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ANGÉLIQUE
Angelica Archangelica (Ombelliféres)
NOMS COMMUNS :
Angélique de bohème ou des jardins, Archangélique, Herbe
aux anges, Herbe de saint esprit.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
dans la souche radicante, huile essentielle, coumarines ; dans
le fruit, huile essentielle, furocoumarine.
PARTIES UTILISEES :
souche radicante, fruit ou semence et feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Les médecins de la Renaissance appellent sa racine « racine du Saint-Espit » en raison des «
grandes et divines propriétés » qu'elle a contre de très graves maladies et Paracelse raconte qu'elle
fut un « médicament merveilleux » à Milan où sévissait une épidémie de peste en 1510. Elle entre
donc dans la confection de la plupart des grandes spécialités de jadis et passe même pour être,
comme le ginseng, un élixir de longue vie.
Ses précieuses propriétés ont motivés les réflexions suivantes : « Si cette plante avait le mérite d'être
étrangère, elle serait aussi précieuse pour nous que le ginseng l'est chez les Chinois; elle se vendrait
à prix d'or (Bodart) et « Nous voyons avec peine qu'une plante si active et si riche en propriétés soit si
peu usitée de nos jours, tandis qu'on adopte avec enthousiasme quelques remèdes exotiques dont la
nouveauté, la rareté, la cherté font seules tout le mérite » (Roques).

DESCRIPTION :
L'Angélique est une très belle plante bisannuelle pouvant
atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Sa racine est forte,
charnue, noirâtre, très rameuse, supportant une tige épaisse,
cylindrique, dressée, très rameuse également, creuse à
l'intérieur. Les feuilles sont alternes, très grandes, deux ou
trois fois ailées, à folioles ovales, lancéolées, aiguës et
dentées. Les fleurs, d'un jaune verdâtre, disposées en larges
ombelles, sont visibles vers juillet, août. Le fruit, jaune crème
ou marron clair, est ovale, allongé, aplati, relevé par des cottes
saillantes.

CULTURE ET RÉCOLTE :
L’Angélique habite les régions montagneuses de l’Europe méridionale, les bords des ruisseaux, les
fossés humides, les prairies. Pour sa culture, il est souhaitable de choisir des terres légères, chaudes,
humides ou d’irrigation facile. On sème les graines dès leur maturité dans un terreau léger et humide.
À l’automne, on repique en pleine terre à environ 80 centimètres de distance.
La racine ne se récolte pas avant la fin de la deuxième année. Elle est lavée, coupée, et séchée dans
des endroits secs, légèrement chauffés en hiver. Les feuilles se ramassent dès leur apparition vers le
mois de mai ou juin, on les sèche à l’ombre en bouquets suspendus.
On coupe les ombelles pour récolter les fruits, qui se détachent facilement, vers le mois d’août. Les
tiges destinées à la confiserie sont récoltées à la fin de la première et de la deuxième année.
USAGES :
Douée d'excellentes propriétés antispasmodiques, elle agît sur les colites
en calmant efficacement les spasmes intestinaux et les douleurs.
L’angélique est cholagogue c'est-à-dire qu'elle favorise l'écoulement de la
bile et facilite ainsi la digestion. Elle évite la formation des gaz intestinaux
et soigne l'aérophagie et les ballonnements.
La racine est préférable pour ses propriétés toniques, fortifiantes et équilibrantes des fatigues
nerveuses. Dans les débuts de grippe, on l’utilise en fumigation calmante (semences de préférence),
les feuilles et les racines calment la toux.
Les semences et les racines se préparent en décoction, 2 minutes d’ébullition pour les semences, 5

bonnes minutes pour les racines, à raison d’une cuillerée à soupe de plantes par tasse. Pour faciliter
la digestion et pour calmer, la prise a lieu après le repas pour fortifier, de préférence 10 minutes avant
de manger.
INDICATIONS :
- AEROPHAGIE, BALLONNEMENTS,
- COLITE,
- DOULEURS ET SPASMES ABDOMINAUX,
- DIGESTION DIFFICILE.
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ARMOISE
Artemisia vulgaris (Composées)
NOMS COMMUNS :
Couronne de Saint-Jean, Ceinture de Saint-Jean,
Herbe à cent goûts, Remise, Artémise, Herbe de SaintJean, Herbes de feu, Tabac de saint Pierre.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
flavonoïdes, huile essentielle.
PARTIES UTILISEES :
sommité fleurie.
UN PEU D'HISTOIRE :
C'est à Artémis, déesse lunaire des Grecs qui se confond avec la Diane des Romains, que l'armoise
doit son nom savant et son nom courant qui n'est d'ailleurs qu'une déformation du précédent.
Elle fut baptisée ainsi moins parce que la légende veut qu'elle ait été créée par cette divinité que
parce qu'elle exerce une action identique à celle d'Artémis dont la mission principale, en dehors de la
chasse, était de porter secours aux femmes dans leurs maladies, tant en régularisant leur cycle qu'en
les assistant lors des accouchements. En somme, son nom - qui évoque la lune et la déesse
protectrice du sexe dit faible - indique clairement ses utilisations essentielles et explique pourquoi,
depuis Hippocrate, Pline et Dioscoride, elle est considérée comme la « plante féminine » par
excellence.
On lui attribua même longtemps des vertus magiques qui s'ajoutaient à ses indiscutables propriétés
thérapeutiques. Par exemple, elle passait pour être un talisman contre la fatigue. Pline est le premier à
le signaler dans son Histoire Naturelle en conseillant au voyageur d'en porter toujours un rameau sur
lui et de nombreux siècles plus tard, on retrouve une suggestion parallèle dans un dicton français «
Qui portera armoise par le chemin ne se sentira jamais las ».
On croyait aussi qu'elle avait le pouvoir d'écarter la plupart des dangers qui menacent les pauvres
humains. Celui qui a soin d'avoir toujours sur lui cette herbe, lit-on dans un des plus célèbres
grimoires de sorcellerie "Les Secrets du Grand Albert", ne craint point le mauvais esprit, ni le poison,
ni l'eau, ni le feu et rien ne peut lui nuire. De plus, si on en tient dans sa maison, le tonnerre ne
tombera point dessus, ni aucun air venimeux ne l'infectera pourvu qu'on la mette à l'entrée. Au Moyen
Age, elle entrait dans la composition des philtres propres à « dénouer l'aiguillette » et la tradition

voulait qu'on en portât soit une couronne sur la tête, soit une guirlande autour de la taille pour danser
devant le feu de la Saint-Jean, puis qu'on la jetât ensuite dans les flammes afin d'être immunisé contre
la maladie pendant l'année à venir, d'où ses surnoms. Aujourd'hui encore, dans nos campagnes, court
toujours ce vieux proverbe « Si tu connaissais les vertus de l'artémise, tu la porterais dedans ta
chemise».

DESCRIPTION :
L'Armoise est une plante vivace à racine ligneuse, rampante et fibreuse. La
tige, qui peut atteindre 1,5 mètre, est herbacée, cylindrique, striée, rougeâtre,
un peu velue, dressée et rameuse. Les feuilles sont alternes, profondément
lancéolées, découpées en segments, vert foncé dessus, blanches et
cotonneuses dessous. Les fleurs jaunes sont groupées en petits capitules et
disposées en petits épis axillaires dont la réunion constitue une longue
panicule. Le fruit est ovale et lisse.

CULTURE ET RÉCOLTE :
L'Armoise se trouve abondamment à l'état sauvage, préférant malgré tout les terres légères et les
expositions découvertes. Pour sa culture, il suffit d'en semer les graines au printemps et de repiquer
les plants dès qu'ils sont assez forts à 60 centimètres les uns des autres environ. Une autre méthode
consiste simplement à diviser les touffes au printemps. Les sommités fleuries se récoltent dès
l'apparition des fleurs en juin, juillet. On coupe la plante de 30 à 40 centimètres à partir de la hauteur
disposée en bouquets suspendus, on la fait sécher dans des endroits aérés.
USAGES :
L’huile essentielle contenue dans la feuille d'armoise a des propriétés
régulatrices du cycle menstruel et des règles. La plante sera conseillée chez
les femmes présentant un cycle irrégulier et également en cas de règles
absentes ou peu abondantes. Prise régulièrement durant la deuxième moitié
du cycle, l'armoise permet de supprimer ce que l'on appelle le syndrome
prémenstruel, qui regroupe tout un ensemble de troubles dont souffrent les
femmes durant les jours qui précèdent leurs

règles (rétention d'eau, prise de poids, gonflement des seins, irritabilité...). Autre propriété intéressante,
l'armoise est antispasmodique et calme efficacement les douleurs abdominales existant durant les
règles. Ces douleurs désagréables et invalidantes pour la vie quotidienne proviennent de spasmes des
muscles de l'utérus. Elle se prépare en décoction pendant 3 minutes en mettant une bonne cuillerée à
soupe de plantes coupées par tasse. Prenez-en deux ou trois tasses par jour.
INDICATIONS :
- SYNDROME PRÉMENSTRUEL,
- RÈGLES DOULOUREUSES,
- REGLES IRRÉGULIERES ET/OU PEU ABONDANTES.
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AUBÉPINE
Crataegus laevigata (Rosacées)
NOMS COMMUNS :
Épine blanche, Épine de mai, Noble Épine, Bois de mai, Poire
d'oiseau, Sénellier, Sable épine.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
polyphénols dont flavones et dérivés du procyanidol.
PARTIES UTILISEES :
fleurs et sommités fleuries.

UN PEU D'HISTOIRE :
Longtemps avant notre ère, aux repas de noces qui se déroulent à Athènes, chaque convive porte
une branche d'aubépine, gage de bonheur et de prospérité pour l'avenir des époux. A Rome, c'est le
marié lui-même qui en agite un rameau en conduisant sa femme vers la chambre nuptiale, et on
attache de l'aubépine au berceau des nouveau-nés pour les mettre à l'abri des mauvais sorts et des
maladies.
L'avènement du christianisme ne fait que confirmer ces croyances. C'est, en effet, l'aubépine qui
aurait servi à tresser la couronne du Christ et on dit même que cette plante est entrée dans l'écriture
sainte bien avant la Passion puisque le célèbre « buisson ardent » près duquel Moïse eut son premier
entretien avec Dieu sur le mont Horeb n'en serait qu'une autre variété, le Crataegus pyracantha ou
buisson ardent, originaire du pourtour de la Méditerranée et introduit en France en 1629.
A l'époque des croisades, le chevalier partant pour la Terre sainte offre à sa dame un rameau
d'aubépine, lié d'un ruban incarnat, signe qu'il « vivra en espérance ». Pendant des siècles, les
flambeaux qui éclairent la chambre nuptiale sont de bois d'aubépine conservé spécialement pour cette
occasion solennelle. Dans de nombreuses régions, on tresse au printemps des couronnes d'aubépine
pour que les fées ou les anges qui viennent danser la nuit autour des buissons embaumés puissent
s'en coiffer et témoignent leur reconnaissance en répandant leurs bienfaits sur ceux qui ont cru cette
attention à leur égard.

En Bourgogne, les mères portent leur enfant malade devant les haies fleuries car elles pensent que
leurs prières monteront mieux au ciel en même temps que le parfum des fleurs. En Normandie,
encore aujourd'hui, on affirme que la foudre épargne l'aubépine (ou la maison qui en est ornée) parce
que la foudre est l'oeuvre du Diable et qu'elle ne peut frapper une plante qui a touché le front du fils de
Dieu, croyance partagée par la Bretagne qui la complète par une vénération particulière pour le rougegorge, car, dit-on, c'est en cassant avec son bec une épine de la couronne de Jésus qu'un peu de
sang a taché sa poitrine.

DESCRIPTION :
L'Aubépine est un arbrisseau buisson pouvant atteindre 4 mètres
de hauteur. Les rameaux grisâtres sont couverts de fortes épines
courtes. Les feuilles dentées et incisées sont divisées en trois à
cinq lobes peu profonds, vert luisant dessus, plus pâles dessous.
Les fleurs blanches ou rosées apparaissent en mai, elles sont
disposées en corymbes et partent à l'aisselle des feuilles. Le fruit
charnu renferme plusieurs graines.

CULTURE ET RÉCOLTE :
L'Aubépine est très commune dans toute l'Europe, en Asie, dans le nord de l'Amérique. Sa culture
s'effectue par semis, mais la plante ne germe que l'année suivante, sa croissance est lente. On
repique ensuite les plants, toutes les terres leur conviennent. L'Aubépine, extrêmement robuste, peut
vivre jusqu'à 500 ans. Supportant bien la taille, elle sert à confectionner des haies, et comme portegreffe pour les Poiriers. Les fleurs sont recueillies avant leur épanouissement, qui leur donne un
aspect velouté, voire de fausse moisissure. Elles sont séchées en couches minces. L'odeur fraîche et
agréable disparaît au séchage. On récolte également les sommités fleuries, qui sont séchées à plat ou
en bouquets.

USAGES :
Déjà célébrée par Ronsard dans ses Odes, l'action des
sommités fleuries sur le coeur a été découverte à la fin du
XlXème siècle. Les flavonoides présents, notamment
l'hyperoside et la vitexine, régularisent le rythme cardiaque ils
agissent ainsi sur les rythmes trop rapides, diminuent les
palpitations du coeur et la perception exagérée des battements
cardiaques chez les personnes anxieuses. C'est un
tonicardiaque qui soutient les coeurs fatigués.
L'aubépine a une action dilatatrice sur les coronaires et aide ainsi à prévenir les crises d'angor. Elle
diminue la tension artérielle chez les hypertendus. Outre le coeur, l'aubépine a un autre domaine de
prédilection : le système nerveux central. Elle réduit la nervosité et l'anxiété des adultes et des enfants,
soigne les troubles du sommeil et améliore les troubles du rythme cardiaque chez le spasmophile.
Sans accoutumance ni effets secondaires, elle remplace avantageusement les médicaments
classiques de l'anxiété tout en évitant les inconvénients tels que somnolence pendant la journée, perte
de mémoire... Les fleurs se préparent en infusion pendant 10 minutes, à raison d'une cuillerée à café
par tasse. Prenez-en deux ou trois tasses par jour dont une le soir. En cure d'entretien, la prise du soir
suffit.
INDICATIONS :
- PALPITATIONS,
- ANXIÉTÉ, NERVOSITÉ, INSOMNIE DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT,
- SEVRAGE PROGRESSIF D'UN TRAITEMENT PAR BENZODIAZÉPINES ET
AUTRES ANXIOLYTIQUES CHIMIQUES,
- TRAITEMENT ADJUVANT PRÉVENTIF DES AFFECTIONS CARDIAQUES:
CŒUR FATIGUÉ, TROUBLES CORONARIENS, ANGOR DE STRESS.
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BARDANE
Arctium majus (Composées)
NOMS COMMUNS :
Bouillon noir, Napolier, Glouteron, Gratteau, Grateron,
Grappon, Grippe copeau, Herbe à la teigne, Oreille de géant,
Peignerolle, Pignet.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
polysaccharides dérivés du lévulose, substances insaturées
antibacériennes.
PARTIES UTILISEES :
la racine

UN PEU D'HISTOIRE :
Elle fait la joie des enfants qui se bombardent ou décorent leurs vêtements avec ses fruits, hérissés
de petits crochets, qu'ils appellent « balles collantes » et « boutons de pompier » ou « de mendiant ».
Elle fait aussi celle des grandes personnes lorsqu'elles savent les services qu'elle peut leur rendre.
Considérée à juste titre comme l'un des plus beaux spécimens de notre végétation indigène, la
bardane est commune sous presque tous les climats (Virgile conseillait d'en débarrasser les prairies
car elle est un mauvais fourrage) et s'accommode de tous les terrains.
Ce sont les feuilles et la racine qu'on utilise en thérapeutique ou... en gastronomie : en effet, dans le
midi de la France, en Italie, dans les pays scandinaves et au Japon, on déguste ses jeunes feuilles en
salade et on mange sa racine, bouillie puis passée au beurre comme les salsifis; ce qu'en dit Robert
Landry : « une valeur discrètement cotée à la bourse des gastronomes » n'est cependant pas
tellement encourageant...
En revanche, sa cote à la bourse des remèdes est confortable et ce depuis que le roi Henri III fut
guéri, grâce à elle, de la syphilis disent les uns, d'une maladie de peau disent les autres, par son
médecin Pena. Ce qui est certain, c'est que la bardane a permis au docteur Cazin de guérir
effectivement un cas de syphilis tertiaire et qu'elle est un des meilleurs remèdes contre les affections

cutanées.

DESCRIPTION :
La Bardane est une plante bisannuelle ou vivace à racine
fusiforme, charnue, longue, de la grosseur d'un doigt, blanchâtre
en dedans, brune en dehors. La tige, dressée, haute de 1 mètre
et plus, est cylindrique, strièe, rougeâtre, ferme, épaisse,
rameuse. Les feuilles sont très larges, un peu cordiformes, plus
petites en s'élevant vers le sommet, un peu dentées sur les
bords, d'un beau vert dessus, cotonneuses dessous. Les fleurs,
violet-pourpre, sont groupées en petits capitules constituant une
panicule terminale. Elles sont entourées d'un grand nombre de
petites bractées étroites, rudes, imbriquées, dirigées dans tous
les sens, terminées au sommet par un petit crochet recourbé à
l'extérieur.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Visible dans toute l'Europe, l'Asie, la Sibérie, le Japon, l'Amérique, la Bardane est absente de la
région méditerranéenne. Sa culture se pratique à partir des graines dès leur maturité. N'attendez pas,
semez-les tout de suite, en plein champ assez profondément, entre 30 et 40 centimètres. La racine de
Bardane se récolte au printemps de la deuxième année, avant l'apparition des fleurs. Après l'avoir
lavée et débarrassée des radicelles, coupez-la en rondelles, que vous mettez à sécher dans des
endroits secs, aérés, chauffés si nécessaire.
USAGES :
La racine très allongée, riche en polyènes et acides-alcools détermine l'activité
thérapeutique de la bardane. La bardane a une action dépurative de la peau
par son rôle de draineur. Les acides-phénols favorisent l'élimination des
toxines au niveau du foie (cholèrètiques) et des reins (diurétiques). De plus, les
polyénes présents sont des antibactèriens et antifongiques (contre les
champignons cutanés), renforçant l'action dépurative. La racine de bardane est
donc utilisée à juste titre en cas d'acné, d'eczéma, de furoncle et d'autres
affections de la
peau. Son association avec la pensée sauvage permet une synergie d'action. La bardane est aussi
utilisée en cas de diabète car on a constaté un effet normoglycémiant, permettant d'abaisser une

glycémie trop élevé.
INDICATIONS :
- ACNÉ,
- ECZÉMA,
- FURONCLES,
- STIMULATION DES FONCTIONS D'E' LIMINATION DU FOIE ET DES REINS,
- TRAITEMENT ADJUVANT DU DIABÊTE.
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BOUILLON BLANC
Verbascum Thapsus (scrophulariacées)

NOMS COMMUNS :
Molène, Herbe de saint Fiacre, Cierge de Notre-Dame, Bonhomme,
Oreille de Saint-Cloud, Queue de Loup.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
iridoïdes, mucilages.
PARTIES UTILISEES :
la fleur et les feuilles.

UN PEU D'HISTOIRE :
Ses vertus sont connues de longue date. Dioscoride prescrivait ses racines dans les affections
pulmonaires, Pline ses feuilles pour guérir les bronches des humains et les chevaux poussifs; sainte
Hildegarde tenait la décoction de fleurs et feuilles pour un véritable spécifique de l'enrouement.
Au Moyen Age, en dehors des utilisations qui sont restées courantes aujourd'hui, les médecins
conseillaient le suc de bouillon-blanc pour la goutte et les hémorroïdes, cela après une curieuse
préparation qui consistait à piler ensemble les feuilles et les fleurs, puis à les laisser pourrir dans une
«tinette» de bois fermée hermétiquement avec du plâtre, récipient que l'on exposait au soleil ou que
l'on enfouissait dans du fumier; au bout de trois mois de ce qu'on appelait une « digestion », on
exprimait le suc qu'on conservait dans des flacons bien bouchés et qu'on appliquait sur les régions
douloureuses. Les feuilles étaient également utilisées autrefois pour faire des mèches de lampe à
huile, et l'épi floral pour chauffer le four des boulangers.

DESCRIPTION :
Le Bouillon blanc est une plante bisannuelle à racine pivotante, fibreuse et
blanchâtre. Sa tige très haute, de 1 à 2 mètres, est droite, effilée, simple,
très cotonneuse, elle porte des feuilles grandes, ovales, crénelées,
cotonneuses, vert blanchâtre. Les fleurs, grandes, jaunes, sont groupées en
un long épi terminal très serré. Elles sont visibles de juin à septembre.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Bouillon blanc est très répandu dans toute l'Europe. Pour sa culture,
choisissez une terre légère et bien travaillée. Semez en pleine terre ou sous
châssis, à l'automne. Dès le printemps, repiquez les plants à 60 centimètres
les uns des autres. Récoltez les feuilles juste avant la floraison, les fleurs à
leur complet épanouissement. Les unes comme les autres sont très
délicates à sécher, prenez soin de les mettre dans des endroits secs et
aérés en les retournant très souvent.
USAGES :
La présence de mucilages adoucissants et d' harpagosides anti-inflammatoires
permet aux fleurs de bouillon blanc d'être utilisées avec sucés dans les
inflammations de la gorge et les trachéites. On retrouve aussi d'autres
substances actives, dont l'aucuboside, qui sont antimicrobiennes et
analgésiques et complètent l'action adoucissante des mucilages dans le
traitement des inflammations des voies respiratoires (les six autres étant : le
coquelicot, la mauve, la guimauve, la violette, le tussilage et le pied de chat).
Préparez les feuilles ou les fleurs en
infusion, à raison d'une cuillerée à soupe par tasse. Prenez soin de bien filtrer pour éliminer les poils
irritants. Prenez-en deux ou trois tasses par jour.
INDICATIONS :
- TOUX,
- TRACHEITE,
- INFLAMMATION DE LA GORGE,
- BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES.
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BOURRACHE
Borrago Officinalis (Borraginacées)
NOMS COMMUNS :
Bourrage, Langue de boeuf.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Sels de potassium, mucilages.
PARTIES UTILISEES :
Fleurs et sommités fleuries.

UN PEU D'HISTOIRE :
Les vertus magiques de cette plante ne s'exercent que lorsqu'elle est utilisée fraîche. Portez-en sur
vous en la renouvelant pour affronter en vainqueur les risques de la vie.
« La bourrache peut dire, et c'est la vérité : Je soulage le coeur, j'enfante la gaieté ».
Ces deux vers de l'École de Salerne résument l'usage que les Anciens faisaient de la plante : ils la
disaient propre à chasser la mélancolie. Mais quelle est-elle, cette gaie luronne?
Des fleurs d'un superbe bleu céleste, au sommet de grosses tiges hérissées de poils raides : la
bourrache tire son nom du latin burra, "étoffe grossière"; d'aucuns ont cru voir dans "bourrache" une
transcription de l'arabe abou rash, littéralement "père la sueur"; cette étymologie est fantaisiste, mais
elle a le mérite de faire ressortir les vertus sudorifiques de la plante.
L'espèce nous vient probablement d'Afrique du Nord, et elle a gagné toute l'Europe et l'Amérique,
tantôt cultivée et tantôt échappée des jardins. Ses feuilles épaisses et velues la font aussi sûrement
reconnaître que ses fleurs à 5 pétales en étoile d'azur, et à grosses étamines brun noir rassemblées
en bec d'oiseau.
Au Moyen Age déjà, le Grand Albert la disait "génératrice de bon sang"; dans l'Italie du XVIè siècle,
Matthiole la recommandait contre les défaillances du coeur, pour rafraîchir les fiévreux et pour calmer
leur délire.

DESCRIPTION :
La Bourrache est une plante annuelle à racine fusiforme, noirâtre, épaisse,
tendre et charnue. La tige, qui peut atteindre 50 centimètres, est cylindrique,
dressée, charnue, un peu ailée, rameuse au sommet, couverte de poils
rudes. Les feuilles, alternes, sont très grandes, ovales, sinueuses sur les
bords, plus ou moins ridées comme la tige, elles sont couvertes de poils.
Les fleurs, bleues, quelquefois blanches ou rosées, s'épanouissent de mai à
septembre. Un peu penchées, elles sont formées de cinq pétales soudés
autour d'étamines formant un cône au centre. Le fruit est composé de quatre
akènes brun noirâtre.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Il est très facile de cultiver la bourrache au jardin. Il lui faut une terre épaisse, bien fumée et bien
exposée au soleil. Mettez les graines en terre en les semant à la volée, en automne ou en avril;
éclaircissez quinze jours plus tard : vous aurez rapidement les plus beaux plants du monde (les
besogneuses fourmis, les années suivantes, se chargeront de propager l'espèce alentour).
Cueillez, juste avant l'épanouissement, soit la plante entière, soit les sommités fleuries, soit les seules
fleurs. Dans les deux premiers cas, faites sécher en petits bouquets suspendus à un fil. Pour les fleurs
seules, Si vous voulez en conserver l'admirable teinte azurée, je vous conseille de les faire sécher
rapidement dans un endroit sec et aéré.
USAGES :
La Bourrache est diurétique, sudorifique, dépurative. Ces trois principes la font
recommander comme dépuratif de printemps contre les dermatoses, l'eczéma,
l'herpès et les autres maladies de peau.
Ses propriétés sudorifiques sont les bienvenues chaque fois qu'il est
nécessaire de transpirer, en cas de grippe, de rhume, de bronchite, de
rougeole, de fièvre de plus, elle calme très bien la toux.
INDICATIONS :
- DERMATOSE, ECZÉMA, HERPÈS,
- FIÈVRE, GRIPPE,
- BRONCHITE, TOUX,
- RHUME.
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CAMOMILLE
Matricaria Chamomilla (composées)
NOMS COMMUNS :
Camomille ordinaire, camomille allemande, petite camomille,
camomille noble, camomille romaine, camomille double.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
nombreux constituants polyphénoliques (acide phénols,
flavonoïdes, procyanidols, coumarines); huile essentielle,
sesquiterpènes à saveur amère.
PARTIES UTILISEES :
capitule floral.

UN PEU D'HISTOIRE :
Les Egyptiens l'avaient dédiée au soleil en raison de son efficacité contre les fièvres; Dioscoride et
Galien la préconisaient dans le même domaine et aussi contre les courbatures ou les troubles
féminins (d'où son nom savant de Matricaria chamomilla).
Les médecins d'autrefois tenaient la camomille pour « un médicament précieux » et la prescrivaient
souvent, mais à des doses beaucoup plus concentrées que celles auxquelles on a habituellement
recours et qui, ainsi préparées, donnent une tisane « résolument inerte », selon le docteur Leclerc qui
la définit comme une « mixture anémique qu'on obtient en semant parcimonieusement quelques fleurs
à la surface d'un océan d'eau chaude »...
L'usage le plus insolite que l'on puisse faire d'une infusion de cette herbe est encore celui qui consiste
a s'en laver les mains pour ensuite entamer une partie de cartes avec des chances certaines de
gagner.

DESCRIPTION :
La Camomille est une plante vivace à racines assez fortes,
fibreuses et chevelues. Les tiges, de 10 à 30 centimètres, sont
grêles, vertes, velues, couchées, étalées, ou droites, elles portent
des feuilles alternes, sessiles, divisées en folioles très courtes,
lobées et pointues. Les fleurs sont groupées en capitules
solitaires à l'extrémité des rameaux, elles sont visibles de juillet à
septembre.
CULTURE ET RÉCOLTE :
La Camomille est très répandue dans les régions tempérées
d'Europe, elle ne pousse pas à haute altitude. Elle aime les
terrains siliceux, aussi est-ce la région de l'Anjou qui nous offre
sa plus belle production. On la prophytotherapie par éclat des
pieds ou par marcottes, en les espaçant de 30 centimètres.
Récoltez les fleurs à peine ouvertes au début de la deuxième
année, au fur et à mesure de leur maturité, séchez-les dans des
endroits secs et aérés.
USAGES :
La Camomille fait partie, comme le Tilleul, la Menthe ou la Verveine, des plantes
les plus consommées, parce que les plus connues pour leurs multiples bienfaits.
Vous pouvez l'utiliser comme tonique de l'appétit avant les repas, pour faciliter la
digestion après les repas, lutter contre l'aérophagie, les flatulences. Elle est
également utile pour calmer les maux de tête, les douleurs diverses, les
courbatures, les maux de dents, faciliter la menstruation et soulager les douleurs
des règles. Anti-inflammatoire, elle adoucit les yeux et les paupières. Préparez la
Camomille en infusion en mettant, suivant les goûts et les cas, quatre à huit fleurs
par tasse. Prenez-en deux à quatre tasses par jour, après les repas de
préférence.
INDICATIONS :
- PARESSE D'ESTOMAC, BALLONNOMENTS, DIGESTIONS DIFFICILE,
- FIÈVRE, NÉVRALGIES, COURBATURES GRIPPALES,
- MIGRAINES À L'APPROCHE DES RÈGLES, RÈGLES DOULOUREUSES,
- INFLAMATION DES PAUPIÈRES, CONJONCTIVTE.
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CHARDON MARIE
Silybum marianum (Composées)

NOMS COMMUNS :
Silybe de Marie, Lait de Notre-Dame, Artichaut sauvage,
Chardon argenté, marbré, Epice blanche.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Lipides, albumine, huiles essentielles, flavonoïdes.
PARTIES UTILISEES :
Le fruit.

UN PEU D'HISTOIRE :
Silibum vient du grec silybon, nom d'un Chardon dont les feuilles étaient consommées; marianum, en
souvenir de Marie. Le nom de chardon marie vient d'une jolie légende du Moyen-Age. La Vierge
Marie, voulant cacher son enfant Jésus aux soldats d'Hèrode le Grand, le dissimula sous les larges
feuilles d'un chardon. Dans sa hâte, quelques gouttes de lait tombèrent de son sein sur les feuilles de
chardon, qui en ont gardé une trace héréditaire près de leurs nervures.
Il paraît que ce Chardon cultivé le long d’un mur empêche les voleurs d'entrer! Brulées dans l'âtre
pendant un orage, les têtes de Chardon ont la réputation de détourner la foudre de la maison.

DESCRIPTION :
Le Chardon Marie est une belle plante bisannuelle, à racine pivotante forte.
longue, épaisse, fibreuse. La tige, de 1 mètre et plus, est cylindrique, robuste,
dressée, très souvent rameuse. Elle porte des feuilles alternes, très grandes,
sans sti-pules, tachées de blanc le long des nervures, bordées d'épines dures
et pointues. Les fleurs sont groupées en capitule arrondi, très gros, placé à
l'extrémité de la tige. Le fruit est un peu comprimé et lisse.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun dans les régions chaudes et tempérées, le Chardon Marie ne pousse guère au-dessus de
700 mètres d'altitude. Sa culture demandant un sol fumé et frais, on le prophytotherapie par semis en
pleine terre au printemps. Ramassez les feuilles pour en faire des soupes ou pour les faire sécher, au
début de l'été. Pour récupérer les graines, coupez les capitules à maturité, faites-les sécher et battezles.
USAGES :
D'un point de vue plus scientifique. le fruit de cette plante renferme trois substances bénéfiques pour le
foie, réunies sous le nom de silymarine. La silymarine est hèpatoprotectrice : elle permet une guérison
plus rapide des hépatites et des cirrhoses en favorisant la reconstruction du foie.
Elle favorise l'écoulement de la vésicule biliaire et, à ce titre, est active en cas d’insuffisance hépatique
ou de calculs biliaires. Associée à la fumeterre, elle permet d'obtenir un excellent effet de drainage
hépatique.
Le chardon marie est aussi hémostatique. Il est ainsi conseillé an cas de saignements de nez
fréquents et de règles abondantes.
INDICATIONS :
- INSUFFISANCE HÉPATIQUE, CIRRHOSE DU FOIE, HEPATITES,
- ALCOOLISME,
- SAIGNEMENTS DE NEZ. RÉGLES ABONDANTES,
- CALCULS BILIAIRES,
- TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES.
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CHARDON ROLAND
Eryngium Campestre (Ombellifères)

NOMS COMMUNS :
Chardon roulant, Panicaut, Chardon d'âne, Chardon à cent
têtes, Barbe de chèvre.
PARTIES UTILISEES :
La racine.

UN PEU D'HISTOIRE :
Eryngium vient du nom grec de la plante, eryggion.
C'est l'herbe des retours d 'affection. Quand on quitte sa ville ou son village pour aller faire des
affaires au loin, il est prudent de porter sur soi la tête d'un Chardon Roland, que l'on aura cueilli dans
le jardin.

DESCRIPTION :
Le Chardon Roland est une plante vivace à racine très longue,
cylindrique, épaisse, brune. La tige, de 30 à 60 centimètres, est
cylindrique, pleine, robuste, blanc verdâtre, elle se divise dès la base
en rameaux étalés. Les feuilles, alternes, à nervures saillantes, sont
épineuses, dentées, largement embrassantes. Les fleurs, blanches ou
verdâtres, visibles de juin à septembre, sont groupées en capitules
arrondis, nombreux, l'ensemble forme un corymbe arrondi. Le fruit est
ovale, formé par les lobes du calice.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun dans toute l'Europe, les lieux arides, les bords des chemins, le Chardon Roland ne dépasse
pas 1500 mètres d'altitude. Une espèce maritime, Eryngium maritimum, se trouve dans les sables des
côtes françaises.
Sa multiplication se réalise par semis en terrain sec et léger. Récoltez les racines au printemps ou à
l'automne. Lavez-les, coupez-les pour en faciliter l'emploi, faites-les sécher au soleil d'abord, à l'ombre
dans des locaux aérés ensuite.
USAGES :
Diurétique, fondant, on utilise le Chardon Roland pour soulager les rhumatismes, l'arthrite, éliminer les
boues et les calculs rénaux, la cellulite, l'albumine, l'urée, régulariser le débit des urines.
INDICATIONS :
- RHUMATISMES, ARTHRITE,
- BOUES ET CALCULS RÉNAUX,
- ALBUMINE, URÉE.
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CHICORÉE SAUVAGE
Cichorium Intybus (Composées)

NOMS COMMUNS :
Chicorée commune, amère, Barbe de Capucin, Cheveux de Paysan,
Ecoubette, Yeux de chat, Herbe à café, Laideron, Chicon.
PRINCIPAUX CONSTITUANTS :
Sels minéraux, glucides, lipides, protides, vitamines B,C,P,K, acides
aminés, inulase, hétéroside amer.
PARTIES UTILISEES :
La racine et les feuilles.

UN PEU D'HISTOIRE :
Cichorium vient du nom grec de la plante, Kichoron
Intybus du grec entubon, chicorée
Si, par aventure, vous briguez un poste glorieux mais comportant de grands risques, n'hésitez pas à
vous faire enduire longuement le corps avec du jus frais de Chicorée sauvage. Votre démarche
aboutira à coup sùr.
Pour juger du degré de courage d'un homme, il suffit de lui faire respirer un pied de Chicorée : s'il
n'éprouve aucune angoisse, c'est un courageux.
Le papyrus Ebers mentionne déjà la Chicorée sauvage 4000 ans avant J-C. Les médecins y sont
restés fidèles depuis. Dioscoride y voyait un fortifiant des voies digestives. Pour Galien, elle est l'amie
du foie. Il en usait également contre les maux d'yeux et les empoisonnements.
Horace, dans ses "Odes" s'exclame :

Me pascunt olivae
me cichorea levesque malvae.
=
Pour moi je me suffis d'olive,
de chicorée et mauves légères.
Ce qui, mis au goùt du jour, pourrait signifier : ...Vivre d'amour et d'eau fraîche!
Au XVIIè siècle, elle sera employée comme succedané de café. La racine torefiée moulue, ainsi que
l'infusion rappelle visuellement le café. Peut-être est-ce une des raisons pour laquelle ils sont si
souvent associés.
L'utilisation alimentaire date également du XVIIè siècle où on la cultive dans les jardins. Ele a depuis
donnée naissance à de nombreuses variétés potagères telles que scarole, frisée ou endive.
DESCRIPTION :
La Chicorée sauvage ou commune est une plante vivace qui
peut atteindre 1 mètre de haut. Sa racine est charnue, elle
mesure 20 cm de longueur et 2 cm de diamètre.
Les feuilles inférieurs sont profondément divisées en dents
aïgues, les supérieurs sont petites, allongées, embrassant la
tige, pubescentes, à lobes profonds.
Les fleurs sont d'un bleu vif, ligulées, en grandes capitules.
Le fruit est un akène sans aigrette, coronné de minuscules
écailles. Elle pousse couramment en Europe, en Afrique et en
Asie, au bord des champs, dans les fossées et dans les
prairies comme adventice.
CULTURE ET RÉCOLTE :
La Chicorée est une plante rustique qui ne nécessite pas de soins particuliers. Elle vient bien dans
presque tous les types de terrain. Sa multiplication s'effectue par semis de mai à juillet. Entretenir
simplement la fraîcheur du sol par de fréquents binages.
On récolte la racine en automne (septembre-ocobre). Une fois sortie de terre, elle doit être nettoyée à
fond, lavée, coupée en tranche et séchée rapidement, à une température maximale de 50°C. La
racine sèche a um parfum épicé et un goût amer.
Les feuilles se récoltent juste avant épanouissement début juillet.

USAGES :
Les substances qui composent la Chicorée entraîne un accroissement de la
sécrétion biliaire, stimulent la sécrétion des sucs gastriques et augmentent
l'appétence. La décoction à raison de deux cuillers à café par tasse d'eau
(deux tasses par jour) est diurétique, légèrement laxative et stimulante. On la
consomme lors des maladies hépatiques, pour dissoudre des calculs
biliaires ou rénaux, ainsi que d'inflammations des voies urinaires. La teneur
en inuline a une action positive pour les soins du diabète.
INDICATIONS :
- AFFECTIONS DU FOIE,
- CONSTIPATION,
- RETENTION D'URINE,
- AFFECTIONS DIVERSES DE LA PEAU
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COQUELICOT
Papaver Rhœas (Papavéracées)

NOMS COMMUNS :
Pavot des champs, pavot rouge, coq, mahon, ponceau.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Pigments authocyaniques rouges, alcaloïdes isoquinoléiniques.
PARTIES UTILISEES :
les pétales.

UN PEU D'HISTOIRE :
Gentil coquelicot, mesdames! Lorsque vous descendrez dans votre jardin, n'oubliez pas de cueillir ce
charmant sourire vermillon que la nature en fête adresse aux hommes... C'est le rouge étendard des
étés inondés de soleil; c'est la tache de sang clair des moissons d'or... Il est le symbole de la vie, de la
joie, de la plénitude, du bonheur. Regardez-le : il est fier comme un coq (on en jurerait la crête!). Il
peuple non seulement les blés mûrs, mais tous les terrains vagues, toutes les cultures, et rien n'est joli
comme lorsqu'il pousse en gros massifs frémissants sur la croupe des collines... C'est le cousin en
habit éclatant du pavot oriental; mais s'il contient bien comme lui une "vertu dormitive", ce n'est pas la
dangereuse morphine, qui fait tant de ravages en notre siècle de drogues et de mal de vivre. Son
principe actif à lui, c'est la rhoeadine: elle calme, elle adoucit, mais elle ne tue pas, et elle n'entraîne
aucune accoutumance.
Il semble être originaire de là Bulgarie ou de la Turquie, mais on en trouve déjà des fleurs dans les
tombeaux égyptiens. Les Grecs en mangeaient les jeunes feuilles en salade, et cette coutume s'est
maintenue jusqu'au XVIè siècle en Italie. De nos jours, les belles fleurs à quatre pétales rouge vif et
les graines légères que la plante élabore dans une capsule savamment construite, sont considérées
comme légèrement narcotiques, comme propres à provoquer la sueur, comme expectorantes, comme
pectorales, comme calmantes et comme adoucissantes. On a pu dire que c'est l'opium inoffensif de la
pharmacie familiale. Les fleurs du coquelicot constituent l'un des ingrédients de la célèbre "tisane aux

quatre fleurs", avec le pied-de-chat, la mauve et le tussilage.

DESCRIPTION :
Le Coquelicot est une plante annuelle à racine pivotante, fibreuse,
blanchâtre. La tige, de 50 à 70 centimètres est cylindrique, rameuse,
dressée, fragile, couverte de poils rudes. Les feuilles, alternes, sont
profondément divisées en segments étroits, allongés, aigus et dentés,
velus, d'un vert plus ou moins foncé, parfois jaunâtres. Les fleurs,
grandes, d'un beau rouge vif, solitaires à l'extrémité des rameaux, sont
visibles de mai à septembre. Le fruit est une capsule ovoïde et conique
qui ren-ferme un grand nombre de petites graines brunâtres.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Originaire de la Méditerranée orientale, le Coquelicot préfère les sols
calcaires, abondant surtout dans les moissons où il fait partie des
mauvaises herbes. Récoltez les pétales en prenant soin d'éliminer ceux
qui sont plus clairs ou très petits. Faites-les sécher à l'ombre avec grand
soin. Etalez-les en couches très minces sur un papier ou un grillage fin,
dans un local sec, chaud et aéré. Au séchage la fleur prend une couleur
plus foncée, lie-de-vin.
USAGES :
Le pétale de coquelicot renferme des alcaloïdes qui ont une action remarquable
sur les troubles du sommeil de l'adulte et de l'enfant. Ils ont un effet sédatif qui fait
disparaitre la nervosité, l'anxiété et l'émotivité. Grâce à son action douce sans
aucun risque d'accoutumance, le coquelicot est recommandé pour tous, y
compris les personnes âgées et les enfants. Les alcaloïdes ont également des
propriétés antitussives, augmentées par la présence de mucilages très
adoucissants. Le coquelicot est ainsi un calmant efficace de la toux et des
irritations de la gorge.
INDICATIONS :
- NERVOSITÉ, ANXIÉTÉ, ÉMOTIVITE,
- INSOMNIE,
- PALPITATIONS CARDIAOUES,
- TOUX IRRITATIVE.
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ÉLEUTHÉROCOQUE
Eleutherococcus senticoccus (Araliacées)
NOMS COMMUNS :
Ginseng de Sibérie.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Éleuthérosides.
PARTIES UTILISEES :
La racine.

UN PEU D'HISTOIRE :
Il constitue, comme le Ginseng de Corée, cette magie qui donne de l'énergie aux organismes les plus
fatiguées.

DESCRIPTION :
Ressemblant à un buisson, l'Éleuthérocoque est originaire de Sibérie, où il
en existe d'immenses réserves.
CULTURE ET RÉCOLTE :
On récolte la racine d'Eleuthérocoque à l'automne. Lavée, coupée, elle est
mise à sécher dans des endroits secs et aérées.

USAGES :
L’éleutherocoque, abondant en Sibérie, est rencontré aussi dans certaines provinces de Chine et de
Corée. Appelé "plante secrète des Russes", il est très prisé en U.R.S.S. Sa racine renferme des
éleutherosides, auxquels elle doit ses propriétés. Elle est "adaptogène", c'est-à-dire qu'elle va agir sur

l'organisme en favorisant son adaptation harmonieuse à diverses situations. L’éleuthérocoque est, par
exemple, utilisé par les cosmonautes russes auxquels il apporte une meilleure adaptation à l'espace.
La racine d'éleutherocoque facilite aussi l'effort physique, augmente la capacité de résistance et
améliore la récupération après l'effort. Elle est utilisée depuis longtemps par les athlètes russes dont on
connaît les performances a tous les Jeux Olympiques. Cette racine est vitalisante : c'est un bon
tonique masculin. Son effet stimulant et vitalisant serait expliqué par un contrôle hormonal sur les
organes concernés, par l'intermédiaire de l'hypophyse et de l'hypothalamus. L’éleuthérocoque facilite
aussi la concentration intellectuelle. Le renforcement de la résistance de l’organisme va être constant
et soutenu dans le temps, même après l'arrêt du traitement. L’éleutherocoque est un allié de choix des
traitements homéopathiques. puisqu'il stimule les réactions de défense sans se substituer a elles.
INDICATIONS :
- FATIGUE PHYSIQUE OU INTELLECTUELLE (SURMENAGE),
- PREPARATION AUX COMPETITIONS SPORTIVES,
- TONIQUE MASCULIN,
- RENFORCEMENT OU TERRAIN,
- PRERARATION AUX EXAMENS SCOLAIRES,
- CONVALESCENCE.

"Abécédaire de Phytothérapie" © 1999-2000 Vincent RODZKO

EUCALYPTUS
Eucalyptus globulus (Myrtacées)
NOMS COMMUNS :
Arbre à la fièvre, Gommier bleu de Tasmanie, Gommier
bleuâtre.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
flavonoïdes, huile essentielle (1 à 3 %) à cinéole (ou
eucalyptole).
PARTIES UTILISEES :
La feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Eucalyptus a pour origine les mots grecs eu, «bien», et kaluptos, «couvert» ; globulus, car la fleur est
globuleuse et couverte par un opercule.
Sa croissance rapide, son odeur aromatique qui éloigne les insectes, son pouvoir absorbant de
l'humidité, l'ont fait introduire dans la région méditerranéenne pour assainir les étendues
marécageuses. Lorsque les premiers explorateurs blancs arrivèrent en vue des côtes de l'Australie,
les immenses forêts d'Eucalyptus qu'ils découvrirent leur firent baptiser ce nouveau pays "le pays des
brouillards bleus".
Dès qu'une épidémie de grippe était signalée ou qu'il y avait un malade dans la famille, il était d’usage
d’ installer sur la cuisinière et le poêle de petites casseroles dans lesquelles mijotait jour et nuit une
décoction de feuilles d'eucalyptus. Cela faisait sourire, mais il y a fort à penser que cela a épargné
bien des ennuis aux personnes bénéficiant de cette petite attention grâce à l’eucalyptol (huile
essentielle puissamment antiseptique) contenu dans l’eucalyptus, et il est certain que cette technique
d'évaporation permanente est un des meilleurs moyens pour assainir une pièce et protéger
l'organisme contre les maladies contagieuses de l'hiver.

DESCRIPTION :
L'Eucalyptus est un très bel arbre de 30 à 35 mètres, au tronc droit, lisse,
grisâtre, qui porte des rameaux dressés également. Les jeunes rameaux
portent des feuilles opposées, sessiles, ovales, les rameaux plus âgés des
feuilles alternes, pétiolées, étroites, allongées, pointues, aux deux faces
semblables. Les fleurs, visibles au printemps, naissent à l'aisselle des
feuilles, le calice a la forme d'une toupie bosselée dont la partie large est
couverte par un opercule qui se détache au moment de la floraison laissant
apparaître de nombreuses étamines. Le fruit est la capsule anguleuse du
calice, il renferme deux types de graines.
CULTURE ET RÉCOLTE :
L'Eucalyptus globulus, originaire d'Australie et de Tasmanie, est bien acclimaté au sud de la France et
dans les régions tempérées chaudes. Il ne supporte pas les températures au dessous de +4°C. Sa
multiplication se pratique par semis des graines à l'automne, dans des godets, sous serre. Repiquez
les plants au printemps. Récoltez les feuilles durant tout l'été, en choisissant les plus allongées et
étroites, portées par les branches plus âgées. Faites-les sécher à l'ombre dans des locaux aérés
USAGES :
les activités de l’eucalyptus sur l'appareil respiratoire se complètent à
merveille. L’huile essentielle est mucolytique, c'est-à-dire qu'elle fluidifie les
sécrétions pulmonaires et favorise ainsi leur évacuation. Elle est antitussive et
supprime l'irritation des bronches dans les bronchites aiguës et chroniques.
De plus, elle possède une bonne activité antibactérienne.La feuille
d'eucalyptus est donc recommandée pour soigner les infections de l'appareil
respiratoire, d'autant que l'huile essentielle est éliminée en grande partie par
voie pulmonaire, ce qui lui permet d'agir directement sur la gorge et les
bronches. Fumées en cigarette, les feuilles sont un bon remède contre
l'asthme. Antiseptique, vous pouvez les faire brûler ou les faire bouillir pour
désinfecter l'atmosphère d'une maison.
INDICATIONS :
- BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES,
- TOUX,
- RHUMES,
- SINUSITE.
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FENOUIL
Foeniculum Officinale (Ombellifères)

NOMS COMMUNS :
Fenouil doux, Fenouil commun, Fenouil des vignes, Aneth doux.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Huile essentielle (2 à 6 %) à anéthole
PARTIES UTILISEES :
Fruit ou semence.

UN PEU D'HISTOIRE :
Lorsque Romulus gagna sa guerre contre les Salins, il fit construire près de Rome un temple qu'il
voulut entourer de champs de Fenouil. Il est vrai que le Fenouil a toujours une action bénéfique; il
suffit, paraît-il, de glisser une feuille fraîche de cette herbe dans sa chaussure gauche pour être
assuré de traverser un champ herbeux sans se faire piquer ni dévorer par les insectes.
Ses usages culinaires et médicaux remontent à l'Antiquité; Égyptiens, Grecs et Romains
l'incorporaient à leurs mets; Hippocrate et Dioscoride le recommandaient aux nourrices pour activer la
sécrétion du lait ainsi qu'aux personnes menacées de cécité; Chinois et Hindous l'estimaient propre à
neutraliser les morsures de serpents et de scorpions; enfin, la magie et la sorcellerie le tenaient pour
une herbe bénéfique dont les rameaux, accrochés en bouquet aux poutres d'une maison, chassaient
les mauvais esprits alors que les graines, glissées dans le trou des serrures, barraient la route aux
revenants.

DESCRIPTION :
Le Fenouil est une plante bisannuelle ou vivace à racine
fusiforme allongée, de la grosseur d'un doigt, ronde et blanchâtre.
La tige, qui peut atteindre 2 mètres, est cylindrique, ronde,
quelquefois légèrement aplatie, un peu striée, rameuse, jolie,
d'un vert gai. Elle porte des feuilles alternes très grandes, à
pétiole largement embrassant, découpées d'un grand nombre de
segments très fins. Les fleurs, jaunes et petites, visibles de juin à
septembre, sont disposées en ombelles à l'extrémité des tiges.
Elles donnent des fruits oblongs, à cottes saillantes et égales.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Fenouil est courant dans les régions chaudes et tempérées
d'Europe, il préfère les sols calcaires et secs. On le
prophytotherapie par les graines que l'on sème en pleine terre
dès leur maturité en octobre. Il se ressème ensuite de lui-même.
Récoltez les racines en septembre dès la première année, lavez-les et coupez-les, faites-les sécher
dans des endroits secs et abrités.
Coupez feuilles et tiges d'avril à juin, réunissez-les en bouquets, faites-les sécher à l'ombre.
Ramassez les graines au fur et à mesure de leur maturité. Coupez les tiges, faites-les sécher au
soleil, battez-les pour séparer les graines, faites-les de nouveau sécher à l'ombre.
USAGES :
Le fenouil ou aneth doux est une plante médicinale de la plus haute
Antiquité. Son huile essentielle était alors utilisée contre les parasites du
corps. Toute la plante possède une agréable odeur anisée. C'est le fruit
qui est utilisé pour ses propriétés sur l'appareil digestif. Riche en huile
essentielle, il est antispasmodique et spasmolytique il soigne les spasmes
et les douleurs de l'estomac (gastrite) et du côlon (colite). Le fenouil
permet d'éviter les fermentations intestinales : il combat la formation des
gaz intestinaux et est indiqué dans l'aérophagie. C'est aussi un stimulant
de la digestion.
Une étude clinique effectuée en 1990 a montré la très bonne efficacité de l'association menthe-fenouilmillefeuille dans le traitement des troubles de la digestion ballonnements, lourdeurs après le repas.
aérophagie, douleurs et nausées dues à une mauvaise digestion. Le fenouil favorise également la
montée de lait chez les femmes éprouvant certaines difficultés.
INDICATIONS :

- COLITE,
- DIGESTION DIFFICILE, LOURDEURS APRES LE REPAS,
- AEROPHAGIE, BALLONNEMENTS,
- MONTÉE DE LAIT DIFFICILE OU INSUFFISANTE.
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FRÊNE
Fraxinus Excelsior (Oléacées)
NOMS COMMUNS :
Quiquina d'Europe.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Coumarines (fraxoside), flavonoïdes, acides phénols,
irodoïdes.
PARTIES UTILISEES :
Feuilles et écorce.

UN PEU D'HISTOIRE :
Les anciens Germains lui attribuaient des pouvoirs magiques; convaincus qu'un de ses spécimens
géants soutenait le toit du Monde, ils l'avaient dédié au dieu Thor et c'est à son ombre que leurs
prêtres sorciers accomplissaient les sacrifices humains destinés à leurs nombreuses divinités; ils
utilisaient son bois pour fabriquer des lances qui devaient les rendre invincibles (il est curieux de noter
que, selon Homère, le javelot d'Achille était aussi en frêne).
Ailleurs, il passait pour l'antiserpent par excellence. On affirmait que si l'on en portait une feuille sur soi
ou si l'on en suspendait des branches dans les étables, aucun reptile ne pourrait vous mordre ou
s'attaquer au bétail. Matthiole dit qu'il sert de contrepoison aux morsures de serpents, desquels il est
tant ennemi que, ni le matin ni le soir, jamais le serpent n'approchera son ombre, en quoi Nature se
montre bien mère, car avant que les serpents sortent de terre, elle fait fleurir le frêne et lui maintient
les feuilles jusqu'à ce que le froid renvoie les serpents manger de la terre en leurs trous, croyance qui
est certainement à l'origine d'un remède populaire encore en vigueur en certaines régions contre une
morsure de vipère : boire une infusion de 250 g de feuilles de frêne et appliquer leur marc sur la
plaie... On déclarait aussi - Dioscoride ayant été le premier à le signaler - que « ses feuilles pilées en
vin amaigrissent peu à peu ceux qui sont trop gras » et que sa semence provoque à la luxure ou rend
l'homme plus vaillant envers les dames.

DESCRIPTION :
Le Frêne est un grand arbre à racine pivotante très profonde. La
tige, (4 à 25 mètres), est droite et couverte d'une écorce grisâtre,
elle se divise en rameaux. Ceux-ci portent des bourgeons noirs et
des feuilles opposées, grandes, qui présentent neuf à treize
folioles ovales, lancéolées, longuement dentées, en pointe à
l'extrémité. Les fleurs, verdâtres, qui naissent avant les feuilles en
avril, mai, sont groupées en panicules opposées, munies de
bractées, penchées après la floraison. Les fruits sont allongés,
arrondis à la base, groupés en grappes pendantes.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun dans les régions tempérées de l'Europe, le Frêne aime
les terres fraîches, argileuses et profondes. Sa propagation
s'effectue par semis à l'automne et repiquage en place au
printemps. Récoltez les jeunes feuilles vers les mois de mai et
juin, lorsqu'elles laissent suinter une substance gommeuse et
visqueuse, choisissez l'automne pour ramasser l'écorce. Laissezles sécher dans des endroits secs et aérés.
USAGES :
L’étude chimique de la composition chimique révèle le présence d'un
flavonoïde, le rutoside, aux propriétés anti-inflammatoires. L’activité
diurétique est due au mannitol et aux sels de potassium présents dans la
feuille. Les mucilages, quant à eux, ont un effet laxatif mécanique très doux.
La combinaison de ces deux actions permet de stimuler les fonctions
d'élimination de l'organisme. Les feuilles de frêne, anti-inflammatoires et
diurétiques sont donc toute indiquées pour soigner les rhumatismes,
l'arthrose, la goutte, les problèmes de rétention d'eau et d'œdème. On a
découvert récemment que le mannitol présent est un capteur de radicaux
libres et que les polyphénols sont antioxydants. Cette propriété permettrait
d'utiliser ces substances comme protecteur tissulaire des articulations,
évitant ainsi leur vieillissement.
INDICATIONS :
- GOUTTE,
- DOULEURS ARTICULAIRES,

- ARTHROSE,
- ARTHRITE.
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GINKGO
Ginkgo Biloba (Ginkgoacées)
NOMS COMMUNS :
Arbre aux quarante écus, Arbre du ciel, Noyer du japon.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Flavonoïdes.
PARTIES UTILISEES :
La feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Le Ginkgo est parmi les premiers arbres à avoir repoussé sur les ruines d 'Hiroshima. Ginkgo est le
nom oriental de l'arbre; biloba, «bilobé », à cause de la forme des feuilles.
DESCRIPTION
Le Ginkgo est un très bel arbre de la Chine et du Japon pouvant atteindre 40 mètres. Ses branches,
horizontales, à rameaux étalés, forment une longue cime conique. Les feuilles, alternes, bilobées en
forme d'éventail, inégalement crénelées, sont d'un beau vert clair, virant au jaune à l'automne. Les
chatons, partie mâle de l'arbre, apparaissent en mai.
CULTURE ET RÉCOLTE
Le Ginkgo peut vivre plus de 2000 ans. Aimant les terrains sablonneux, il en a été fait des plantations
dans les Landes pour remplacer les pins maritimes facilement inflammables. Il se multiplie par semis,
boutures ou marcottes. On récolte les feuilles durant tout l'été avant qu'elles jaunissent. On les sèche
dans des endroits secs et aérés.

USAGES :
Arbre sacré des temples de l'Asie, le ginkgo est un véritable "fossile
vivant", qui est resté identique depuis 250 millions d'années. Il s'est
adapté è la pollution actuelle et peut vivre plusieurs milliers d'années.
Sa feuille en forme d'éventail contient des flavonoides très actifs, en
particulier des bisflavones et hètèrosides de flavones et flavonols.
Ces deux derniers ont une activité antioxydante par capture des
radicaux libres au niveau rétinien et cérébral.
Ils ralentissent ainsi le vieillissement de la rétine et diminuent les troubles liés è la sénescence. Le
ginkgo régule la perméabilité capillaire, il est vasodilatateur et abaisse la viscosité sanguine. De
nombreux essais cliniques ont montré l'efficacité du ginkgo sur la circulation sanguine. Véritable
traitement du vieillissement cérébral, il améliore la mémoire, la vigilance et l'humeur par stimulation de
la synthèse de dopamine. Il traite les troubles de l'équilibre en agissant sur la neurotransmission
sensorielle. Il a un effet bénéfique dans les insuffisances artérielles périphériques. De plus, son action
veinotonique lui permet d'être conseillé chez la femme prenant une pilule contraceptive, pour lutter
contre les troubles circulatoires.
INDICATIONS :
- LUTTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT,
- TROUBLES CIRCULATOIRES CEREBRAUX (PERTE DE MEMOIRE, BAISSE DE
L'AUDITION, VERTIGES),
- TROUBLES CIRCULATOIRES PERIPHÉRIOUES (TREMBLEMENTS,
DIFFICULTES A LA MARCHE).
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GINSENG
Panax ginseng (Araliacées)
NOMS COMMUNS :
Gin-sen, Ninzin Ninsi, Nindsin, Mandragore de Chine.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Ginsénosides.
PARTIES UTILISEES :
la racine

UN PEU D'HISTOIRE :
Panax, car il est considéré par les Chinois comme la panacée.
Puisant dans la terre un maximum de principes actifs il est rare que quoi que ce soit pousse sur son
lieu de récolte avant huit à dix ans.
DESCRIPTION :
Le Ginseng est une plante vivace à racine fusiforme, bifurquée, qui
ressemble à des cuisses humaines. La tige, cylindrique, simple, lisse, de
40 à 50 centimètres porte des feuilles longuement pétiolées, divisées en
cinq folioles ovales et dentées. Les fleurs, blanches, sont groupées en
ombelles terminales.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Ginseng sauvage est très difficile à trouver dans le commerce
européen. Il nous vient, en principe de Corée sous forme de racines de 6 à
8 ans d'âge. Ces racines sont très belles, blanchâtres, de goût et d'odeur
proches de ceux de la Réglisse. Les racines venant de Chine sont rougebrun, très dures.

USAGES :
Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng redonne vraiment l'appétit à la vie. On
l'appele également "fleur de vie". Une telle appellation méritait que l'on s'intéresse
attentivement à cette racine. L’étude chimique révèle la présence de
"ginsénosides" dont le taux doit être au moins de 8 % pour avoir une activité
valable. C'est dans le ginseng blanc que l'on retrouve le plus de ginsénosides, le
ginseng rouge étant de la racine bouillie, et la chaleur détruit les ginsénosides. Le
Ginseng a une action tonique générale sur l’organisme : il augmente les
performances physiques et intellectuelles. Il améliore le processus de
mémorisation et les réflexes. Il permet une meilleure adaptation de l'organisme à
l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs musculaires, le taux
d'acide lactique dans le sang et en augmentant l'utilisation de l’oxygène par les
muscles. De plus, en agissant sur les cortico-surrénales, la racine de ginseng a
une action stimulante sur les organes sexuels. Enfin, des études ont montré que
la racine de ginseng abaisse les taux de cholestérol, de triglycérides sanguins et
de sucre dans le sang.
INDICATIONS :
- FATIGUE, SURMENAGE, CONVALESCENCE,
- AMELIORATION DES PERFORMANCES PHYSIQUE ET INTELLECTUELLES
QUEL QUE SOIT L'ÂGE OU SUJET,
- TRAITEMENT ADJUVANT DES HYPERLIPIDÉMIES ET DES FORMES DE
DIABÈTE LÉGER.
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GUARANA
Paullinia cupana, (Sapindacées)
NOMS COMMUNS :
Guarana.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Théobromine, Théophylline, Caféine :environ 4%, Oligots
éléments (Calcium, Magnésium, Fer, Potassium, Phosphore.),
Vitamines: B1, B2, PP, Huiles essentielles.
PARTIES UTILISEES :
La graine.
UN PEU D'HISTOIRE :
Paullinia parce que la plante est dédiée au célèbre médecin-prélat danois Simon Pauli.
Le nom Guarana vient des Guaranis, Indiens du Brésil, qui le préparent en broyant les semences sur
une pierre plate et chaude. Ils y incorporent de l'eau, du cacao, du manioc, et lui donnent diverses
formes.
Une légende raconte qu 'Onhiamuaçabe; une jolie femne des tribus Mauès, arracha un oeil à son fils
défunt et le planta en invoquant l'esprit des arbres. Peu de jour après, une gracieuse plante poussa,
dont les fruits étaient comme les yeux de son fils.
DESCRIPTION :
Le Guarana est un arbrisseau sarmenteux, grimpant, à feuilles
alternes munies de vrilles. Les fleurs, verdâtres, sont disposées en
grappes à l'extrémité de pédoncules axillaires. Le fruit est une
capsule membraneuse à trois loges qui contiennent chacune une
graine ovale.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Guarana est particulier aux forêts d'Amérique tropicale. En

septembre, les fruits sont récoltés et séchés au soleil, puis on en
retire les graines.

USAGES :
Le guarana constitue la matière végétale la plus riche en caféine
actuellement connue. Le Guarana est employé comme un puissant
facteur énergétique. Il élimine la fatigue, donne à l'organisme vitalité et
sensation de bien être, aiguise l'esprit, augmente la longévité et donne
l'équilibre parfait. Le Guarana est un complément alimentaire, il stimule
les fonctions cérébrales et augmente les capacités intellectuelles.
Il agit contre les éléments qui causent les déréglements physiologiques (stress, nervosité, etc...). Il
stimule mais sans exciter, il n'altère pas le rythme normal du coeur. C'est aussi un thermorégulateur.
Largement connu pour ses propriétés aphrodisiaques, il stimule les fonctions sexuelles. Il active la
combustion des corps gras et stimule la libèration de catècholamines dont l'adrénaline qui permet à
l'organisme de "brûler" plus rapidement ses graisses. Le guarana sera donc particulièrement utile dans
le cadre des régimes amincissants. Le guarana sera par conséquent très efficace dans le traitement
des asthénies tant physiques que psychiques accompagnant souvent un régime amincissant.
INDICATIONS :
- OBÉSITÉ, SURCHARGE PONDÉRALE,
- ASTHENIES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES,
- CONVALESCENCE.
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GUI
Viscum Album (loranthacées)

NOMS COMMUNS :
Blondeau, Bois de la sainte Croix, Bouchon, Vert de pommier, Gillon,
Verquet.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Saponosides triterpéniques, peptides (viscotoxines), lectines, lignanes.
PARTIES UTILISEES :
La feuille et la tigette.

UN PEU D'HISTOIRE :
Plante sacrée pour la plupart des anciennes peuplades de l'Europe, symbole de l'immortalité parce
qu'il reste vert et vivant quand les arbres qui le portent semblent morts, le gui a toujours été
étroitement mêlé à la magie et à la thérapeutique.
Les druides l'appelaient « plante qui guérit tous les maux » et, à l'issue de la fameuse cérémonie de la
cueillette avec la faucille d'or, en distribuaient des rameaux à nos ancêtres qui les portaient
suspendus à leur cou comme talisman ou les accrochaient à l'entrée de leurs huttes pour se protéger
contre les coups du sort. Chez les Germains, il rendait les guerriers invincibles, redonnait la fécondité
aux animaux stériles. Ailleurs, on lui attribuait des pouvoirs magiques qui se retrouvent dans nos
coutumes et superstitions : notre baiser du Nouvel An sous le gui porte-bonheur; le rameau de gui fixé
au-dessus du seuil de la chambre, en Autriche, pour délivrer le dormeur des cauchemars; le brin de
gui, glissé sous l'oreiller la nuit de la Saint-Jean par les jeunes filles galloises qui veulent voir leur futur
époux leur apparaître en rêve.

DESCRIPTION :
Le Gui est un arbrisseau parasite s'implantant sur l'écorce des
arbres. Sa tige s'enfonce dans le bois de la branche qui le
supporte, formant une sorte de suçoir. Cette tige, de 40 à 80
centimètres, se divise dès la base en de nombreux rameaux
articulés, diffus, rudes au toucher qui forment une touffe
globuleuse. Les feuilles, opposées, épaisses, charnues,
oblongues, vert jaunâtre, sont marquées de nervures parallèles.
Les fleurs, vert jaunâtre, sont groupées à l'aisselle des feuilles,
elles donnent des fruits ronds, blancs, charnus, qui renferment
une ou deux graines.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun dans toute l'Europe, le Gui est parasite d'un grand nombre d'arbres. Contrairement à son
appellation classique de Gui de Chêne, il a du mal à se fixer sur le bois de celui-ci, l'assise génératrice
de sa nourriture étant très profonde. Sa propagation se fait naturellement, par les baies, qui se collent,
ou les oiseaux, qui transportent les graines.
Récoltez en août, septembre, avant la formation des fruits. Séchez-les en couche mince dans des
endroits secs et aérés.
USAGES :
Les feuilles de gui contiennent des polyphènols qui présentent
des propriétés hypotensives très intéressantes. Le gui est donc
utilisé avec succès dans le traitement de l’hypertension artérielle.
Une fois la tension redevenue normale un traitement d'entretien
permet d'éviter toute rechute. On a mis en évidence dans le gui
des substances, dont les lectines et les viscotoxines, qui ont une
action immunostimulante. Diurétique, il est utile contre
l'albuminurie, la néphrite, la congestion des voies urinaires,
l'artériosclérose, pour accompagner la période de ménopause.
INDICATIONS :
- TRAITEMENT DE FOND DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE,
- STIMULATION DES DÉFENSES IMMUNITAIRES.
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HOUBLON
Humulus Lupulus (canabinacées)

NOMS COMMUNS :
Vigne du Nord, Salsepareille nationale, Couleuvrée
septentrionale, digérable, bois du diable, houblon grimpant.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
PARTIES UTILISEES :
Inflorescence femelle.

UN PEU D'HISTOIRE :
Les pays de l'Est sont de grands producteurs de houblon. Le houblon a été introduit en France au
XIIème siècle oû il éxiste des cultures en Alsace : les cônes (ou inflorescences femelles) sont utilisés
dans la préparation de la bière pour la saveur amère très spéciale qu’ils apportent.
La pharmacopée moyenâgeuse les déclarait « utiles aux apostumes (c’est-à-dire aux abcès et
tumeurs avec suppuration) qui sont au foie et en la rate » et les conseillait dans l'affection
hypocondriaque et les vapeurs mélancoliques. On leur reconnaît aujourd'hui des propriétés apéritives,
toniques, diurétiques, dépuratives, digestives, sédatives et antispasmodiques.
Les femmes qui participent à sa cueillette sont réglées deux jours après, quelle que soit la période de
leur cycle. Encore une « herbe à oreiller» ! Ses fruits frais glissés sous la tête provoquent un sommeil
réparateur, en revanche, il annihile tout désir sexuel il est donc plutôt recommandé de ne prendre le
Houblon que sous forme d'un bon demi bien frais!

DESCRIPTION :
Le Houblon est une plante vivace à racines fortes, rameuses,
drageonnantes. Les tiges peuvent être longues de plusieurs
mètres. Peu anguleuses, elles sont rudes, sarmenteuses et
volubiles, couvertes de poils courts et crochus. Les feuilles,
ciselées sont munies de stipules pétiolées, à trois ou cinq lobes
ovales, dentés, vert foncé, rudes dessus, munies de glandes
résineuses dessous. Les fleurs, verdâtres, unisexuées, sont
visibles en août, les mâles disposées en grappes à l'aisselle des
feuilles, les femelles réunies par paires à l'aisselle des bractées
foliacées. Le fruit, entouré du calice, renferme une graine.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun dans toute l'Europe, le Houblon ne pousse pas à de
hautes altitudes. Pour sa culture, il demande des terres fortes et
bien fumées, un climat tempéré. On le multiplie par division des
racines au printemps ou à l'automne. La récolte des cônes, ou
fleurs femelles, s'effectue en septembre, on les comprime
légèrement. Ils doivent être séchés dans des endroits très
chauds, sans dépasser 38 à 40°C.
USAGES :
Le houblon est traditionnellement utilisé comme tonique amer et
stomachique. Dans les pays germaniques, on utilise des oreillers remplis de
cônes de houblon pour favoriser le sommeil des enfants agités. Cette
pratique, qui peut surprendre de prime abord, est en fait justifiée : les cônes
renferment une huile essentielle volatile a l'origine des propriétés sédatives
et hypnotiques du houblon. Il est utilise dans les troubles du sommeil des
adultes et des enfants. Il améliore considérablement les états anxieux et
régularise l'humeur des personnes dépressives. Le houblon renferme aussi
des substances d'action similaire a celle des oestrogènes. A ce titre, il est
conseillé chez la femme dans le cas ou un déficit en oestrogènes à été mis
en évidence.
INDICATIONS :
- ANXIÉTÉ,
- DÉPRESSION (RÉGULARISE L'HUMEUR),
- TROUBLES DU SOMMEIL DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT,

- NERVOSITE,
- DEFICIT CONSTATE EN OESTROGENES (REGLES DOULOUREUSES OU
INSUFFISANTES, TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE).
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MARRONNIER D'INDE
Aesculus hippocastanum (Hippocastanacées)
NOMS COMMUNS :
Châtaignier de cheval, Châtaignier de mer.
PARTIE UTILISEE :
L'écorce.
UN PEU D'HISTOIRE :
Aesculus était chez les anciens un Chêne à glands comestibles; hippocastanum vient de hippos,
«cheval », et de castanum, «châtaignier».
On dit que le premier marron tombé et ramassé protège contre les rhumatismes et les maux de reins
a condition de le porter en permanence dans sa poche.

DESCRIPTION :
Le Marronnier d'Inde est un bel arbre robuste à racine pivotante
et ramifiée. La tige, qui peut atteindre 25 mètres, est couverte
d'une écorce rugueuse et grisâtre, elle se divise en nombreux
rameaux opposés dont l'ensemble forme une cime pyramidale.
Les feuilles, opposées, à pétiole très long, sont divisées en cinq
ou sept folioles ovales pointues, dentées. Les fleurs, blanches,
tachées de rose, visibles en avril, mai, sont groupées en longues
et larges panicules terminales. Le fruit est une capsule charnue,
coriace, épineuse, qui renferme une à quatre graines déformées,
parce que comprimées, luisantes, marquées d'un hile blanchâtre.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Originaire d'Asie, le Marronnier d'Inde est très commun en Europe, il préfère les sols profonds et frais.
Récoltez l'écorce au printemps sur des branches de grosseur moyenne. Faites-les sécher dans des
locaux chauds. Les fruits sont récoltés à maturité à l'automne et séchés dans des locaux chauds et
aérés.
USAGES :
L'utilisation de l’écorce de marronnier présente un intérêt majeur en
phytothérapie. En effet, elle contient un hétéroside coumarinique,
l'esculoside, qui lui confère une remarquable activité vitaminique P sur le
tonus veineux. Il augmente la résistance des capillaires sanguins et
diminue leur perméabilité membranaire. La présence de flavonoïdes
complète l'action de l'esculoside par des actions anti-inflammatoires et
vasoconstrictrices, intéressantes pour soulager les douleurs des crises
hémorroïdaires. Ces flavonoïdes permettent une amélioration de la
circulation lymphatique. Toutes ces propriétés font que l'écorce de
marronnier d’Inde, constitue un traitement pratique et très efficace des
problèmes circulatoires, et tout particulièrement des hémorroïdes.
INDICATIONS :
- HEMORROIDES,
- VARICES, JAMBES LOURDES,
- FRAGILITÉ CAPILLAIRE.
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LISERON DES HAIES
Convolvulus Sepium (Convolvulacées)
NOMS COMMUNS :
Grand liseron, Liset, Manchette de la Vierge ou de Notre
Dame, Gobelet de Notre Dame, Clochette de la Vierge,
Grande vrillée.
PRINCIPAUX CONSTITUANTS :
Tanins, glucosides (Jalapine), mucilages, sels minéraux,
résine.
PARTIES UTILISEES :
La racine, les feuilles et sommités fleuries.
UN PEU D'HISTOIRE :
Convolvulus vient de convolvere, «s'enrouler», il s'enroule facilement sur des supports; sepium, «des
haies».
On a surnommé la racine du Liseron le Boyau du diable tant elle s'enfonce profondément. Et cette
mauvaise herbe fait souvent le desespoir des jardiniers, les plus avisés pourtant en récoltent les
graines qu 'ils bourrent dans leur oreiller. C'est, paraît-il un chasse-cauchemars très efficace.
Il est amusant de rapprocher et de comparer ce que deux médecins ont dit, à plusieurs siècles
d'intervalles, à son sujet :
Pour Matthiole : "il semble que ce soit le coup d'essai de la Nature lorsqu'elle commençait à faire le
Lis".
Pour Georges Duhamel : "C'est un personnage terrible, sans scrupule; il rampe, il grimpe, il étouffe
ceux dont il se sert".
Ces deux jugements semblent mettre en avant le peu de sympathie dont cette plante jouissait.
Néanmoins, elle aussi, peut être bénéfique à l'homme.
Dioscoride connaissait déjà ses énergiques propriétés laxatives et purgatives. Vous ne verrez
d'ailleurs jamais un paysan machonner entre ses dents une fleur de Liseron : il sait ce qu'il l'attendrait.
Les médecins arabes du Moyen-âge employait ses racines contre la jaunisse. Un auteur du XIè siècle

y voyait un remède contre les fièvres putrides et bilieuses.
Au cours d'expériences sur le Liseron, Brisemorel et Chevalier relevèrent la présence d'une matière
résineuse fortement purgative.

DESCRIPTION :
Le Liseron est une plante herbacée au rhizome charnu et rampant
donnant naissance à des tiges volubiles, atteignat 3 métres de
longueur. Les feuilles sont ovales-triangulaires à sagitées, vert
sombre sur le dessus, plus claires sur le dessous. A leur aisselle
apparaissent, portées par de longs pédoncules, de grandes fleurs
isolées, largement ouvertes en entonnoir, elles sont de couleurs
blances, rosées ou bleues. Le fruit est une capsule globuleuse
contenant 3 à 4 graines. C'est également une excellente plante
mellifère et pollinifère. Commun en Europe, le Liseron abonde dans
les brousailles humides, les fourées ripuaires, de la plaine à la
montagne, jusqu'à 1500 métres.

CULTURE ET RÉCOLTE :
On le multiplie par les semences au printemps ou par repiquage des drageons. On récolte les feuilles
et les sommités fleuries sur la plante à l'époque de la pleine floraison. On les fait sécher à l'ombre
dans un lieu bien aéré, voire en séchoir à une température maximale de 40°C. Les racine se récoltent
en automne. Les parties actives sont inodores et d'un goût âcre.

USAGES :
En usage interne, le Liseron est surtout recommandé quand la
constipation est la résultante de l'insuffisance hépatique. Le Liseron

possède également des propriétés diurétiques et fébrifuge. Cependant,
les effets drastiques font qu'il demeure aujourd'hui peu employé. En
usage externe, pour mûrir "un clou", écraser quelques feuilles de Liseron
entre les doigts et les appliquer sur le furoncle, il percera alors
rapidement.

INDICATIONS :
- CONSTIPATION,
- TRANSIT INTESTINAL,
- FURONCLES.
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LAVANDE
Lavandula angustifolia (labiés)

NOMS COMMUNS :
Lavande officinale, Lavande aspic, aspic, spic, espidet, faux nard,
nard d'Italie.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Huile essentielle (Oleum lavandulae), tanins
PARTIES UTILISEES :
La fleur.

UN PEU D'HISTOIRE :
Si vous désirez faire des rêves prémonitoires, massez-vous le front et les tempes avec des fleurs de
Lavande fraîche écrasées avant de vous endormir. On dit aussi, en Provence, que l'homme qui
mange des fleurs de Lavande dans une vigne abandonnée depuis plus de vingt ans a toute chance de
voir alors des fantômes.
C'est la merveille du Midi en habit bleu; son parfum suave est un don que le Bon Dieu fit à la
Provence...
Il existe trois espèces de lavandes en France, très proches par la forme comme par les propriétés; la
lavande stoechas, la lavande officinale et la lavande aspic. La première, toute garnie de feuilles
blanches veloutées, étale sur les garrigues sèches des terrains siliceux ses admirables fleurs pourpre
violacé; elle est strictement limitée à la contrée méditerranéenne. La seconde, vient par tapis entiers
non seulement dans la région méditerranéenne, mais encore dans les Cévennes, en Dauphiné, dans
les Pyrénées et jusque dans les monts du Lyonnais; la variété d'altitude, dite petite lavande ou fine
lavande, est plus estimée que celle de plaine, nommée lavande bâtarde, grosse lavande, spigoure ou

lavandin... La lavande aspic atteint 1m de hauteur, possède des feuilles très larges, et ne pousse pas
au nord des Hautes-Alpes.
Elle parfume mais aussi désinfecte, cicatrise, calme, stimule, tonifie et régularise, cela depuis des
millénaires. Bien avant qu'on pense à créer les sels de bain, les « déodorants », les insecticides
protégeant les vêtements ou assurant « la mort parfumée du pou », elle servait aux Romains à
préparer leurs bains (son nom viendrait d'ailleurs du latin lavare, laver); on en plaçait des sachets
dans les coffres et les armoires; on l'utilisait, sous forme d'huile, pour badigeonner le bois des lits afin
de chasser les punaises et on l'appliquait sur la tête des enfants pour tuer les poux et leurs lentes.
Bien avant qu'on découvre l'existence des microbes responsables des infections et qu'on invente les
sérums antivenimeux, on l'employait, en huile, teinture ou essence, pour panser les plaies des blessés
par arme blanche, pour soigner les brûlures, alors que les chasseurs des régions où elle pousse
sauvaient la vie de leurs chiens piqués par une vipère en frottant immédiatement la morsure avec une
poignée de lavande froissée entre leurs doigts.
Encore une fois, les analyses modernes ont montré que l'empirisme avait vu juste et que l'huile
essentielle tirée de la lavande est un puissant antiseptique (elle tue, à des doses infimes de 5 à 0,2 %
le bacille de la diphtérie, celui de la typhoïde, le bacille de Koch ainsi que le streptocoque et le
pneumocoque) en même temps qu'un remarquable neutralisant du venin, ce qui justifie l'intérêt que lui
portait sainte Hildegarde, abbesse bénédictine aussi célèbre par ses visions que par sa science, qui
lui a consacré un chapitre entier de son fameux traité de médecine, et l'emploi constant qu'en a fait la
médecine populaire.

DESCRIPTION :
La Lavande est un arbrisseau à souche ligneuse, courte,
rameuse. Les tiges, de 20 à 50 centimètres, rameuses dès la
base, sont allongées, grêles, blanchâtres. Elles portent des
feuilles opposées, lancéolées, linéaires, aiguës, persistantes,
velues et blanchâtres dès le plus jeune âge. Les fleurs,
visibles en juin, juillet, d'un joli bleu, sont portées par des tiges
florifères, plus grandes que les touffes, en épi terminal.
La Lavande vraie, ou Lavande aspic, se distingue par des
bractées linéaires un peu dépouillées, des feuilles plus larges
et spatulées; elle se trouve à une altitude inférieure.
La Lavande stichas a des feuilles grisâtres jusqu'à
l'inflorescence, petites, pourpres ou noirâtres.
Les Lavandins sont des hybrides formés à partir de la

Lavande vraie et de la Grande Lavande. On en retire une
essence non négligeable.

CULTURE ET RÉCOLTE :
D'une vigueur remarquable, la Lavande habite les lieux secs, arides, ensoleillés sans souci du froid,
elle peut pousser jusqu'à 1800 mètres d'altitude.
Sa multiplication s'effectue par semis des graines au printemps ou à l'automne, ou par éclat des pieds
à la même saison.
Récoltez les fleurs au tout début de leur maturité en juin, juillet. Coupez les tiges florifères, faites4es
sécher dans des endroits secs et aérés ; après quelques jours, battez les tiges pour en détacher les
fleurs.

USAGES :
La Lavande est calmante et antispasmodique, utile pour calmer les
toux quinteuses de la grippe, la coqueluche, l'asthme, elle favorise
le sommeil, apaise les migraines, les maux de tête, les vertiges.
Diurétique et sudorifique, elle soulage les rhumatismes.
Son essence, soleil de notre Provence, est efficace contre les poux
mélangée à l'alcool en friction pour soulager douleurs et
rhumatismes, stimuler la circulation ; dans du vinaigre en friction du
corps ou en rinçage des cheveux pour enlever le calcaire de l'eau.

INDICATIONS :
- ANXIÉTÉ,
- NERVOSITÉ DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT,
- INSOMNIE,
- INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES : BRONCHITE, SINUSITE,
RHINITE,
- RHUMATISMES.
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MÉLISSE
Melissa Officinalis (labiées)
NOMS COMMUNS :
Mélisse citronnelle, citronnelle, citronne, herbe au citron, mélisse
des boutiques, piment des abeilles ou des ruches, Céline,
ponchirade, thé de France.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Acides phénols, flavonoïdes, huile essentielle.
PARTIES UTILISEES :
La feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Elle a beaucoup de points communs avec le mélilot : elle aussi a des fleurs qui attirent spécialement
les abeilles; elle aussi doit son nom à un mot grec (mélissa signifie abeille); elle aussi a joui d'un grand
renom dans le passé; enfin, elle aussi est antispasmodique, digestive et calmante.
Les médecins arabes ont été les premiers à vanter les vertus de la mélisse (Avicenne disait qu'elle «
rend le coeur joyeux et content, et affermit les esprits vitaux») et leurs confrères français leur
emboîtèrent le pas en la prescrivant dans une gamme impressionnante de maladies - entre autres
l'apoplexie, l'épilepsie, la léthargie, la mélancolie, la manie - surtout sous forme d'une eau distillée
dont la réputation comme élixir de jouvence égalait celle de l'eau de la Reine de Hongrie .
Les apiculteurs savent que frotter une niche avec une grosse poignée de fleurs fraîches de Mélisse
attirera de nouvelles abeilles et permettra une récolte de miel beaucoup plus importante. En Alsace, il
était d'usage pour les jeunes mariés de laisser tremper toute une nuit dans une bouteille de vin une
tige de Mélisse; au matin, chacun la tirait par un bout et celui qui en conservait la plus grande part
était sur de porter la culotte dans le ménage.
Nos grand-mères faisaient amplement usage de la plante séchée ou de son alcoolat connu depuis
plus de trois siècles sous le nom d’eau des Carmes.

DESCRIPTION :
La Mélisse est une plante vivace à souche longue, traçante. La
tige, de 40 à 80 centimètres, est dressée, plus ou moins
rameuse. Les feuilles, opposées, longuement pétiolées, ovales,
crénelées, gaufrées, sont luisantes, d'un beau vert foncé dessus,
plus pâles en dessous. Les fleurs, blanches, qui apparaissent de
juin à septembre, sont disposées à l'aisselle des feuilles
supérieures. Le fruit, entouré par un calice persistant, contient
des graines luisantes brun foncé.
CULTURE ET RECOLTE :
Commune en Europe dans les lieux frais et ombragés, la Mélisse
est rare en altitude. Sa multiplication se pratique par semis en
février, et repiquage deux mois après en pleine terre. La récolte
s'effectue la deuxième année après la plantation, juste avant la
floraison en mai, juin. Une deuxième récolte peut éventuellement
se faire en septembre. Détachez les feuilles des branches, faitesles sécher à l'ombre dans des endroits secs et aérés.
USAGES :
Originaire de l'Asie Mineure, la mélisse a été introduite en France au Moyen-Age.
Elle est utilisée pour ses feuilles. Quand on les froisse elles dégagent une odeur
très douce due à l’huile essentielle et qui a su charmer l'écrivain Colette. La
mélisse a une action sédative et soigne les troubles qui ont une origine nerveuse :
spasmes intestinaux et digestifs, colites, crampes d'estomac, émotivité, anxiété,
palpitations et insomnie Une étude menée en 1990 par des médecins a montré
l'efficacité de l'association mélisse-passiflore dans le traitement de l'anxiété.
La mélisse améliore également les états dépressifs. Son action calmante sur le système digestif est
complétée par un effet anti-inflammatoire et spasmolytique. En favorisant la sécrétion biliaire, elle
contribue à une digestion harmonieuse Elle est aussi conseillée dans les vomissements dus à la
grossesse et a une action bénéfique sur les bourdonnements d'oreille qui sont des sensations auditives
désagréables.
INDICATIONS :
- COLITES SPASMES INTESTINAUX,
- CRAMPES D’ESTOMAC. DIGESTION DIFFICILE,
- EMOTIVITE, ANXIETE,
- ETATS DEPRESSIFS,

- BOURDONNEMENTS D'OREILLE,
- NAUSEES EN CAS DE GROSSESSE.
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MENTHE POIVRÉE
Mentha piperita (Labiées)

NOMS COMMUNS :
Menthe, Menthe poivrée.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Flavonoïdes, huile essentielle riche en menthol.
PARTIES UTILISEES :
La feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Mentha vient de Minthe, du nom grec d'une nymphe que Proserpine, jalouse, transforma en fleur ;
piperata, «poivrée».
Quelques feuilles de Menthe fraîches jetées dans l'eau d 'un vase font durer le bouquet plus
longtemps.
Les Grecs du temps de Périclès en font un parfum ; les Hébreux également, d'où les reproches que
Jésus adresse aux scribes et pharisiens qui dépensaient sans compter pour s'en procurer et
négligeaient la justice et la miséricorde. Les Romains en mettent dans leur vin pour l'aromatiser et
l'incorporent à la plupart de leurs sauces; leurs femmes mâchent une pâte faite de menthe et de miel
pour avoir l'haleine fraîche et aussi masquer l'odeur du vin qu'elles boivent en cachette à l'époque où
la loi punit de mort celles qui useraient d'un breuvage réservé aux hommes et aux dieux.
Pline recommande à ceux qui étudient de se ceindre la tête d'une couronne de menthe tressée car
elle réjouit l'âme et donc est bonne pour l'esprit, mais il en déconseille l'usage aux amoureux parce
que, comme Hippocrate et Aristote, il la juge «contraire à la génération» (les Grecs étaient d'un avis
opposé, ils interdisaient à leurs soldats de manger de la menthe car, disaient-ils, elle incite tant à
l'amour qu'elle diminue le courage; les études modernes leur ont donné raison contre Pline).

DESCRIPTION :
La Menthe poivrée est une plante vivace à rhizome long, rampant, traçant,
chevelu. La tige, de 30 à 50 centimètres, dressée ou ascendante, se divise en
rameaux opposés. Les feuilles, opposées, courtement pétiolées, ovales,
lancéolées, aiguës, dentées, sont d'un très beau vert. Les fleurs, violacées,
forment des épis très courts, ovoïdes, à l'extrémité des rameaux. Le fruit, divisé
en quatre parties, est entouré d'un calice persistant.

CULTURE ET RÉCOLTE :
La Menthe poivrée fait l'objet d'une grande culture, elle demande un sol frais, argileux, léger, riche. Sa
multiplication s'opère par les drageons qui s'enracinent facilement à l'automne ou au printemps. Deux
récoltes sont possibles, une en juin, l'autre en septembre. Coupez les plantes après la rosée,
réunissez-les en bouquets, suspendez-les dans des locaux chauds et aérés.
USAGES :
La Menthe poivrée occupe une place privilégiée dans la phytothérapie
digestive grâce a l'huile essentielle que renferment ses feuilles et qui lui
confère un très grand pouvoir calmant des spasmes intestinaux. Elle est
active aussi sur les crampes digestives et les nausées. L’action
antiseptique de l'huile essentielle limite les fermentations intestinales et
soigne les ballonnements. Une étude clinique réalisée en 1990 a montré
que la menthe, associée au fenouil, est particulièrement efficace pour
soigner les troubles de la digestion tels que nausées, ballonnements.
pesanteur après le repas, aérophagie, douleur épigastrique.
INDICATIONS :
- COLITE SPASMODIQUE,
- CRAMPES DIGESTIVES, DOULEUR ÉPIGASTRIQUE,
- FERMENTATION INTESTINALE, BALLONNEMENTS,
- PESANTEUR APRÈS LE REPAS,
- NAUSÉES.
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MILLE-FEUILLE
Achillea Millefolium (Composées)
NOMS COMMUNS :
Herbe aux charpentiers, Herbe de saint-jean, Herbe aux
militaires, Herbe à la coupure, Sourcils de Vénus.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Huile essentielle (Oleum millefolli), alcaloïdes, achilléine,
stychydrine, tanins et sucs amers.
PARTIES UTILISEES :
La sommité fleurie et la feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Achillea vient du nom grec d'Achille, Achillelos, qui apprit par le centaure Chiron les vertus de la plante
et en fit usage; millefolium, la plante a de nombreuses découpures.
On dit que joseph le Charpentier s'étant blessé, son fils Jésus alla quérir des feuilles dAchillée
Millefeuille et pansa la blessure qui se cicatrisa rapidement.
Lorsque le bouillant Achille, au siège de Troie, fut mortellement blessé au talon par la flèche
empoisonnée du beau Pâris, la déesse Aphrodite, en larmes, lui conseilla d'utiliser cette plante pour
calmer ses souffrances. Ainsi naquit l'achillée, souveraine contre les blessures à l'arme blanche. De là
viennent certains noms populaires de l'espèce - achillée et sourcils (ou souris, ou sourire) de Vénus.
Ces tendres parasols de fleurs blanches ou rosées, sur une sorte d'escalier de feuilles bleu-vert
taillées en peignes (on dirait qu'il y en a mille...), forment pour ainsi dire le pansement individuel à la
portée du militaire en campagne. Un ancien infirmier de la guerre de 1914-1918 a rapporté comment,
faute de pharmacie, il avait soigné avec de l'achillée les blesssures légères de dizaines de "poilus".

DESCRIPTION :
Le Millefeuille est une plante vivace à racines fusiformes, petites,
blanchâtres. La tige, qui peut atteindre 1 mètre de hauteur, est sillonnée
dans la longueur, un peu velue, rameuse vers le haut. Les feuilles,
alternes, sessiles, longues et étroites, sont divisées en segments
étroits, très fins, ce qui lui a valu son nom. Les fleurs, blanches, visibles
de juin à octobre, sont disposées en capitules, l'ensemble forme un
corymbe terminal. Le fruit est blanc, comme coupé à son sommet, un
peu comprimé.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun dans toute l'Europe, le Millefeuille peut pousser jusqu'à 2500
mètres d'altitude. Il aime les terrains secs ou sablonneux. Sa
multiplication s'effectue par semis après l'été ou au printemps. Récoltez
les sommités fleuries en pleine floraison, réunissez-les en bouquets,
suspendez-les dans des endroits secs et aérés.

USAGES :
Stimulant de la circulation du sang, le Millefeuille est utile contre les
varices, les hémorroïdes, pendant la période de ménopause, associé à
d'autres plantes contre l'obésité et la cellulite.
Diurétique, il élimine les boues et le calculs rénaux.
Emménagogue, il facilite la venue des règles et en calme les douleurs, il
active la digestion, lutte contre les gaz intestinaux.
Astringent, il facilite la cicatrisation des plaies de toute nature.
INDICATIONS :
- PREVENTION DES HEMMORRAGIES INTERNES,
- DIGESTION DIFFICILE, AEROPHAGIES,
- TROUBLES DE LA CIRCULATION SANGUINE,
- AIDE À LA CICATRISATION DES PLAIES EXTERNES.
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PASSIFLORE
Passiflora incarnata (Passifloracées)
NOMS COMMUNS :
Fleur de la Passion, Grenadille.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
flavonoïdes, maltol, alcaloïdes indoliques (traces).
PARTIE UTILISEE :
feuilles et fleurs.

UN PEU D'HISTOIRE :
Passiflora vient de passio et de flor, «fleur de la passion».
La passiflore est une belle liane originaire du Mexique où elle était utilisée par les Aztèques pour ses
propriétés sédatives. Ce sont les Jésuites espagnols qui l'ont ramenée en France sous le nom de "fleur
de la passion" où elle s’est remarquablement acclimatée surtout dans la zone méditerranéenne.
L’étrange beauté de ses fleurs évoquent, en effet, avec un peu d’imagination les instruments de la
Passion du Christ : la corolle est la couronne d'épines, les trois styles du pistil sont les clous, les
étamines le marteau, alors que les feuilles pointues représentent la lance et les vrilles le fouet.
C'est seulement dans la seconde moitié du siècle dernier qu'on découvrit sa remarquable action
sédative car elle a la propriété de calmer les nerfs sans déprimer et de faire dormir en permettant d'être
aussi dispos au réveil qu'après un sommeil normal.
Conservée dans la maison, cette fleur y apporte la paix et la tranquillité. Elle attire l'amitié et la
notoriété à celui qui la porte sur soi.

DESCRIPTION :
La Passiflore est une plante vivace dont les tiges sarmenteuses peuvent
atteindre 9 mètres, elle grimpe grâce à des vrilles. Les feuilles, pétiolées,
sont divisées en lobes finement dentés. Les fleurs, visibles en mai, juin,
sont grandes, solitaires, régulières, blanches, ornées à l'intérieur d'une
couronne de filaments rouges. Le fruit, rouge orangé, est ovoïde, gros
comme une pomme, il contient une pulpe jaune et des graines noires.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Originaire d'Amérique, la Passiflore s'est acclimatée en Europe, surtout
dans la région méditerranéenne. Sa multiplication s'effectue par semis
des graines ou éclat des touffes. Récoltez la plante au moment de la
floraison, faites-la sécher dans des endroits secs et aérés. Une autre
qualité venant de l'Inde est moins active.
USAGES :
La partie aérienne de la passiflore possède des flavonoïdes et des
alcaloïdes à l'origine de son activité bénéfique sur les troubles du
sommeil Elle restaure progressivement chez les insomniaques un
sommeil réparateur de qualité. Elle supprime aussi l'anxiété, la
nervosité et l'angoisse accumulées par la vie stressante que nous
menons et prépare à l'endormissement. Sans accoutumance ni
dépendance, la passiflore constitue un excellent moyen de sevrage et
un substitut des hypnotiques classiques dont on connaît les effets
néfastes à long terme.
Le sevrage se fait en diminuant d'un quart par semaine les doses d’hypnotiques, et en les remplaçant
par la passiflore, associée à l'aubépine pour augmenter l'effet bénéfique. La passiflore est aussi
efficace dans le traitement des spasmes nerveux.
INDICATIONS :
- INSOMNIE,
- SEVRAGE DES TRAITEMENTS PAR HYPNOTIQUES OU ANXIOLYTIOUES,
- NERVOSITE, STRESS.
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PETITE PERVENCHE
Vinca minor (Apocynacées)
NOMS COMMUNS :
Violette de serpent, Violette des sorciers, Pervenche
mineure, Pucelage, Bergère.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Alcaloïdes, tanins, saponines, pectines et pigments
organiques.
PARTIES UTILISEES :
La feuille.
UN PEU D'HISTOIRE :
Vinca vient de vincere, "vaincre" , la plante conserve ses feuilles durant l'hiver; minor "petit", à petites
fleurs.
Ses lettres de noblesse lui ont été données par celles de Mme de Sévigné qui, en 1684, écrivait à sa
fille, Mme de Grignan: « Enfin, ma bonne, quoi qu'il en soit, consolez-vous et guérissez-vous avec
votre bonne pervenche, bien verte et bien amère mais bien spécifique à vos maux et dont vous avez
senti de grands effets : rafraîchissez-en cette poitrine enflammée. » Elle a fait battre ensuite le cœur
de Jean-Jacques Rousseau pour qui elle évoquait Mme de Warrens qui la lui avait montrée sur le
chemin des Charmettes et elle a séduit de nombreux poètes, y compris Georges Brassens.
Parce que ses tiges souples qui rampent sur le sol conservent toute l'année leurs petites feuilles
ovales d'un beau vert foncé et luisant, on l'a tout naturellement associée à l'idée d'éternité; ce qui lui a
valu, en Italie, d'être tressée en couronnes qu'on posait sur la tombe des enfants et des adolescents
et, en Flandre, de joncher le chemin que suivaient les futurs mariés pour se rendre à l'église, ses
fleurs d'un bleu pur symbolisant l'innocence de la fiancée et ses feuilles la pérennité des sentiments
amoureux.
Bien entendu, elle n'est pas restée étrangère aux pratiques de magie : jetée avec d'autres plantes sur
un foyer ardent, elle contribuait à faire apparaître dans la fumée les êtres chers qu'on souhaitait revoir;
on l'incorporait aux philtres d'amour, on en frottait les morsures de serpents en récitant des formules
secrètes et elle passait pour arrêter le flux menstruel et empêcher que les femmes grosses avortent si
on la portait attachée autour de la cuisse. Cette dernière croyance rejoint d'ailleurs une de ses

indications majeures : arrêter les hémorragies - « elle étanche le sang de quelque part qu'il coule »
disent les auteurs anciens - car elle est astringente. Elle est également vulnéraire, fébrifuge et
sudorifique.
DESCRIPTION :
La Petite Pervenche est une plante vivace à rhizome rampant,
blanchâtre. Les tiges sont de deux sortes: les unes stériles,
sarmenteuses, longues de 40 à 80 centimètres, étalées ou
grimpantes ; les autres florifères, dressées, de 30 à 40 centimètres. Les feuilles, opposées, sont pétiolées, ovales, luisantes,
d'un vert foncé persistant. Les fleurs, bleues, visibles de février à
juin, sont portées sur des pédoncules solitaires à l'aisselle des
feuilles. Le fruit est composé de deux follicules cylindriques qui
renferment un grand nombre de graines.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commune dans les régions chaudes et tempérées de l'Europe,
les haies, les bois, les bords des ruisseaux, la Petite Pervenche
ne pousse pas au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Sa
multiplication s'effectue au printemps par division des touffes, ou
semis des graines. Récoltez les feuilles avant la floraison, faitesles sécher à plat dans des endroits secs et aérés.
USAGES :
La feuille est riche en alcaloïdes. Parmi eux, la vincamine présente un intérêt
majeur en thérapeutique. Au niveau du cerveau, la vincamine augmente
l'oxygénation et le débit sanguin et a une action protectrice sur les capillaires.
La petite pervenche est donc un grand remède de l'insuffisance circulatoire
cérébrale. Elle permet aux personnes âgées de lutter contre les troubles de la
mémoire, de la concentration, de la vision et de l'audition. Elle diminue les
vertiges et les pertes d'équilibre. Tonique, on emploie également la Petite
Pervenche comme apéritif et fortifiant. Antilaiteuse, elle tarit le lait des
nourrices, seule ou associée à d'autres plantes. On en fait usage pour lutter
efficacement contre le diabète, dont elle calme également la soif. On en fait des
gargarismes contre les angines, on applique les feuilles fraîches sur les plaies
pour coaguler le sang.
INDICATIONS :

- INSUFFISANCE CIRCULATOIRE CÉRÉBRALE,
- TROUBLES DE LA VISION, DE L'AUDITION ET DE LA PAROLE LIÉS AU
VIEILLISSEMENT,
- DIFFICULTE DE CONCENTRATION, PERTES DE MEMOIRE,
- VERTIGES ET TROUBLES DE L’EQUILIBRE.
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PISSENLIT
Taraxacum officinale (Composées)

NOMS COMMUNS :
Dent de lion, florion d'or, laitue des chiens, dent de chien,
salade de taupe, couronne ou tête de moine, tête de moineau,
liondent, pichaulit, cochet, chopine.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Principes amers terpénés, taraxacine et taraxétine, glucoside,
stérols, acides aminés, tanins et jusqu'à 25% d'inuline et du
caoutchouc.
PARTIES UTILISEES :
La racine, la fleur et les feuilles.

UN PEU D'HISTOIRE :
Qui n 'a jamais soufflé sur une tête de Pissenlit pour savoir dans combien d’années il se mariera ?
On peut se servir de la même manière de la tête en soufflant trois fois pour connaître l'heure; car, diton, le nombre de graines restant indique l'heure qu'il est.
On le dit né de la poussière soulevée par le char du Soleil, d'où la forme, la couleur et le
comportement de ses fleurs qui s'ouvrent au lever du jour et se ferment à l'approche du crépuscule;
d'où sans doute aussi cette envolée lyrique du géographe-militant de gauche Élisée Reclus qui, ayant
rêvé devant ses aigrettes qui s'envolent au moindre vent, l'évoqua en ces termes :
« Cette fleur qui est un soleil devient une voie lactée, un monde d'astres, après floraison. »
Il ravit les botanistes parce qu'il appartient à la catégorie rare des plantes parthénogénétiques, c'est-àdire capables de former des graines sans intervention extérieure, et il sert depuis longtemps, bien

avant la vogue des horoscopes, de présage aux jeunes filles à marier car autant de fois elles sont
obligées de souffler pour disperser son duvet, autant d'années elles attendront un époux...
Sa sève laiteuse a été considérée comme un spécifique des maladies de la vue (ce qui lui a valu son
nom scientifique formé de deux mots grecs: taraxis, troubles des yeux, et akeomai, guérir), mais on ne
retint finalement que ses remarquables propriétés diurétiques - que traduit assez clairement son nom
populaire - ainsi que son rôle dépuratif et sa salutaire influence sur les fonctions hépatiques. C'est
celle-ci que Matthiole met en avant dès le XVIè siècle : « La décoction de toute la plante, écrit-il, sert
aux ictériques. Les magiciens disent que Si une personne s'en frotte tout le corps, qu'elle sera bien
venue partout et obtiendra ce qu'elle voudra... »
Si la partie magique n'a pas été, semble-t-il, confirmée par l'expérimentation, il en est différemment
pour la partie médicale car des travaux modernes ont établi que l'extrait de pissenlit double et même
quadruple le volume de la bile excrété par demi-heure, ce qui, soit dit en passant, est tout à l'éloge de
l'homéopathie qui n'a pas attendu cette démonstration pour prescrire Taraxacum en tant que draineur
chaque fois qu'elle est en présence d'un foie congestionné ou d'une insuffisance hépato-biliaire.
Le bon sens des paysans, fondé sur les résultats, est tout aussi méritoire puisqu'ils ont continué à lui
rester fidèles en dépit des haussements d'épaules des doctes savants. Rejoignez--les dans leur
fidélité à cette fausse « mauvaise herbe" et deman-dez au pissenlit de vous aider à défendre votre
santé!

DESCRIPTION :
Le Pissenlit est une plante vivace, à souche épaisse, à racine
longue, fusiforme, de la grosseur d'un doigt, brune, rougeâtre.
Les feuilles, disposées en rosette, à la base de la plante, sont
profondément divisées avec des lobes plus ou moins aigus et
dentés, d'un beau vert. Les fleurs, jaunes, visibles de mai à
novembre, sont groupées en larges capitules terminaux à
l'extrémité des pédoncules. L'ensemble des fruits forme une
boule légère duveteuse dont les aigrettes s'envolent au premier
vent.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun en Europe, le Pissenlit se trouve sur tous les terrains, il peut pousser jusqu'à 3000 mètres
d'altitude. Sa multiplication se réalise par semis des graines. La récolte des feuilles et des fleurs se
pratique au tout début de la floraison. La racine est arrachée au début du printemps ou à l'automne,
lavée, coupée, puis séchée dans des locaux chauds et aérés
USAGES :
Les feuilles sont toniques et stimulent le foie. La racine
est utile contre tous les malaises hépatiques, elle
augmente la sécrétion de la bile et en facilite
l'évacuation, jouant ainsi un rôle de léger laxatif: le foie,
décongestionné, joue mieux son rôle antitoxique, la
peau est éclaircie, les dermatoses diverses, acné,
psoriasis, eczéma, disparaissent, le métabolisme est
activé, la cellulite est combattue, le cholestérol éliminé.
INDICATIONS :
- DÉPURATIF,
- CALCULS DE LA VÉSICULE BILIAIRE,
- PRÉVENTION DES CALCULS URINAIRES,
- MALAISES HÉPATIQUES.
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PRÊLE
Equisetum arvense (Équisétacées)
NOMS COMMUNS :
Queue de cheval, Queue de renard, Queue de rat,
Petite Prêle.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
éléments minéraux abondants dont le silicium,
flavonoïdes.
PARTIES UTILISEES :
Tige feuillée stérile.
UN PEU D'HISTOIRE :
Equisetum vient du equs, «cheval», et de seta, «soie», la plante ressemble à une queue de cheval;
arvense, «des champs».
Elle est banale -on la trouve partout- et pourtant extraordinaire.
Extraordinaire par son passé puisqu'elle existait déjà aux premiers âges de la terre. Elle croissait en
abondance et nous a laissé un précieux héritage sous la forme d'épaisses couches de houille dans
lesquelles on a relevé des empreintes qui prouvent que son aspect n'a pas changé : tige creuse,
droite et élancée, pourvue à intervalles réguliers de noeuds, bagués d'une gaine découpée, d'où
jaillissent des couronnes de feuilles, segmentées elles aussi, ressemblant à de longs poils; mais au
lieu de mesurer de 30 à 120 cm comme aujourd'hui, ces tiges atteignaient alors la taille d'un sapin.
Extraordinaire par sa nature même puisqu'elle ne fleurit pas et se reproduit par des spores, comme
les champignons, les fougères et les mousses. En effet, les tiges que l'on voit tout l'été au bord des
ruisseaux, dans les lieux humides et sablonneux où elle se plaît, sont stériles. Elles ont été précédées
au printemps par d'autres tiges, fertiles celles-là, qui ne dépassent guère 20 cm de haut et n'ont rien
de commun avec elles : elles sont rougeâtres, nues et se terminent par un épi de spores de forme
ovoïde qui leur donne l'allure de baguettes de tambour piquées dans le sol; et c'est seulement quand
les spores sont arrivées à maturité et que ces tiges destinées à assurer l'avenir de l'espèce se
flétrissent, que les autres commencent à se développer, si bien qu'on peut croire qu'il s'agit de deux
plantes différentes...

Extraordinaire enfin par sa composition. Elle est un véritable réservoir de silice; ses cendres en
contiennent jusqu’à 80 % et, en examinant l'arête des feuilles avec une loupe, il arrive qu'on y
distingue de petits cristaux de ce minéral auquel nous devons, entre autres pierres de valeur, le
quartz, l'améthyste, l'agate et l'opale. Cependant ce n'est pas sa seule richesse; elle renferme
également du calcium, sodium, fer, manganèse, potassium, soufre, magnésium, du tanin, un
complexe d'alcaloïdes et un glucoside amer, lequel lui donne la saveur qui lui a valu son nom: « âpre
au goût » se disant asper en latin, on l'appela asperella qui devint «asprèle» puis «prêle».
Les Romains - avec Pline qui la baptisait «le poil de la terre» - la conseillaient, en tant que tonique et
reconstituant général, sous forme de salade préparée avec les jeunes pousses. On l'utilisa aussi pour
polir le bois en ébénisterie et marqueterie, pour récurer les pots et la vaisselle.
DESCRIPTION :
La Prêle des champs est une plante vivace à rhizome traçant d'où partent
des radicelles. Les tiges sont de deux sortes : les unes, stériles, de 50
centimètres à 1 mètre, sont très robustes, dressées, striées, creuses,
articulées, elles portent à chaque nœud une gaine membraneuse dentée, audessous de laquelle partent des rameaux stables ou dressés les autres,
fertiles, plus petites, apparaissent avant les précédentes au début du
printemps, elles sont brun-roux, plus épaisses, elles possèdent une gaine
plus large, plus longue, et se terminent par un épi oblong qui porte des
sporanges.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commune en Europe dans les lieux humides, la Prêle peut atteindre 2500 mètres d'altitude. Sa
multiplication se réalise par division des touffes à l'automne ou au printemps. Les tiges vertes et
stériles se récoltent de mai à octobre, on les fait sécher au soleil ou dans des locaux secs et aérés.

USAGES :
La prêle est très riche en silice dont l'action sur les articulations est
importante. Elle stimule la synthèse du collagène contenu dans le tissu
osseux et conjonctif et facilite ainsi la reconstitution du cartilage au cours
des maladies articulaires (arthrose, rhumatismes). C'est un élément de

structure dont dépend l'élasticité des tissus : à ce titre, elle permet
d'améliorer la souplesse des tendons et les protège au cours des efforts
sportifs où ils sont soumis a rude épreuve. La silice facilite également la
consolidation des fractures en favorisant la formation du cal de cicatrisation.
Les carences en silicium, constituant de la silice sont fréquentes et
augmentent avec l'âge. D'ou l’intérêt de cures régulières de prêle pour tous
ses effets bénéfiques sur les tissus osseux et conjonctif.

INDICATIONS :
- REMINÉRALISANT OSSEUX,
- DOULEURS ARTICULAIRES (RHUMATISMES, ARTHROSE...),
- CONSOLIDATION DES FRACTURES,
- TENDINITES (PREVENTIF ET CURATIF).
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REINE DES PRÈS
Filipendula Ulmaria (Rosacées)
NOMS COMMUNS :
Spirée ulmaire, Ulmaire, Barbe de chèvre ou de
bouc, Pied de bouc, Herbe ou fleur aux abeilles,
Belle des prés, Vignette, Ormière, Herbe du pauvre
homme.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Glucosides, gaultérine, spiréine, héliotropine,
vanilline et acide salicylique.
PARTIES UTILISEES :
Fleurs, sommités fleuries et racines.
UN PEU D'HISTOIRE :
En écrasant une pincée de fleurs ou de feuilles, on perçoit une franche odeur de salycate de méthyle.
L’huile essentielle élaborée par la plante en contient ainsi que de l’aldéhyde salicylique, qui constituent
en grande partie l’action salutaire de la Reine des Prés. Un petit rappel de quelques faits touchant à la
chimie et à la pharmacopée vous fera mieux saisir le mécanisme de cette action :
1) c’est dans l’oxydation de l’aldéhyde salicylique qu’en 1838 le médecin et pharmacologue italien
Rafaele Piria a découvert l’acide salicylique ;
2) c’est à partir de cette acide salicylique que le chimiste strasbourgeois Charles-Fréderic Gerhardt
a découvert en 1853 l’acide acétyl-salicylique, dérivé du précèdent, qui est le plus répandu de tous les
médicaments puisque c’est l’aspirine;
3) le nom même de ce médicament évoque les liens étroits qui le rattachent à la Reine des Prés car
il lui a emprunté son appellation scientifique en passant de « spirée » à « aspirine ».
Le parfum suave et aromatique qu’exhale la plante la faisait jadis employer pour parfumer la bière,
l’hydromel, ou le vin, auxquelles elle communiquait une très fine saveur de malvoise, ce célèbre vin
grec au goût de Muscat.
Elle passait pour être sudorifique, cordiale, vulnéraire et détersive autrefois, mais elle ne semble pas
avoir était utilisée par les Anciens, et fort peu par les médecins du XVIIé et XVIIIé siècle.

C’est seulement vers 1850 que ses propriétés antirhumatismales et diurétiques ont été remises en
lumière par l’abbé Obriat, un curé de Haute-Marne, qui fit connaître les succès qu’il en avait obtenus
dans le traitement des hydropisies. Teissier, médecin de l’Hotel-Dieu de Lyon, ayant eu connaissance
de ses succès se livra à des expériences qui démontrèrent à l’évidence les propriétés particulièrement
diurétiques de la plante.
DESCRIPTION :
La reine des prés est une plante vivace velue, au port dressé, feuillue, à
rhizome rampant et mesurant de 50 cm à 1,5 métre. La tige glabre et
anguleuse porte de multiples fausses ombelles ramifiées, très odorantes,
d'un blanc jaunâtre. Les feuilles sont imparipennées, vert sombre, glabres
dessus, feutrées de blanc en dessous. La foliole terminale est palmée,
divisée en 3-5 parties, les folioles latérales forment de 2 à 5 paires le long
du pétiole.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Vous pouvez évidemment, si vous le désirez, planter la reine-des-prés au
jardin; elle se multiplie fort bien par éclats de souche, et n'exige que deux
choses : beaucoup d'eau et un peu d'ombre.
Cueillez la reine-des-prés au début de la floraison, en juin-juillet, dans les prairies inondées, au bord
des sources, près des rivières, etc. Les racines sont actives, de même que les feuilles (plus
faiblement), mais les fleurs ont un parfum si suave que ce sont elles que je vous conseille de récolter
en premier. Coupez les grandes « queues fleuries » de la plante à mi-hauteur, et faites-les sécher
dans votre grenier, accrochées au plafond la tête en bas.
USAGES :
Les sommités fleuries renferment un ensemble de composants dont des
flavonoïdes et autres hétérosides phénoliques. Ils confèrent a la reine des
près des propriétés anti-inflammatoires puissantes utilisées dans le
traitement des rhumatismes articulaires chroniques et de l’arthrose.
L’ulmaire ou spirée (autres noms de la reine des près) renferme des dérivés
salicylés qui ont la propriété d'abaisser la fièvre.
Ils ont une action anti-inflammatoire et antalgique a la fois douce,
progressive et parfaitement bien tolérée.
Une étude menée en 1989 contre placebo a montré que la reine des près constitue, en association
avec le cassis, un traitement de fond efficace de la maladie rhumatismale chronique. ceci d'autant plus
qu'elle est parfaitement bien tolérée Elle diminue de façon appréciable ou supprime même la prise
d'antalgiques classiques. qui sont toujours agressifs pour l'organisme à long terme. La plante est aussi

un bon diurétique qui est utilise dans les cures d'amincissement pour favoriser l’élimination rénale de
l'eau et résorber les œdèmes ou la composante douloureuse est souvent présente.
INDICATIONS :
- CELLULITE,
- TRATEMENT DE FOND DES RHUMATISMES CHRONIQUES,
- ARTHROSE,
- ŒDÈMES,
- FIÈVRE.
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ROMARIN
Rosmarinus officinalis (labiées)

NOMS COMMUNS :
Rosemarine, Encensier,Herbe aux couronnes, Romarin des
troubadours.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
acides phénols (acide labiatique), flavonoïdes, diterpènes.
PARTIES UTILISEES :
Feuille et sommité fleurie.

UN PEU D'HISTOIRE :
On ne saura jamais si c'est à un ermite féru de botanique ou à un ange envoyé par le ciel qu'on doit la
recette de la fameuse «eau de la Reine de Hongrie » que tant de femmes ont rêvé de faire figurer
dans l'arsenal secret de leur beauté; mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'élément principal
en est le romarin.
Si la merveilleuse cure de Donna Izabella a «lancé» le romarin, celui-ci n'était pourtant pas un
inconnu. Pour les Romains, il était une herbe sacrée qui portait bonheur aux vivants et assurait aux
morts un séjour paisible dans l'au-delà. Ils en tressaient donc des couronnes qu'ils coiffaient pour
certaines fêtes (les mariages, en particulier) et qu'ils déposaient sur les tombeaux; ils en faisaient
brûler aussi dans les cérémonies religieuses en guise d'encens. Plus tard, les chrétiens l'associèrent à
la Vierge Marie qui se serait reposée au pied d'un buisson de romarin pendant la fuite en Égypte ou
qui aurait étendu sur ses rameaux les langes de l'Enfant Jésus, «et c'est de ce jour, dit la légende,
que ses fleurs ont la couleur du ciel et apparaissent le jour de la Passion»; c'est aussi pourquoi les
familles qui en parfument leur maison bénéficient, croit-on, d'une protection spéciale.
Cependant, cela ne l'empêchait pas d'être largement utilisé en cuisine et en médecine. On savait mieux qu'aujourd'hui- qu’il est «bon pour accoutrer les viandes et faire les sauces»; on le faisait entrer

dans de nombreux baumes destinés à guérir les blessures et les douleurs; il était le remède contre la
jaunisse, les lassitudes, les vertiges, la perte de mémoire; ses fleurs «confites en sucre» passaient
pour «singulières contre la peste» et pour aiguiser la vue si on les mangeait à la croque au sel le
matin à jeun avec « leurs feuilles les plus prochaines ».
DESCRIPTION :
Le Romarin est un arbrisseau dont la tige, qui peut atteindre 2
mètres, est couverte d'une écorce grisâtre. Elle se divise en
nombreux rameaux opposés, tortueux. Les feuilles opposées,
étroites, lancéolées, linéaires, à bords roulés en dessous, sont
vert foncé et luisantes à la face supérieure. Les fleurs, bleu
violacé, visibles de janvier à mai, sont groupées à l'extrémité des
rameaux, à la base des feuilles. Le fruit, ovoïde, est entouré par
un calice persistant.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Romarin se trouve dans toutes les contrées méridionales de
l'Europe, de préférence dans les lieux secs et arides, exposés au
soleil. Sa multiplication se réalise par semis des graines,
boutures, ou division des pieds, à l'automne ou au printemps.
Plusieurs récoltes peuvent se faire, dès le printemps, en mai,
juillet et septembre. On suspend les tiges réunies en bouquets,
dont on détache les feuilles après un séchage complet.
USAGES :
Les feuilles de romarin renferment une huile essentielle à laquelle il doit
ses propriétés intéressantes sur le système digestif. Le romarin stimule le
fonctionnement de la vésicule biliaire. Il est indiqué à ce titre dans
l'insuffisance hépatique et en cas d'inflammation chronique de la vésicule.
Il agit sur les fermentations intestinales et sur les douleurs abdominales
qu'elles entraînent. en calmant les spasmes d'origine digestive par son
action spasmolytique sur les intestins et l'estomac. Par son effet relaxant
sur les muscles lisses du système respiratoire. il calme aussi la toux et
contribue au confort de l'asthmatique. Il s'utilise pour soigner les
bronchites grâce a son huile essentielle antiseptique.
INDICATIONS :

- BALLONNEMENTS ET DOULEURS ABDOMINALES ASSOCIÉES,
- BRONCHITE, TOUX SPASMODIQUE. ADJUVANT DU TRAITEMENT DE FOND
DE L’ASTHME.
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RONCE
Rubus Caesius (Rosacées)
NOMS COMMUNS :
Aronce, Mûrier sauvage, Éronce, Mûrier de renard,
Catimuron, Mûrier des haies.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Tanins galliques et catéchiques.
PARTIES UTILISEES :
Les fruits, les feuilles, les jeunes pousses, les fleurs et
les racines.
UN PEU D'HISTOIRE :
Une jolie légende italienne explique pourquoi ces épines sont si redoutables. Jadis les Ronces tenaient
auberge, mais elles firent crédit à tant de voyageurs qu 'elles durent fermer boutique. C'est depuis ce
temps-là que, postées sur les chemins, elles accrochent tous ceux qui passent pour les faire payer
comptant.
Tout, en elle, paraît conçu pour griffer : ses tiges, ses feuilles, le pédoncule même de ses fleurs, sont
armés d'aiguillons; elle envoie de véritables tentacules hérissés de pointes dans toutes les directions,
comme pour ne laisser aucune chance à ses proies : malheur au gamin rêveur qui expose ses mollets
nus à la caresse de cette furie végétale!
Mais aussi la ronce protège : elle offre un abri sûr aux petits oiseaux et aux lapins que les carnassiers
traquent; et elle est pour ainsi dire l’«envoyée» de la forêt dans les terrains que nous ne cultivons plus :
sous ses rameaux épineux, les petits arbres poussent sans crainte des herbivores; quand ils se sont
développés, elle leur laisse la place, et s'en va conquérir de nouveaux espaces, active à se reproduire
à coups de marcottages naturels (une tige se recourbe, prend racine, et donne naissance à un
nouveau pied).
Mangez des "mûres" à volonté, au sucre, en confitures ou en sirops : c'est un aliment aussi délicieux
que sain. Celles qui sont bien noires combattent la constipation, aident la digestion, combattent les
inflammations de la bouche et de la gorge, et aident à la guérison des angines et des amygdalites.
Les autres parties de la plante ne sont pas moins actives (feuilles, jeunes pousses, fleurs et racines).
Le médecin grec Dioscoride les conseillait déjà pour resserrer les organes trop distendus (intestin,

utérus), pour consolider les gencives, pour soigner les ulcères et les vilaines plaies, pour calmer la
douleur occasionnée par les hémorroïdes, et pour atténuer le désagrément des aigreurs d'estomac. Au
Moyen Age, sainte Hildegarde ajoutait à cette liste d'indications la toux, les maux de gorge, les fièvres,
les migraines et les rages de dents.
DESCRIPTION :
La Ronce est un sous-arbrisseau dont les tiges, qui peuvent
atteindre 4 mètres, sont couchées, rougeâtres, munies de
nombreux aiguillons. Les feuilles, alternes, pétiolées,
composées de trois à sept folioles, sont grandes, ovales,
dentées, d'un beau vert dessus, cotonneuses dessous. Les
fleurs, visibles de mai à août, assez grandes, blanches ou
rosées, sont disposées à l'extrémité des rameaux.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commune en Europe, la Ronce est le "poison" de tous les jardiniers. Si on y tient vraiment, on peut
toujours la multiplier par les drageons.
Vous n'aurez aucune peine à trouver des ronces à deux pas des chemins de campagne... ou même en
plein milieu, lorsqu'ils ne sont pas bien entretenus. Cueillez les jeunes pousses et les feuilles au
printemps, les fleurs juste avant l'épanouissement, et faites-les sécher à l'ombre. Arrachez les racines
en été. Cueillez les mûres, selon vos besoins, soit lorsqu'elles sont encore vertes, soit lorsqu'elles ont
pris la jolie couleur sombre qui est la leur après s'être gorgées de soleil.
USAGES :
La ronce est particulièrement efficace contre les diarrhées chroniques, les
saignements et les hémorragies de toutes sortes, les plaies, la grippe, les
maux de gorge, les angines et l'enrouement. En gargarismes, elle fait
merveille contre les infections et les irritations des gencives. Elle est
également efficace contre les maladies de la peau (dartres, acné, eczémas),
les abcès, les furoncles. Elle est ,de plus, utilisée avec succès pour soigner
des hémorroïdes et des pertes blanches.
Elle constitue enfin un bon traitement d'appoint contre la blennorragie.
INDICATIONS :
- DIARRHÉES CHRONIQUES,
- ANGINE, GRIPPE ET ENROUEMENT,
- DARTRES, ACNÉ, ECZÉMAS, ABCÈS,

- HÉMORROÏDES ET PERTES BLANCHES.
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SAUGE
Salvia officinalis (Labiées)

NOMS COMMUNS :
Grande Sauge, herbe sacrée, salel, Sauge franche, thé sacré,
thé de la Grèce, thé de France, thé de Provence.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
diterpènes et triterpènes, flavonoïdes, huile essentielle à
thuyone, tanin
PARTIES UTILISEES :
La feuille.

UN PEU D'HISTOIRE :
Salvia vient de salvare, «guérir», la plante est une panacée.
Son nom est déjà une sorte de diplôme d'efficacité puisque salvia vient du latin salvare qui signifie
«sauver», «guérir»; mais elle a aussi à son actif le plus beau palmarès de citations à l'ordre de la
santé qu'on puisse imaginer. Pour les Romains, elle est l' «herbe sacrée» qui se récolte avec un
cérémonial spécial, sans l'intervention d'outils de fer (or, on sait maintenant que les sels de fer sont
une substance incompatible avec la Sauge!), «en tunique blanche, les pieds nus et bien lavés», après
avoir sacrifié au préalable avec du pain et du vin. Ils sont persuadés que non seulement elle pro-tège
la vie mais qu'elle aide à la donner; «elle retient ce qui est conçu et le vivifie», disent-ils, en foi de quoi
ils la conseillent aux femmes enceintes et à celles qui souhaitent le devenir : elles doivent demeurer
quatre jours sans partager la couche conjugale, boire une bonne ration de jus de Sauge, puis «habiter
charnellement avec l'homme» et, infailliblement, elles concevront (à l'appui de cette recette est cité le
cas d'une ville d’Egypte où les femmes furent contraintes «par ceux qui restèrent d'une grande peste
qui y advint» d'ingurgiter la même potion et «par ce moyen ladite ville fut incontinent repeuplée
d'enfants»).
Pendant tout le Moyen Age, elle entre obligatoirement dans la composition des préparations aux noms

évocateurs qui tiennent la vedette en pharmacopée : Eau d’arquebuse, Eau céleste; Eau impériale,
etc. et un axiome proclame : «Pourquoi mourrait-on lorsqu'on cultive la Sauge, si ce n'est qu'aucune
plante des jardins n'est assez forte contre la mort?»
Plus tard encore, les traités médicaux lui accordent une place considérable. On y lit des phrases
comme celles-ci : «Le désir de la Sauge est de rendre l'homme immortel», «Elle a tant de vertus
qu'elle passe dans l'esprit de plusieurs pour une plante universelle et propre à tous maux»; et certains
d'entre eux publient cette recette de la dernière chance : «Lorsqu'un bébé, abandonné du médecin,
est perdu et que personne ne comprend la maladie qui va l'emporter, préparer une décoction de
Sauge et la lui faire prendre par petites cuillerées toutes les 5 minutes ; on assistera à la résurrection
de l’enfant.». Enfin, plus près de nous, l’abbé Kneipp fait cette recommandation : «Aucun propriétaire
de jardins n’oubliera, en le cultivant, d’y planter un pied de Sauge...»
DESCRIPTION :
La Sauge est un sous-arbrisseau à racine ligneuse, brunâtre,
fibreuse. La tige, de 20 à 30 centimètres, est très rameuse. Les
feuilles, opposées, pétiolées, ovales, rugueuses, blanchâtres,
persistent l'hiver grâce au revêtement de poils laineux qui les
protège. Les fleurs, bleu-rose lilas, visibles de mai à août, sont
grandes, groupées à la base des feuilles supérieures l'ensemble
forme de grands épis.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commune en Europe, plus spécialement dans les régions
méridionales, la Sauge aime les terres chaudes, légères,
rocailleuses. Malgré ses poils laineux, elle craint les gelées. Sa
multiplication s'effectue par semis au début du printemps et
repiquage deux mois plus tard, puis replantation définitive à
l'automne. On peut également en faire des boutures ou diviser
les touffes. La récolte des feuilles se fait au printemps et à
l'automne, plusieurs coupes peuvent être réalisées.

USAGES :
La feuille de Sauge est riche en flavonoïdes et en huile essentielle qui lui
donne son goût épicé et son odeur aromatique. C'est un cholérétique c’est-àdire qu'elle augmente la sécrétion de bile. Elle a également une action
relaxante et antispasmodique sur les muscles de l'estomac et des intestins.
L’huile essentielle est aussi antiseptique Ces propriétés lui permettent d'être
particulièrement utile pour soigner les troubles digestifs : digestion lente et
difficile, ballonnements, fermentations intestinales, renvois d’air. La
présence d’œstrogènes "végétaux" permet de conseiller la chez les femmes
présentant des règles irrégulières et douloureuses et au moment de la
ménopause pour diminuer les bouffées de chaleur. D'autant que l'huile
essentielle agit sur les glandes sudoripares et diminue la formation de sueur
souvent excessive en période de ménopause.
INDICATIONS :
- DIGESTION DIFFICILE,
- BOUFFÉES DE CHALEUR DE LA MÉNOPAUSE,
- TROUBLES DES REGLES CHEZ LA FEMME,
- TRANSPIRATION EXCESSIVE.
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SOUCI DES CHAMPS
Calendula officinalis (Composées)
NOMS COMMUNS :
Souci des jardins, fleur de tous les mois, grand souci.
PRINCIPAUX CONSTITUANTS :
Pigments flavoniques, principe amer, saponine, résine, huile
essentielle, acide salicylique (traces).
PARTIES UTILISEES :
Les fleurs et les feuilles.

UN PEU D'HISTOIRE :
L'origine du nom Souci vient du bas latin solsequier, qui signifie "qui suit le soleil" car les
inflorescences du Souci s'ouvrent à l'ascencion de l'astre du jour.
Au XIIè siècle, Hildegarde de Bingen utilisait le Souci contre la teigne du cuir chevelu et les impuretés
de la peau. Un peu plus tard, Albert le Grand (1193-1280) vanta son efficacité comme plante
cicatrisante, contre les troubles de l'intestin, les obstructions du foie, les piqûres d'insectes et les
morsures de serpent. Au XVIè siècle, le médecin italien Matthiole a été le premier à le recommander
en collyre contre les ophtalmies, les conjonctivites et les inflamations des yeux en général. Sébastien
Kneipp le recommande lui aussi contre les plaies variqueuses, les escarres et problèmes de peau en
tout genre.
De nos jours, le Souci n'est que peu employé en médecine. Seule la médecine populaire et
l'homéopathie lui réserve une place de choix. On peut supposer que ces qualités ornementales ont
peu à peu fait oublier ses nombreuses qualités médicinales. A ce sujet, le docteur Cazin constatait
mélancoliquement : "Si les Anciens ont éxagéré les vertus du Souci, les modernes les ont trop
dépreciées."

DESCRIPTION :
Le Souci est une plante annuelle herbacée de 50 à 60 cm de
hauteur, à la tige dressée et ramifiée. Les feuilles sont
alternées, oblongues. Les fleurs sont jaunes ou orange vif,
simples ou pleines pouvant atteindre 5 à 6 cm de diamètre.
Les fruits ets un akène courbe couvert d'aspérités.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Souci est une plante rustique dont la culture est vraiment aisée. On sème le Souci en pleine terre,
à 2 centimètres de profondeur, dans un terrain préalablement travaillé et ameublie. Le Souci préfère
les expositions ensoleillées.
Récoltez les fleurs et les feuilles le matin par temps ensoleillé. Faîtes les sécher à l'ombre à une
température maximale de 35° C.

USAGES :
Le Souci est employé pour stimuler l'activité hépathique et surtout la
sécretion biliaire, également pour atténuer les spasmes gastriques ou
intestinaux. Ses effets sont donc spasmolytiques et cholagogues. En
application externe, la decoction, la teinture ou la pommade de Souci est
conseillé sur les plaies rebelles, les escarres, les ulcères des jambes, les
inflamations purulentes et les éruptions cutanées.

INDICATIONS :

- TROUBLES HEPATHIQUE, INSUFFISANCE BILIAIRE,
- GASTRITE, ENTERITE,
- BRULURES,
- ECZEMAS,
- ERUPTIONS CUTANEES...
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THYM
Thymus vulgaris (Labiées)

NOMS COMMUNS :
Thym commun, Thym des jardins, Pote, Frigoule, Barigoule,
Farigoule, Mignotise des Genevois.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
flavonoïdes, triterpènes, huile essentielle.
PARTIES UTILISEES :
Partie aérienne fleurie.

UN PEU D'HISTOIRE :
thymus veut dire «parfumer», à cause de l'odeur agréable que la plante dégage.
La légende veut que le thym soit né des larmes de la Belle Hélène. Il pousse spontanément dans les
pays du pourtour méditerranéen et est connu depuis la plus lointaine Antiquité.
les Égyptiens et les Étrusques le faisaient entrer dans les préparations servant à l'embaumement de
leurs morts; les Grecs en brûlaient devant l'autel de leurs dieux et en mettaient aussi dans leurs plats;
les Romains faisaient de même; quant aux femmes, elles l'employaient en eau de toilette et onguent
pour entretenir leur beauté.

DESCRIPTION :
Le Thym est un sous-arbrisseau à racines ligneuses, rameuses,
tortueuses. Les tiges, de 10 à 30 centimètres, sont ligneuses à la
base, herbacées au sommet, très diffuses. Les feuilles,
opposées, sessiles, très petites, ovales, lancéolées, ont un bord
rouge en dessous. Les fleurs, roses, visibles de juin à octobre,
sont réunies en glomérules ; l'ensemble constitue des grappes
terminales feuillées. Le fruit se compose de quatre akènes
ovoïdes arrondis.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Le Thym est très répandu dans toute l'Europe méridionale, il
préfère les terrains secs, rocailleux, exposés au soleil, il peut
pousser jusqu'à 1500 à 2000 mètres d'altitude. Sa multiplication
s'effectue par semis au printemps, avec un repiquage deux mois
après, ou par division des touffes.
Deux récoltes peuvent être entreprises, une en juin, l'autre en septembre. Les tiges sont réunies en
bouquets, qui sont suspendus dans des locaux secs et aérés. Après séchage complet, on procède au
battage pour détacher les feuilles.

USAGES :
Les feuilles de Thym sont riches en huile essentielle dont les propriétés sont mises à
profit en phytothérapie. Elle est très antiseptique et utilisée à ce titre pour soigner les
infections pulmonaires. Elle est spasmolytique et calme les toux quinteuses de la
coqueluche et de l'emphysème. Elle est active sur la rhinorrhée car elle diminue les
sécrétions nasales. Mise à part son activité pulmonaire, le thym s'utilise aussi pour
les problèmes intestinaux il soigne les ballonnements et l’aérophagie en association
avec le charbon végétal. Son action antiseptique s'exerce également sur le système
digestif et notamment en cas de diarrhée. Il s’ajoute une action vermifuge. Le thym a
des vertus stimulantes et antivirales et peut à ce titre être utilisé pour prévenir les
récidives d'herpès ou de zona.
INDICATIONS :
- TOUX QUINTEUSE,
- INFECTIONS PULMONAIRES,
- INFECTIONS INTESTINALES,
- VERS INTESTINAUX,

- PREVENTION DES RECIDIVES D’HERPES ET DE ZONA.
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TILLEUL
Tilia platyphyllos (tiliacées)
NOMS COMMUNS :
Tillet, tillau, til, Tilleul sauvage, Tilleul des bois, Tilleul
d'hiver, Tilleul à petites feuilles, Tilleul mâle, Tilleul à
larges feuilles, Tilleul à grandes fleurs, Tilleul de
Hollande, Tilleul femelle.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
flavonoïdes, acides phénols, huile essentielle (traces).
PARTIES UTILISEES :
Inflorescence.
UN PEU D'HISTOIRE :
C'était dans une tasse de tilleul que la tante de Proust qui habitait Combray trempait la fameuse
madeleine dont la saveur allait jouer un si grand rôle dans le mécanisme mnémotechnique de
l'écrivain; ce qui nous a valu une phytotherapie éblouissante (Du côté de chez Swann, N. R. F.) sur
l'aspect de la plante prête à être mise dans l'eau bouillante.
Dédié à Vénus, le tilleul est utilisé depuis toujours en médecine aussi bien qu'en sorcellerie : Pline
mentionne les heureux effets du vinaigre d'écorce sur les vices de la peau; sainte Hildegarde conjurait
les pestilences au moyen d'un anneau décoré d'une pierre verte sous laquelle se trouvait une parcelle
de tilleul entourée d'une toile d'araignée et de nombreux traités vantent son action sur l'épilepsie
(certains affirment même que l'ombre de l'arbre suffit à la guérir!), la paralysie, les vertiges et les
œdèmes. Son importance était telle qu'une ordonnance royale prescrivait de planter les routes de
tilleuls et d'en réserver la récolte pour l'usage des hôpitaux.

DESCRIPTION :
Le Tilleul est un grand arbre à racine traçante. La tige. ou plutôt
le tronc, de 15 à 20 mètres, cylindrique, droit, régulier, est
recouvert d'une écorce grisâtre, rugueuse, épaisse, lisse au
sommet, qui se divise en branches rougeâtres. Les fleurs, jaune
blanchâtre, sont groupées en corymbe dont le pédoncule est
soudé avec une bractée membraneuse, ovale, allongée : c'est la
«fleur» de Tilleul que nous connaissons bien. Le fruit est
globuleux.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun en Europe, le Tilleul est l'arbre des routes, des places,
des parcs, des écoles, il peut vivre plusieurs siècles et se trouve
quelquefois jusqu'à 1 600 mètres d'altitude. Le meilleur Tilleul,
pour la qualité et l'abondance de ses fleurs, vient de la Drôme.
Pour les mêmes raisons et pour le savoir-faire de ceux qui le
récoltent, le meilleur aubier -partie périphérique du bois dont les
fibres ne sont pas encore formées- vient des Pyrénées et du
Roussillon.
Sa multiplication s'opère par semis des graines ou, plus rapidement, par boutures. La récolte des
fleurs s'effectue avant leur complet épanouissement.
USAGES :
La fleur de Tilleul est la panacée des fatigues nerveuses, elle calme, détend,
repose, facilite le sommeil sans risque d'accoutumance. Favorisant la
transpiration, c'est la plante idéale en cas de refroidissement, qui calme
douleurs, migraines et courbatures diverses. Digestif, son emploi régulier est
utile contre l'artériosclérose. Les bains de Tilleul calment les enfants les plus
nerveux ; l'eau de beauté de Tilleul est utilisée comme adoucissant pour le
visage, elle élimine les impuretés, les dartres, détend les traits, elle est
recommandée en compresses sur les brûlures et les ulcères.

INDICATIONS :
- NERVOSITÉ EN CAS DE TROUBLES DU SOMMEIL,
- REFROIDISSEMENT, MIGRAINES, COURBATURES DIVERSES,
- BRÛLURE, ULCÈRES, PRURIT DES AFFECTIONS DE LA PEAU.
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TUSSILAGE
Tussilago farfara (Composées)
NOMS COMMUNS :
Pas d'âne, pas de cheval, pied de baudet, pied de
poulain, chasse-toux, taconnet, herbe de Saint- Quirin
ou de Saint-Guérin, procheton, plisson, béchion, racine
de peste, chou de vigne.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
flavonoïdes, triterpènes, caroténoïdes.
PARTIES UTILISEES :
Feuille et capitule floral.
UN PEU D'HISTOIRE :
Tussilago vient du latin tussis, «toux », et de ago «chasser», le Tussilage chasse la toux.
Porté aux nues par les médecins de l'Antiquité, couramment utilisé par leurs successeurs, il tomba
dans l'oubli à l'avènement de la chimie; «mais, écrivait il y a cent ans un de ses défenseurs, il y a de
grosses raisons pour qu'on y revienne».
Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée; cependant ceux qui lui étaient restés attachés en dépit
des fluctuations de la mode thérapeutique - aussi changeante que l'autre! - sont plus que jamais des
usagers fidèles; je veux parler des gens de la campagne qui en font régulièrement une réserve
chaque printemps en prévision des mois d'hiver et des homéopathes pour qui Tussilago est un
décongestionnant et un draineur de la cavité thoracique. Suivez leur example ; vous ne le regretterez
pas.

DESCRIPTION :
Le Tussilage est une plante vivace à rhizome rampant, charnu,
rameux. Les feuilles, longuement pétiolées, arrondies, en forme
de cœur, dentées, blanchâtres dessous, vert clair dessus,
groupées en partant du rhizome, n'apparaissent qu'après la
floraison. Les fleurs, visibles de février à avril, groupées en
capitules solitaires à l'extrémité des tiges florifères, sont
recouvertes d'écailles rougeâtres et cotonneuses. Les fruits sont
des akènes oblongs surmontés d'une aigrette blanche comme
chez le Séneçon.

CULTURE ET RÉCOLTE :
Commun en Europe, le Tussilage aime les terrains argileux, frais, humides, il peut pousser jusqu'à
2400 mètres d'altitude. Sa multiplication s'opère par division des touffes ou séparation des rhizomes à
l'automne. La récolte des fleurs s'effectue à leur épanouissement, les feuilles à leur complète
formation. Elles sont séchées à plat dans des endroits secs et aérés.

USAGES :
Expectorantes, les feuilles et les fleurs de préférence calment la toux,
soulagent les bronches, facilitent la respiration des asthmatiques, éclaircissent
la voix. Toniques, elles redonnent de l'énergie. En compresses ou en lotions,
elles adoucissent la peau, on fait des cigarettes avec les feuilles pour soulager
l'asthme. De qualité exceptionnelle pour les bronches, elles entrent dans la
composition des fleurs pectorales et des espèces vulnéraires.

INDICATIONS :
- TRACHÉITES, LARYNGITES, BRONCHITES,
- AFFECTION DE LA POITRINE ET DES POUMONS.
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VALÉRIANE
Valeriana officinalis (Valérianacées)
NOMS COMMUNS :
Herbe aux chats, Herbe aux coupures, Herbe à la
femme battue, Guérit-tout, Herbe de Notre-Dame,
Herbe de saint Georges.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Huile essentille riche en pinène et en camphène,
alcaloïdes, esters d'acide organique, acide valérique et
isovalérique, tanins et sucs amers.
PARTIES UTILISEES :
La racine.
UN PEU D'HISTOIRE :
Valeriana signifie «bien se porter», la plante détend, le moral est bon.
En suivant la route Napoléon au début de l'été. on peut apercevoir aux environs de Grasse des touffes
de valériane aux fleurs rose-violet qui poussent sur les talus et dans les interstices des murs. C'est en
séchant qu'elle exhale cette odeur si particulière qui attire les chats.
Sa renommée n'est plus à faire et dès qu'on en parle reviennent des formules comme «le plus parfait
des calmants végétaux», «la seule plante à indiquer pour les gens nerveux», «la plus ancienne
méthode pour soigner les névroses».
Pline l'a déjà signalée comme le remède des contractions nerveuses et plusieurs auteurs des XVIIè et
XVIIIè siècles la considèrent comme le spécifique de l'épilepsie.

DESCRIPTION :
La Valériane est une plante vivace à souche verticale brun fauve,
aux racines épaisses. La tige, qui peut atteindre 1 mètre, est
cylindrique, striée, dressée, un peu rameuse au sommet. Les
feuilles, opposées, sont profondément divisées en sept à vingt et
une folioles oblongues, pointues, largement ciselées. Les fleurs,
petites, blanc rosé, visibles de mai à août, sont groupées en
corymbes à l'extrémité de la tige. Le fruit est ovale, surmonté
d'une aigrette plumeuse.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Très commune en Europe, la Valériane préfère les sols frais et
humides, elle ne pousse pas au-dessus de 1 000 mètres
d'altitude. Sa multiplication se réalise par semis des graines au
printemps, ou par division des touffes à l'automne. La récolte
s'effectue à l'automne, les racines sont lavées, coupées, mises à
sécher dans des locaux chauds. Le séchage, qui est assez long,
développe une odeur forte et particulière. Pour éviter d'
«embaumer» votre maison, conservez-les après séchage dans
des récipients hermétiques.
USAGES :
La racine de valériane contient une huile essentielle et des valépotriates (dont
le valtrate et l'isovaltrate) qui ont une action sédative fort apprécie. On utilise
avec succès la valériane dans les troubles du sommeil, l’anxiété et l'angoisse,
sans qu'il y ait accoutumance ou somnolence durant la journée. Ajoutée au
traitement classique elle améliore la vie quotidienne des épileptiques, en
contribuant a la prévention des crises (elle est anticonvulsivante et
antiépileptique). Dans les cures de désintoxication tabagique, elle évite
l’énervement et les angoisses dues au sevrage et donne un goût désagréable
à la cigarette. Elle entre d'ailleurs dans le programme phytothérapique pour
arrêter de fumer.
INDICATIONS :
- INSOMNIE,
- DÉSINTOXICATION TABAGIOUE,
- ANXIETE ANGOISSE,

- COMPLEMENT DU TRAITEMENT CLASSIQUE CHEZ L’EPILEPTIQUE.
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VERVEINE
Verbena officinalis (Verbenacées)
NOMS COMMUNS :
Verveine officinale, verveine commune ou des champs, herbe
aux sorciers, herbe aux enchantements, herbe sacrée, herbe à
tous les maux, guérit-tout, herbe du foie, herbe du sang.
CONSTITUANTS CHIMIQUES PRINCIPAUX :
Glucosides (verbénaline et verbénine), tanins, huile
essentielle, mucilage, saponine et sels minéraux.
PARTIES UTILISEES :
La plante.

UN PEU D'HISTOIRE :
Elle a été, partout et longtemps, la plante magique par excellence. Si bien que Matthiole était encore
en droit d'écrire à la fin du XVIè siècle:
«Les magiciens perdent leur sens et entendement à l'endroit de cette herbe. Car ils disent que ceux
qui s'en seraient frottés obtiendront tout ce qu'ils demanderont, ayant opinion que cette herbe guérit
des fièvres et fait aimer la personne et, en somme, qu'elle guérit de toutes les maladies et de
plusieurs autres.»
Les Romains l'avaient dédiée à Vénus (ils l'appelaient Veneris herba : herbe de Vénus ou Veneris
vena : veine de Vénus) car ils la croyaient propre à rallumer les feux d'un amour près de s'éteindre; ils
en offraient des bouquets porte-bonheur pour le nouvel an, la mettaient à tremper dans de l'eau dont
ils arrosaient les salles de banquet afin de réjouir le cœur des convives. Les druides, avant le
sacrifice, lavaient leurs autels avec de l'infusion de fleurs de verveine. Chez les Germains, les
prêtresses s'en couronnaient.
Plus tard, elle entra dans la confection de la plupart des philtres (surtout ceux d'amour), servit à
prédire l'avenir, à jeter des sorts ou à les lever (par exemple, le chasseur, qui pensait qu'il ratait son
gibier parce qu'on avait ensorcellé son fusil, annulait le «mauvais œil» en frottant son arme avec de la
verveine), à protéger les maisons contre les esprits malins (on en accrochait une branche à la porte)

et aujourd'hui encore, dans différentes régions, on dit d'un enfant qui en portera sur lui qu'il «sera bien
élevé, éveillé, de bonne humeur et aimera les sciences».
DESCRIPTION :
La Verveine officinale est une plante vivace à racine fusiforme,
jaunâtre, chevelue. La tige, de 30 à 60 centimètres, est raide,
dressée, rameuse. Les feuilles, opposées, ovales, oblongues,
sont profondément découpées en lobes dentés. Les fleurs, violet
pâle, visibles de juin à octobre, sont groupées en épi lâche
terminal. Le fruit se compose de quatre akènes qui se séparent à
maturité.
CULTURE ET RÉCOLTE :
Commune en Europe, ne dépassant pas 1500 mètres d'altitude,
la Verveine officinale se multiplie par semis des graines à
l'automne ou au printemps ou par boutures. La récolte des
plantes s'effectue juste avant la floraison. On les réunit en
bouquets, que l'on suspend dans des endroits secs et aérés.
USAGES :
Inodore, à ne pas confondre avec la Verveine odorante, la Verveine
officinale est digestive, elle stimule l'estomac, combat les vertiges et les
migraines.
Elle est surtout recommandée pour son importante action contre les
rhumatismes, les douleurs, les suites de coups et de chocs, les ecchymoses
et les foulures qu'elle soulage.
INDICATIONS :
- DIGESTION DIFFICILE,
- VERTIGES, MIGRAINES,
- RHUMATISMES, ECCHYMOSES, FOULURES.
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Eleuthérocoque

Eucalyptus

Fenouil

Frene
Abécédaire de Phytothérapie" © 1999-2000 Vincent RODZKO

Ginkgo

Ginseng

Gui

Houblon

Guarana
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Lavande

Liseron
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Marronnier.d'Inde

Mélisse

Menthe poivrée

Millefeuille
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Passiflore

Petite Pervenche

Pissenlit

Prêle

Reine des Près

Romarin

Ronce
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Sauge

Souci

Tilleul

Tussilage

Thym
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Valériane

Verveine
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