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ActivitÉs

La Consoude officinale, également appelée 
Grande consoude, est une plante de la famille 
des Borraginacées comme la Bourrache offici-
nale ou la Pulmonaire.

Utilisée depuis longtemps, la Consoude est 
utile à la fois pour la production agricole, pour 
ses vertus thérapeutiques et pour l’agrément 
des jardins. Elle est, par ailleurs, très populaire 
en jardinage biologique. Le terme de «Symphy-
tum» vient du grec «Sumphuton» qui désigne le 
nom d’une plante aux propriétés cicatrisantes. 
Le mot «consoude», apparu vers 1265, vient 
du latin «consolida» qui signifie «consolider, 
unifier» en raison de ses vertus à cicatriser les 
plaies (astringent) et à consolider les fractures.

La Consoude officinale est une robuste plante 
vivace qui peut atteindre plus d’un mètre 
de hauteur, à grandes feuilles lancéolées (en 
forme de fer de lance), épaisses et velues qui 
lui confèrent les surnoms “Oreilles d’âne“ ou 

encore “Langue de vache“ ! Ses fleurs en 
forme de clochettes, dont la couleur varie 
du blanc au mauve, s’épanouissent du-

rant le printemps et l’été.

C’est une plante très commune dans toute la 
France. À l’exception des régions méditerra-
néennes, on peut la trouver également dans le 
reste de l’Europe, en Russie, en Asie Centrale 
et en Chine. Elle affectionne particulièrement 
les prés humides, les fossés, les rives des cours 
d’eau.

Outre ses vertus médicinales, la Consoude of-
ficinale est également d’un grand intérêt gas-
tronomique et nutritionnel. C’est une plante 
parfois classée parmi les «légumes oubliés». 
Les feuilles et les racines sont comestibles. Si 
l’intérêt gustatif des racines ne fait pas tou-
jours l’unanimité, les feuilles, en revanche, sont 
connues pour leur saveur qui rappelle celle du 
poisson. Elles sont riches en protéines, en vita-
mine B12, en silice et en potassium. 
Précisons, tout de même, que la Consoude offi-
cinale renferme des substances organiques qui 
sont toxiques pour le foie en cas de consom-
mation quotidienne et prolongée.

- Comment reconnaître lA Consoude officinale ? :

- La surprenante & délicieuse recette  du poisson végétAl :

- fabriquer votre bAume de feuilLes de Consoude  :

1. Consoude officinale - Symphytum officinale
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