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La consoude : culture, plantation et entretien  
 

 

La consoude est une jolie plante médicinale très utile au potager. Ses jolies clochettes feront merveille dans le jardin, mais 

également sur un balcon ou une terrasse. 

Nom latin 

Symphytum 

Noms communs  

Oreille d'âne, Langue de vache, Confée, Grande consoude, Consolida major 

Famille 

Boraginacées 

Type de plante 

Plante à fleurs, médicinale, comestible 
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Culture 

Sol : Sol argileux humus terreau 

Exposition : Ensoleillée 

Hauteur : 40 à 150 cm 

Feuillage : Caduc 

Résistance au froid : Résistante 

Destination : Potage, balcon ou terrasse, massif ou bordure, la consoude se plaît entourée d'autres plantes, et a des qualités 

décoratives. 

Multiplication : Semis, division 

Multiplication  

Le semis se réalise en printemps/été, 

 Semez en pépinière en poquets de 4 ou 5 graines 

 Prévoyez un espacement de 0,30 m environ 
 À la levée, éclaircissez en ne conservant que les plants les plus vigoureux 
 Repiquez au printemps suivant (possible jusqu'à l'été) à son emplacement définitif en prévoyant un espacement de 

50 cm entre chaque pied 
La division, 
En octobre, on peut multiplier la consoude par division de touffe en coupant quelques éclats avec une bêche. 
 
La plantation, 

 Les plants achetés en godets peuvent être replantés d'octobre au printemps   

 Plantez-les tous les 0,50 à 0,70 m, sachant que le moindre tronçon de racine crée une nouvelle plante. 

Entretien 

 Arrosez en cas de fortes chaleurs, particulièrement durant les 2 premières années. Par la suite, les racines de la consoude 

trouveront d'elles-mêmes l'eau en profondeur. 

 Paillez le pied en lui apportant du compost bien décomposé en automne. 
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Récolte 

Les feuilles de la consoude sont très utiles pour réaliser du purin, en paillage au potager ou pour intégrer dans le compost. 
Rasez la touffe 3 ou 4 fois dans la saison. Les fleurs attirent toutefois les abeilles, si vous les laissez, vous récolterez moins de 
feuilles. 

Maladies, nuisibles et parasites 

La consoude peut être sujette aux attaques d'altises lors d'un printemps sec. Le feuillage se retrouve criblé de petits trous. 

 En prévention, paillez le pied pour maintenir l'humidité que les altises détestent. 
 En cas d'invasion, pulvérisez un purin d'orties. 

Conseils 

 Le purin de consoude aide aussi à la levée des semis, c'est un excellent engrais. 

 Les feuilles fraîches de la consoude sont aussi un excellent paillage. 

 

 Bonne culture 
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https://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/299427/lutter-contre-les-altises
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=10686&p=191611#p191611ici

