
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA SALICAIRE 
 

 
 

Ces si jolis fuseaux pourpre jaillissant en bouquets étoilés au bord des 

fossés, voici la Salicaire ! D’une hauteur de 50 cm à 1,5 m, cette herbacée 

vivace rustique très mellifère, de la famille des Lythracées et dont le genre 

« Lythrum Salicaria » compte une trentaine d’espèces, affectionne les milieux 

humides et marécageux, les cours d’eau ou les bords de fossés ensoleillés. 

Originaire d’Asie et d’une partie du « vieux monde », elle est aujourd’hui 

répandue dans toute l’Europe et en Amérique du Nord. Son surnom, « l’herbe 

aux coliques », nous renseigne sur sa principale utilisation au XVIIIème 

siècle, soit dans les cas de diarrhées, coliques (y compris pour les bébés) et 

dysenteries en tisanes (infusions des fleurs séchées) et avait prouvé son 

efficacité dans les cas d’ulcères à l’estomac. En usage externe, en décoctions 

ou cataplasmes, ses jeunes pousses et feuilles, excellentes pour la santé, 

soignent l’eczéma, et stoppent les hémorragies grâce à son action 

hémostatique, donc cicatrisante. Ses qualités astringentes lui permettent 

aussi de traiter les blessures oculaires ou la cécité. 

  



 

 

 
On peut l’utiliser sous différentes formes ou préparations : tisanes, 

décoctions, cataplasmes, teinture mère, lotions, poudres, onguents. Cette 

plante sauvage, riche en tanins, sucres et vitamines, possède de multiples 

propriétés ; elle est anti diarrhéique, antiseptique intestinale, anti-

infectieuse, antifongique, anti-inflammatoire, astringente, analgésique, 

hémostatique (cicatrisante), et antidiabétique ! Outre ses divers effets 

pharmaceutiques, ses fleurs fournissent également un colorant rouge pour la 

confiserie. Elle se multiplie principalement par ses graines au printemps ou 

division des touffes à l’automne.  

Les îles 
Alphonse Beauregard 

 

Au large, dans l’attrait d’un fier isolement, 

Apparaissent les îles 

Où parfois en rêveur, en chasseur, en amant 

À la sourdine on file. 

N’importe où l’on aborde, avidement on fait 

Le tour de son royaume, 

Et la tente, sitôt dressée, est un palais 

Que l’atmosphère embaume. 

On se trouve lié d’instinct aux voyageurs 

De tout bateau qui passe. 

On a de l’intérêt pour les hérons guetteurs 

Grimpés sur leurs échasses. 

On muse sur la grève, on fauche pour son lit 

Les rouges salicaires 

Par quoi l’île transforme en élégants replis 

Marais et fondrières. 

L’éloignement du monde infuse dans l’air pur 

Un subtil aromate. 

On écoute en son cœur, près de l’eau, sous l’azur 

Chanter une sonate. 

On s’en revient les yeux fixés là-bas, et tel 

Qu’aux jours de sa bohème ; 

Heureux d’avoir été, dans le calme archipel, 

Splendidement soi-même. 
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