
Zoom sur les plantes 

médicinales de l’été  

 

http://massage-stress.com/tag/la-phytotherapie/ 

La phytothérapie vient du grec « phyton », plantes, et « therapein », soigner. C'est donc 

l'usage des plantes médicinales à titre thérapeutique. 

La phytothérapie est employée depuis la nuit des temps et peut à ce titre être considérée 

comme la plus ancienne discipline médicale. 40 % des médicaments actuellement inscrits au 

dictionnaire Vidal sont directement tirés des plantes et de très nombreux autres sont 

fabriqués à partir de la synthèse de substances à l'origine naturelle. 

La notion de Totum est fondamentale en phytothérapie : elle considère que l'usage de la 

plante totale est supérieur à celui de l'un de ses constituants. 

Deux principes de base sont admis en phytothérapie : 

 utiliser de préférence le totum plutôt que l'un des principes isolés du végétal 

 rechercher le déclenchement d'un effet réactionnel et non pas uniquement 

symptomatique : la phytothérapie est une médecine d'information. 

Un phyto médicament n'est pas une prothèse chimique : il n'en a ni l'efficacité ni la vocation. 

C’est un traitement réactionnel qui stimule les différents mécanismes de défense qui vont 

permette le retour la santé. Il complémente donc la médecine conventionnelle dans les 

situations dans lesquelles un organe n'est plus capable d'assurer lui-même ses propres 

fonctions. 

La notion de synergie est une autre valeur fondamentale de la phytothérapie. Elle vient du 

grecque « synergos » signifie œuvrer ensemble. Elle résulte de la combinaison de différents 



facteurs provoquant un effet global parfois plus important que la somme des effets 

individuels. 

Les différentes formes galéniques en phytothérapie 

Le mode de présentation ou de préparation des plantes médicinales conditionne sa 

composition, sa biodisponibilité et donc son efficacité. 

La partie de plantes utilisées doit être précisée s'il en existe plusieurs formes galéniques. Les 

principes actifs de la plante se trouvent plus concentrés dans certains organes par exemple 

les racines de la valériane les fleurs de la lavande, les bractées du tilleul, les feuilles de la 

mélisse des tiges de la bourdaine, les graines de l'Angélique. Certaines parties de plantes 

peuvent être toxiques, il est donc important de s'assurer de quel organe de plantes utilisées 

dans la fabrication. 

 La préparation magistrale 

« Tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée est 

destiné à être dispensé directement au patient approvisionné par cette pharmacie » 

constitue une préparation officinale. Sa formulée standardisée est n'est pas prévu pour un 

malade particulier, ce qui le distingue de la préparation magistrale. 

« Tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription 

destinée à un malade déterminé (Art L. 5121-1 du code de la santé publique » constituent 

une préparation magistrale. 

Les pouvoirs publics ont défini un certain nombre d'obligations à la préparation magistrale. 

Elle doit être prescrite par un médecin qui en précise la formule. C’est un médicament 

(AMM). 

 

http://www.aposite.be/lalicorne1000/?page=page&pid=492 

 les tisanes et décoctions (plante en l'état) 

 



C'est la forme traditionnelle par excellence. La cellule végétale séchée dans les règles de l'art 

reste le meilleur réceptacle pour tous les principes actifs et rien ne remplace la tisane 

lorsqu'il faut drainer l'organisme. 

L'infusion consiste à porter l'eau à ébullition, puis à verser sur la quantité préconisée de 

plantes et laisser infuser 10 à 15 minutes. 

La décoction simple consiste à faire bouillir l'eau contenant la quantité préconisée de 

plantes, à maintenir l'ébullition pendant quelques minutes selon indications et laisser infuser 

10 à 60 minutes. 

 

On utilise les tisanes et décoctions : 

 lorsque les formes galéniques disponibles ne permettent pas d'utiliser l'organe de la 

plante que nous souhaitons ; 

 lorsque l'usage traditionnel de la plante ne permet à l'utilisation d'autres formes 

galéniques sans perte d'efficacité thérapeutique ou lorsqu'elle implique la mise en 

œuvre d'une grande quantité de ce végétal (aubier de tilleul) 

 

De nombreux travaux ont montré que les tisanes sont efficaces. C’est la forme de choix pour 

l'automédication. La plante sèche possède en effet une bonne stabilité préservant ainsi les 

principes actifs de la plante. 

La tisane possède cependant quelques inconvénients : 

 son goût parfois désagréable 

 sa fragilité et sa durée de conservation limitée, le volume de rangement nécessaire, 

 le temps de préparation et le manque de commodité de sa prise, pas toujours 

compatible avec la vie moderne. 

 http://www.grands-meres.net/infusion-

de-thym/ 

 



 Les gélules de poudre de plantes 

Le crybroyage est actuellement un mode de conservation très utilisé : la pulvérisation se fait 

à très basse température, dans l'azote liquide (refroidi en dessous de son point d'ébullition à 

-196 °C). L'azote est un gaz neutre qui n'interfère pas avec le matériel végétal et la très basse 

température empêche le fonctionnement des enzymes susceptibles de dégrader les 

principales molécules en bloquant des réactions enzymatiques par exemple de 

fermentation. 

Les phytothérapeutes n'utilisent que très rarement les plantes sèches pulvérisées sauf pour 

des végétaux résistants, ou riches en minéraux, ces derniers étant beaucoup plus 

assimilables car métabolisés par le végétal comme la Prêle pour la silice, le litothame ou le 

calcium, le radis noir pour le soufre, le chiendent pour le potassium. 

On ne devrait les utiliser les poudres: 

 que dans un temps très court après fabrication 

 pour des parties de plantes peu fragiles telles qu'écorces, racines, feuilles épaisses 

 jamais pour des plantes à essences 

 

 
http://phytotherapietpe2014.e-monsite.com/pages/derte/methodes-d-extraction-des-principes-actifs-des-plantes.html 

 

 

 Extrait fluide glycérine et de plantes fraîches (EPS) 



 

De formes plus récentes et de haute technicité, ce procédé permet de préserver un 

ensemble très complet de principes actifs, allant des molécules hydrosolubles jusqu'aux 

liposolubles comme les huiles essentielles. Cette forme galénique et celle qui satisfait le 

mieux aujourd'hui le phytothérapeute car elle rejoint la notion de totum végétal et surtout la 

mise en œuvre de la plante fraîche vivante. Le rapport d'extraction finale de la teinture mère 

est de 1:1 soit 10 g d’extrait correspondent à 1 g de la drogue déshydratée. 

 

http://www.pharmacie-darwin.be/phytotherapie/phytostandard-eps.html 

 La teinture mère homéopathique 

 

Elle est préparée à partir de macération de plantes fraîches dans l'alcool. Cette préparation 

est soumise à un code très strict par les laboratoires homéopathiques. La teinture mère n'a 

pas été prévue initialement comme produit de phytothérapie. C'est une souche de départ 

pour les dilutions homéopathiques. Le rapport d'extraction finale de la teinture mère est de 

1:10 soit 10 g de teinture mère correspondent à 1 g de la drogue déshydratée. 

Elle n’est donc pas la forme la plus pertinente et la plus efficace et n'est pas toujours 

préparée avec les parties de plantes décrites comme étant les plus actives en  



phytothérapie. Cependant la grande majorité des plantes en teinture mère est parfaitement 

adaptée. Les teintures mères offrent un très grand choix d'usage des plantes fraîches avec 

un prix encadré et accessible. Mais en raison de faibles concentrations elles peuvent 

néanmoins être moins efficaces et la quantité d'alcool présente est non négligeable. La 

durée de validité des teintures mère est de cinq ans à partir de leur date de fabrication. 

 Les macérât glycériné de parties embryonnaires ou gémmothérapie 

 

Ils sont réalisés par les laboratoires homéopathiques, comme les teintures mères et les 

dilutions. La composition de la partie embryonnaire du végétal est différente de celle de 

l'organe adulte. Le mode d'obtention des macérâts glycérines  est inscrit à la pharmacopée 

française comme préparation homéopathique : macération de bourgeons frais et autres 

tissus végétaux (jeune pousse ou radicelle) ou 1/20 de poids sec dans de la glycérine 

alcoolisée. Après filtration on dilue au 1/10 dans un mélange de alcool glycérine en première 

décimale hahnemannienne ou 1 DH.Le rapport d'extraction et de 1:200 (200 g de macérât 

sont équivalents à 1 g de la drogue sèche).Bien que peu concentrés, les macérât sont 

expérimentalement très actifs. 

La galénique relève de la réglementation générale du médicament (soumis à une AMM, 

autorisation de mise sur le marché) et est pour cette raison détenue par le pharmacien. Les 

formes galéniques de plantes doivent répondre à des critères de qualité, d'innocuité, de 

constance de leur teneur en principes actifs. 

 

http://www.smartlolita.com/sante/des-plantes-pour-maigrir-avec-la-gemmotherapie/ 

L’homéopathie et l’aromathérapie sont également d’autres formes d’utilisation des plantes 

mais représentant une spécialité différente de la phytothérapie. 

 

Phyto-médicament ou complément alimentaire ? 

Le code de la santé publique précise que les pharmaciens ont le monopole de la vente des 

plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée sous réserve des dérogations établies par 

décret[1] Cette liste a été publiée par le décret no 2008-841 du 22 août 2008, relatif à la vente 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_sant%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantes_m%C3%A9dicinales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacop%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plantes_m%C3%A9dicinales_en_vente_libre_en_France#cite_note-1


au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée[2]. 148 plantes sont donc en 

vente libre et en grand partie vendues sous la forme de compléments alimentaires. 

Le concept de complément alimentaire est relativement récent. Il a été défini par la directive 

2002/46/CE du Parlement européen, transposée par le décret du 20 mars 2006 : « On 

entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter 

le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou 

d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés… 

». Dépendant du code de la consommation, les compléments alimentaires font l'objet de 

déclarations auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF) qui examine leur composition et réalise des contrôles à 

l'instar des autres catégories de denrées alimentaires. Les dosages concernant les plantes 

médicinales sont règlementés et nettement inférieurs à ceux autorisés pour les phyto-

médicaments. Les allégations thérapeutiques, sont également très règlementées et font 

l’objet de nombreuses controverses.  

Les plantes médicinales de l’été 

La filière des plantes médicinales et regroupées les sous le terme PPAM : plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales. 

Une centaine d'espèces sont cultivées en France sur les 38 000 hectares consacrés à cette 

culture. 80 % des surfaces exploitées sont occupées par deux à trois espèces de plantes, 

principalement concentrée sur la région Rhône-Alpes et surtout en Provence Côte d'Azur : la 

lavande, le lavandin et le pavot œillette. 20 % des surfaces exploitées représentent les 

espèces restantes. La région centre reste le berceau de la plante médicinale, en particulier la 

région de Chemillé connue pour son jardin botanique. La région Poitou-Charentes 

représente 40 exploitations pour une surface de 39 hectares consacrés aux plantes 

aromatiques au mode de production biologique, en particulier le safran. Un projet de 

développement de l'activité de production et de commercialisation de plantes aromatiques 

biologiques datant de mai 2010 visant à accroître les surfaces cultivées en plantes 

aromatiques biologiques et à renforcer la performance économique de ces exploitations en 

Charente-Maritime  

Calendrier des plantes médicinales de l’été 

JUIN-JUILLET 

Absinthe (feuilles), Garance (feuilles), Acanthe (feuilles), Arnica (fleurs), Aconit Napel (feuilles), 

Pensée sauvage (fleurs; plante entière fleurie), Agripaume (feuilles), Bardane (feuilles), Reine des 

prés (fleurs), Belladone (feuilles), Sauge sclarée (fleurs), Bourrache (feuilles), Tilleul (fleurs bractées), 

Cassis noir (feuilles), Brunelle (plante), Consoude (feuilles), Fenouil (plante), Cynoglosse (feuilles), 

Galega (plante), Frêne (feuilles), Génépi (plante), Mauve (plante fleurie, feuilles), Marrube blanc 

(plante), Hysope (feuilles), Pimprenelle (plante fleurie), Mélisse (feuilles), Pulmonaire (plante fleurie), 

Menthe (feuilles), Sanicle (plante fleurie), Mûrier (feuilles), Santoline (plante fleurie), Ronce (feuilles), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacop%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacop%C3%A9e
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/absinthe.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/garance.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/arnica.html
http://www.lepetitherboriste.net/affections/precaution.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/pensee.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/agripaume.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/bardane.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/reine.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/reine.html
http://www.lepetitherboriste.net/affections/precaution.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/sauge.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/bourrache.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/tilleul.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/cassis.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/consoude.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/fenouil.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/galega.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/frene.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/mauve.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/marrube.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/marrube.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/hysope.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/pimprenelle.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/melisse.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/menthe.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/sanicle.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/ronce.html


Séneçon commun (plante fleurie), Sarriette (feuilles), Thym (feuilles), Véronique des Alpes (plante 

fleurie), Tussilage (feuilles).  

 

AOUT 

Basilic (feuilles), Noyer (feuilles), Bouillon blanc (feuilles, fleurs), Romarin (feuilles), Morelle noire 

(feuilles), Bleuet (fleurs), Lavande (fleurs mondées), Buglosse (fleurs), Millepertuis (sommité fleurie), 

Centaurée petite (plante), Origan (sommité fleurie), Matricaire (fleurs), Rose trémière noire (fleurs), 

Géranium Robert (plante), Tanaisie (fleurs), Digitale pourpre (feuilles), Argentine (plante feuillée), 

Gratiole (plante feuillée), Cataire (plante feuillée), Laitue (plante), Saponaire (plante feuillée), 

Guimauve (fleurs), Fumeterre (plante), Houblon (cônes), Marrons d'inde (graines).  

 

Zoom sur quelques plantes médicinales de nos promenades  

 La mauve : Malva sylvestris Malvaceae (de juin à septembre) 

On l'appelle également mauve sauvage, grande mauve ou herbe à fromage. On la trouve sur 

des terrains ensoleillés, sur les chemins ou les décombres. Ces feuilles et ses fleurs 

renferment des propriétés émollientes, apaisant l'irritation des muqueuses particulièrement 

dans les cas de toux ou d'inflammation de la gorge. Elle est également laxative douce. En 

usage externe, elle a des propriétés calmantes et adoucissantes et peut-être utilisée en 

gargarismes,décoctions, lavements ou en lotion sur le visage contre la couperose ou les 

irritations cutanées. On peut l'utiliser en décoctions à raison de 15 à 20 g de feuilles et de 

fleurs par litre d'eau. En externe en décoctions concentrées de 30 à 50 g de racines par litre 

d'eau ou en cataplasme de feuilles cuites, excellent remède pour faire mûrir les furoncles. 

Les feuilles cuites peuvent également agrémenter les salades. Les fleurs peuvent également 

décorer les salades et autres plats. 

 

http://florevirtuelle.free.fr/index.php?id_partie=3&id_page=2&genre=Malva&espece=sylvestris  

 La Grande consoude : Symphytum officinal Borraginacées (de mai à juillet) 

http://www.lepetitherboriste.net/plantes/sarriette.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/thym.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/tussilage.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/basilic.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/noyer.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/bouillon.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/romarin.html
http://www.lepetitherboriste.net/affections/precaution.html
http://www.lepetitherboriste.net/affections/precaution.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/bleuet.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/lavande.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/buglosse.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/millepertuis.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/centauree.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/origan.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/matricaire.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/geranium.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/tanaisie.html
http://www.lepetitherboriste.net/affections/precaution.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/potentilleanserine.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/gratiole.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/cataire.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/saponaire.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/guimauve.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/fumeterre.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/houblon.html
http://www.lepetitherboriste.net/plantes/marronnier.html


De la même famille que la bourrache, elle peut être ramassée dans les prés humides, les 

fossés et au bord de l'eau dans la plupart de nos régions. Elle fleurit de mai à juillet. Elle 

peut-être utilisée en usage externe pour calmer rapidement douleurs et brûlures ainsi que 

pour stimuler la cicatrisation des plaies et calmer les contusions. Il est d'usage de préparer 

des pommades ou cataplasmes à base de grandes consoude. La présence d'alcaloïdes 

demande des précautions d'usage. Sa consommation régulière par voie interne sur plusieurs 

mois sous forme d'infusion de capsule peut entraîner des troubles hépatiques c'est pourquoi 

l'usage externe reste la forme de choix. Les feuilles sont nettement moins dosées en 

alcaloïde que les racines. 

 

http://www.100100plantes.com/article-cueillette-de-juin-la-grande-consoude-52036498.html 

 La reine des prés : Filipendula Ulmaria Rosaceae (de juin à juillet)  

Appelée également spirée, elle est à l'origine de la synthèse de l'aspirine à laquelle elle a 

donné son nom. On la trouve principalement en colonies dans des endroits humides comme 

des prairies marécageuses ou le long des cours d'eau. Elle est traditionnellement utilisée 

pour favoriser l'élimination urinaire, faire baisser la fièvre dans les états grippaux fébriles, 

contre les maux de tête ou les douleurs en particulier inflammatoires. Elle peut s'utiliser en 

infusion à raison d'une cuillère à café soit 1,5 g de sommités fleuries ou 1 g de fleurs pour 15 

cl d'eau frémissante à laisser infuser pendant 5 à 10 minutes et consommer une à trois 

tasses par jour. Elle a également des propriétés anti-oxydantes, antibactériennes et 

anticoagulantes.  



 

http://www.harmonisation-du-corps-par-mes-mains.com/article-eliminer-l-exces-d-eau-85258391.html 

 Camomille allemande : Matricaria recutita Asteraceae ( de mai à septembre 

octobre) 

Elle est également appelée camomille matricaire ou petite camomille. On la trouve au bord 

des chemins dans toutes nos régions. Elle a des propriétés anti-inflammatoires, 

antispasmodiques. Elle permet de stimuler l'appétit et de favoriser la digestion. Son action 

douce permet de la donner aux enfants favorisant le sommeil et la lutte contre la tension 

nerveuse. Elle est également intéressante en compresses dans les affections cutanées ou les 

irritations de muqueuses. En décoction, les capitules peuvent être intéressants pour les soins 

des cheveux blonds. Elle peut être utilisée en infusion à raison de 30 g de fleurs pour 1 l d'eau  

infusées 10 minutes. Consommer 3-4 tasses par jour. En usage externe, il est d'usage d'utiliser 

70 g de fleurs à faire bouillir 20 minutes dans 1 l d'eau. Son huile essentielle est très 

intéressante contre les névralgies. 

 

http://www.greenpouce.com/plante-camomille-allemande.html 

 Ortie : Urtica dioica Urticaceae (toute l’année avec une période préférentielle au 

printemps) 



On trouve l'ortie dioïque le long des chemins, dans des lieux abandonnés ou au milieu de 

décombres. Elle est traditionnellement utilisée pour ses propriétés toniques, détoxifiante et 

diurétique. Elle soulage les troubles urinaires, les douleurs articulaires. Ses racines 

améliorent le fonctionnement urinaire lors des hypertrophies bénignes de la prostate chez 

l'homme. Ces feuilles et ses racines par voie externe peuvent être intéressantes pour 

améliorer la qualité des peaux acnéiques. Anti-inflammatoire, elle est le remède de choix des 

douleurs rhumatismales et permet d'éviter la formation de calculs rénaux. Elle est 

également intéressante pour son effet hypoglycémiant et hypolipémiant. Ses activités 

anticancéreuses, antimicrobiennes et anti-oxydantes en font un des remèdes les plus 

polyvalents en phytothérapie. À ne pas confondre avec l'ortie blanche, connu sous le nom de 

Lamier blanc et appartenant à la famille des thyms, menthes, romarins etc. Elle n’appartient 

pas à la même famille botanique. L’ortie dioïque peut également se consommer en cuisine, 

préparée sous forme de beurre parfumé, de pesto ou tout simplement sous forme de soupe 

mais aussi en soufflé ou en quiche. 

 

http://www.fermedesaintemarthe.com/A-7119-ortie-dioique-nt.aspx 

 Zoom sur quelques arbres de nos marais aux vertus 

médicinales 

 Aulne Glutineux : Alnus glutinosa Betulaceae 

Son écorce et ses feuilles sont utilisées pour leurs propriétés astringente, hémostatique, 

cholérétique, antirhumatismale et l’assèchement des muqueuses. Ses fruits et fleurs ne 

doivent pas être utilisés car peuvent être toxiques. Ses bourgeons (février à avril) en font un 

grand remède du système circulatoire : le bourgeon d’aulne est un préventif des 

thromboses, tant veineuses que rétiniennes. Il est indiqué dans tous les troubles de la 

sphère ORL. Au niveau digestif, le bourgeon d'aulne est considéré comme draineur de 

l'estomac. Il est efficace dans les inflammations ostéo-articulaires subaiguës à tendance 

diffusantes. 



 

http://arbres.paysages.33.free.fr/les_essences_aulneglu.htm 

 Saule blanc : Salix Alba Salicaceae 

En phytothérapie, l'écorce du saule blanc est la principale partie utilisée. Riche an acide 

salicylique, c’est une véritable aspirine végétale. Il  soulage la douleur : fièvre, maux de tête, 

cystite, règles douloureuses, bursite, tendinite. C’est un grand remède antirhumatismal : 

arthrite, rhumatismes dorsaux et articulaires (hanches et genoux). Astringent, il est 

intéressant dans le traitement des hémorragies internes.  Il est également utilisé dans les 

troubles du sommeil, insomnie, bouffées de chaleur, sueurs nocturnes. 

En externe, il est intéressant pour soigner les plaies, ulcères cors et verrues. 

En infusion, il est recommandé 2 à 3g d’écorces ou 5g de chatons pour une tasse 4 fois par 

jours avant chaque repas. 

Il faut éviter sa consommation par des personnes allergiques aux salicylates, aux anti-

inflammatoires non stéroïdiens, par des personnes souffrant d'ulcères de l'estomac ou du 

duodénum ou encore par des personnes sujettes aux hémorragies. Cette plante médicinale 

est déconseillée également aux personnes asthmatiques, malades des reins ou souffrant de 

goutte et, enfin, chez les femmes enceintes ou durant l'allaitement. 

 

Bibliographie 

Traité pratique de phytothérapie Dr Jean Morel Ed Grancher 

Petit Larousse des plantes médicinales Août 2010 

Calendrier des plantes médicinales 

http://www.lepetitherboriste.net/lexiques/calendrier.html 
Les plantes du marais poitevin 

http://www.maraispoitevin79.fr/environnement-et-agriculture/faune-et-flore-maraichine 

Développement des plantes aromatiques et biologiques en Charente maritime 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes/articles/15350-goutte.htm


http://agriculture.gouv.fr/Developpement-de-l-activite-de 

www.academie-agriculture.fr/system/.../20130529communication1.pdf 

Et si on cueillait des plantes médicinales : cueillette de l’été 

http://www.topsante.com/medecine/medecines-douces/phytotherapie/et-si-on-cueillait-nos-plantes-

medicinales-la-camomille-9651 
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