs apparaissent. Vous 
pouvez renouveler l'opération tous les 15 jours / 3 semaines. 

En pulvérisation 
0.5l de purin filtré pour 9,5l d eau. 

En compost, en paillis ou mulch 
Ajoutez des feuilles de consoude à votre compost afin d'accélérer sa 
décomposition.  
En paillage ou en mulch, les feuilles grossièrement hachées sont placées au pied 
des légumes. Elles empêchent les mauvaises herbes de pousser, retiennent 
l'humidité et fertilisent doucement le sol en se décomposant. 
Enfouies avant la plantation, les feuilles enrichissent la terre progressivement. 



Fabrication

 
Pendant 2 semaines, laisser macérer 1kg de feuilles de consoude pour 10l d eau 
de pluie.  

Quelle consoude utiliser ? 
2 espèces de consoudes sont principalement utilisées pour la fabrication de purin  

1. La Consoude officinale - (Symphytum officinale)  

Plante sauvage très commune des talus et bords de chemins.  

 

  

   

2. Consoude Bocking 14  

Sélection horticole, une des 
meilleures consoudes pour 
réaliser les purins. 
Bocking 14 reste sagement 
sur le mètre carré qu il faut 
lui consacrer. Pas de 
drageons envahissants ni 
d essaimage. 
Plusieurs récoltes de feuilles 
par an.  

   



Les autres consoudes

  
Consoude à grandes fleurs - (Symphytum grandiflorum)  

Cette consoude est la base de plusieurs variétés horticoles ( Hidcote blue , 
Hidcote pink ) 

Elle est parfaite en bordure, pousse très bien en-dessous des arbustes et des 
arbres. Un couvre-sol excellent avec des feuilles semi-persistantes et une 
floraison précoce attirant les butineurs. 
Elle se propage par stolons et son enracinement superficiel la rend facilement 
maitrisable. 
Après la floraison, une coupe à ras du sol l incite à produire un nouveau 
feuillage plus frais. 
Les déchets de coupe peuvent eux aussi servirent au purin et compost.  

       

Consoude du Caucase  
(Symphytum azureum)  

Attention, la consoude du Caucase vendue 
en jardinerie en tant qu excellent couvre-sol, 
est très envahissante. Ses racines 
s enfoncent profondément dans le sol, elle 
drageonne à plus d un mètre du pied mère et 
se ressème. En m appuyant sur mon 
expérience personnelle, je ne conseillerais 
pas de la planter. 

  


