
  



  



  



 

LES PLANTES DE MAYA   

CONSEILS-AVERTISSEMENTS 

Ces fiches « plantes » n’ont pas de vocation scientifique, 

même si toutes les informations qu’elles contiennent sont 

actualisées. Elles sont plutôt conçues pour informer de façon 

simple et abordable le lecteur de l’extraordinaire richesse 

autant culinaire que médicale de toutes ces « mauvaises 

herbes », si précieuses que nous dédaignons tant et 

détruisons aujourd’hui  avec tellement de bêtise, d’ignorance 

et de constance… 

 

Les plantes sont à l’origine de la plupart des médicaments 

chimiques actuels, sans leurs effets secondaires. Elles sont 

ainsi pleines de substances actives, et il est donc totalement 

déconseillé de suspendre ou d’accompagner un traitement 

médicamenteux à leur bénéfice, sans en informer son 

médecin. 
 

Faire très attention à l’endroit de la récolte ! Éviter les 

abords de champs cultivés ou d’usines à cause des produits 

chimiques utilisés ou rejetés, les plantes pouvant les 

absorber également. 
 

Par prudence sanitaire, avant de consommer sa cueillette, 

bien la laver, dans de l’eau vinaigrée de préférence, surtout 

si elle est récoltée dans des champs pâturés par du bétail. 

Elle est  alors susceptible d’être contaminée par la  « Douve 

du cresson » qui est un ver parasite microscopique pouvant 

infecter le foie. 
René Dubois – Marianne Labadie 
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FOL AVOINE – FOLLE AVOINE 

 

 

 « Fol avoine », cette si jolie graminée aérienne et éparse au 

vent, telle un feu d’artifice sur le ciel azuré ; aujourd’hui si 

peu regardée avec amour, voire méprisée comme toute 

« mauvaise herbe », et pourtant ! Ancêtre de l’avoine actuelle 

quand même ! Pas de fol avoine, pas d’avoine ! Et alors, adieu à 

ses principaux bienfaits ; en matière cardio-vasculaire, de 

diabète, de satiété, ainsi que toutes ses utilisations 

parallèles en cosmétique ou nutrition. Sans compter sur sa si 

fragile et délicate beauté. Donc, Respect. Toutefois, faire 

attention en présence d’animaux aux épillets de graines qui 

pourraient se piquer dans leur peau et infecter. 

L'Avena fatua est l'avoine sauvage et avena sativa, l'avoine 

cultivée. 

L'avoine-folle est utilisée pour ses propriétés. On la retrouve 

notamment dans les Fleurs de Bach sous le nom de Wild Oat. 
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https://www.la-vie-naturelle.com/phytotherapie-04/fleurs-de-bach-04-03.html


 

En mai 
Victor Hugo  Le 21 janvier 1877 

 

Une sorte de verve étrange, point muette,  

Point sourde, éclate et fait du printemps un poète ;  

Tout parle et tout écoute et tout aime à la fois ;  

Et l’antre est une bouche et la source une voix ;  

L’oiseau regarde ému l’oiselle intimidée,  

Et dit : Si je faisais un nid ? c’est une idée !  

Comme rêve un songeur le front sur l’oreiller,  

La nature se sent en train de travailler,  

Bégaie un idéal dans ses noirs dialogues,  

Fait des strophes qui sont les chênes, des églogues  

Qui sont les amandiers et les lilas en fleur,  

Et se laisse railler par le merle siffleur ;  

Il lui vient à l’esprit des nouveautés superbes ;  

Elle mêle la folle avoine aux grandes herbes ;  

Son poème est la plaine où paissent les troupeaux ;  

Savante, elle n’a pas de trêve et de repos  

Jusqu’à ce qu’elle accouple et combine et confonde  

L’encens et le poison dans la sève profonde ;  

De la nuit monstrueuse elle tire le jour ;  

Souvent avec la haine elle fait de l’amour ;  

Elle a la fièvre et crée, ainsi qu’un sombre artiste ;  

Tout ce que la broussaille a d’hostile et de triste,  

Le buisson hérissé, le steppe, le maquis,  

Se condense, ô mystère, en un chef-d’œuvre exquis  

Que l’épine complète et que le ciel arrose ;  

Et l’inspiration des ronces, c’est la rose. 
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https://www.lapoesie.org/auteur/victor-hugo/


 
LE BOUILLON BLANC 

 

   

 

Mais quel est donc ce grand « truc » tout debout, tout droit 

au bord du talus ? Entre autre appelé aussi « fleur de grand 

chandelier » ou « cierge de Notre Dame », il s’agit du 

« bouillon blanc » (ou grande Molène, Molène blanche, herbe de 

Saint Fiacre, oreille de Saint Cloud, queue de loup, bonhomme, 

tabac du diable…), appelé ainsi en raison du duvet qui, en 

recouvrant toute la plante, la blanchit, et de l’aspect « mou » 

de ses feuilles. Cette bisannuelle pubescente, très mellifère, 

mesurant de 1,5 à 2 mètres, forme la 1ère année une rosette, 

puis la seconde année sa hampe florale précédée de ses 

feuilles alternes s’élance vers le ciel ; sa  floraison a lieu de 

juin à septembre, ouvrant les unes après les autres ses jolies 

fleurs jaune à 5 pétales. C’est une « mauvaise herbe » qui est 

très connue depuis toujours pour ses qualités médicinales 

traditionnelles. En usage interne (tisanes des fleurs), par ses 

actions émollientes et pectorales antitussives, elle favorise 

l’expectoration et est réputée pour soigner les toux, 

bronchites, trachéites, laryngites, pharyngites, extinctions de 

voix, asthme ; elle agit également en cas de diarrhées, 

entérites, maux de ventre, coliques.  
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En externe (décoctions), ses effets sont apaisants pour les 

démangeaisons ou irritations de la peau ou de la bouche, ou un 

macéra des fleurs dans de l’huile d’olive soigne  les otites ou 

hémorragies. 

 

Sa cousine, la molène noire, non pubescente elle, possède les 

mêmes qualités, également par usage des fleurs, mais aussi par 

infusions des feuilles pour les  problèmes respiratoires, tels les 

toux, bronchites, … et  l’asthme. Au moyen âge, sa hampe florale 

était utilisée comme torche une fois débarrassée de ses feuilles 

et enduite de poix ! 

 

LE LOUP CRIAIT 
ARTHUR RIMBAUD 

 

 

Le loup criait sous les feuilles 

En crachant les belles plumes 

De son repas de volailles : 

Comme lui je me consume. 

 

Les salades, les fruits 

N'attendent que la cueillette ; 

Mais l'araignée de la haie 

Ne mange que des violettes. 

 

Que je dorme ! Que je bouille 

Aux autels de Salomon. 

Le bouillon court sur la rouille, 

Et se mêle au Cédron. 
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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 très 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. 
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A noter 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 cœur 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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https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=comprendrais
https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/7768/Paul_Brunelle.php
https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/7768/Paul_Brunelle.php
https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/105886/Tu_es_mon_soleil.php
https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/7768/Paul_Brunelle.php
https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/7768/Paul_Brunelle.php
https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/105886/Tu_es_mon_soleil.php
https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/7768/Paul_Brunelle.php
https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/7768/Paul_Brunelle.php


 
LA BRUYÈRE 

 

 

 

Autrefois considérée comme une plante magique et 

d’augures, avec des vertus protectrices, la bruyère est 

toujours aussi fraîche et pimpante, parsemant le talus de 

taches buissonnantes rosée-pourpre. Elle nous apporte 

encore moult bienfaits thérapeutiques (diurétiques, effets 

antiseptiques de l’appareil urogénital, dépuratif, soignant 

engelures et rhumatismes) et même aromatiques en 

remplaçant à cet effet le houblon dans une bière écossaise, 

the « healther Ale ». Sa double floraison d’été et d’automne 

nous enchante et sa résistance naturelle aux insectes ou 

champignons en fait un précieux et robuste allié de notre 

pharmacopée 
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Propriétés médicinales de la bruyère 

 

Utilisation interne 

La bruyère est un diurétique, un antiseptique urogénital, un 

sternutatoire et un dépuratif. 
 

Utilisation externe 

Son usage externe permet de diminuer les rhumatismes et 

les engelures. 
 

Indications thérapeutiques usuelles 

On utilise la bruyère pour traiter les cystites. Elle est aussi 

recommandée pour soigner les troubles ostéo-articulaires, 

la goutte et les syndromes inflammatoires. Elle facilite l'élimination 

des calculs rénaux et permet de lutter contre l'urémie et 

l'albuminurie. Elle agit comme un décongestionnant sur la prostate. Le 

miel de bruyère présente les mêmes propriétés que les fleurs. 
 

Autres indications thérapeutiques démontrées 

Utilisée sous forme de décoctions et appliquée sur une compresse, la 

bruyère permet de diminuer les engelures et de soulager les 

rhumatismes. 

L’adieu –  

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 

J’ai cueilli ce brin de bruyère. 

L’automne est morte, souviens-t’en. 

Nous ne verrons plus sur terre 

Odeur du temps, brin de bruyère, 

Et souviens-toi que je t’attends 
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https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maux-hiver/articles/12979-engelures-hivernales.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes/articles/15350-goutte.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies-urinaires/15883-calcul-renal.htm


 
LA CAROTTE SAUVAGE  

 

  

Voici une  bisannuelle de 10 à 80 cm de hauteur bien insignifiante au 

premier abord ! La carotte sauvage, cette jolie ombellifère qu’on voit 

fleurir de mai à octobre sur les talus ou dans les friches, cache bien son 

jeu ! Mais pour la reconnaître parmi toutes les ombellifères, dont 

certaines sont mortelles telles la petite et grande cigüe, la cigüe vireuse, 

l’œnanthe safranée mais/et qui sont toutes glabres, voici 2 moyens 

infaillibles de reconnaissance absolue : en premier, toute la plante est 

velue, hirsute, et en second, l’ombelle, de couleur blanc ou blanc-rosé, 

porte parfois en son centre, au bout du limbe, une unique fleur pourpre 

stérile, et alors là, plus aucune hésitation pour savoir qui c’est sans erreur 

possible : notre si jolie carotte ! Sa petite racine blanche (1 cm de 

diamètre pour 2 à 3 cm de long) est délicieuse crue ou cuite, et toute la 

plante est comestible (feuilles ou fleurs mêlées aux salades ou soupes, 

graines en huile …). Elle possède également diverses vertus, pour la peau 

entre autre car sa pulpe fraîche est antiseptique et cicatrisante. Son 

utilité est prouvée et reconnue sous diverses formes telles : en tisanes, en 

décoctions, sirop, jus frais, purées ou légumes, cataplasmes de râpé frais. 

Sa pulpe fraîche est antiseptique et cicatrisante. Elle est apéritive, 

cholagogue (stimule les sécrétions biliaires et leur évacuation), 

antiputride, dépurative, vermifuge, anti-diarrhéique, et bonne contre 

l’anémie prise en jus frais (vitamines A, B, C, PP, très sucrée, nombreux 

sels minéraux …).  

 

Petit rappel au passé : auparavant, la carotte était coupée et mélangée à la 

paille, ce qui donnait un excellent aliment pour les bestiaux. 

 

Attention toutefois à l’endroit de récolte, car la carotte, comme toutes les 

racines, absorbe les nitrates ! 
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Junior danse la petite carotte 

 

Dans le potager de Junior, 

La carotte danse, 

Sur un rythme endiablé 

Pressé par la cadence. 

Elle saute, saute et perd ses bottes. 

  

Elle s'énerve la carotte. 

« C'est pas marrant. 

C'est même rageant ! » 

Elle s'en va voir au verger, 

L’abricot et son abri côtier. 

« Dis voir l'ami, n'aurais tu pas vu mes bottes ? 

Mes bottes orangées. » 

Elle pleure la petite carotte ! 

Elle fait grise mine… 

Quand soudain parmi les salades 

Elle aperçoit Junior, le chat beauté 

 

Chaussé de bottes orange ? 

« Oh! Chat cuivré rend moi mes bottes, 

Car il faut que je danse, 

La farandole des légumes orange…  

- Si tu veux, chat roux, 

Tu seras notre maitre de danse. 

Abricots, citrouilles et oranges… 

Dansons ensemble, 

La ronde des légumes orange... » 

 
Juin 2021 Collectif Nous Sommes 85 
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LA CYMBALAIRE DES MURAILLES 

 

  

 

Voici aujourd’hui la Cymbalaire des Murs ou Murailles, Ruine de Rome, 

Linaire Cymbalaire , de ses principales appellations, « Cymbalaria » 

signifiant « la nacelle » ou « la barque » en Latin… Cette espèce sauvage 

indigène originaire du sud de l’Europe et d’Asie Orientale a été introduite 

depuis l’Italie au 15ème siècle. Sa floraison a lieu de mars à novembre avec 

un pic en juin, et elle se reproduit au printemps par ressemage ou 

marcottage, ses tiges multiples pouvant s’enraciner à chaque nœud. C’est 

une petite vivace rampante de 5 à 10 cm, rustique car résistant jusqu’à 

moins 19°, non adventice (non envahissante), de la famille des scrofulaires 

et proche des Mufliers et Linaires. Elle m’enchante toujours le regard, de 

ses minuscules fleurs mauves (sauf 3 espèces blanches parmi une dizaine) 

portées par un long pédoncule qui les rend visible en les plaçant au dessus 

du feuillage, et ressemblant à certaines orchidées miniatures avec ses 2 

lèvres supérieures droites, sa gorge jaune et ses 3 lèvres inférieures 

servant de piste d’atterrissage aux insectes pollinisateurs ; elles naissent 

de l’aisselle des feuilles alternes semi-rondes et palmatilobées, luisantes, 

glabres, vert vif plus ou moins bordées de pourpre. S’agissant d’une fleur 

lucifuge (fuyant la lumière), on trouve la Cymbalaire sur un sol ou support 

drainant à sec, installée dans une ombre claire ou mi-ombre, dans des 

fissures au bord des terrasses, des éboulis, ou en suspension le long des 

vieux murs ombragés, ce qui lui permet, une fois fécondée, de déposer sa 

graine dans l’obscurité des interstices disponibles. Contenant des 

mucilages, des tanins, des gommes, des acides, cette jolie élégante si 

discrète est diversement utile puisque comestible et médicinale ! 
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Autrefois, on la consommait entière, fleurs et feuilles, principalement crue 

en salade ou cuite en légume, pour soigner le scorbut grâce à sa richesse 

en vitamine C, et en infusions pour ses vertus diurétiques. Étant vulnéraire 

car aidant à la guérison des plaies grâce à ses vertus cicatrisantes 

(hémostatiques en stoppant les saignements et astringentes en resserrant 

les vaisseaux et asséchant les tissus en diminuant la sécrétion de sérum), 

elle a également été longtemps utilisée en usage externe en cataplasmes, 

pour soigner la gale entre autre ou des lésions cutanées plus graves ! Elle 

présente un attrait ludique supplémentaire pour les enfants car, en 

pressant délicatement sa jolie fleur par le milieu, puis en la relâchant, elle 

ouvre et ferme la « bouche », servant ainsi de marionnette improvisée 

dans notre si belle, si attachante et si surprenante nature ! 

 

LE MAUVAIS MOINE 

Charles Baudelaire 
 

Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles 

Étalaient en tableaux la sainte vérité, 

Dont l'effet, réchauffant les pieuses entrailles, 

Tempérait la froideur de leur austérité. 
 

En ces temps où du Christ florissaient les semailles, 

Plus d'un illustre moine, aujourd'hui peu cité, 

Prenant pour atelier le champ des funérailles, 

Glorifiait la mort avec simplicité. 
 

- Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, 

Depuis l'éternité je parcours et j'habite ; 

Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. 
 

Ô moine fainéant ! Quand saurai-je donc faire 

Du spectacle vivant de ma triste misère 

Le travail de mes mains et l'amour de mes yeux ? 

 

--14-- 

 

https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=cloitres
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=anciens
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=leurs
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=grandes
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=murailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=murailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=murailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=murailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=tableaux
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=sainte
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=verite
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Dont
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Dont
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Dont
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=effet
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=rechauffant
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=pieuses
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=entrailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Temperait
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Temperait
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Temperait
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=froideur
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=austerite
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=temps
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=Christ
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=florissaient
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=semailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Plus
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Plus
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Plus
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=illustre
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=moine
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=aujourd
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Prenant
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Prenant
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Prenant
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=atelier
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=champ
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=funerailles
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Glorifiait
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Glorifiait
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Glorifiait
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=simplicite
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=tombeau
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=mauvais
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=cenobite
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Depuis
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Depuis
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Depuis
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=eternite
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=parcours
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=habite
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Rien
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Rien
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Rien
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=embellit
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=cloitre
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=odieux
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=moine
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=faineant
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=Quand
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=saurai_je
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=faire
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=faire
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=faire
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=faire
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=spectacle
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=vivant
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=triste
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=misere
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=misere
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=misere
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=misere
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=travail
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=mains
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=amour


 
L’EUPATOIRE CHANVRINE 

 

Cette vivace de grande taille, d’au moins 1 à 1,5 mètre, originaire d’Europe, 

regroupe 40 espèces d’Eupatoires, dont l’Eupatoire Chanvrine (ou Cannabinum du 

fait du rapport visuel de ses feuilles avec la feuille de Cannabis). Malgré une 

ressemblance de sa hampe florale avec les ombellifères, elle appartient à la 

famille des Astéracées, telle la marguerite ! Elle porte le nom vernaculaire 

d’ « Origan des marais » ou « herbe de Sainte Cunégonde (impératrice 

d’Allemagne, sainte et thérapeute, morte en 1024). L’origine du mot 

« Eupatorion » vient du grec et signifie « de noble naissance ». Elle pousse dans 

les lieux humides, à l’ombre ou mi-ombre des bords de ruisseaux ou dans les 

marais. Elle est très mellifère et est visitée principalement par les papillons qui 

enchantent notre regard. Elle était fréquente dans les jardins de curés du fait 

de ses nombreuses vertus médicinales, reconnues au XVIIIème siècle, contenues 

dans ses feuilles et ses racines. Sa principale utilisation pharmaceutique est aux 

troubles hépatiques. Néanmoins, elle est aussi utilisée en usage externe pour ses 

propriétés adoucissantes et régénérantes, et son huile essentielle est 

adoucissante et purifiante ; cela la recommande dans des produits capillaires 

pour cheveux abimés et fragiles, pour les mains ou dans des soins du visage pour 

peaux sensibles et matures ; en cataplasme de ses feuilles fraîches, elle est 

cicatrisante des plaies et contusions ; d’ailleurs, dans la nature, les animaux 

blessés s’y frottaient pour soigner leurs blessures : « Les cerfs blessés s’en 

servent pour guérir leurs plaies .» 
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Au XVIème siècle, on s’en servait pour le bétail ; également efficace en cas de 

piqures ou morsures, des plantes qui lui sont voisines du nom de « guacos » sont 

utilisées en Amérique du Sud contre les piqures de scorpions et les morsures de 

serpents venimeux. En infusions ou décoctions, elle est tonique, diurétique, 

sudorifique ; elle a des effets cholagogues, hépato-protecteurs (émétiques), 

anti-tumorales, laxatifs, purgatifs, vermifuges, sudorifiques. Elle a été employée 

dans les cas de : scorbut, d’hydropisie, toux, catarrhes chroniques, jaunisse, 

fièvres intermittentes, hystérie, maladies de peau rebelles, éruptions, gale, 

maladie du foie et de la rate, d’aménorrhée. Elle accroît la résistance de 

l’organisme dans les maladies infectieuses telles les bronchites, grippes, fièvres 

périodiques et est antiasthénique et immunostimulante (en cas d’infections 

virales). Ses vertus antitussives, apéritives, stomachiques et cholérétiques ne 

sont plus à démontrer. Ses racines, rhizomateuses, grises et dégageant une 

odeur fétide, se récoltent au printemps, tandis que les feuilles doivent être 

cueillies avant la floraison. Elle se reproduit par semis, boutures, divisions de 

touffes et plantations au printemps.  

 

Infusion : 30 gr. de feuilles pour 1 litre d’eau - Laisser infuser 3 mn 

A prendre après une grippe pour augmenter les défenses de l’organisme. 

 

Décoction : 30 gr. de racines coupées pour 1 litre d’eau - Faire bouillir 2 mn 

Contre la constipation due  à 1 insuffisance biliaire et/ou la couperose 

 

Apéritif : 40 gr. de racines coupées - 1 litre de vin blanc ou bière 

Laisser macérer pendant une nuit avant de déguster (avec modération) 

 

« Eupatoire, agrimoine, absinthe » 

Ambroise Paré 

 

« L’absinthe apporte l’oubli, mais se fait payer en 

migraines. Le premier verre vous montre les choses 

comme vous voulez les voir, le second vous les montre 

comme elles ne sont pas ; après le troisième, vous les 

voyez comme elles sont vraiment… » 
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LE GLECHOME 

 

 

De la famille des Lamiacées, qui regroupe des plantes aromatiques telles la 

lavande, thym, menthe, romarin, sauge, basilic, ballotte, voici le Gléchome, ou 

Lierre Terrestre ! Cette discrète herbacée vivace fleurit de mars à 

septembre. Son utilisation en pharmacopée remonte à l’antiquité Gréco-

Romaine et elle est toujours répertoriée comme plante médicinale. Elle est 

considérée depuis le moyen-âge comme bonne pour les bronches ; 

expectorante et astringente, elle calme la toux, l’asthme et les affections 

respiratoires (rhumes, angines, sinusites, …) utilisée en sirop ou infusions, 

ainsi que les ballonnements. Macérée dans l’huile d’olives pour applications 

locales, on lui attribue la vertu de soigner les plaies. Elle est très 

intéressante également sur le plan nutritionnel car riche en vitamine C, et ses 

feuilles contiennent des protéines équilibrées ; on peut la mélanger dans les 

salades, soupes, légumes ou gratins. Elle fut utilisée dans la fabrication de la 

bière à la place du houblon ! Et aussi associée à certaines pratiques de magie 

blanche (à objectifs altruistes). Elle forme des tapis denses dans les lieux 

ombragés au sol riche et humide (haies, lisières, sous-bois, talus, parc, ..), ses 

tiges carrées rampantes s’enracinant au niveau des nœuds (stolons) ; ses 

feuilles arrondies en forme de cœur et crénelées dégagent une odeur mélée 

de menthe-citron-cassis. 
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POÈME LE LIERRE 

ÉMILE VERHAEREN 

 

Lorsque la pourpre et l'or d'arbre en arbre festonnent 

Les feuillages lassés de soleil irritant, 

Sous la futaie, au ras du sol, rampe et s'étend 

Le lierre humide et bleu dans les couches d'automne. 

 

Il s'y tasse comme une épargne ; il se recueille 

Au coeur de la forêt comme en un terrain clos, 

Laissant le froid givrer ses ondoyants îlots 

Disséminés au loin sur une mer de feuilles. 

 

Pour le passant distrait il boude et il décline 

Le régulier effort des oeuvres et des jours ; 

Pourtant seul sous la terre il allonge toujours 

Le tortueux réseau de ses courbes racines. 

 

Sa force est ténébreuse et ne se montre pas : 

Elle est faite de volonté tenace et sourde 

Qui troue en s'y cachant tantôt l'argile lourde, 

Tantôt le sable dur, tantôt le limon gras. 

 

D'après le sol changeant il ruse ou bien s'exalte, 

Il se prouve rapide ou lent, brusque ou sournois ; 

Son chemin tour à tour est sinueux ou droit ; 

Il connaît le détour, mais ignore la halte. 

 

Et, dès le printemps clair, si quelque tronc ardent 

Etage auprès de lui ses branches graduées, 

Vite il l'assaille et mord son écorce embriquée 

Avec l'acharnement d'un million de dents. 

 

Humble et caché jadis sous la terre âpre et nue, 

Son travail aujourd'hui se fait dominateur, 

Il s'adjuge l'élan et bientôt la hauteur 

De l'arbre qu'il étreint pour monter jusqu'aux nues. 

 

Il frémit de lumière et s'exalte de vent, 

Sa force est devenue ardente et fraternelle, 

Son feuillage léger comme un vêtement d'ailes 

Le soulève, le porte et le pousse en avant. 

 

Chaque rameau conquis lui est support et proie ; 

Pourtant, ayant appris sous terre à se dompter 

Au point de ne lâcher jamais sa volonté, 

Il est si sûr de lui qu'il domine sa joie. 

 

Toujours il tord à point sa multiple vigueur, 

Fibres après fibres, au creux des moindres fentes, 

Et n'écoute qu'au soir tombant les brises lentes 

Chanter en lui et l'émouvoir de leurs rumeurs. 

 

Et quand toute son oeuvre un jour sera parfaite 

Et qu'il ne sera plus qu'un végétal brasier 

Serrant en son feuillage un arbre tout entier, 

Immensément, depuis les pieds jusqu'à la tête, 

 

Il voudra plus encore et ses plus fins réseaux 

N'ayant plus de soutiens s'élanceront quand même, 

Dieu sait dans quel élan de conquête suprême, 

Vers le vide et l'espace et la clarté d'en haut. 

 

Déjà l'automne aura mêlé l'or et la lie 

Au funéraire arroi qui précède l'hiver 

Que lui, lierre touffu, compact et encor vert, 

Jusqu'au vol des oiseaux dardera sa folie. 

 

Alors, plus libre et clair que ne l'est la forêt, 

Il oubliera gaiement qu'il lui est tributaire, 

Mais qu'il boive un instant la plus haute lumière, 

Qu'importe qu'il s'affaisse et qu'il retombe après 
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LE LOTIER CORNICULÉ 

 
 

Adaptée aux terrains secs et superficiels, résistante au froid, cette 

petite herbacée vivace très mellifère, le « lotier corniculé » (de son 

nom savant « Lotus Corniculatus Papilionacée »), appartenant à la 

famille des « fabacées », est couramment cultivé comme plante 

fourragère pour la création de prairies mixtes de type « multi-

espèces » (graminées + légumineuses) car, comme beaucoup de ses 

consœurs légumineuses, elle a la particularité d’être riche en 

protéines, et surtout de pouvoir fixer l’azote atmosphérique dans le 

sol, ce qui permet d’éviter l’apport d’engrais chimiques.  

 

Ses autres noms vernaculaires « pied de poule » nous éclairent sur la 

forme de ses épis de graines semblables aux pattes des poules, et 

« trèfle cornu-cornette-pantoufle du petit jésus » sur la forme de 

ses jolies fleurs jaune ressemblant à celles du pois de senteur ! Ce 

sont elles qui sont utilisées, encore de nos jours en phytothérapie,  

comme sédatif nerveux pour traiter efficacement la dépression, les 

angoisses, la tachycardie, les insomnies. Pour cela, préparer une 

infusion avec 10 grammes de fleurs pour 1 tasse d’eau, 3 ou 4 fois par 

jour, dont une tasse au coucher.  

 

Toutefois, leur principal composant actif étant l’acide cyanhydrique, 

il convient de l’utiliser avec modération, prudemment de façon 

épisodique (par séquences de quinzaine de jours à 1 mois consécutifs) 

et alterne, avec la Passiflore par exemple ou toute autre plante ayant 

les mêmes propriétés…  
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Une utilisation abusive (genre 15 à 20 tasses/jour) et permanente 

pouvant devenir létale. Ses feuilles trifoliées (mais longues) 

l’apparente visuellement à la feuille du trèfle, et sa tige pleine, au 

contraire de celle du lotier des marais, permet de la différencier de 

celui-ci. 

 

LE LOTIER Á L’USAGE DES HUMBLES 
JEAN MALRIEU 

 

A l’usage des humbles, de ceux qui s’aiment, j’écris que la terre est dure, 

que tout passe, hormis l’amour. 

J’écris ce que je sais et ce que nous savons, mais que nous avons à mieux 

connaître pour vivre, 

Que la fougère épouse le houblon, 

Que l’amour n’est jamais malheureux. 

J’écris à longue haleine parce qu’au bout du souffle il y a le rire à délivrer. 

J’écris le monde qui sera. 

Ce n’est pas en un jour qu’il viendra, mais après un long respect, une longue 

connaissance. 

J’écris pour assumer le bonheur.  

Et que m’importe comment si l’herbe au crépuscule a un langage stellaire. 

Si je dis que tout est familier, ceux qui s’aiment entrent sans hésiter dans 

le système des gravitations. 

M’entendez-vous ? La mer est à ma porte et je ne la retiens que par un 

tout petit peu d’imagination. 

M’entendez-vous lorsque j’accorde audience aux grands thèmes de 

passage. 

Je me bats avec les éclats de rire, les armes de la jeunesse, avec la 

centaurée sauvage, la bourrache et le lotier. 

J’appelle au nom de la santé des prés, de la houle des sainfoins, de la sueur 

des hommes. 

J’appelle au nom des cheveux de l’aimée, d’une main prise sur l’épaule, d’un 

avenir commencé à deux. 

Avec les armes du plaisir, avec les larmes du désir. 

J’écris le bonheur sur la table. 
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LA MAUVE 

 

La Mauve, petite ou moyenne vivace bisanuelle dont la fleur fait 

comme une double étoile avec sa nervure plus foncée au centre de 

chaque pétale mauve, son nom indiquant autant sa couleur que son 

nom ! Elle est cousine de la « si renommée » Rose Trémière qui 

possède les mêmes propriétés. C’est une des premières plantes à ré-

apparaître partout où la terre est fréquemment et fraîchement 

retournée. Ses fleurs et ses feuilles se cueillent dès le printemps, 

avant qu’elles ne se rouillent. Elle est inconfondable car elle est la 

seule parmi ce genre de feuilles à avoir, en son centre à la base du 

limbe, une tache pourpre. Toute la plante est velue ; elle se reproduit 

par boutûrages après floraison ou par semis. Sa texture est 

mucilagineuse (c.a.d. pâteuse, gluante) ; toute la plante est 

comestible : les fleurs en déco dans les salades, les feuilles en 

légumes (épinards), les fruits, appelés « fromageons » en raison de 

leur forme, grignotés tels quels ou en condiments (câpres).  
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Ses utilisations médicinales, grâce aux mucilages qu’elle contient, sont 

multiples également : elle est adoucissante et calmante, pour les brûlures 

légères en appliquant ses feuilles broyées fraîches, ou en cataplasme 

(feuilles et fleurs ramollies dans très peu d’eau bouillante) 10 à 15 mn, 

idem en cas d’irritations de la peau et des yeux, et 30 mn en cas de piqures 

de guêpes, abeilles ou tâon. Pour les aphtes, en faire une tisane en bains de 

bouche. Elle est excellente aussi pour les inflammations des voies 

respiratoires (en tisane pour les toux, la bronchite, …), des voies 

digestives et urinaires. Elle est légèrement laxative. Pour la petite 

histoire, La Mauve figurait, parmi les plantes obligatoires dans les 

Monastères, donc sur « La Liste des Plantes Alimentaires et Médicinales » 

sur une Ordonnance Royale de Charlemagne (742-814). 
 

LE VOEU 

JOSE MARIA DE HEREDIA 
 

 

Jadis l'Ibère noir et le Gall au poil fauve 

Et le Garumne brun peint d'ocre et de carmin, 

Sur le marbre votif entaillé par leur main, 

Ont dit l'eau bienfaisante et sa vertu qui sauve. 

 

Puis les Imperators, sous le Venasque chauve, 

Bâtirent la piscine et le therme romain, 

Et Fabia Festa, par ce même chemin, 

A cueilli pour les Dieux la verveine ou la mauve. 

 

Aujourd'hui, comme aux jours d'Iscitt et d'Ilixon, 

Les sources m'ont chanté leur divine chanson ; 

Le soufre fume encore à l'air pur des moraines. 

 

C'est pourquoi, dans ces vers, accomplissant les voeux, 

Tel qu'autrefois Hunnu, fils d'Ulohox, je veux 

Dresser l'autel barbare aux Nymphes Souterraines. 
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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. 

 

 

--23— 

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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L’ORTIE 

 

Ah, l’ortie … l’Ortie … A l’inverse de notre première pensée, même si on a 

aujourd’hui oublié ses nombreux bienfaits, toute la plante nous est utile ! 

De la famille des Urticacées, elle est vraiment multi-usages : usage 

alimentaire, médicinal et textile (tige fibreuse) ! Ses feuilles sont un 

véritable cocktail nutritif, que ce soit dans des salades (après les avoir 

froissées), des soupes, quiches, légumes, … car très riches en Vitamines B 

et E, en provitamine A, contenant 6 fois plus de vitamine C (fraîche en jus) 

que l’orange. C’est aussi un des végétaux les plus riches en protéines 

complètes (à peu près 8 gr/100 gr de feuilles fraiches) ; elle contient 

presque 2 fois plus de fer que la viande de bœuf, ce qui la rend très 

attrayante pour les Végétariens ou Vegans ! Sa forte teneur en 

antioxydants booste nos défenses immunitaires, et elle renferme 

également une forte concentration de potassium, calcium (4 fois plus que 

le yaourt), zinc, magnésium, manganèse et silice ; et, « cerise sur le 

gâteau », elle combine les bonnes associations de nutriments (calcium et 

bore – fer et vitamine C) permettant ainsi une excellente absorption et 

fixation de ceux-ci. Et donc, vous l’avez bien compris, à l’inverse de ce que 

le dicton populaire « c’est juste bon à jeter aux orties » nous laisse croire, 

l’Ortie est un Super Aliment, au même titre que « les baies de Gojies » par 

exemple, mais avec un coût vraiment moindre !!! Eh oui, elle pousse partout, 

près de chez nous, elle ! 
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Ses qualités médicinales ne se comptent pas non plus. En infusion (plante 

entière), elle est anti-diarrhéique, galactogène (favorise la montée et la 

production de lait chez les femmes enceintes, comme l’anis vert, le basilic, 

le céleri, le fenouil, le cumin et la verveine), antitussive, reminéralisante, 

dépurative (détox : nettoie les reins) ; et en décoction de racines, elle est 

anti-inflammatoire, antirhumatismale (tendinites, entorses, consolidation 

osseuse, rhumatismes …). Elle agit aussi en cas d’hypertrophie de la 

prostate (études aux USA, Canada …). En lotion (tisane froide ou 

hydrolat), elle adoucit la peau et traite l’acné, l’eczéma, le psoriasis, et 

également stimule la pousse ou freine la chute des cheveux utilisée en 

dernier rinçage. Ses vertus antifatigues, fortifiantes et revitalisantes 

pour l’organisme ne sont plus à prouver. Même ses graines, utilisées dans 

des gâteaux, ont la réputation d’agir en cas d’énurésie. Et pour finir, en 

laissant macérer toute la plante, on obtient un super purin d’Orties qui, une 

fois dilué, nourrira et boostera votre jardin ! Alors, … sus à Super-Ortie ! 

PETIT AIR GUERRIER 
STEPHANE MALLARME 

 

Ce me va hormis l'y taire 
Que je sente du foyer 
Un pantalon militaire 
À ma jambe rougeoyer 
 
L'invasion je la guette 
Avec le vierge courroux 
Tout juste de la baguette 
Au gant blancs des tourlourous 
 
Nue ou d'écorce tenace 
Pas pour battre le Teuton 
Mais comme une autre menace 
À la fin que me veut-on 
 
De trancher ras cette ortie 
Folle de la sympathie. 
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LE PLANTAIN 
(Lancéolé ou Majeur)  

  
 

Le Plantain, cette petite herbacée vivace, si discrète et robuste, aux 

multiples facettes ! … Tant culinaires, en salades pour les jeunes 

feuilles et la hampe florale avec son curieux goût de champignon, en 

légumes tels des épinards, ou ajouté aux soupes pour épaissir ; … que 

médicales car elle est astringente en resserrant les tissus cutanés et 

donc réduisant les saignements et aidant à la cicatrisation, apaisante 

et traite les inflammations et irritations des paupières et des 

yeux et réduisant l’acné ; elle est excellente pour les maladies 

respiratoires (bronchites, toux sèches et allergiques, asthme, … 

grâce aux mucilages qu’elle contient. Pour résumer, elle a des effets 

anti-inflammatoires, anti-spasmodiques, anti-allergiques et entre 

autre anti-staminiques d’où une réelle efficacité en cas de piqures 

d’insectes ou d’orties qu’elle côtoie d’ailleurs souvent, anti-

microbiens, ainsi que des vertus apaisantes, cicatrisantes et 

astringentes. Elle est originaire d’Europe, et a été la 1ère plante à 

s’être répandue dans les colonies. Chaque espèce de plantain à 

sensiblement les mêmes propriétés, le plantain majeur à feuilles 

rondes, le plantain lancéolé semblable mais avec des feuilles longues, 

le plantain corne-de-cerf … avec ses feuilles en ramures de cerfs, 

sauf le plantain des Indes ou Batard qui lui est plûtôt utile par ses 

graines contre la constipation. Voilà encore un bel exemple de 

« mauvaise herbe » injustement dédaignée ! 
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Prenez dou sayn, de la graisse de la marmote et au mardi main, 

mardi matin, de la fuelle dou plantain… 

 

 

NATURE 
Vette de Fonclare 

 

Une première fleur s’est ouverte au jardin : 

Un pissenlit costaud à l’allure arrogante 

Qui a surgi tout seul au milieu de la menthe, 

Du thym et du fenouil, du trèfle et du plantain. 

C’est une herbe feuillue dont moultes vitamines 

Pourraient ragaillardir maints pâles citadins 

Et dont une assiettée donnerait bonne mine 

Aux gens les plus chétifs du troupeau parisien 

Car ses feuilles dentées parsemées de lardons 

Sont les prémices verts du tout nouveau printemps ; 

Une fleur de soleil dont les légers turions 

S’envolent vers le ciel au souffle des enfants. 

Mais il est affublé d’un nom bien dérisoire 

Rappelant ses vertus : un nom diurétique ! 

Celui qu’il porte mieux et sans du tout déchoir ? 

« Dents de lion » ! Tellement plus aristocratique… 
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LA PULICAIRE DYSENTERIQUE 

 

 
 

Plante médicinale vivace, non comestible, fleurissant en août et septembre, voici la 

Pulicaire Dysentérique, encore une « mauvaise herbe » de la famille des 

astéracées. Elle aime les milieux ensoleillés et humides tels nos fossés, les marais 

ou encore le bord des eaux. La récolte de ses fleurs se fait en août-septembre, 

alors qu’il faut attendre 2 à 3 ans pour les racines afin qu’elles se soient 

suffisamment épaissies. Elle est vulnéraire (se dit d’une plante qui aide à guérir 

blessures et traumatismes) et astringente (resserre les tissus cutanés) par 

application de cataplasmes des fleurs (et feuilles) sur les contusions ou plaies, et 

aussi antiseptique et anti-diarrhéique : elle était autrefois employée contre la 

dysenterie sous le nom d’ « Herbe de Saint-Roch » et était réputée, selon la 

légende en région de Bourgogne au Morvan, pour protéger le bétail en déposant ses 

bouquets dans les étables. Elle reste utilisée pour le traitement des inflammations 

de l’estomac et de l’intestin, également pour les inflammations du foie et des voies 

urinaires car elle est également diurétique, ainsi qu’en présence de fièvres 

inflammatoires et de pathologies infectieuses telles les fièvres typhoïdes.  

Usage interne : infusion des fleurs-feuilles ou décoction des racines. 

Usage externe : décoction des racines ou fleurs-feuilles pour réaliser une lotion à 

appliquer sur la peau ou à utiliser en gargarismes. 

Petite info intéressante : « Pulicaire » vient de Pulex (nom d’une puce), d’où son 

surnom de « chasse-puce » pour sa capacité de répulsif à puces en brulant 

l’intégralité de la plante. 
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 Ambroise Paré 
Le flux des dysenteries et caquesangues 

 

 (XVI e siècle) Le flux des dysenteries et caquesangues. (Ambroise Paré, 
XXIII, 36) Il y a un accident de peste, appelé caquesange, qui est un flux de 
ventre qui ulcère et corrode les intestins. (Ambroise Paré, XXIV, 30)  
 
Chirurgien du roi et des champs de bataille, Ambroise Paré est souvent 
considéré comme le père de la chirurgie moderne1. Inventeur de nombreux 
instruments, il participe à l’amélioration et à la diffusion d’une technique de 
cautérisation d’un nouveau genre 
 

Quelques pensées  
 

Au crâne sont deux tables, entre lesquelles est le diploé, qui est une 

substance spongieuse où s'internent plusieurs veines et artères. 

 

Entre les animaux terrestres et aquatiques sont les amphibies: comme les 

bièvres, loutres, tortues. 

 

L'argent vif a été nommé parce qu'il représente l'argent en couleur, et aussi 

pour ce qu'il est quasi en perpétuel mouvement, et semble qu'il soit vif. 

 

Ce que l'homme a au-dehors, la femme l'a au-dedans, tant par la providence 

de la nature, que de l'imbécillité d'icelle, qui n'a pu expeller et jeter dehors 

lesdites parties, comme à l'homme. 

 

Les vieillards ne peuvent jamais être délivrés de leur goutte, parce que leur 

masse sanguinaire est altérée non plus qu'un vin bas devenu aigre. 
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LA RONCE 

 

Ha, la Ronce ! Encore une mal-aimée à tort ! La Ronce, ou murier sauvage 

par différenciation avec l’arbre Murier ; cet arbrisseau épineux de la 

famille des rosacées est cousin  du mieux-aimé Framboisier, dont il égale 

les utilisations et compétences, tant alimentaires qu’en pharmacopée et 

également textile (fibres dans la tige). C’est une plante sauvage vraiment 

complète où toute partie est utile ! Les jeunes pousses de l’année (appelées 

« turions ») se dégustent  pelées crues ou cuites, tels des asperges, ou en 

pickles ; également les bourgeons consommés cuits. Les Amérindiens en 

font une bière en faisant bouillir tiges et fruits et en rajoutant du sucre 

et de la levure. Ses feuilles remplaçaient le thé (infusion) car riches en 

tanins. Et, comme le thé, elles peuvent servir à fumer poissons, viandes ou 

légumes. Sans oublier ses fruits que l’on peut déguster crus, en tartes, jus, 

gelées ou confitures …  

La plante est astringente et diurétique ; si l’on se griffe avec, il suffit de 

froisser et frotter des feuilles sur la blessure ; ses feuilles soignent donc 

des blessures légères, y compris en bains de bouches et gargarismes 

(angines-pharyngites-laryngites-glossites (inflammations de la langue)-

gingivites-névralgies dentaires) en faisant une décoction légère de celles-

ci, 3 mn dans l’eau bouillante) ; des études (USA, Canada, …) prouvent son 

efficacité pour le diabète (1 tasse de tisane de feuilles avant chaque 

repas) ; outre le diabète, feuilles et bourgeons ont servi à soigner 

l’hémoptysie (crachat de sang en provenance des bronches), les 

hémorroïdes, la diarrhée, la dysenterie, l’oligurie (raréfaction du volume 

des urines). Avec les racines, chez les Iroquois et les Saulteux, on faisait 

un tonique pour les jeunes mères et femmes enceintes, et aux USA, une 

décoction anti-diarrhée. Avec les feuilles, on obtient une teinture gris 

clair … 
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Et les tiges de ronces (fendues et trempées) servaient de lanières pour 

cercler les tonneaux, et en vannerie pour faire des paillassons, ou 

également coupées en tronçons et macérées pour obtenir de l’hormone de 

bouturage. Petites différences entre Ronce et Framboisier : la première 

est constipante, très active pour les diabétiques, son fruit la mûre agit sur 

la goutte (Grèce Antique) et sa confiture soigne le rhume ; la seconde est 

laxative, elle est réputée pour préparer les femmes à l’accouchement en 

tonifiant l’utérus, et son jus de framboises calme et soigne les Cystites. 

Voici donc le portrait d’une « mauvaise herbe » finalement bien utile ! 

 

Á celle qui est restée en France 

Victor Hugo 
 

Autrefois, quand septembre en larmes revenait, 

Je partais, je quittais tout ce qui me connaît, 

Je m'évadais ; Paris s'effaçait ; rien, personne ! 

J'allais, je n'étais plus qu'une ombre qui frissonne, 

Je fuyais, seul, sans voir, sans penser, sans parler, 

Sachant bien que j'irais où je devais aller ; 

Hélas ! je n'aurais pu même dire : Je souffre ! 

Et, comme subissant l'attraction d'un gouffre, 

Que le chemin fût beau, pluvieux, froid, mauvais, 

J'ignorais, je marchais devant moi, j'arrivais. 

Ô souvenirs ! ô forme horrible des collines ! 

Et, pendant que la mère et la soeur, orphelines, 

Pleuraient dans la maison, je cherchais le lieu noir 

Avec l'avidité morne du désespoir ; 

Puis j'allais au champ triste à côté de l'église ; 

Tête nue, à pas lents, les cheveux dans la bise, 

L'oeil aux cieux, j'approchais ; l'accablement soutient ; 

Les arbres murmuraient : C'est le père qui vient ! 

Les ronces écartaient leurs branches desséchées ; 

Je marchais à travers les humbles croix penchées, 

Disant je ne sais quels doux et funèbres mots ; 

Et je m'agenouillais au milieu des rameaux 

Sur la pierre qu'on voit blanche dans la verdure. 

Pourquoi donc dormais-tu d'une façon si dure 

Que tu n'entendais pas lorsque je t'appelais ? 
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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. 
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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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LA SCROFULAIRE NOUEUSE 

  
 

La scrofulaire noueuse, une « mauvaise herbe », que l’on redécouvre 

médicalement aujourd’hui principalement pour ses excellentes qualités 

faisant d’elle une plante majeure dans le traitement des maladies 

arthritiques, était déjà connue et utilisées avec conscience et bonheur 

depuis le Moyen-âge. Cette herbacée vivace, de la famille des 

scrofulariacées, et fréquentant les lieux humides tels les berges de fossés 

et de cours d’eau, avait été abandonnée, comme tant d’autres plantes 

sauvages, lors de l’essor de la chimie au 19ème siècle, chimie qui, si elle sait 

reproduire les molécules actives de nos plantes médicinales pour élaborer 

des médicaments industriels, ne sait malheureusement pas le faire sans 

effets secondaires (parfois dangereux et destructeurs) à l’inverse de 

celles-ci. La scrofulaire noueuse contient autant d’arpagoside (substance 

qu’elle produit naturellement ayant  de puissants effets anti-

inflammatoires, antalgiques, analgésiques …) que l’harpagophytum (ou 

griffe de sorcière). La spécificité de cette plante dépurative (qui stimule 

les organes de détoxification pour nettoyer le sang) est entre autre d’agir 

sur les centres lymphatiques (ganglions) de la tête et du cou et, grâce à 

ses propriétés antiarthritiques, de soulager efficacement les douleurs 

articulaires.  
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Elle est à nouveau utilisée aujourd’hui dans les cas d’arthrose, d’arthrite, 

de lombalgies sévères, d’inflammations des ganglions lymphatiques, de 

régulation de la thyroïde ou du goitre. Elle est également efficace pour les 

affections cutanées et maladies de la peau (plaies, blessures, hémorroïdes, 

eczéma, acné, boutons de fièvre, plaies des diabétiques, tumeurs bénignes 

des seins, …). Des études récentes mettent en valeur ses effets anti-

cancer (antiprolifératifs, anti- néoplasiques –nouvelle croissance, 

désordonnée, en amas, sans, (ou avec peu de) rapport avec l’environnement 

cellulaire-). Les parties utilisées de la plante sont ses feuilles et/ou 

racines, fraîches ou séchées, en infusions, décoctions ou cataplasmes. Par 

contre, étant aussi un stimulant cardiaque, la plante est déconseillée si 

traitement pour le cœur et pendant  la grossesse. 

 

LE COEUR 
ANNA DE NOAILLES 

 
Mon cœur tendu de lierre odorant et de treilles, 

Vous êtes un jardin où les quatre saisons 

Tenant du buis nouveau, des grappes de groseilles 

Et des pommes de pin, dansent sur le gazon... 

- Sous les poiriers noueux couverts de feuilles vives 

Vous êtes le coteau qui regarde la mer, 

Ivre d'ouïr chanter, quand le matin arrive, 

La cigale collée au brin de menthe amer. 

- Vous êtes un vallon escarpé ; la nature 

Tapisse votre espace et votre profondeur 

De mousse délicate et de fraîche verdure. 

- Vous êtes dans votre humble et pastorale odeur 

Le verger fleurissant et le gai pâturage 

Où les joyeux troupeaux et les pigeons dolents 

Broutent le chèvrefeuille ou lissent leur plumage. 

- Et vous êtes aussi, coeur grave et violent, 

La chaude, spacieuse et prudente demeure 

Pleine de vins, de miel, de farine et de riz, 

Ouverte au bon parfum des saisons et des heures, 

Où la tendresse humaine habite et se nourrit... 
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LE SILÈNE ENFLÉ 

 

De la même famille (Caryophyllacée) que l’œillet, le gypsophile, la 

coquelourde …, le Silène enflé (ou « compagnon blanc » ou « claquet ») est 

ainsi nommé par comparaison anatomique de son calice renflé et soudé avec 

le gros ventre gonflé par la bonne chair de Silène, joyeux compagnon de 

jeux et de banquets de Bacchus (Dieu du vin dans la mythologie grecque). 

Ce même calice (renflé et soudé) permet aux enfants de le faire claquer 

comme un pétard en en bouchant l’extrémité et en l’écrasant sur le dos de 

leur main, d’où son second surnom de « Claquet ». Cette petite herbacée 

discrète, qui fleurit d’avril à septembre, sécrète le soir un abondant 

nectar dont raffolent les papillons de nuit. Comme de nombreuses 

« mauvaises herbes », elle possède de belles qualités nutritionnelles et 

pharmaceutiques. Ses jeunes feuilles et pousses, qui ont un goût sucré 

rappelant le petit pois ou l’asperge et sont riches en vitamine C, en sucres, 

mucilages (adoucissants) et saponines (éliminées par la cuisson), se 

mangeaient autrefois en salades ou cuitent à la vapeur ; et elles sont 

encore aujourd’hui utilisées comme herbe aromatique dans différents 

plats traditionnels en Italie (pâtes ou fruits de mer), ou en gaspacho ou 

omelettes en Espagne. Son action est stimulante douce sur le métabolisme 

(intestin), et ses racines séchées ont des propriétés cordiales (potions 

stimulant le fonctionnement du cœur) et céphaliques. 
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Historiquement, du temps de François Rabelais, étaient fabriquées de 

petites boîtes argentées appelées « Silènes » en référence aux figurines 

amusantes et frivoles décorant leur couvercle qui devaient inciter les gens 

à rire, tel Silène et Bacchus lors de leurs libations, et qui servaient à 

conserver des ingrédients précieux tels le baume, l’ambre gris, l’amome 

(genre de plantes à tubercule aromatiques ou médicinales …telles le 

gingembre, les cardamones, la graine de paradis ou Maniguette …), le musc, 

la civette, les pierreries ou autres valeurs ! 
 

Silène 
Sully Prudhomme, Stances Et Poèmes 

 

Silène boit. Sa tête est molle sur son cou ; 

Dédaigneux d'un soutien, il s'incline et se cambre, 

Tend sa coupe en tremblant, lui parle, y goûte l'ambre, 

Et vante sa sagesse avec un oeil de fou. 
 

Il laisse au gré de l'âne osciller son enflure ; 

L'essaim des nymphes rit sur le rideau des cieux : 

Tendre, et les doigts errants dans une chevelure, 

Il rend grâce à Bacchus qui rajeunit les vieux. 
 

« Chante, chante ! » lui crie, en l'entourant de fête, 

Le choeur de la vendange autour de lui dansant ; 

Et les enfants, pendus au long poil de sa bête, 

Le conjurent aussi de leur babil pressant. 
 

Et lui : « Je chanterai ; mais les strophes dociles 

Dans ma tête embaumée aussitôt fleuriront, 

Si de ces beaux enfants la troupe aux mains agiles 

Unit la rose au pampre et m'en orne le front. » 
 

Ils volent, ravageant le bois et la prairie : 

Toute charmille est nue où la bande a passé ; 

Puis juchés sur son dos, qui les tolère et plie, 

Ils le chargent de pampre à la rose enlacé. 
 

« Chante ! - Je chanterai, si Daphné la farouche, 

Nisa l'ingrate, Églé, Néère aux yeux divins, 

Mêlent, pour allumer les chansons sur ma bouche, 

Le feu de leurs baisers à la douceur des vins. » 
 

Et toutes, comme on voit les jalouses abeilles 

Sur un même bouton bruire et se poser, 

Sur ses lèvres, qu'il offre encor de jus vermeilles, 

Mêlent au feu du vin la douceur du baiser. 
 

Ô Chante ! - Je vais chanter ; mais la rude secousse 

Du pas de ma monture interromprait ma voix. » 

Ses indulgents amis le portent sur la mousse, 

Et le couchent à l'ombre au bord penchant du bois. 
 

Alors tous, en couronne et l'oreille tendue, 

Croient sentir s'éveiller et trembler doucement 

La chanson comme un fruit à ses lèvres pendue : 

Il s'en échappe un traître et large ronflement. 
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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 !).  
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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 cuillères 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… 

Ma belle vergerette… 

René Dubois 
 

C'est au détour d’une allée d’Ateepeek que je l’ai vue ? Une fleur 

sauvage, perdue dans sous les arbres, et son visage blanc s’est teinté 

à ma vue… Comme elle ressemble à la rose du printemps, celle qu’on 

ose cueillir tant elle est belle et fraîche dans sa robe jaune et 

rouge... Elle est ma fleur d’amour… 

Elle, elle est le coquelicot des champs, le dahlia du jardin, la capucine 

grimpante, tous mes espoirs de comprendre la Nature et de m’aimer… 

Son parfum m’envahit comme la fleur d’églantine ou d’anémone… Sa 

jeunesse est éternelle… Comme sa senteur, sa saveur envahit mon 

cœur… Fleur je t’aime, je vénère ta lumière… 

Au creux du val de la Marzelle,  elle se présente dans ses habits de 

feu… Elle me sourit, et son parfum de jacinthe des bois se perd dans 

ma mémoire… Alors elle se transforme en digitale et en corbeille 

d’argent pour mieux m’encourager à l’aimer… Elle est douceur des sens, 

douceur des yeux… douceur des cieux… 

C’est ici qu’elle est la plus jolie, atypique, comme le crocus ou le 

narcisse, elle embrase ma passion… Elle est ma vergerette, fleur de 

soleil apprivoisée… Elle sent bon le thym et la lavande… Elle se baigne 

dans la chaleur de mes sentiments et comme Lolita, ma chatte adorée, 

elle ronronne de plaisir à mes baisers… Vergerette, ma fleur, je 

t’aime… 
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NOUS AVONS OUVERT LE FLORILEGE DES PLANTES DE MAYA… 

 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTÉ SES ESPOIRS, SES RÊVES D4UN 

MONDE MEILLEUR , PLUS VIVANT QUE JAMAIS…  

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT UNE HERBE FOLLE ? 

UNE MAUVAISE HERBE POUVAIT VOUS GUÉRIR ET VOUS REDONNER 

ENVIE DE VIVRE… L’ÂME DE MAYA S’EST ENCHANTÉE AUX 

COULEURS ET AUX SENTEURS DES PAYSAGESET DE LA NATURE, AUX 

CHARMES DU CHANT DES OISEAUX, AU SOUFFLE DU VENT, DE 

L’HISTOIRE… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMÉ ET RÊVÉ COMME ELLE… 
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