Allium sphaerocephalon
Ail à tête ronde
Description:
Plante herbacée bulbeuse vivace de
la famille des Alliacées. C’est un ail
sauvage même si cette appellation est
plutôt réservée à une autre espèce :
l’ail des ours.
Aime les escarpements rocailleux et les
éboulis bien exposés.
Propriétés:
Son bulbe a une saveur piquante, soufrée, légèrement sucrée. En cuisine,
il peut agrémenter les salades et les
sauces. Cuit, il parfume les omelettes.
On peut aussi ajouter ses fleurs à des
salades.
Remarques:
Cet ail contient de l’iode et du soufre.
Comme tous les ails, il est diurétique,
antiseptique, hypotensif, stimulant,
expectorant.

Origine:
C’est une plante des prés et zones rocailleuses, commune surtout dans le sud de l’Europe.

Anchusa officinalis
Buglosse officinale
Description:
Plante vivace et medicinale de
la famille des Boraginaceae.
Pousse spontanément sur les
versants exposés au soleil et
dans les friches. Mielifère.
Propriétés:
Traitement des voies respiratoires supérieures et des poumons. Anti-asthéniante (permet
de lutter contre certaine fatigue).
Origine:
La buglosse officinale est une
plante originaire des régions
chaudes de l’Europe.

Remarques:
Actuellement est utilisée essentiellement pour ses effets émollients
(permettant de relâcher les tissus
de l’organisme) et expectorants
(facilitant le rejet des glaires de
l’appareil respiratoire). Sa richesse
relative en vitamine C (essentiellement les feuilles) fait utiliser la buglosse pour lutter contre la fatigue.

Artemisia absinthium
Absinthe
Description :
Plante vivace, herbacée, pouvant
mesurer jusqu’à 1 mètre, medicinale. Du nom grec ‘apsinthion’
(sans douceur) les boissons préparées à base d’absinthe étaient
désagréable à boire à cause de
sa grande amertume.
Propriétés :
Apéritive, stomachique, carminatif, vermifuge, aromatique. On
utilise les feuilles et sommités
fleuries en infusion.
Origine :
Régions continentales à climat
tempéré d’Europe, d’Asie et
d’Afrique du Nord.

Remarques :
Artemisia absinthium a été
longtemps utilisée à la confection
de liqueurs, avant interdiction de
la vente des extraits alcooliques
d’absinthe, en raison de leur action présumée stupéfiante et
hallucinogène liée à une cétone
(thuyone) contenue dans la plante.

Campanula patula
Campanule étalée
Description:
La campanule étalée ou campanula patula est une plante
bisannuelle, parfois vivace, qui
pousse dans les bois clairs, les
broussailles, les lieux herbeux,
sur sol non calcaire.
Elle appartient à la famille des
campanulacées.

Campanula rapunculoides
Fausse raiponce
Description :
Plante vivace de la famille des
campanulacées.
Du latin Campana = “cloche”
Campanula = “clochette, petite
cloche” ; Rapum = “racine tuberculeuse” ; Oide = “aspet de,
semblable à”, allusion à sa ressemblance avec la Campanule
raiponce.
Origine probable :
Moyen-Orient

Remarques :
Voilà une plante qui est parfois
source de désaccords entre le
jardinier, qui la cultive pour ses
magnifiques fleurs, très appréciées des insectes, et de
l’agriculteur, qui peine à s’en
débarrasser, si par malheur elle
s’installe dans son champ.

Campanula rotundifolia
Campanule à f.rondes
Description :
Plante vivace de la famille des
campanulacées.
L’habitat de Campanula rotundifolia est très vaste, étendu
sur deux continents : Europe
et Amérique du Nord, tant au
Canada qu’aux Etats-Unis.
Origine :
La région d’origine peut être
considérée comme boréale
tropicale.

Remarques :
Le feuillage pourpre foncévert se développe hors des
tiges charnues qui se propagent
jusqu’à 70-80 cm de hauteur.

Cardus nutans
Chardon penché
Description :
Le chardon penché (Carduus
nutans) est une plante bisannuelle de la famille des Astéracées commune en Europe.
Autres noms vernaculaires :
chardons aux ânes, cardinal.
Origine :
Europe centrale (Allemagne,
Suisse, Autriche, Tchécoslovaquie), les pays baltes, la
Russie, l’ouest et le sud (PaysBas, Belgique, France, Espagne, Italie, ex-Yougoslavie)
Elle s’est largement naturalisée
dans tous les pays tempérés.

Remarques :
En Canada, pour lutter contre son expansion, on a importé d’Alsace en 1968 un petit
coléoptère, gros consommateur de ses graines. Au début,
l’insecte a fait merveille. En 1975
les pieds de chardons penchés
étaient réduits de 80 à 95%, mais
depuis peu, on s’est aperçu
que l’insette appréciait aussi les
chardons indigènes dont certains étaient même protégés…

Centaurea scabiosa
Centauree scabieuse
Description :
La Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) est une espèce de plante herbacée vivace
de la famille des Asteraceae.
Pousse dans les prés secs, les
bords de routes, les broussailles ou les endroits rocailleux,
surtout sur sol calcaire.
Origine :
Elle est originaire d’Europe et
d’Asie tempérée.

Remarques :
La centaurée scabieuse est
utilisée comme remède contre la
gale, d’où l’épithète spécifique
scabiosa. C’est une espèce menacée à l’échelle régionale. Effectivement elle a souvent été compagne des champs de céréales
mais petit à petit avec l’arrivée
des produits chimiques...

Carlina vulgaris
Carline commune
Description :
Plante herbacée de 15 à 70 cm
de la famille des Asteraceae.
Elle fleurit de juillet à septembre dans les pelouses, friches,
dunes, éboulis fixés, terrils,
ballast des voies ferrées...
d’Europe et du sud-ouest de
l’Asie.
Les fleurs sont commestibles.
Origine :
Euro-Sibérie.

Remarques :
Son nom vient de la légende
selon laquelle l’armée de Charles
quint aurait été guérie de la
peste grâce à elle. Ou alors de
Carolus, Charlemagne, plante
dédié à Charlemagne.

Cichorium intybus
Chicorée sauvage
Description :
La Chicorée amère ou Chicorée
sauvage (Cichorium intybus) est
une plante herbacée vivace de la
famille des Astéracées.
Très commune dans les prés, les
champs incultes et au bord des
chemins.
Utilisation :
les jeunes feuilles en salades, les
feuilles cuites en légume et les
racines torréfiées de chicorée à
café pour fabriquer un succédané
de café plus digeste, en particulier
mélangé au lait.
Origine :
Originaire d’Europe, d’Asie et
d’Afrique du Nord.

Remarques :
Elle est à l’origine de la barbe de
capucin, des chicorées à café
et des endives ou chicons, des
chicorées italiennes (de Trévise,
radicchio...).
Il y a 50 ans, dans les campagnes
françaises, le “café” était souvent de la chicorée ou un mélange chicorée café.

Crambe maritima
Chou marin
Description :
Le chou marin (Crambe maritima)
encore appelé crambe maritime
est l’un des deux représentants
européens du genre Crambe,
avec Crambe hispanica. C’est une
plante appartenant à la famille
des Brassicacées (ou Crucifères),
poussant sur le littoral de la Baltique et de l’Atlantique (sable,
galets, falaises). Il serait un des
ancêtres de nos choux actuels.

Devenu assez rare et ayant disparu d’une partie de son aire naturelle de répartition, le chou marin
est une espèce protégée
Origine :
Europe occidentale.

Remarques :

Pour les Grecs et les Romains, les
choux protégeaient de l’ivresse.
Ainsi en croquaient-ils une feuille
crue avant chaque banquet.
Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui dans de nombreux
pays de l’Est pour limiter les conséquences d’un abus de vodka.
Les Grecs le servaient aussi en
soupe aux jeunes mariés le matin
de leur nuit de noces : peut-être
l’origine de la légende des enfants
qui naissent dans les choux...

Dianthus carthusianorum
Oeillet des chartreux
Description :
L’œillet des chartreux (Dianthus
carthusianorum) est une espèce
de plante herbacée vivace de la
famille des Caryophyllaceae.
Provient du grec dias: jupiter et anthos: fleur. Le nom dianthus signifie
en grec : « fleur de Zeus ».
Le nom latin carthusianus signifie :
« moine chartreux ». Les moines de
cet ordre auraient été les premiers
à cultiver cet œillet. Et en aurait
donc planté en grand nombre dans
leur monastère.
Il se trouve dans les lieux herbeux
secs et rocheux
Origine :
Europe occidentale

Utilisation :
Les fleurs contiennent des substances calmantes et décongestionnant.
L’œillet des Chartreux contient
de la saponine.

Dianthus gratianopolitanus
Oeillet mignardise
Description :
L’œillet mignardise (Dianthus
plumarius) est une espèce de la
plante de la famille des Caryophyllaceae.
C’est l’un des œillets les plus
connus, reconnaissable notamment à ses fleurs parfumées,
blanches ou rose pâle, à cinq
pétales profondément échancrés.
C’est une plante vivace glabre,
formant des touffes de taille assez petite.

Origine :
Cette espèce est originaire
d’Europe.

Gentiana cruciata
Gentiane croisette
Description :
La Gentiane croisette (Gentiana
cruciata) est une plante herbacée vivace de la famille des
gentianacées.
Du Latin « Cruciata » : le
terme est issu de l’allusion à
l’implantation des feuilles en
croix sur la tige.
Origine :
En Europe elle peuple
l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la
France, la Belgique, la Suisse et
le Sud de la Russie.

Utilisation :
Le système racinaire renferme
des substances fébrifuges et
toniques. Toutes les parties de la
plante sont amères.

Geranium pratense
Géranium des prés
Description :
Le Géranium des prés est une
plante de la famille des Géraniacées. Le fruit est en forme
de bec de grue (d’où l’origine
du nom de “géranium” qui vient
du grec “geranos” signifiant
“grue”).
Origine :
Les géraniums des prés se
répartissent sur un vaste territoire, de l’ouest de l’Europe à
l’ouest de la Chine. Cette espèce robuste se rencontre dans
les prairies humides, sur le bord
des routes.

Remarques :

Il s’agit d’une plante anthropocore
(“qui est transportée par l’homme”,
d’une manière générale les plantes introduites par l’homme). Les
scientifiques s’accordent à dire
que ce géranium est une espèce
obsidionale (se dit d’une plante se
propageant par le mouvement des
troupes lié à un conflit armé, bataille
ou siège).

Geranium sanguinem
Géranium sanguin
Description :
Le Géranium sanguin (Geranium
sanguineum). L’adjectif latin
“sanguinem” choisi par Linné
vient sans doute “de la couleur
du sang”, car c’est la couleur
que prennent les feuilles de ce
géranium en automne.
Origine :
Les géraniums des prés se
répartissent sur un vaste territoire, de l’ouest de l’Europe à
l’ouest de la Chine. Cette espèce robuste se rencontre dans
les prairies humides, sur le bord
des routes.
Remarques :
Son rhizome contient des tanins
aux propriétés hémostatiques.

Knautia arvensis
Knautie des champs
Description :
La Knautie des champs, ou
Scabieuse des champs, est une
espèce de plante de la famille
des Dipsacaceae et du genre
Knautia. Plante vivace qui peut
atteindre 1 mètre de haut et qui
pousse sur les sols argileux et
légers tels que prairies, talus
secs et bords de chemins.
Elle dégage un agréable parfum
et attire beaucoup d’insectes
butineurs.
Origine :
Elle est présente en Europe
tempérée jusqu’à 2000 mètres
d’altitude.
Remarques :
On raconte qu’en Vendée deux
amants dont les amours sont
contrariés par leurs parents
n’ont qu’à couper une Scabieuse
en deux et en conserver chacun
une moitié pendant neuf mois.
Au bout de ce temps, les familles
doivent se réconcilier pour les
marier.

Malva alcea
Mauve alcée
Description :
La mauve alcée ou malva alcea
est une plante vivace qui pousse
dans les prés, les broussailles,
le long des chemins ou près des
maisons, surtout sur sol calcaire. Elle appartient à la famille
des malvacées.
Cette plante variable couverte
de poils étoilés, peut atteindre 1
m de haut
Origine :
Elle est originaire d’Europe.

Remarques :
On peut utiliser les feuilles et les
fleurs dans des salades.

Muscari botryoides
Muscari faux-botrycle
Description :
Ce plant appartient à la famille
des liliaceae. Le terme muscari
(latin scientifique de la Renaissance muscarium) est un dérivé
de musc, évoquant le parfum
musqué de certaines espèces.
Origine :
Les muscari sont originaires du
vieux monde : centre et sud de
l’Europe, nord de l’Afrique,
ouest, centre et sud-ouest de
l’Asie.

Remarques :
Le bulbe de cette plante est
consommé en Italie.

Ononis repens spinosa
Bugrane épineuse
Description :

La Bugrane épineuse, également
appelée arrête-bœuf ou herbes
des ânes, est une plante du genre
des Bugranes et de la famille des
Fabacées. Du grec onos : âne et
oninemi : qui plaît à (plante qui
plaît aux ânes). En effet, comme
la deuxième partie de son nom
l’indique (spinosa : épineuse), les
ânes se plaisent à se rouler sur cette plante à cause des piquants qui
grattent leur dos et leurs côtes.

Origine :

L’Ononis Repens est largement répandue en Europe et en Asie tempérée, elle n’atteint pas en France le
bassin rhodanien. Ononis Spinosa
s’étend au-delà de l’Europe Centrale.

Remarques :
Les racines et les feuilles de
cette plante ont un léger effet
diurétique. Dans le passé elles
étaient utilisées pour soigner la
cystite ou les calculs rénaux. De
nos jours cette plante reste parfois utilisée pour ces indications,
et se présente en général sous
forme de tisane.

Pulsatilla vulgaris
Anémone pulsatille
Description :
L’Anémone pulsatille ou coquerelle est une plante herbacée vivace de la famille des
Ranunculaceae.
Remarques :

Prudence: cette fleur est toxique,
bulbe, racines, tige et fleurs comprises!
Elle contient des alcaloïdes très vénéneux, mais elle est parfois utilisée
comme médicalement, car les fleurs
cuites au four et réduites en poudre
ont la vertu de faire éternuer et de
chasser les maux de tête. De fait, ces
substances alcaloïdes sont calmantes et analgésiques à certaines doses
soigneusement contrôlées. C’est
probablement de là que vient son nom
: “pulsatille”, qui pulse, par analogie
avec les pulsations du coeur que cette
plante pourrait réguler.

En homéopathie, pulsatilla est
un remède largement utilisé pour
soigner les enfants pour des problèmes de fièvre accompagnée par
des douleurs au niveau des oreilles.
On la trouve sur les pentes bien exposées, dans des zones exemptes
de pollution aux pesticides, car elle
ne les supporte pas.

Prunella vulgaris
Brunelle
Description :

Connue aussi sous le nom de
consoude, prunelle, herbe aux
charpentiers ou charbonnière,
la brunelle est une plante faisant
partie de la famille des Labiées.
Brunelle vient certainement du mot
allemand “braun” à cause de la
couleur brune du calice de la fleur.
Elle peut se consommer en
salade, d’ailleurs certains pays
ont l’habitude de la mettre à leurs
menus. Elle est très appréciée
des abeilles qui se régalent de son
nectar.

Origine :
On trouve la Brunelle en Europe jusqu’à 2000 m.

Remarques :
Selon de nombreuses recherches
menées dans le domaine de la phytothérapie, la brunelle disposerait de
plusieurs propriétés médicinales. Par
exemple, elle aurait des vertus diurétiques, antispasmodiques, antibiotiques, cicatrisantes, hypotensives,
hémostatiques, astringents et antiinflammatoires. Grâce à ses vertus, elle
peut débarrasser des éruptions de la
peau, comme les acnés. Pour bénéficier
des bienfaits de la brunelle, il suffit de
la préparer en infusion ou en décoction.

Salvia pratensis
Sauge des prés
Description :

La Sauge commune ou Sauge des
prés (Salvia pratensis) est une
plante herbacée vivace de la famille
des Lamiacées. Elle est commune
dans les prairies en terrain calcaire.

Origine :
Europe, Asie et Afrique du
Nord.

Remarques :
Cette sauge possède les vertus
médicinales de la sauge officinale mais, au même titre que son
arôme, à un degré moindre.
Elle peut toutefois accompagner d’autres herbes aromatiques
dans des préparations culinaires.

Saponaria officinalis
Saponaire
Description :

La saponaire officinale (Saponaria
officinalis) est une plante herbacée
vivace de la famille des Caryophyllaceae. On l’appelle aussi savonnaire, savonnière, saponière, herbe
à savon, herbe à foulon, savon des
fossés ou savon de fosse.

Proprietés :

Cette plante possède des propriétés dépuratives, diurétiques,
cholérétiques et vermifuges. La
décoction de Saponaire appliquée
sur le visage permet de lutter efficacement contre les maladies de
la peau tel que l’acné.

Origine :
Europe et Asie

Remarques :

Cette plante est très utile: un savon
naturel. On peut se laver les mains en
froissant une feuille puis en se mouillant
légèrement les mains. Elle mousse! On
rince ensuite.
La saponaire peut servir comme lessive
biologique et shampoing naturel étant
un très bon dégraissant: c’est la racine
séchée (rhizome) bouillie avec le linge
qui est employée.

Sedum acre
Orpin âcre
Description :

L’Orpin âcre (Sedum acre) encore
appelé Orpin brûlant ou Poivre des
murailles est une plante vivace de la
famille des Crassulacées.
Il est difficile d’établir clairement
la répartition d’origine de cette
plante car elle est souvent plantée dans les jardins de rocailles.
Le suc que contient les feuilles est
amer, d’où l’adjectif âcre associé à
l’espèce. Il peut irriter la peau. Les
feuilles charnues des succulentes
leur permettent de stocker de l’eau
pour survivre pendant les périodes
de sécheresse.

Origine :
Cette espèce est originaire
d’Europe et Asie occidentale.
Remarques :
Le nom vient du latin “sedere”
qui signifie “s’asseoir”: la plante est souvent assise sur les
pierres.

Sedum telephium
Herbe à la coupure
Description :

Plantes vivaces de la famille des
Crassulaceae.
Souvent cultivée comme plante
d’ornement dans les jardins de
rocaille notamment. Ses sous-espèces sont généralement nommées
« orpin reprise », « Grand orpin »
ou « joubarbe des vignes ».

Origine :
Europe et Asie, de la région du
Caucase à la Chine et au Japon.

Remarques :
Les feuilles, conservées dans
de l’huile, constituent, sous le
nom d’Orpin confit, un remède
populaire contre les brûlures.
Débarrassées de leur peau,
elles étaient appliquées sur les
coupures pour faciliter la cicatrisation ce qui explique le nom
d’herbe à la coupure.

Sempervivum tectorum
Joubarbe des toits
Description :

Plante succulente thermophile
à comportement héliophile de la
famille des Crassulacées. La joubarbe des toits est une plante de
plein soleil. Elle a besoin de très
peu de sol pour pousser. En cas
de manque de lumière, les feuilles
s’allongent et la plante prend
une apparence peu esthétique et
stoppe son développement. Elle
est très résistante à la sécheresse,
pouvant se passer d’eau pendant
plusieurs mois sans problèmes. Elle
résiste aussi très bien au froid, y
compris à un gel fort (-15°C).

Origine :
Europe.

Remarques :

Du temps de la Grèce Antique,
on utilisait la joubarbe des toits
comme moyen de protection contre
la colère des dieux. Pour cela, on
l’installait sur les toits des maisons,
d’où son actuel nom. En Italie, la
fleur de la plante était transformée
en jus, que l’on faisait boire aux
nouveaux-nés pour que ces derniers puissent avoir une longue vie.

Silene vulgaris
Silène enflé
Description :

Le Silène commun, Silène enflé ou
Claquet (Silene vulgaris) est une
plante herbacée vivace de la famille
des Caryophyllacées.
Communément appelé « pétard »
au Québec puisqu’il est amusant
de le faire éclater en pinçant son
orifice, pour emprisonner l’air,
avant de le frapper brusquement
sur le dos de l’autre main. Pour la
même raison, on l’appelle usuellement « pétarel » dans tout le
sud de la France, où cette salade
est très régulièrement consommée au printemps, avant qu’elle ne
fleurisse.

Origine :
Europe.

Remarques :
Les feuilles peuvent être consommées en potages, salades ou
légumes et incorporées dans des
omelettes. Les jeunes pousses de
silène enflé sont tendres et croquantes. Leur saveur légèrement
sucrée rappelle un peu celle des
petits pois. Avec l’âge, les feuilles
deviennent coriaces et amères.

Stachys officinalis
Bétoine
Description :

L’Épiaire officinale ou bétoine
(Stachys officinalis) est une plante
herbacée vivace de la famille des
Lamiacées.
Son nom vulgaire, Bétoine, vient
du celte bew (tête) et ton (bon) et
signifie “bon pour la tête”.

Proprietés :
La bétoine est généralement
réservée aux soins pour la
désintoxiation au tabac. L’on
s’en sert également pour guérir
les ulcères, le rhume ainsi que la
goutte.
Origine :
Europe.
Remarques :
C’est une plante médicinale très
ancienne : les Égyptiens en fumaient
les feuilles pour traiter de nombreux
maux, dont les blessures, les problèmes
digestifs et les difficultés respiratoires.
Outre ses propriétés médicinales, la
plante était censée maintenir éloignés
les mauvais esprits. En Europe centrale, l’épiaire officinale a conservé sa
réputation de plante médicinale jusqu’à
nos jours.

Stachys recta
Epiaire dressée
Description :

L’épiaire dressée est une plante de
la famille des Lamiacées.

Origine :
Europe.

Remarques :
En Italie est appellé “Herbe de
la peur”, car dans l’Antiquité
on mettait un bouquet de cette
plante au dessous des coussin
des enfants pour les calmer.

Symphytum officinale
Consoude officinale
Description :
La Consoude officinale, ou Grande
Consoude, est l’espèce caractéristique du genre Symphytum.
Le terme de “consoude”, apparu
vers 1265, vient du bas latin consolida
dérivé de consolidare « consolider,
affermir » en raison de ses vertus
à cicatriser les plaies (astringent)
et à consolider des fractures. Les
consoudes sont des plantes à haut
potentiel nectarifère.
Proprietés :
La racine de consoude des propriétés
hémostatiques, anti-inflammatoires,
astringentes, cicatrisantes et émollientes par usage externe. Les feuilles
sont commestibles, mais à titre occasional, parce que toxique à haute dose
pour la foie.
Origine :
Europe, Russie, Asie Centrale et
Chine.

Remarques :
La consoude est utilisée comme engrais
végétal en agriculture biologique. Un
petit coin de jardin réservé à la Consoude de Russie peut être récolté
plusieurs fois par an, procurant une
quantité appréciable de matériaux verts
riches en matières minérales utilisables
de diverses manières (purin, mulch,
compost) pour accroître la fertilité du
sol et la croissance des plantes.
C’est une plante utile et utilisée depuis
longtemps, à la fois pour la production
agricole, pour ses vertus thérapeutiques et pour l’agrément des jardins.

Teucrium chamaedrys
Germandré petit-chêne
Description :

La germandrée petit-chêne est
une plante herbacée vivace de la
famille des Lamiacées.

Propriétes :
Si vous avez bu un petit verre de
trop, il existe un bon remède.
Prenez une ou deux infusions
préparées avec de la germandrée petit chêne.
Faites une infusion avec 15-20 g
de plante séchée par litre d’eau,
et vous découvrirez que c’est un
remède souverain pour ce genre
d’excès !
Origine :
Europe.

Rémarques :
Malheureusement, elle n’existe
presque plus en Belgique, car la
multiplication des carrières sur
les sites calcaires l’ont presque
complètement éradiquée.

Tulipa sylvestris
Tulipe sauvage
Description :

La Tulipe des bois ou Tulipe sauvage
est une espèce géophyte qui appartient à la famille des Liliacées. C’est
une des quelque dix tulipes indigènes
en Europe.
Tulipa vient du persan signifiant
turban; sylvestris faisant allusion à
forêts.
Assez rare, on la rencontre en particulier dans les vignes, les champs négligés et les pentes rocailleuses du Sud.

La fleur est jaune et délicieusement
parfumée.

Origine :

Asie Mineure, nord ouest de l’Iran
et Europe.

Remarques :
La cueillette de cette plante protégée est interdite dans plusieurs
pays d’Europe.

Thymus pulegioides
Serpolet commun
Description :

Plante vivace de la famille des Lamiacées.
Plante très commune qui se rencontre
dans les lieux secs, les landes exposées au soleil, jusqu’à 2500 m.

Propriétés :

En infusion (20 g de fleurs fraîches
ou séchées par litre d’eau) elle est
très efficace contre la toux. La plante
a aussi des propriétés antiseptiques
(intestin et bronches) et toniques
(estomac paresseux). Les feuilles
séchées, en poudre, prisées comme du
tabac, dégagent les bronches et arrêtent les hémorragies nasales.

Origine :

Bassin méditerranéen.

Remarques :
Utilisée comme condiment apprécié dans les sauces, salades,
jus de cuisson, etc.

Verbascum nigrum
Molène noire
Description :
La Molène noire est une plante
de la famille des Scrophulariacées.
Elle peut atteindre 1,20 mètres.
Propriétes :
Une infusion de feuilles est
conseillée pour le traitement
de divers problèmes respiratoires dont la toux, la bronchite,
l’asthme et les irritations de la
gorge.
Origine :

Europe centrale ; Asie médiane.

Remarques :
On trouve la Molène noire le long
des chemins, sur les remblais
et murs, la tige est velue et visqueuse et est souvent teintée de
brun. Les étamines surprennent
par leurs poils laineux violet foncé qui donnent aux fleurs comme
un point noir en leur centre.

Thymus serpyllum
Serpolet à f.étroites
Description :
Le serpolet ou thym serpolet est un
sous-arbrisseau de la famille des
Lamiacées appartenant au genre
Thymus. C’est une plante aromatique
basse, d’environs 10 cm de hauteur, et
s’étendant jusqu’à 50 cm de largeur ;
elle est tapissante.
Propriétes :
Le serpolet est antiseptique et il a
des propriétés anti-virales. Il est
aussi stomachique, expectorant et
antispasmodique. En aromate ou en
infusion, c’est un désinfectant des
voies digestives souvent utilisé associé
au romarin et à la sauge. Il soulage les
digestions difficiles.

Origine :

Europe centrale ; Asie médiane.

Remarques :
Les soldats romains prenaient
des bains de serpolet pour
acquérir de l’énergie. Ainsi, dès
l’Antiquité, on connaissait ses
propriétés antiseptiques: les
Egyptiens l’incorporaient dans
les onguents pour la momification. Au Moyen Age, les nobles
portaient souvent de petits bouquets sur eux pour se prémunir
des odeurs et des microbes lors
de leurs déplacements.

Valeriana officinalis
Valériane officinale
Description :
La valériane officinale est une plante
herbacée vivace de la famille des Valerianaceae.
Propriétes :
Ses racines sont utilisées pour favoriser le sommeil, diminuer l’anxiété
et atténuer la nervosité depuis
l’Antiquité. La Valeriane est bien connue pour ses qualités sédatives et sa
capacité à relaxer le système nerveux
central ainsi que certains groupes de
muscles. Elle a été utilisée comme un
somnifère pendant des siècles. Plus de
120 composants chimiques se trouvent
dans la valériane et bien que cette
herbe soit très complexe, il n’a pas été
démontré d’effet secondaire pour un
usage modéré de la plante.

Origine :
Elle est d’origine Eurasienne.

Remarques :
La valériane a été très consommée au
cours des deux guerres mondiales,
pour traiter les différents traumatismes
nerveux subis par les combattants. Son
appellation d’“herbe aux chats ” est
due à l’attirance de ces animaux pour
son odeur : alors qu’elle semble agir
comme un calmant sur l’homme, son
influence est inverse sur les chats. En
fait, elle provoquerait un état proche
de l’euphorie éthylique ou cannabique
chez ces petits félins !

Viola tricolor
Pensée sauvages
Description :
La Pensée sauvage ou Pensée tricolore
est une plante herbacée de la famille
des Violaceae, commune dans toute
l’Europe. Elle est recherchée pour la
délicatesse de sa fleur.
C’est l’ancêtre de la pensée cultivée.
Propriétes :
La pensée sauvage a une longue histoire d’utilisation en médecine traditionnelle et herboristerie. Les préparations se font à partir de la partie
aérienne séchée récoltée au moment
de la floraison.
En tisane, elle calme les nerfs et fait
baisser la fiévre. Et en pommade, elle
combat diverse maladies de la peau
comme l’acné, l’eczéma et la peau
sèche.

Origine :
Elle est d’origine Européenne.

Remarques :
Dans la fameuse tirade d’Ophelia
(Hamlet): “Voilà du romarin, c’est
pour le souvenir. Je vous en prie,
mon amour, souvenez-vous. Et voici
des pensées, c’est pour la pensée.”, Shakespeare avait à l’esprit
cette pensée sauvage et non la
pensée cultivée de nos jours dans
nos jardins.

Veronica officinalis
Véronique officinale
Description :

La véronique officinale est
une plante vivace assez commune dans toute l’Europe, à
l’exception des régions méditerranéennes.
Propriétes :

Elle a des propriétés astringentes, eupeptiques et cicatrisantes. Elle est peu utilisée
car la présence d’aucuboside
peut provoquer des diarrhées.
Origine :
Courante en Europe et Amérique du Nord, régions tempérées
froides.
Remarques :
En raison des vertus qu’on prêtait à
cette plante de guérir les lépreux, une
légende veut que Sainte Véronique ait
ensuite guéri l’empereur Tibère de la
lèpre en lui appliquant un linge ( celui
qu’elle avait auparavant déposé sur le
visage du Christ ).

Vincetoxicum hirundinaria
Dompte-venin
Description :

Le dompte-venin officinal est
une plante herbacée vivace de
la famille des Asclépiadacées.
Propriétes :

Malgré sa toxicité, qui est surtout
celle de la racine, le dompte-venin
a été utilisé anciennement en
vin, notamment un vin diurétique
amer de la Charité. Il était utilisé
en cataplasmes et entrait dans la
composition de divers produits médicinaux, car on le croyait efficace
contre les morsures de vipères, et
même contre la peste, d’où son
nom.

Origine :
Europe.

Remarques :

Du latin vincere « vaincre » et
toxicum « venin », car elle passait
pour contre-poison d’après Coste.
En réalité, d’après Fournier, c’est
l’ancien nom de la gentiane asclépiade dans Césalpini (XVIe siècle).
Les propriétés ne sont pas attestées, tant pour la gentiane que pour
le dompte-venin, mais la racine de
cette dernière est toxique.

