
 



  



 

 

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. 
 . 
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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. 

 

 

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’oeuvre exquis  

Que l’épine complète et que le ciel arrose ;  

Et l’inspiration des ronces, c’est la rose.  

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.  
  



 

 

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. 

 

  



 

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. 

  



 

 

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 

 

  

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


 

 
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. 

  

https://www.doctissimo.fr/sante/diaporamas/remede-naturel-coup-de-soleil/huile-de-millepertuis


 

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. 

 

 

 



 

 

 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. 

  

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_littre.php?mot=dysenteries
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_littre.php?mot=caquesangues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Par%C3%A9#cite_note-1
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=imbecillite
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sanguinaire


 

 

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.   



 

 

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... 
  



 

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 .»  



 

 

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… » 

Oscar Wilde 

  



 

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. 

 

  



 

 

 

 

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 

 

 

 


