
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 
Le Millerpertuis perforé  

 

 
 

Cette fleur de millepertuis qui m’ensoleille toujours le regard avec 

son pistil fourni jaillissant de sa corole jaune tel un soleil miniature. 

Cette jolie vivace, outre sa beauté ensoleillée, nous offre parmi 

autres merveilles de la nature ses effets antidépresseurs à ne pas 

négliger reconnus et utilisés en médecine aujourd’hui encore, ainsi 

qu’un macérât anti « coups de soleil » et une huile de massage 

soulageant les douleurs musculaires et articulaires. Encore une belle 

et bonne plante de notre nature. 

Autrefois, le millepertuis officinal était connu comme un 

"chasse-diable" qui faisait fuir les mauvais esprits, une 

plante utilisée en magie blanche. Il y a près de 2 500 ans, le 

millepertuis était déjà recommandé pour traiter la 

mélancolie, mais aussi pour soigner les plaies, 

les infections ou les  brûlures. 

 

 

 

https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/9058-melancolie.htm
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/9058-melancolie.htm
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/principales_maladies/9058-melancolie.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/urgence/sa_911_brulures.htm


 

 

Le millepertuis tire son nom de son apparence, car, à contre-jour, les 

feuilles donnent l'impression d'être percées de milliers de trous. 

Description botanique du millepertuis 
Le millepertuis est une plante herbacée vivace, pouvant atteindre 90 cm 

de hauteur (de 20 à 90 cm), qui aime les endroits secs et ensoleillés. La 

tige est d'une couleur rougeâtre, avec des feuilles ovales opposées deux 

à deux. Ce qui ressemble à de petits trous, ce sont des organes 

glandulaires contenant l'huile essentielle. Les fleurs sont pentamères 

(corolle de cinq pétales), d'une couleur jaune éclatant. Elles dégagent un 

léger parfum d'encens. Quand on écrase une fleur ou la tige, une 

substance rouge s'écoule. Le fruit est une capsule qui s'ouvre en trois 

parties. 

Millepertuis  
Louise de Vilmorin extrait de « Saisons  

 

Le temps a dissipé la blonde silhouette 

De mes châteaux de sable aux créneaux sans danger. 

De ces châteaux d’enfant j’étais la girouette 

Quand je ne savais pas que le temps peut changer. 

Mais s’il peut te changer, me changer et me prendre 

Ma jeunesse d’hier et notre heure aujourd’hui, 

Il n’empêchera pas les saisons de nous rendre 

L’iris et l’anémone et le millepertuis. 

La jonquille au printemps, l’automne en chrysanthème,  

La rose de toujours, la tubéreuse blême, 

La sauge en plein été, l’ellébore en hiver, 

L’étoile clématite en la nuit qui se sauve, 

La glycine de mai dont les larmes sont mauves 

Et ce qui se défeuille et ce qui reste vert. 
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