
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

LA VERGERETTE DU CANADA 
 

                 

 

Ah là là ! Mais quelle est donc encore cette « mauvaise herbe » qui 

envahit tout ! Haute de 10 cm à 1 mètre, avec sa hampe florale en « feu 

d’artifice » faite de multiples fleurs blanche ou jaune se transformant 

ensuite en akènes (fruit sec indéhiscent à une seule graine tels glands, 

noisettes, …) au bout d’une tige unique, et avec ses feuilles étroites et 

pubescentes (velues), voici la « Vergerette du Canada » ! Cette herbacée 

annuelle de la famille des astéracées fut d’abord originaire d’Amérique du 

Nord et Centrale avant de se répandre partout en Europe au XVIIème 

siècle. Elle est souvent considérée comme une « mauvaise herbe » 

envahissante mais possède pourtant une très large gamme thérapeutique 

en plus d’être comestible. Son goût est très épicé, ce qui permet de 

l’utiliser ciselée crue (comme le persil) dans des salades, ou cuite dans les 

potages, gratins, tourtes …, ses feuilles étant riches en calcium, 

potassium, phosphore. Sur le plan médicinal, elle agit dans les cas de 

diarrhées, de leucorrhées (pertes blanche gynécologiques) ; elle est 

diurétique et favorise l’élimination d’acide urique, d’où son utilisation pour 

traiter les crises de goutte, les cystites (inflammation de la vessie) et les 

néphrites (inflammation des reins).   



 

 

 

Son huile essentielle principale, la limonène qui lui donne son odeur 

citronnée, possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes lui 

permettant de lutter efficacement contre l’arthrose, l’arthrite, la 

polyarthrite, ainsi que les rhumatismes chroniques ou inflammatoires. Elle 

est astringente (resserre les tissus cutanés) grâce à ses tanins et 

hémostatique (par ses huiles essentielles), et peut ainsi freiner tous 

petits saignements (de nez, digestifs, utérins, pulmonaires, …). Bien sûr, 

consulter d’abord son médecin ! Elle est capable aussi de détruire 

certaines bactéries intestinales (du type « Escherichia Coli »), et aussi 

semble t’il les parasites du genre de « la douve du foie », que l’on peut 

craindre lors de cueillettes sauvages (à garder en mémoire mais avec 

prudence, l’étude ayant été menée « in vitro », et cela n’assurant pas son 

efficacité sur l’homme !). Un autre bienfait de cette plante est sa plus 

grande efficacité (- 25,3% de dépigmentation des taches brunes 

cutanées) par rapport au même effet dépigmentant de l’arbutine (- 

17,5%) provenant de la Busserole, et qui lui est un ingrédient aujourd’hui 

contesté. Elle protège également la paroi stomacale lors d’ulcères 

gastriques. 

 

Cueillette et séchage : juste avant la floraison (il est préférable de 

couper et séparer alors les parties aériennes car, comme beaucoup 

d’astéracées, la plante continue d’évoluer et de fleurir après cueillette !). 

 

Infusions :  30 gr. feuilles-fleurs/litre d’eau pour 3 à 4 tasses par jour. 

Extrait fluide : 2 cuil.à café/jour dans un peu d’eau. 
 

AUTRES NOMS… 

 

Erigéron, Fausse Camomille, Qeue de Renard, Herbe des François, 

Conysa Canadensis, la plante des articulations ! 
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