
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA BRUNELLE 

 

  
 

La Brunelle, petite herbacée vivace (de 10 à 40 cm) si discrète que, souvent, 

nous la foulons sans même remarquer sa présence ! Sa rusticité, comme le 

plantain, lui permet heureusement de résister au piétinement. « Prunella », de 

son nom botanique, est de la famille des Labiées (ou anciennement Lamiacées) 

et regroupe plusieurs espèces dont 5 en France qui ont tendances à s’hybrider 

entre elles. La plante est TRES mellifère et offre aux abeilles d’abondants 

nectar et pollen, mais ne produit pas de propolis. Sa tige dressée de forme 

carrée porte son inflorescence en forme d’épi cylindrique terminal de couleur 

communément bleu-violet, mais qui peut être  blanc, ocre, rose ou mauve selon 

les variétés. Elle fleurit tout l’été, de juin à août-septembre, assurant ainsi une 

floraison et une récolte abondante et étalée. Ses feuilles allongées et étroites 

sont opposées, velues, persistantes et pétiolées. Elle préfère les régions 

tempérées (jusqu’à 1800 mètres d’altitude, supportant bien le froid), les 

endroits mi-ombragés et les terres azotées telles les rocailles, forêts claires, 

haies, bordures, talus, prés, pâturages, … même si elle sait aussi se contenter 

de sols plus pauvres ! Ses vertus médicinales sont reconnues depuis –  

  



 

 

 

200 ans avant Jésus-Christ dans « Le  Traité des Herbes Médicinales » de 

Shen Nong (signifiant littéralement : Divin Fermier/Agriculteur ou Paysan 

Divin), qui fut, d’après la Mythologie Chinoise, le 1er empereur de La Chine 

(également inventeur d’outils et pratiques agricoles tels la charrue, la houe, la 

hache, le forage de puits, l’irrigation et les brulis des terres agraires, …) à 

avoir allié les herbes et leurs vertus médicinales pour soigner son peuple. Et 

également le botaniste anglais John Gerard (1545-1611 ou 12) qui l’a remise à 

l’honneur dans son célèbre herbier en la qualifiant de « meilleure herbe à sa 

connaissance pour soigner les plaies » ! Ainsi, elle est donc anti-

inflammatoire(1-2-3), antivirale(1-2-3), antiseptique(2-3), astringente(2-3)  

(resserre et dessèche les tissus cutanés), antispasmodique(1)  et carminative 

(1) (capacité à expulser les gaz ou à en réduire la production), antipyrétique(1)  

(qui combat la fièvre). Elle est indiquée dans le traitement du diabète(1)  pour 

son effet hypoglycémiant (diminue le taux de glucose dans le sang), soigne les 

plaies(3), angines(2), stomatites(2) (inflammations de la muqueuse buccale), et 

les glossites(2) (inflammations de la langue), et soulage donc les maux de 

gorge(2), les toux(2), ainsi que les malaises dus aux rhumes(2). 

Cueillette : parties aériennes (fleurs) en été, ou toute la plante. 

 

Usages avec la plante fraîche : 

- (1) interne en infusions : 40 gr/l d’eau pour 3 à 4 tasses/jour 

- (2) externe  en décoction pour bains de bouche ou gargarismes : 40 gr/l d’eau 

(3) cataplasmes : écraser toute la plante et appliquer directement sur la plaie.  

Si tu savais l'amour que j'ai pour toi, Tu comprendrais que j'ai besoin de toi 
Si tu savais quand tu n'es pas là, La vie pour moi n'a plus son éclat. 

J’ai besoin de toi de Paul Brunelle 
 

Tu es mon soleil, la lumière de ma vie, Tu es si belle, lorsque tu me souris 
Tu es mon soleil, ma bonne étoile aussi, Tu es mon amour mon bonheur infini. 

Tu es mon soleil de Paul Brunelle 
 

Lorsque tu es la blotti tout contre moi, Je sens que mon coeur est débordant de joie 
Tu es mon soleil, mon soleil ébloui, C'est toi mon amour qui a changé ma vie. 

Tu es mon soleil de Paul Brunelle 
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