
Achillée millefeuille ( achillea millefolium )

L’achillée millefeuille est une plante vivace et vigoureuse, à longue durée de vie. Elle se 
présente d’abord sous forme de touffes de feuilles. L’achillée a tendance à tapisser le 
sol grâce à ses nombreux petits rhizomes souterrains très étendus. Elle porte un 
feuillage plumeux, soyeux et aromatique. Ses feuilles sont allongées, étroites et divisées 
en segments linéaires-lancéolés, d’un beau vert vif. Dès le mois de juin, de hautes tiges 
pouvant atteindre 60 à 80 cm se forment. Elles vont porter des fleurs blanches à cœur 
jaune ou rose. La période de floraison débute à la fin du mois de juin et se poursuit 
tout l’été. Les fleurs sont regroupées en une inflorescence aplatie qui porte un ensemble
de fleurs qu’on appelle capitule, comme chez toutes les astéracées. Les graines des 
fleurs sont petites et grises.

Les utilisations de l’achillée millefeuille sont multiples. La plante possède en effet 
diverses propriétés médicinales : emménagogue, diaphorétique, anti-inflammatoire, hémostatique, vulnéraire, 
antipyrétique, antispasmodique, diurétique, antiseptique des voies urinaires, hypotensive, astringente et stomachique. 
On utilise les fleurs en infusion pour soulager les troubles menstruels et les dérèglements de la ménopause, de même que 
pour traiter le rhume et la grippe. La teinture aide à régulariser les menstruations, tonifie le système reproducteur, 
réduit les inconforts dus à la ménopause et calme les infections vaginales.
En usage externe, l’achillée a des propriétés cicatrisantes. Le suc frais ou la décoction des fleurs peuvent être utilisés 
pour laver les plaies. Les compresses de cette d coction s’appliquent sur les hémorroïdes et empêchent les saignements 
de nez et les saignements provenant des coupures. L’utilisation de l’achillée est toutefois contre- indiquée pour les bébés, 
les enfants, les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aubépine ( crataegus monogyna )

La principale action de l'aubépine est de réguler la fonction cardiaque. Son action 
anti-stress et calmante est le résultat de ses effets apaisants sur le cœur. 

Elle est donc traditionnellement utilisée pour :
- Prévenir et traiter diverses affections cardiaques : angine de poitrine, coronarite, 
myocardite, faiblesse cardiaque, hypertension, arythmie, palpitations, artériosclérose, 
insuffisance cardiaque congestive légère à modérée avec dyspnée à l’effort…
- Atténuer les troubles liés à la nervosité : irritabilité, émotivité excessive, angoisses, 
surmenage, stress…
- Prévenir et traiter les troubles du sommeil, les insomnies.
- Traiter les troubles circulatoires tels que ceux de la ménopause, bouffées de chaleur 
notamment.

- Traiter des spasmes vasculaires avec vertiges et bourdonnements d’oreilles.
- Calmer les troubles digestifs (dyspepsie, spasmes abdominaux) d’origine neurovégétative, c’est à dire liés au stress.
- Sevrer progressivement une personne traitée par des benzodiazépines ou d’autres anxiolytiques chimiques.

Aunée ( inula helenium )

L`aunée est une plante qui s`ancre dans le sol.  Les racines de l`aunée descendent 
profondément dans le sol.

C`est en juillet que fleurit l`aunée et les fleurs continueront de s`épanouir jusqu`en 
septembre.  Les fleurs de l`aunée sont d`un jaune éclatant.

L`aunée aime les endroits ensoleillés car le soleil lui est nécessaire.  Un sol riche et 
limoneux améliore grandement son développement.

Stimulant immunitaire, antiseptique des voies respiratoires elle agit dans le cas 
d'acidités gastriques,d'anémie et de fatigue ainsi que dans les cas d'asthme emphysème,
toux et bronchite.



Cassis ( ribes nigrum )
Les feuilles de cassis (Ribesnigrum) sont utilisées pour renforcer la résistance de 
l'organisme aux infections virales et bactériennes telles la grippe, les infections des 
voies respiratoires, les maladies virales infantiles, le zona ou l’herpès… Certains 
naturopathes les recommandent pour lutter contre la fatigue post-infectieuse, 
notamment post-grippale mais aussi post-chirurgicale et post-radiothérapie. D’autres 
encore insistent sur son rôle de diurétique et de dépuratif puissant car il stimule les 
fonctions hépatiques ainsi que la glande surrénale et, ce faisant, favorise l’élimination 
de l’acide urique et combat la rétention d’eau. Surtout, les phytothérapeutes 
conseillent les feuilles de cassis, en association avec d'autres traitements par les plantes,
pour diminuer l'inflammation arthrosique articulair e ou tendineuse en particulier pour
traiter l’arthrose du genou.

Les scientifiques savaient depuis longtemps que le cassis possédait une activité anti-
inflammatoire importante. Mais ce n’est que tout récemment qu’ils ont pu con?rmer, par des études pharmacologiques 
et cliniques, l’usage traditionnel anti-rhumatismal et anti-allergique des feuilles de la plante. Ils ont détecté dans ces 
feuilles une importante activité anti-in?ammatoire de type cortisone-like qui les rend du coup beaucoup plus efficaces 
que les solutions habituelles à base de cassis comme les macérats glycérinés. Les feuilles de cassis, ou feuilles de 
groseillier noir, se sont, en effet, révélées beaucoup plus riches en ?avonoïdes que le fruit de la même plante. Il s’agit 
notamment de rutosides aux effets anti-oxydants, analgésiques, anti-allergiques et anti-inflammatoires. Chez 
l'allergique, cette activité cortisone-like permettra de limiter l'emploi d’anti-histaminiques et de corticoïdes. Et en?n, les 
feuilles de cassis contiennent des oligo-proanthocyanidines (OPC) qui inhibent la synthèse de certaines substances ayant 
pour effet de déclencher des réactions allergiques et inflammatoires. Les feuilles de cassis seront donc utilement 
prescrites en cas de rhume des foins, d'asthme à répétition, de rhinite allergique, d’urticaire ou d’allergies « 
alimentaires ». Sans les effets collatéraux négatifs observés lors de la prise d’anti-inflammatoires classiques…



 Framboisier ( rubus idaeus )

Les feuilles du framboisier sont astringentes, diurétiques, laxatives, utilisées pour les 
affections des voies respiratoires, les affections rénales et en cas de constipation. 
Egalement : Angine, règles douloureuses, asthénie. Et en usage externe : Stomatite, 
affectations oculaires. Les fruits sont excellents pour les diabétiques et préviennent les 
rhumatismes. 

Frêne (fraxinus excelsior)

En médecine populaire, elles sont réputées diurétiques et laxatives (en tisane), et 
antirhumatismales. Elles servent à préparer une boisson fermentée rafraîchissante, la 
frênette. L'écorce aurait une action tonique et fébrifuge. Ses bourgeons "feuille" sont 
utilisés en gemmothérapie. 

Guimauve (althea officinalis)

La racine épluchée constitue le bâton de guimauve, qui est donné à mâcher aux jeunes 
enfants pour aider à la formation de leur dentition. 
Les feuilles peuvent se consommer cuites à la manière des épinards, ou pour les plus 
tendres servir pour aromatiser les salades. 
* Médicinale : cette plante, riche en mucilages, a des propriétés adoucissantes, 
émollientes, béchiques, laxatives et apéritives. Elle est utilisée pour la fabrication de 
pommade calmante ou en infusion contre la toux. 



Mauve (malva sylvestris)

Cette plante herbacée, très commune en Europe, se trouve le plus souvent sur les talus 
et les remblais. Elle possède une tige rameuse, des feuilles à longues queues, aux lobes 
dentés en forme de palme. Ses fleurs ont des pétales échancrés. Le fruit est composé de 
plusieurs capsules rangées en cercle. 
En culture c'est souvent la mauve de Mauritanie qui est utilisée car elle est vivace.

La mauve est utilisée dans le traitement de la constipation et des colites spasmodiques. 
Elle calme les affections bronchiques, les maux de gorge et la toux. En dermatologie, la 
mauve est reconnue pour ses vertus adoucissantes et anti-démangeaisons. Elle peut aussi 
être conseillée comme antalgique dans les affections de la cavité buccale. Selon des 
travaux récents, ses polysaccharides (sucres) lui confèrent une action immuno-
stimulante. 

Mélisse ( melissa officinalis ) 

La mélisse est le plus souvent utilisée pour ses vertus calmantes et relaxantes. De fait, elle
régule l'influx nerveux, ce qui a une action bénéfique sur la tachycardie, mais réduit 
aussi les spasmes de
l'estomac et du côlon. En infusion, la mélisse a un effet légèrement sédatif, et favorise de 
plus la
sudation, c'est pourquoi elle est recommandée dans des cas d'insomnie, ou par forte 
chaleur chez le
nourrisson et les personnes âgées. 

Origan (origanum vulgare ) 

l'origan est un sous-arbrisseau vivace qui pousse à l'état sauvage dans les montagnes 
du bassin méditerranéen. C'est une plante très ramifiées aux tiges pouvant atteindre 
50 cm de haut jusqu'à 1 m, couvertes de poils soyeux leur donnant un aspect duveteux.
Les feuilles vert foncé, ovales ou elliptiques, pointues, sont ponctuées de poils 
sécréteurs d'essence sur leur face inférieure dégageant un parfum caractéristique au 
moindre frôlement. Les fleurs,odorantes, groupées en inflorescences de type panicule, 
de couleur rose pourpre, parfois blanche, sont entourées de bractées ovales 
recouvrantes et fixées sur des tiges dressées assez velues. Le fruit est un tétrakène lisse 
et brun de 1 mm de long. 
Excellent digestif, l'origan stimule les estomacs paresseux et lutte contre 
l'aérophagie. Il calme la toux et les affections des bronches. Il est le 
bienvenu contre les états fébriles.

Ortie ( urtica dioïca ) 

Une tisane d’ortie est idéale comme diurétique pour éliminer l’excès d’eau (rétention 
d’eau). L’ortie est aussi largement utilisée dans le traitement des infections des voies 
urinaires, en augmentant la diurèse, l’ortie contribue à éliminer les bactéries des reins et
des voies urinaires.
Certains utilisent l’infusion d’ortie pour la prévention de calculs rénaux.
Des récentes études ont démontré que la racine d’ortie réduit les symptômes de la 
prostate et améliore l’état pathologique des personnes atteintes de prostatite.
Grâce à ses propriétés nutritives, astringentes, purifiantes, toniques et antibactériennes, 
les vertus de l’ortie piquante sont efficaces pour traiter l’acné, l’eczéma et les blessures 
causées par l’herpès. La tisane améliore également l’élasticité de la peau.
L’ortie est la plante sauvage la plus recommandée pour lutter contre la perte de cheveux.
En externe sur le cuir chevelu, l’ortie combat aussi les pellicules. 



Prêle ( equisetum arvense )

La prêle est une plante vivace mince et stérile avec une tige rhizome qui ressemble à la 
queue d’un cheval. Elle est reproduite par ses spores à la place des graines.
Semblable à la luzerne, la prêle est efficace pour absorber les minéraux uniques 
comme la silice, ce qu’on ne voit pas dans beaucoup d’autres plantes de notre planète.
La prêle possède de nombreux avantages pour la santé grâce à des propriétés 
nutritives très intéressantes
La prêle est connue pour son activité anti-inflammatoire, anti-bactérienne, anti-
microbienne, anti-oxydante, coagulante, adoucissante, diurétique et astringente. Selon 
certaines sources, elle a été utilisée dans le traitement d’un certain nombre de 
problèmes de santé qui comprennent la fragilité des os, des cheveux, des dents et des 
ongles, les taches blanches sur les ongles, la gingivite, l’amygdalite, l’inflammation des 
muqueuses de la bouche, les troubles rhumatismaux, l’œdème, l’arthrose , le diabète, 
l’acné, les plaies, les démangeaisons, les éruptions cutanées, les brûlures, les engelures, 

les furoncles, les ulcères, les fistules, l’herpès simplex, les troubles gastro-intestinaux, les infections des voies 
respiratoires, la bronchite, les problèmes de vessie et bien d’autres encore.

La Prêle est également connue pour renforcer le système immunitaire du corps.



Romarin (rosmarinus officinalis ) 

Le romarin a un aspect rappellant un résineux, avec ses feuilles vertes rétrécies en 
aiguilles, sa forme ramassée pleine de vigueur et de tenue. Dès la sortie de l'hiver et 
même un peu en hiver, il se couvre de fleurs bleu ciel, groupées en faux épis à la pointe 
des pousses. Mais le soleil estival le trouve raffermi et presque rigide. Son parfum est 
igné et sévère, fortifiant pour la conscience, réconfortant.
En usage interne : Le romarin a un effet bienfaisant quand on est menacé de syncopes, 
ou dans les états d'épuisement dûs à un surmenage intellectuel. I active les processus 
sanguins dans les cas d'anémie, menstruations insuffisantes et troubles de l'irrigation 
sanguine. IL agit bénéfiquement dans le cas de fatigue morale et de choc émotif.

Le romarin est digestif et sudorifique, agit dans le cas de crampes et rend des services 
dans le cas d'épilepsie. Il combat le diabète sucré, est très utile dans le cas d'insuffisance 
hépatique et de cholécystite. On doit l'utiliser dans les convalescence et c'est une 
excellente tisane pour remplacer le thé ou le café du matin. Alors n'hésitez pas à en boire 

surtout pendant ces périodes de frimas.
En usage externe : la décoction de romarin (dans du vin) s'emploie en compresses chaudes sur les foulures, 
entorses et contusions. On peut l'utiliser aussi en lotion sur les ulcères et la gale. En gargarisme, il est 
efficace contre les aphtes ( mélangé avec la sauge) et les maux de gorge.

Dans la cuisine : C'est un excellent aromate des viandes, du gibier et des poissons. Il parfume agréablement 
les ratatouilles mais attention à l'utiliser en petites quantités, son arôme prononcé prend beaucoup de place

Ronce ( rubus fruticosus ) 

La ronce commune est un arbrisseau vivace par ses tiges souterraines, produisant 
chaque année de nouvelles tiges aériennes sarmenteuses qui vivent deux ans, ne 
fructifiant que la deuxième année. Les tiges et les pétioles des feuilles portent des 
aiguillons acérés. Les tiges arquées peuvent atteindre trois à quatre mètres de long, et 
leur extrémité rejoint le sol la deuxième année et s'enracine par marcottage, émettant 
ensuite de nouvelles tiges qui colonisent rapidement le terrain.
La plante nitrophile forme rapidement des fourrés impénétrables appelés ronciers.

Les feuilles typiques, alternes, sont composées palmées à cinq ou sept folioles en 
général.

Les fleurs, blanches ou blanc rosé, de deux à trois centimètres de diamètre, sont 
regroupées en corymbes. Elles ont cinq sépales, cinq pétales et de nombreuses 
étamines et plusieurs carpelles.

Les fruits sont noirs bleuâtres à maturité, vers septembre. Ce sont des fruits composés formés de l'agrégation des 
carpelles modifiés et transformés en petites drupes (drupéoles) qui restent adhérentes au réceptacle floral.

Les feuilles séchées et les jeunes pousses fermentées sont utilisées en tisanes pour leurs propriétés astringeantes. Elles 
apportent du tannin et de la vitamine C.

Sauge ( salvia officinalis ) 

C'est une authentique plante estivale qui pousse en continu tout l'été, contrairement 
au thym et romarin qui poussent plutôt au printemps. Son parfum est sévère, solennel,
un peu comme celui du romarin, mais plus âpre, plus terrestre. De toute la touffe 
feuillue et s'en dégageant nettement en mai, monte une inflorescence spectaculaire, 
avec de grandes fleurs odoriférantes, riche en nectar, particulièrement adaptées au 
corps des abeilles et productrices d'huiles essentielles abondantes. Ses feuilles séchées 
renferment 2% d'essences, 5 à 6 % de résines et 5% de tanins.
En usage interne, la sauge possède des vertus stimulantes et antispasmodiques. On 
l'utilise dans les troubles nerveux : dystonies neurovégétatives, vertiges, 
étourdissements, états dépréssifs, neurasthénie. 

C'est un stimulant à préconiser aux surmenés, convalescents, asthéniques et 
tuberculeux : elle stimule l'organisme, régularise les sécrétions des voies digestives, 
combat l'atonie digestive. L'infusion est également préconisée dans les cas de » 

diarrhée et de vomissements spasmodiques. 

En gynécologie, on l'utilise pour régulariser le flux menstruel, elle a une action favorable dans l'aménorrhée, la 
dysménorrhée, la leucorrhée et les troubles congestifs de la ménopause (oestro-like). Une cure d'un mois avant 



l'accouchement en réduit les douleurs, elle peut être alors associée aux feuilles de framboisier qui permet de régulariser 
les contractions. Une autre propriété intéressante est son action antisudorale ce qui permet de l'utiliser dans le cas de 
maladies infectieuses (grippe) et de la transpiration excessive des pieds. La plante est déconseillée aux tempéraments 
sanguins, aux jeunes enfants ainsi qu'aux femmes qui allaitent. Son action sur la circulation du sang et sur les jambes 
qui gonflent est également intéressante. Comme vous le voyez, cette plante a sa place dans vos placards et elle mérite 
amplement son nom « salvia » qui veut dire « sauver » en latin.

Thym ( thymus vulgare ) 

Le thym possède de très nombreuses variétés, les cultures que nous avons mises en 
place aux jardins de Jammes sont constituées d'un grand nombre de ces variétés 
sauvages. Le thym, réduit à la taille d'une bruyère, croît sur des sols pierreux, n'est 
guère exigeant au point de vue du terrain et de l'arrosage. Mais il veut d'autant plus 
de forces cosmiques : lumière et chaleur. Ses petites feuilles charnues presque réduites 
à des aiguilles, montent avec la tige, strictement vers le haut ; l'inflorescence qui s'en 
dégage dès le printemps, est une grappe rose de couleur de la bruyère. Les abeilles 
aiment ces fleurs minuscules. La plante a une saveur épicée, brûlante, son odeur est 
forte, poivrée, réchauffante, mais un peu sombre. 
Le thym est antiseptique et il a des propriétés antivirales. Il est aussi stomachique, 
expectorant et antispasmodique. 

En aromate ou en infusion, c'est un désinfectant des voies digestives souvent utilisé en 
association avec le romarin et la sauge. Le thym soulage les digestions difficiles. 

L'infusion de thym s'utilisait en bain de bouche en cas d'inflammation des gencives et en gargarisme en cas d'irritation 
de la gorge ou d'angine. 
Mais surtout le thym ou des préparations contenant du thym s'utilisent en fumigation pour traiter les rhinites et les 
sinusites. 

T  illeul (tilia)

Le tilleul est connu pour ses inflorescences parfumées, dont on fait des infusions au goût 
agréable. Mais on peut également les ajouter aux salades estivales afin de les parfumer. 
Les jeunes feuilles des tilleuls originaires d'Europe sont comestibles crues. 
Elle sont légèrement mucilagineuse et ont un goût agréable. Elle 
accompagnent aisément une salade. Ces feuilles contiennent des sucres 
intervertis, facilement assimilables, même par les diabétiques.

Les Feuilles parvenues à leur maturité, une fois séchées, pulvérisées, tamisées 
créent une farine verte très nutritive (riche en protéine) qui fut utilisée en 
France lors de la Seconde Guerre mondiale. Un kilogramme de feuilles 
fraîches donnent 300 grammes de farine. Mélée à des farines communes, on 
en fait du pain ou de la bouillie. Les feuilles séchées ont également été 

employées en lieu et place du thé.

Vigne rouge (vitis vinifera)

La vigne rouge possède quand à elle des propriétés particulières dans les taches rouges de
ses feuilles. Les anthocyanes sont des facteurs vitaminiques P puissant, c'est-à-dire qu'il 
protègent et tonifient les capillaires et les veines et qui plus est astringente ce qui renforce 
cet effet. On l'utilise dans les cas de couperose, jambes lourdes, hémorroïdes, varices, 
ménopause et bouffées de chaleurs. Les anthocyanes se trouvent en quantités très 
significatives pour leur aspects pharmaceutiques dans les peaux des raisins rouges et les 
vins qui en sont issus. 


