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Introduction

Cette brochure propose aux visiteurs des parcs du Kirchberg des informations sur les 
vertus médicinales de quelques-unes des plantes qui poussent à l’état sauvage sur le 
Plateau. Un choix est proposé ici parmi celles qui sont traditionnellement utilisées, et 
continuent à l’être, en herboristerie moderne. 

L’utilisation des plantes médicinales pour leurs effets bénéfiques remonte à des siècles, 
voire des millénaires. Des tests cliniques, mettant en lumière l’interaction entre les 
composants chimiques des plantes et l’organisme humain, ont confirmé leurs vertus.
 
Mais comme pour tout traitement médical, l’auteure invite les lecteurs à consulter un 
spécialiste. Une publication du type de celle-ci étant nécessairement non exhaustive, le 
lecteur est aussi invité à se référer à des ouvrages spécialisés mentionnés en annexe. 
En effet, la compétence du praticien repose sur le diagnostic, le bon choix et le bon 
dosage des herbes médicinales. L’auto-diagnostic et l’auto-médicamentation sont 
déconseillés. Si on trouve ici des indications pour préparer des infusions, des huiles 
infusées ou des recettes de cuisine, on veillera toujours à tenir compte des conseils 
d’utilisation et des symboles de mise en garde.

Le lecteur pourra se préparer une infusion de camomille. Mais s’il n’est pas certain 
d’avoir identifié la bonne plante ou s’il craint la pollution du milieu naturel, l’auteure 
lui conseille l’achat en pharmacie. Au Luxembourg, les pharmacies ont un rayon 
herboristerie bien achalandé.  
 
On trouvera la recette pour préparer une infusion, une huile infusée ou du miel parfumé 
à la fin de cette brochure. 

Enfin, depuis quelque temps déjà, le Fonds Kirchberg n’utilise plus ni pesticides ni 
herbicides. Aussi, l’auteure invite les promeneurs à respecter l’environnement. 

Mise en garde



LISTE DES PLANTES

8 Achillea millefolium  (L) Dausendblietchen; (F) millefeuille; (D) Schafgarbe; (UK) yarrow

10 Artemisia vulgaris (L) Alzem, Bäifouss; (F) armoise; (D) Beifuß, Mugwurz;   
    (UK) mugwort

12 Bellis perennis  (L) Maargréit(chen); (F) pâquerette; (D) Gänseblümchen;   
    (UK) daisy

14 Betula pendula / (L) Biirk; (F) bouleau; (D) Birke; (UK) silver birch
 Betula alba

16 Capsella bursa-pastoris (L) Beidelschneider, Gänsebrout; (F) bourse-à-pasteur;   
    (D) Hirtentäschel; (UK) shepherd’s purse

18 Crataegus monogyna (L) Hodar; (F) aubépine; (D) Weißdorn; (UK) hawthorn

20 Daucus carota  (L) Muurt, Wuurzel; (F) carotte; (D) Möhre, Karotte;
    (UK) wild carrot, Queen Anne’s Lace

22 Equisetum arvense (L) Kazeschwanz; (F) prêle des champs; 
    (D) Ackerschachtelhalm; (UK)  horsetail

24 Erodium cicutarium  (L) Séisselblumm; (F) érodium; (D) Reiherkraut; 
    (UK) common stork’s bill

26 Galium aparine  (L) Kliet; (F) gratteron; (D) kletterndes Labkraut;  
    (UK) clivers, cleavers, goosegrass, Sticky Willie
   
28 Galium odoratum (L) Bettstréi; (F) aspérule odorante;  (D) Waldmeister; 
    (UK) sweet woodruff

30 Geranium Robertianum (L) Auerblumm, Rupeschkraut; (F) herbe à Robert; 
    (D) Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel; (UK) herb Robert

32 Geum urbanum (L) Däiwelskraut, Igelkraut; (F) benoîte; (D) Nelkenwurz; 
    (UK) herb bennet, wood avens

34 Hypericum perforatum (L) Haartnol; (F) millepertuis perforé; (D) Johanniskraut,   
    Wundkraut; (UK) St John’s Wort

36 Lapsana communis (L) Päerdsknapp; (F) lampsane commune; (D) Rainkohl; 
    (UK) nipplewort



38 Matricaria recutita / (L) Kamilleblumm; (F) camomille; (D) Kamille,  
 Chamomilla recutita echte Kamille; (UK) chamomile, German chamomile

40 Medicago sativa (L) éiwige Kléi, Geissraute; (F) luzerne; (D) Luzerne; 
    (UK) lucerne, alfalfa

42 Onopordum acanthium (L) Ieselsdëschtel; (F) Chardon aux ânes; (D) Eselsdistel;   
    (UK) cotton thistle, scotch Thistle
 
44 Origanum vulgare (L) Léiffrabettstréi; (F) origan; (D) Dost; 
    (UK) wild marjoram, oregano
 
46 Papaver rhoeas  (L) Engelsblumm, Feierblumm; (F) coquelicot; 
    (D) Klatschmohn, Feldmohn; (UK) field or common poppy

48 Plantago lanceolata  (L) Weebreet, Weeblat; (F) plantain; (D) Spitzwegerich, Spießkraut;  
    (UK) narrow-leaved plantain, ribwort plantain, waybread.

50 Prunus spinosa (L) Schléiwendar; (F) prunellier; (D) Schlehe, Schlehdorn; 
    (UK) blackthorn

52 Rumex acetosa  (L) Schlangensauerampel; (F) oiselle, rumex à feuilles aiguës;    
    (D) Sauerampfer, Wiesenampfer; (UK) common sorrel
    
54 Rumex crispus  (L) Botterblatt; (F) Oseille d’Amerique, oseille crépue 
    (D)Krauser Ampfer; (UK) yellow dock; curled dock

56 Tanacetum vulgare (L) Wuremkraut; (F) tanaisie; (D) Rainfarn; (UK) tansy

58 Taraxacum officinale  (L) Äerblumm, Äerstack; (F) Dent-de-lion, Pissenlit; 
    (D) Löwenzahn; (UK) dandelion

60 Tilia  x europea   (L) Lann, Lannebam; (F) tilleul de Hollande; (D) Holländische Linde; 
 (syn. Tilia x vulgaris) (UK) Dutch lime 
 
62 Trifolium praetense (L) dräijärege Kléi, roude Kléi;  (F) triolet, trèfle des prés; 
    (D) Wiesenklee, Rotklee; (UK) red clover

64 Urtica dioica  (L) Brennessel, Bréineestel; (F) ortie dioïque; (D) Große Brennessel; 
    (UK) common nettle, stinging nettle

66 Verbascum thapsus (L) Käerzeblumm; (F) molène, bouillon blanc; (D) Wollblume, 
    Königskerze; (UK) mullein, grand mullein, candle-wick plant, flannel-leaf
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Achille l’aurait utilisé pour panser des soldats blessés d’où son nom ‘herba militaris’. Les 
Saxons le portaient dans des amulettes protectrices. Dans la tradition celte, c’est une des ‘Herbes 
de Saint Jean’ utilisée contre le Mal, pour ses vertus de guérison et aussi divinatoires.
Grâce à ses longues racines, elle résiste à la sécheresse, freine l’érosion des sols et ramène des 
minéraux à la surface.
Certains oiseaux en tapissent leur nid. On lui a donc conféré des vertus antiparasites.
On l’utilisait pour parfumer la bière avant l’introduction du houblon dont l’usage remonte au 
XIe siècle.

Les fleurs peuvent aromatiser les salades, les soupes ou des sauces. Les feuilles sont riches en 
minéraux. On peut les utiliser fraîches – en préparation comme les épinards, ou séchées  
en assaisonnement.

Les herboristes utilisent le millefeuille pour soigner l’hypertension, les menstruations, la 
digestion, les problèmes respiratoires ou urinaires. La partie supérieure de la fleur peut être 
réduite en poudre. Prisée, elle arrête les saignements de nez. 

Achillea millefolium
Famille : Compositae / Asteraceae

(L) Dausendblietchen; (F) millefeuille; (D) Schafgarbe; (UK) yarrow

5-15 cm
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Habitat : Lieux herbeux, bord des chemins, haies
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L’armoise était réputée pour ses pouvoirs magiques. Les Celtes la tenaient pour sacrée. Elle 
devint une des ‘herbes de Saint Jean’ après la christianisation et fut introduite dans les églises, 
pour chasser le Mal. Elle était utilisée pour traiter les maux digestifs et respiratoires, les 
problèmes de la vessie, du foie et de la vésicule biliaire.

Usage saisonnier avec les viandes et dans les sauces.

Artemisia vulgaris  
Famille : Compositae / Asteraceae

(L) Alzem, Bäifouss; (F) armoise; (D) Beifuß, Mugwurz; (UK) mugwort 

L’armoise pourrait adoucir les crises épileptiques et les convulsions chez l’enfant.
Elle est utilisée dans le traitement de base des problèmes respiratoires et pour réduire le 
cholestérol. Une infusion prise avant les repas peut aider la digestion car elle stimule la 
production de bile. Elle a été utilisée contre les douleurs menstruelles et les parasites intestinaux.

5-20 cm
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Eviter les 
hautes doses 

durant la 
grossesse. 

Contient du 
thuyone.

 

 

Habitat : Décombres, friches, bord des chemins
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Le nom ‘Bellis’ remonterait aux Romains qui imprégnaient des bandes de tissu du jus des fleurs 
écrasées pour panser les plaies. Le terme ‘bruisewort’ en vieil anglais renvoie à l’utilisation pour 
les bleus, les entorses, les coupures et les écorchures. Elle sert aussi à cicatriser les plaies, contre 
les inflammations et comme expectorant.

Les feuilles sont comestibles et peuvent être utilisées dans les soupes, les salades et les sandwichs.  
Les boutons et les fleurs lavés peuvent avoir le même usage. Un punch d’été n’en est que plus 
festif – et sain. 

Bellis perennis  
Famille : Compositae / Asteraceae

(L) Maargréit(chen); (F) pâquerette; (D) Gänseblümchen; (UK) daisy

La pâquerette a été décrite comme ‘remède princier contre les maux et les douleurs des vieux 
jardiniers’ (Dr. C. Burnett, Bartram’s Encyclopedia). En usage externe pour les bleus, les 
coupures, les bosses et les maladies de peau. En usage interne contre les bronchites et la gastro-
entérite.

2-5 cm
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Habitat : Lieux herbeux ras, bord des chemins
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Dans les pays nordiques, on lui attribuait des vertus magiques.
Traditionnellement, les rameaux étaient mis à macérer pour obtenir une distillation qui apaisait 
les rhumatismes (huile de méthyle salicylate). Les rameaux sont toujours utilisés pour se 
fouetter dans le ‘sauna finlandais’.
L’huile était utilisée en onguent contre les raideurs musculaires et articulaires. ‘L’eau de 
bouleau’ et l’huile de goudron de bouleau sont des exemples bien connus. 

Les jeunes feuilles peuvent être ajoutées fraîches à une salade printanière avec du pissenlit,  
du cresson et de la doucette. 

Betula pendula / Betula alba   
Famille : Betulaceae

(L) Biirk; (F) bouleau; (D) Birke; (UK) silver birch

Utilisé en cas d’infection des reins et de la vessie.
L’effet diurétique est avéré en cas d’insuffisance rénale associée à de l’insuffisance cardiaque, 
contre la goutte et les rhumatismes. Soulage également la cystite, la prostatite et aide à éliminer 
les calculs rénaux.
Ses vertus antivirales et anti-tumeurs sont reconnues. Contre les verrues – appliquer directement 
un badigeon d’une décoction concentrée.

2-5 cm

2-4 cm
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Habitat : Sol humide et pauvre en calcaire
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Il est prouvé que la bourse-à-pasteur a été utilisée par des Nordiques établis au Groenland (Xe 
siècle). Son usage peut même être retracé jusqu’au Néolithique. Par le passé, elle servait de 
traitement contre la fièvre malaria. Au moyen âge, les sages-femmes l’ont utilisée pour arrêter 
les saignements utérins.
Son nom serait associé à la forme des petites bourses de cuir que portaient les bergers. 
L’efficacité de cette herbe médicinale était reconnue au point qu’elle a été emmenée par les 
colons au ‘Nouveau Monde’.
Si les vaches en mangent en grande quantité, le goût du lait peut en être altéré. La bourse-à-
pasteur était utilisée pour arrêter la diarrhée des jeunes veaux mais aussi des humains. Utilisée 
pour nourrir les poules au printemps, elle renforce la couleur du jaune d’œuf et le rend plus fort 
en goût.

Au début du printemps seulement, les jeunes feuilles peuvent être mangées en salade. 

Capsella Bursa-Pastoris  
Famille : Brassicaceae / Cruciferae

(L) Beidelschneider, Gänsebrout; (F) bourse-à-pasteur; (D) Hirtentäschel; (UK) shepherd’s purse

Aujourd’hui, les herboristes occidentaux l’utilisent pour soigner les saignements de nez et les 
saignements menstruels irréguliers, les saignements et l’irritation des intestins, quelques formes 
de cystite, d’infections de la vessie et de douleurs aux reins.    
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Habitat : Cultures, friches et talus 

17



Dans les temps anciens, elle était utilisée comme aliment et on se mettait à l’abri du soleil dans 
son ombre. Son bois est dur (kratos en grec) ; il était convoité car bon combustible (on dit que le 
Buisson ardent était une espèce d’aubépine - Crataegus pyracantha). 
Comme toutes les plantes et rituels du mois de mai, l’aubépine est associée à la fertilité.
En France, elle était considérée comme un arbuste protecteur, en Irlande comme une plante 
magique.
Traditionnellement, elle était utilisée contre la goutte et dans les problèmes du système urinaire.

Crataegus laevigata / Crataegus monogyna   
Famille : Rosaceae

(L) Hodar; (F) aubépine; (D) Weißdorn; (UK) hawthorn

Les herboristes modernes disent  qu’elle est ‘l’infirmière du cœur’ car elle est cardiotonique, 
réduit l’hypertension et l’artériosclérose. Sédative, elle est utilisée contre l’angoisse liée à la 
ménopause.
L’écorce est utilisée pour faire tomber la fièvre.

2-6 cm

10 mm

6-10 mm
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Forêts caduques et mixtes. Sol riche en calcaire

L’aubépine 
pourrait 

accentuer 
les effets des 
médicaments 

contenant de la 
digoxine. 
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La carotte domestique, pourpre à l’origine, est issue du bassin méditerranéen. On a obtenu 
sa couleur orangée aux Pays-Bas par des sélections génétiques (XVIIe et XVIIIe siècle). Le 
carotène à l’origine de cette coloration favorise la fabrication de la vitamine A.

Si la consommation de la carotte domestique au quotidien est bien connue, la racine de la carotte 
sauvage, mince et fibreuse, est peu mangée de nos jours.

Daucus cArota  
Famille : Umbelliferae

(L) Muurt, Wuurzel; (F) carotte; (D) Möhre, Karotte; (UK) wild carrot, Queen Anne’s Lace

La carotte sauvage a un effet diurétique ; elle était utilisée contre la goutte et l’hydropisie.
La médecine traditionnelle chinoise s’en sert contre les vers intestinaux. 

Diurétique, elle agit sur la cystite, la goutte, l’arthrite et les rhumatismes polymyalgiques. 
Son effet antilithique aide à éliminer les petits calculs rénaux ou urinaires. 
Elle a un effet anti-ballonnement et calme les bouffées de chaleur de la ménopause.
Les fanes de la carotte sauvage contiennent de la porphyrine qui stimule la production  
d’hormones par la glande pituitaire.
Utilisation de la carotte domestique pour traiter les vers intestinaux chez l’enfant :
• manger des carottes râpées fines pendant 1-2 jours en cas d’infestation,
• en cas d’infestation inactive, manger des carottes au petit-déjeuner ou boire un jus de carotte 

frais par jour.

8-10 cm
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Habitat : Coteaux arides, falaises, prairies sèches
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La prêle des champs n’a pas connu d’évolution depuis la préhistoire et on en trouve des 
exemples fossilisés.
On l’appelait ‘herbe à raser’ car ses feuilles craquantes ont une haute teneur en silice et étaient 
utilisées pour récurer les pots ou polir l’étain et le bois. On l’a aussi utilisée pour ôter la résine 
des vieilles orgues à roue (orgues de barbarie).

EquiseTum arvEnse   
Famille : Equisetaceae

(L) Kazeschwanz; (F) prêle des champs; (D) Ackerschachtelhalm; (UK)  horsetail

C’est un reminéralisant reconnu utilisé pour lutter contre l’ostéoporose (la silice aide à l’absorp-
tion du calcium) et l’artériosclérose. Elle aide à régénérer les tissus en cas d’arthrose et à cicatri-
ser les plaies lentes à se refermer. Sa haute teneur en silice, potassium, sélénium et calcium a un 
effet bénéfique sur les cheveux, les ongles et les os.
Son effet diurétique peut être bénéfique pour certains problèmes urinaires et stimuler la produc-
tion de globules blancs. 
Son usage est également avéré dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

segments : 2-5 cm
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Bord des chemins, terrains siliceux
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Erodium vient du mot grec qui désigne le héron et cicutarium renvoie au fait que les feuilles 
ressemblent à celles de la ciguë.
Elle était utilisée pour diminuer les menstruations abondantes.
Les racines produisaient de la teinture de couleur verte.

On peut manger les jeunes feuilles crues ou cuites, en salade mélangée, sur des sandwichs, dans 
des soupes ou des ragoûts.
Les jeunes tiges peuvent être mangées crues.

Erodium Cicutarium   
Famille : Geraniaceae

(L) Séisselblumm; (F) érodium; (D) Reiherkraut; (UK) common stork’s bill 

Si aujourd’hui cette plante est rarement utilisée pour ses vertus médicinales, elle l’a été pour 
tonifier les muscles utérins et stimuler la lactation. Elle peut aider à arrêter les saignements.
Sa haute teneur en potassium peut avoir un effet bénéfique pour des personnes prenant de puis-
sants diurétiques.
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Habitat : Lieux secs et sablonneux, chemins, 
pelouses
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Le gratteron est connu comme remède depuis l’Antiquité. Son nom grec ‘philanthropon’ renvoie 
à son caractère accrocheur. ‘Hedge rife’, un ancien terme anglais pour dire gratteron, désignait 
aussi le collecteur d’impôts ou un voleur. Le nom gallois ‘Ilour’d ffeirad’, est lui un terme 
affectueux qui veut dire ‘puces de curé’. Les oies en raffolent d’où l’appellation ‘herbe à oies’ ; 
on le ramasse toujours pour nourrir les poules. 
Dans les régions celtiques, ses fruits étaient grillés comme substitut au café. Les bergers de 
l’Antiquité grecque l’utilisaient par poignée comme tamis et les laitières en Suède pour passer le lait.
L’usage traditionnel en pommade contre les verrues faciales et  les furoncles est connu, tout 
comme son utilisation dans le traitement anti-cancéreux, contre la fièvre, la jaunisse, les calculs 
rénaux, les problèmes nerveux, le psoriasis, les ulcères, les problèmes urinaires et les plaies.
Les racines étaient utilisées pour fabriquer de la teinture rouge.

Galium aparine    
Famille : Rubiaceae

(L) Kliet; (F) gratteron; (D) kletterndes Labkraut; (UK) clivers, cleavers, goosegrass

Stimule la production et la circulation de la lymphe, renforce le système immunitaire. A un effet 
diurétique et on l’utilise pour des affections chroniques de la peau telles l’acné, l’eczéma, l’urti-
caire et le psoriasis – dans ce cas le jus frais est particulièrement efficace. On peut également 
l’appliquer sur les brûlures et les écorchures. Est aussi utilisé dans le traitement de l’asthme, de 
la goutte et des troubles du système lymphatique. Stimule la circulation, particulièrement chez 
les personnes âgées et peut faire baisser l’hypertension.

2-5 cm
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Habitat : Cultures, friches, décombres, broussailles 
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C’est à sa teneur en coumarine que l’aspérule odorante séchée doit son parfum de foin 
fraîchement coupé. Ceci l’a rendue populaire pour parfumer et rafraîchir le linge. Antimites 
et insecticide, on le répandait sur le sol pour rafraîchir les pièces et chasser les insectes. On 
l’associait à la fraîcheur et à l’innocence, d’aucuns lui prêtaient des vertus aphrodisiaques.
On la buvait sous forme de tisane en Angleterre avant que le thé soit importé des Colonies et 
elle servait à parfumer des infusions ou le vin (‘Maitrank’ en allemand, ‘vin de mai’ en français). 
Elle pouvait aussi être fumée en combinaison avec la menthe et le pas-d’âne dans le sevrage du 
tabac.

Galium odoratum / Asperula odorata    
Famille : Rubiaceae

(L) Bettstréi; (F) aspérule odorante; (D) Waldmeister; (UK) sweet woodruff

Bien que diurétique, antispasmodique, légèrement sédative et bonne pour la digestion, l’aspérule 
odorante est rarement utilisée par les herboristes modernes. On peut l’utiliser contre la migraine 
et pour aider les enfants à s’endormir. Elle est également bonne pour le foie et participe au 
traitement des varices et de la phlébite. On peut l’appliquer en infusion sur les coups de soleil et 
les plaies lentes à cicatriser.

2-5 cm
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Habitat : Forêts caduques, sols riches  
en éléments nutritifs

L’aspérule 
odorante est 
déconseillée 

pour les 
personnes sous 
anticoagulant 

à cause de 
sa teneur en 
coumarine
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Le nom herbe à Robert pourrait avoir un lien avec Saint Robert, un évêque de Salzbourg du VIIe 
siècle. On dit aussi que Linné l’a appelée ainsi à cause de l’odeur particulière d’un domestique – 
en frottant la plante entre ses doigts, il s’en dégage en effet une odeur prégnante. 
L’herbe à Robert était utilisée comme anti-moustiques, pour soigner les plaies et la digestion 
difficile. Certaines traditions populaires lui attribuent des vertus anti-cancer.

Geranium RobertIanum   
Famille : Geraniaceae

(L) Auerblumm, Rupeschkraut; (F) herbe à Robert; (D) Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel; (UK) herb Robert

Elle est encore utilisée pour soigner les problèmes de digestion comme la diarrhée, les ulcères à 
l’estomac et du duodénum. Elle stimule l’activité pancréatique. Réduite en poudre, elle a été uti-
lisée sous forme de prises pour arrêter les saignements de nez. On l’utilise toujours en infusion 
concentrée pour soigner les boutons de fièvre.
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Habitat : Forêts, talus ombragés, pied des murs, 
rochers
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Son nom est dérivé du latin ‘benedicta’ qui veut dire bénie. Avant l’ère chrétienne, on l’appelait 
‘herbe bénie’ à cause de ses bienfaits et de ses qualités reconstituantes. Elle a pu être portée 
en amulette contre les esprits mauvais et les bêtes dangereuses. Traditionnellement, elle était 
utilisée en cuisine, pour parfumer la bière et chasser les mites des armoires à linge. Ceci pourrait 
être lié à l’odeur de clou de girofle de son rhizome que l’on pourrait d’ailleurs utiliser en cuisine 
à la place du clou de girofle d’importation.
Elle a été utilisée en remplacement de la quinine contre la fièvre.

Peut être utilisée dans tous les plats habituellement relevés de clou de girofle.

Geum URbanum   
Famille : Rosaceae

Les herboristes modernes apprécient ses propriétés antivirales et digestives. On utilise principa-
lement ses racines bien que ses feuilles et ses fleurs peuvent l’être aussi. On déterre les racines 
au début du printemps – traditionnellement le 25 mars.
Cette herbe peut être utilisée comme eau de bouche en cas de gingivite et/ou mauvaise haleine.

(L) Däiwelskraut, Igelkraut; (F) benoîte; (D) Nelkenwurz; (UK) herb bennet, wood avens
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Habitat : Forêts, haies, zones ombragées
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Le millepertuis perforé a longtemps été associé à des pratiques religieuses pour ses pouvoirs 
‘magiques’. Il était considéré comme ayant des vertus de protection puisées dans les énergies 
diurnes contre la corruption et le mal.
Il fleurit à la fête de la Saint Jean, le 24 juin. Son huile de couleur rouge symbolise le sang ou le 
feu du soleil. 
Une longue tradition l’associe au traitement des blessures cutanées.

HYpericum PErforatum   
Famille : Guttiferae

(L) Haartnol; (F) millepertuis perforé; (D) Johanniskraut, Wundkraut; (UK) St John’s Wort

Nombre des applications traditionnelles valent encore aujourd’hui. Dans les années 1990, on lui 
attribuait des vertus d’antidépresseur, confirmées par des études scientifiques récentes. 
Il est utilisé pour traiter les infections virales, les coupures et les brûlures, les crampes digestives 
et les ulcères, les problèmes nerveux, les problèmes de digestion, les menstruations, les pro-
blèmes rénaux et respiratoires ainsi que les problèmes de peau.
Aide aussi à réguler les troubles du sommeil et les sautes d’humeur.
Son huile peut être mise à infuser dans de l’huile végétale (olive, tournesol) et être utilisée en 
pommade. On prépare des infusions avec les fleurs et les feuilles coupées. 

1-2 cm
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Habitat : Forêts, broussailles, prairies sèches, 
bord des chemins

Peut provoquer de 
la photosensibilité. 

Le millepertuis 
pourrait être 

contre-indiqué 
avec la prise 
de certains 

médicaments 
pour le cœur 
ou certains 
traitements 

contraceptifs.
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En Allemagne, c’était un des ingrédients d’un onguent utilisé sur les seins douloureux ou 
craquelés. La Théorie des Signatures, qui était populaire au moyen âge, a pu être à l’origine de 
cet usage à cause de la ressemblance avec le bouton de la fleur.

Lapsana Communis  
Famille : Compositae/Asteraceae 

(L) Päerdsknapp; (F) lampsane commune; (D) Rainkohl; (UK) nipplewort

Son jus entre dans la composition de crèmes pour la peau sèche – visage et mains. La lampsane 
a un effet laxatif mais elle a aussi un effet calmant sur le tube digestif et peut être utilisée contre 
le prurit anal.
Les feuilles sont diurétiques et hypoglycémiques (réduisent le taux de sucre dans le sang). Elles 
peuvent entrer dans le traitement du diabète de type 2. Toutes les parties de la plante, sauf la 
racine, peuvent être utilisées pour les problèmes rénaux et urinaires.
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Habitat : Bois clairs, friches, décombres,  
broussailles, vieux murs
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Connue comme le ‘médecin des plantes’, elle aide à la santé des jeunes pousses au jardin quand 
elle est plantée près d’elles. Les fleurs coupées durent plus longtemps avec une infusion de 
camomille ajoutée à leur eau. 
Elle a une longue histoire comme plante calmante contre l’irritation et le gonflement des 
paupières. Aide à la digestion par son effet relaxant.
L’infusion de camomille était réputée atténuer les taches de rousseur et blondir les cheveux.

Matricaria recutita / Chamomilla Recutita  
Famille : Compositae / Asteraceae

(L) Kamilleblumm; (F) camomille; (D) Kamille, echte Kamille; (UK) chamomile, German chamomile

Les herboristes modernes l’appellent la ‘maman du ventre’. Elle calme le système digestif, 
nerveux et musculaire. Légèrement amère, elle augmente la production de bile.
En infusion, elle adoucit la peau et les muqueuses du système respiratoire et digestif. Elle peut 
être utilisée dans le traitement des mycoses, de la nausée, de la sinusite, du syndrome du côlon 
irritable, des coups de soleil et des éruptions cutanées.
Les qualités antiallergiques de la camomille sont reconnues dans le traitement de l’asthme, de la 
sinusite et du rhume des foins.
L’huile de camomille ou un cataplasme d’infusion peuvent être appliqués sur les plaies, les 
ulcères et même les escarres. L’huile peut être ajoutée à une crème pour traiter la peau sèche, les 
éruptions cutanées, les piqûres d’insecte ou l’érythème fessier.
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Habitat : Cultures, friches, décombres, sentiers

Les herbes 
‘amères’ peuvent 

stimuler les 
contractions de 

l’utérus et sont à 
éviter en début de 

grossesse. 
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La luzerne a été importée en Europe du Nord il y a plus de 3 siècles. C’est une importante plante 
fourragère qui fixe l’azote et qui est  commercialisée pour sa production de chlorophylle et de 
vitamine K1. Ses longues racines font remonter les minéraux des profondeurs du sol, elle résiste 
à la sécheresse et prévient l’érosion des sols.
Utilisée traditionnellement comme fourrage, on dit qu’elle augmente la production de lait des 
vaches et l’endurance des chevaux.
En Afrique du Sud, elle est traditionnellement utilisée comme antidiabétique. 

Medicago sativa    
Famille : Leguminosae / Fabaceae

 (L) éiwige Kléi, Geissraute; (F) luzerne; (D) Luzerne; (UK) lucerne, alfalfa 

L’introduction de la luzerne dans l’alimentation humaine est plus récente.
Elle a une haute teneur en vitamines et minéraux. Ses protéines, acides gras et phyto-oestrogènes 
lui confèrent un rôle important dans la perte de poids, la convalescence et l’anorexie, contre 
l’ostéoporose, la cataracte, les douleurs musculaires et articulaires ou l’infection des sinus.
Sa haute teneur en chlorophylle aide à la guérison des tissus, contre la dégénérescence arti-
culaire, les abcès et les plaies. Stimule la fonction rénale, la digestion et aide à diminuer le 
cholestérol.

Les feuilles peuvent être cuites en épinards ou utilisées en garniture. Les graines peuvent être 
germées et mangées crues ou cuites.

3 cm
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Habitat : Cultures, friches, terrains vagues, 
bord des chemins

La luzerne doit 
être dissociée de 
quelques heures 

avec la prise de la 
vitamine E dont 

elle annulerait les 
bénéfices. Peut 

interférer avec les 
anticoagulants.
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Le chardon aux ânes est la plante héraldique de l’Ecosse. La légende dit que ses pointes 
‘poignardaient’ les pieds des attaquants et prévenaient ainsi la population.
On bourrait les oreillers avec le ‘duvet’ des fleurs mûres.
L’huile des fruits et des graines était utilisée pour les lampes à huile et en cuisine.
Le chardon aux ânes est réputé dans le traitement des déchirures des ligaments, du rachitisme, 
des crises nerveuses, de la toux, de la vésicule biliaire et pour être un fortifiant cardiaque.

Le coeur et les jeunes pousses peuvent être mangé en légume.

Onopordum Acanthium 
Famille : Compositae / Asteraceae

(L) Ieselsdëschtel; (F) Chardon aux ânes; (D) Eselsdistel; (UK) cotton thistle, scotch thistle

Le chardon n’est en général plus utilisé par les herboristes modernes.

2-6 cm
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Habitat : Haies, talus, bord des chemins, friches, 
cultures
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L’origan était une des plantes répandues sur le sol des pièces pour les rafraîchir et les parfumer.
Il était utilisé par les Anciens Grecs – le nom Origanum vient du grec ‘oros’ (montagne) et 
‘ganos’ (joie). Il renvoie aux couleurs chatoyantes qu’il donnait à leurs versants. Etait utilisé en 
cas d’empoisonnement, de convulsions et d’hydropisie. S’il poussait sur une tombe, c’était un 
signe que le défunt était heureux.
On posait une couronne d’origan sur la tête des jeunes mariés.
Les fleurs servaient à teindre les vêtements de laine en pourpre et le lin d’un brun rougeâtre. La 
teinte n’est cependant pas durable.
On l’utilisait également pour parfumer la bière avant l’introduction du houblon.

L’‘oregano’ utilisé dans la cuisine mexicaine est une autre espèce.

Origanum Vulgare 
Famille : Labiatae / Lamiaceae

(L) Léiffrabettstréi; (F) origan; (D) Dost; (UK) wild marjoram, oregano

Sa valeur médicinale dépend de son degré d’huile essentielle qui requiert un climat chaud. On 
peut trouver l’huile dans des vésicules des feuilles – comme celles de l’herbe de Saint-Jean.
L’origan est utilisé pour les fortes toux, y compris la coqueluche. Il aide à réduire les spasmes 
dus à la toux et apporte un soulagement durable.
En application externe, soulage la douleur et réduit la raideur musculaire et le torticolis.

1-4 cm
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Habitat : Endroits secs, pelouses, haies,  
bord des chemins
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Contrairement à d’autres membres de la famille des pavots, il ne contient pas de morphine.
Les pétales frais étaient utilisés pour colorer d’autres médications et ajoutés à des remèdes 
contre la toux. On dit que l’application d’une infusion de pétales frais réduit les rides.
Traditionnellement, il est utilisé dans le traitement des rhumatismes, des coliques, de la 
bronchite, de la toux sèche et de la coqueluche. Dans le monde arabe, les graines étaient 
mélangées à du miel comme sédatif.
On extrayait une huile fine des graines.

Les graines peuvent être ajoutées au pain et dans des gâteaux.

Papaver Rhoeas  
Famille : Papaveraceae

(L) Engelsblumm, Feierblumm; (F) coquelicot ; (D) Klatschmohn, Feldmohn; (UK) field or common poppy

Les pétales frais (effet sédatif moyen), sont préparés en sirop ou thé contre les coliques, la ner-
vosité, l’insomnie et peuvent aider contre la toux sèche. 
L’usage moderne est similaire à l’usage traditionnel.
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Habitat : Cultures, terres arables, friches, 
décombres

Toutes les 
parties vertes 

de la plante sont 
potentiellement 

toxiques. 
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Les paysans avaient pour habitude d’écraser la feuille pour juger du degré d’humidité et du 
risque d’incendie du foin. Les moutons le broutaient en grande quantité.
Traditionnellement, il était utilisé en cataplasme pour soigner les tumeurs de la peau, les 
morsures de serpent et les piqûres d’insectes. En traitement interne, on le considérait comme 
‘nettoyeur’ du sang et en Chine, on l’utilisait contre la syphilis. En France, le mucilage des 
graines était utilisé pour amidonner le tissu.
Le terme ‘plantain’ renvoie à la plante des pieds car les feuilles étaient utilisées pour garnir les 
chaussures et donner du confort lors des longues marches.

Le vieux terme anglais ‘waybread’ (pain des chemins) pourrait indiquer que la plante était 
utilisée comme nourriture.
Le plantain n’a rien à voir avec la banane plantain.

plantago lanceolata  
Famille : Plantaginaceae

(L) Weebreet, Weeblat; (F) plantain; (D) Spitzwegerich, Spießkraut; (UK) narrow-leaved plantain, ribwort plantain, waybread.

Aujourd’hui, on l’utilise surtout pour les problèmes de peau et pulmonaires ainsi que du tube 
digestif – ulcère, colite, gastroentérite. C’est un bon diurétique contre la goutte ou l’arthrite. Il 
est riche en apport en minéraux.
Sa haute teneur en silice renforce le système respiratoire. L’action antihistaminique aide dans les 
traitements allergènes. On l’utilise aussi  contre le zona et les infections urinaires.
Le jus des feuilles pressées peut soulager les piqûres d’insecte ou d’ortie.
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Habitat : Lieux herbeux, prairies,  
bord des chemins
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La prunelle est le fruit du prunelier. Le fruit mûr est utilisé en Angleterre pour faire le gin de prunelle.
On donnait les fruits pas encore mûrs avec des feuilles et des fleurs aux adolescents en guise de 
‘cure de printemps’ contre l’acné.
Traditionnellement, le bois était utilisé pour fabriquer les dents des râteaux à foin et en Irlande 
pour faire des bâtons de marche - ‘shillelagh’.

Le fruit mûr est utilisé pour fabriquer de l’alcool de prunelle. Le fruit est récolté après les 
premières gelées, on le pique avec une épine du buisson, on ajoute du sucre et on couvre le tout 
d’alcool. On retrouve les recettes détaillées sur Internet.

Prunus spinoSa  
Famille : Rosaceae

(L) Schléiwendar; (F) prunellier; (D) Schlehe, Schlehdorn; (UK) blackthorn

L’écorce est très astringente et peut être utilisée pour faire tomber la fièvre. Les fleurs ont des 
propriétés diurétiques et nettoyantes dans le traitement de l’acné. Les feuilles sont également 
diurétiques et astringentes et peuvent être utilisées avec les fleurs.

1-5 cm

2-4 cm
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Habitat : Haies, lisières, chemins

10-12 mm 
diam.
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L’oseille, avec l’ortie et le pissenlit, était utilisée en ‘cure détox’. 
On l’utilisait aussi contre les vers intestinaux et pour revigorer le foie et le cœur. Les feuilles et 
la racine étaient ajoutées au pain en Scandinavie. Les Lapons utilisaient le jus des feuilles pour 
cailler le lait à la place de présure.

L’oseille est riche en vitamine C et en fer, a des qualités diurétiques et laxatives et on la mange 
souvent crue en ‘cure détox’.
Les feuilles peuvent être mangées en salade, cuites en épinards ou ajoutées à un potage, un 
ragoût et accompagner des œufs. On peut l’utiliser en sauce verte pour accompagner du poisson, 
du porc ou de l’oie.

Cette plante contient des oxalates. On évitera d’en manger trop souvent si on souffre de la 
goutte, d’arthrite ou de calculs rénaux. A petite dose, utilisée occasionnellement en ‘cure détox’, 
l’oseille n’a pas de contre-indication. Le taux en oxalates des feuilles disparaît pratiquement à la 
cuisson.

Rumex Acetosa  
Famille : Polygonaceae

 (L) Schlangensauerampel; (F) oseille, rumex à feuilles aiguës; (D) Sauerampfer, Wiesenampfer; (UK) common sorrel

De nos jours, l’oseille est utilisée contre l’acné, pour stimuler l’appétit et aider la digestion.
Sa haute teneur en vitamine C en fait un bon traitement contre la gingivite et le scorbut. Les 
feuilles écrasées calment les piqûres d’ortie et d’insecte.
La racine est utilisée pour les problèmes de vésicule biliaire, du foie et de constipation.
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Habitat : Chemins, bords des bois
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Les racines absorbent le fer de la terre qui est ensuite transformé en fer organique dans 
l’organisme de la plante, spécialement dans la racine. Dans le temps, on rajoutait du fer dans la 
terre autour de ses racines pour ‘enrichir’ la plante. Elle était ensuite utilisée contre l’anémie.
On utilisait les feuilles en ‘tonic de printemps’ avec des feuilles de pissenlit, d’oseille et d’ortie. 
Les feuilles écrasées peuvent être appliquées pour calmer le feu des orties.
Le nom luxembourgeois renvoie à l’usage pour envelopper le beurre frais vendu au marché.

rumex crispus  
Famille : Polygonaceae

(L) Botterblatt; (F) oseille d’Amérique, oseille crépue; (D) Krauser Ampfer; (UK) yellow dock; curled dock

C’est un dépuratif (il nettoie le sang) et on l’utilise pour des problèmes de peau comme le 
psoriasis chronique. Elle soulage le foie et l’humeur.
Elle active la production d’enzymes, stimule la vésicule biliaire et le foie. Aide la digestion et 
traite la constipation chronique. Les graines peuvent être utilisées pour soigner la diarrhée.
Riche en fer organique et en soufre, peut aider en cas d’anémie et de problèmes de peau 
chroniques. Le fer de cette plante est bien absorbé par le système digestif de l’homme et ne 
constipe pas comme cela peut arriver avec du fer d’autres origines. La racine peut être utilisée 
en poudre contre la gingivite ou en application locale sur la teigne. 
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Habitat : Cultures, terrains vagues, friches, fossés
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Les feuilles ont une action répulsive sur les insectes, en particulier les mouches et leurs larves. 
Au moyen âge, on la répandait sur le sol des cuisines. On en frottait la viande, sans doute pour 
écarter les insectes et empêcher son pourrissement.
On dit qu’on l’utilisait pour enduire les cadavres et retarder leur putréfaction par les vers.

Tanacetum Vulgare  
Famille : Compositae / Asteraceae

 (L) Wuremkraut; (F) tanaisie; (D) Rainfarn; (UK) tansy

En traitement interne, la tanaisie est utilisée pour réguler les menstruations. Elle peut aussi être 
utilisée en lavement contre les parasites internes.  
Un onguent à base de tanaisie peut être appliqué sur un prurit anal. 
En usage externe, une décoction à base des parties aériennes de la plante constitue un bon traite-
ment local contre la gale, les poux et les puces. 

6-10 mm

10-15 cm
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Habitat : Lieux herbeux, broussailles claires, 
bord des chemins

La tanaisie 
contient du 

thuyone et on en 
évitera l’usage 

en début de 
grossesse. Ne 
pas utiliser en 

automédication.
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Riche en minéraux et vitamines, la dent-de-lion contient plus de vitamine A que la carotte. 
Les fleurs contiennent de la lécithine. C’était traditionnellement une plante beaucoup mangée 
en salade et utilisée en ‘cure de printemps’ avec l’ortie, l’oseille d’Amérique et le plantain. 
Les fleurons étaient incorporés au vin, les feuilles ajoutées à la bière. Au moyen âge, elle 
était utilisée pour soigner les yeux. Les racines coupées étaient séchées et grillées pour être 
substituées au café.
La dent-de-lion était utilisée contre l’arthrite, le diabète, la goutte, les hémorroïdes et les 
problèmes de peau.

Utiliser les feuilles en salade, pour des sandwichs, cuites en épinards ou ajoutées à des soupes.
Les fleurs en bouton peuvent être légèrement revenues dans du beurre et accompagner des œufs 
brouillés.

Taraxacum officinale
Famille : Compositae / Asteraceae

(L) Äerblumm, Äerstack; (F) dent-de-lion, pissenlit; (D) Löwenzahn; (UK) dandelion

Les racines et les feuilles sont diurétiques, aident à la digestion et stimulent la fonction rénale et 
le foie ce qui améliore l’aspect de la peau. Peut stimuler la vésicule biliaire et réduire les calculs 
biliaires.
Stimule l’appétit, particulièrement lors d’une convalescence et chez les personnes âgées. 
On peut l’utiliser contre les nausées y compris lors de la grossesse.
Le jus des tiges soigne les verrues mais en traitement sur la longue durée.

5-45 cm

58



 

 

Habitat : Prairies, gazons, bois clairs,  
bord des chemins

Le jus des tiges 
des fleurs peut 

causer des 
brûlures. Eviter 

de mettre les tiges 
au contact de  
la bouche et  

des yeux.
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Le tilleul peut atteindre 50 mètres ce qui en fait le plus grand arbre d’Europe du Nord  
en dehors des conifères.
Les tenants de la Théorie des Signatures croyaient qu’à cause de sa feuille en forme de cœur, le 
tilleul pouvait soigner les problèmes cardiaques.

Les jeunes feuilles fraîches du tilleul sont comestibles.

TILIA x EUROPEA  (syn. TILIA x VULGARIS)  
Famille : Tiliaceae

(L) Lann, Lannebam; (F) tilleul de Hollande; (D) Holländische Linde; (UK) Dutch lime

La fleur est très utilisée en herboristerie moderne en traitement contre l’hypertension, 
l’artériosclérose, la nervosité, le mal de tête et l’insomnie. On peut la prendre sans contre-
indication, même chez les enfants en bas âge, et particulièrement mélangé avec la fleur de 
sureau contre les maladies respiratoires et pour favoriser les suées en cas de fièvre.

5-15 cm
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Habitat : Endroit ouvert, bord des avenues, parcs
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Il était utilisé par les physiciens dans l’Antiquité et les immigrants l’importèrent au Nouveau 
Monde. C’est la fleur emblématique de l’Etat du Vermont.
Le triolet était considéré comme un charme pouvant agir contre le Mal.
Dans la médecine ancienne, on l’utilisait pour soigner les plaies et la peau irritée, comme eau de 
bouche contre l’inflammation et les saignements des gencives. On l’a utilisé pour les problèmes 
respiratoires et de peau y compris la tuberculose, l’asthme, la coqueluche, la dermatite et le 
psoriasis.
Toutes les sortes de trèfle sont un important produit de l’agriculture fourragère. Ils fixent l’azote 
et enrichissent les sols pour d’autres plantes.

Trifolium Praetense  
Famille : Leguminosae / Fabaceae

 (L) dräijärege Kléi, roude Kléi; (F) triolet, trèfle des prés; (D) Wiesenklee, Rotklee; (UK) red clover

L’herboristerie médicinale anglo-américaine s’en sert depuis plus de 200 ans.
On utilise les fleurs pour des problèmes de peau chroniques. Ses propriétés expectorantes sont 
importantes. Utilisé en eau de bouche pour les infections et les ulcères buccaux ainsi qu’en 
gargarismes contre la gorge enflammée.
Les feuilles sont réputées pour leur action phyto-œstrogène et peuvent être utilisées contre les 
troubles de la ménopause. La plante contient aussi des composés chimiques avérés contre le 
grossissement des tumeurs et pourrait avoir de l’intérêt dans les traitements anti-cancer. 

1-2 cm
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Habitat : Prairies, friches, pelouses, 
bord des chemins
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On a trouvé des draps tissés à base de tiges fibreuses d’orties dioïques réputées plus fins que le lin 
sur des sites archéologiques de l’Age de Bronze.
L’ortie était autrefois utilisée comme aliment – ajoutée aux soupes et à la bière, donnée aux poules 
pour améliorer la ponte, aux cochons et aux dindes pour la qualité de la viande ainsi qu’aux chevaux 
pour la brillance de leur robe.
L’infusion était réputée de stimuler la pousse des cheveux.
Les jardiniers la faisaient tremper et utilisaient le liquide obtenu comme insecticide et fertilisant. 
Peut être utilisée directement comme compost dans les jardins. 
Les chenilles de mite et de papillon p. ex. le tortrix et le paon mangent les feuilles tandis que 
d’autres larves survivent l’hiver dans ses racines.

Les petits ‘chapelets’ de graines peuvent être mangés crus. Les jeunes feuilles peuvent être 
rajoutées aux soupes et aux ragoûts ou cuisinées en légume comme les épinards.

Urtica Dioica  
Famille : Urticaceae

(L) Brennessel, Bréineestel; (F) ortie dioïque; (D) Große Brennessel; (UK) common nettle, stinging nettle

Elle est utilisée pour soigner des formes d’hypersensibilité. Diurétique, soigne l’arthrite et la goutte. 
Sa haute teneur en vitamines et en minéraux en fait un bon ingrédient de ‘cure détox’, en fer, pour 
soigner l’anémie. Est utilisée pour soigner la diarrhée, l’entérite et la colique, réguler la production 
de lait des mères allaitantes, baisser l’hypertension, équilibrer la glycémie et renforcer le système 
immunitaire.
Les racines de l’ortie peuvent être utilisées dans le traitement de l’élargissement bénin de la prostate.

3-15 cm
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Habitat : Prairies, cultures, friches, forets,  
broussailles
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Utilisé il y a déjà 2000 ans, la molène est un des plus anciens remèdes contre les affections 
pulmonaires comme la coqueluche, l’asthme et l’emphysème.
Les Romains utilisaient ses grandes feuilles épaisses et laineuses trempées dans la cire comme 
bougies. Par la suite, les fins cheveux des feuilles étaient utilisés pour fabriquer des mèches de 
bougie. Les feuilles seraient un bon isolant dans les chaussures.
La fleur était utilisée en cosmétique pour tonifier les cheveux et la feuille en cataplasme pour 
retirer les échardes. On l’utilisait aussi pour fabriquer des teintures jaune et verte.
Le fruit, réputé sédatif, était utilisé par les pêcheurs pour attraper le poisson.
En Irlande, on mettait une poigné de molène à bouillir dans env. 1 litre de lait, on le passait et 
buvait comme remède contre les affections respiratoires. Cette utilisation est illustrée par le nom 
français de ‘bouillon blanc’.

Verbascum thapsus  
Famille : Scrophulariaceae

(L) Käerzeblumm; (F) molène, bouillon blanc; (D) Wollblume, Königskerze; (UK) mullein, grand mullein,   
                        candle-wick plant, flannel-leaf

Utilisée dans le traitement des affections respiratoires, la toux douloureuse ou grasse et l’otite. 
L’infusion doit être passée pour éliminer les petits cheveux irritants.
Pour les traitements externes, la fleur est macérée dans l’huile d’olive et utilisée pour soigner 
l’otite, les inflammations cutanées, les engelures, les hémorroïdes. 
On peut l’appliquer en pommade sur la poitrine.

10-50 cm
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Habitat : Lieux herbeux secs, friches, haies 
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Appendice

Préparer une infusionPréparer une infusion 

1) Mettre une cuiller à café env. d’herbes séchées* dans une tasse,  
    une boule à thé ou un sachet filtre

2) Remplir la tasse d’eau bouillante

3) Laisser infuser entre 5 et 10 minutes

4) Retirer la boule à thé ou le sachet

5) Boire lentement et déguster.

Pour la préparation d’une plus grande quantité, mettre une cuiller à soupe 
d’herbes séchées dans 500 ml d’eau dans une théière. L’infusion peut être 
conservée dans un thermos et bue tout au long de la journée.

*Doubler la quantité dans le cas d’herbes fraîches qui contiennent un taux naturel élevé en eau.

Préparer une huile infusée Préparer une huile infusée 
NB Il ne s’agit pas ici d’huiles essentielles.

Il faudra :

1) Un récipient (pot, bocal, etc.) avec couvercle adapté

2) De l’huile (d’olive, de tournesol, d’amandes douces)

3) Un appui de fenêtre ensoleillé

4) Une passoire

5) Un filtre à café

6) Un 2e récipient avec couvercle adapté.

On utilisera du millepertuis perforé, des pâquerettes, de la camomille, du 
plantain, du bouillon blanc et toute plante qui présente un intérêt en usage 
externe pour le traitement des maladies de peau ou la cicatrisation d’une plaie.
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Préparation

1) Cueillir suffisamment de fleurs ou de feuilles (suivant la plante) et remplir 
entièrement en pressant le 1er récipient. S’il s’agit des feuilles, les laisser 
reposer toute la nuit pour qu’une partie de l’eau s’évapore. Les grandes 
feuilles peuvent être coupées grossièrement

2) Verser l’huile et recouvrir de 1 à 2 cm plus haut que les fleurs ou les feuilles

3) Tapoter le récipient pour faire remonter les bulles d’air et rajouter de l’huile 
si nécessaire

4) Boucher fermement avec le couvercle

5) Inscrire la date, la plante et l’huile utilisées sur le récipient

6) Placer le récipient sur un appui de fenêtre ensoleillé et tourner tous les jours 
pour exposer toutes les faces pendant 4-6 semaines au soleil suivant la météo

7) Déboucher avec précaution et verser le contenu doucement dans une 
passoire au-dessus d’un récipient à large bord (cruche ou bol). Presser la 
préparation avec le dos d’une cuillère pour extraire le maximum d’huile

8) Filtrer une 2e fois en versant l’huile dans un filtre à café ou une fine 
mousseline et laisser s’écouler dans le 2e récipient. Boucher fermement. Si 
au bout de quelques jours un dépôt se forme dans le bas du récipient, filtrer à 
nouveau à l’aide d’un filtre à café ou une mousseline. Cette opération peut être 
nécessaire si le pollen des fleurs est très fin

9) Inscrire la date, la plante et l’huile utilisées sur le récipient

10) On gardera l’huile au frigidaire. Elle peut conserver ses vertus 
thérapeutiques une année durant.

Une alternative à l’étape 6) est de chauffer le récipient contenant l’huile et les 
plantes au bain-marie pendant quelques heures à tout petit bouillon et à feu très 
doux pour conserver la teneur en composants naturels.

Les deux méthodes sont également valables pour des herbes sèchées achetées 
en pharmacie. Il faut toujours s’assurer de s’être procuré la bonne partie de 
la plante (fleurs, feuilles, etc.). Par exemple, avec le millepertuis, il faut une 
grande quantité de fleurs car les feuilles et la tige ne sont pas assez riches en 
principes chimiques actifs.
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Fabrication de miel aux plantesFabrication de miel aux plantes  

Ingrédients : 

1) Un pot de miel selon son goût

2) Une cuillerée à soupe bien tassée de plantes ou d’herbes au choix,    
    grossièrement écrasées ou coupées.

Fabrication :

1) Mettre le miel dans un saladier ou un bol de taille moyenne – contenance env. 1 l

2) Placer le saladier sur un récipient d’eau chaude au bain-marie

3) Ajouter les plantes écrasées ou coupées au miel

4) Faire fondre le miel à température chaude mais éviter qu’il ne cuise

5) Mettre le mélange dans une casserole à très petit feu pendant 1-2 heures, 
le temps que les vertus médicinales des plantes infusent le miel

6) Retirer du feu et reverser le mélange dans le saladier ou le bol en le passant

7) Mettre le miel aux plantes à refroidir et manger en tartine ou utiliser pour 
sucrer un thé ou une tasse de lait.

Suggestions d’utilisation de quelques plantes : 

La lavande pour ses vertus relaxantes,
la sauge contre le mal de gorge,
le thym contre les refroidissement et la toux,
le romarin contre le mal de tête, l’anxiété, pour favoriser la concentration et la 
mémoire, contre la dépression,
le gingembre cru (rapé) favorise la digestion, calme la nausée, active la 
circulation du sang dans les mains et les pieds,
la cannelle (morceaux d’écorce de cannelle émiettés), favorise la digestion, 
calme les coliques, la nausée, agit sur le taux de sucre dans le sang.
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