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Les écrits anciens retrouvés
Les plus anciens sont des tablettes sumériennes de Nippur, datées de 3 000 av. J-C. En Chine, le Ben Cao Jing 
présente 350 remèdes. Il a été rédigé en 2 900 av. J-C. En Égypte, le papyrus Ebers, découvert en 1862 à Louxor, 
regroupe plus de 700 formules thérapeutiques établies en 1 500 av. J-C.

Un peu 
d’histoire

Au cours des millénaires,  
un savoir immense a été accumulé  

sur les plantes médicinales.
Malheureusement, la transmission  

de ces connaissances restait souvent orale 
et une grande partie est tombée  

dans l’oubli. La naissance de  
la phytothérapie peut être datée  

avec la découverte des premiers écrits 
traitant des soins par les plantes.
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Les hommes qui ont marqué cette science
Hippocrate (500 av. J-C) s’employa à élaborer des remèdes d’origines végétale, minérale et animale. Dioscoride 
(77 av. J-C) médecin, pharmacologue et botaniste, laissa l’œuvre la plus importante de l’Antiquité avec « Materia 
Medica ». Il s’appuya et développa également les travaux d’Hippocrate. Galien (160 après J-C) distingua l’emploi 
des plantes « en nature », c’est-à-dire en poudre et les « préparations galéniques » où des solvants comme l’alcool, 
l’eau et le vinaigre servant à concentrer les principes actifs des plantes. Cassiodore (550 après J-C) fonda le monastère 
de Vivarium à Squillace en Italie ; première académie de formation à l’utilisation thérapeutique des plantes en 
étudiant les ouvrages d’Hippocrate, de Dioscoride... L’abbesse Hildegarde Von Bingen (v. 1150) écrivit le grand 
livre des simples du Moyen Âge « Liber Simplis Medicinae » regroupant environ 300 végétaux. Paracelse (v. 1515) 
médecin suisse donna ses lettres de noblesse à « la théorie des signatures ». Il rapproche les vertus des plantes de leurs 
propriétés morphologiques. Ainsi, le suc de la carotte soigne la jaunisse, la pulmonaire est associée aux poumons, la 
noix au cerveau…

De l’Herbularius au jardin botanique
L’empereur Charlemagne (742-814) promulgua le Capitulaire de Villis et alla jusqu’à dicter les 73 herbes devant être 
cultivées dans les jardins royaux ou monastiques comme le souci officinal, le carvi, la coriandre, le lin, la menthe, 
la mauve… C’est à cette époque qu’apparaît pour la première fois et clairement défini l’Herbularius ou jardin de 
simples, les simples qualifiant autrefois les plantes médicinales. Au IXe siècle une codification du plan des abbayes 
apparaît. Il s’agit du plan de l’abbaye de Saint-Gall. Ce jardin prend généralement place à proximité des espaces 
infirmerie, apothicairerie, maison des saignées et du cloître. Le jardin idéal y est dessiné et différencie trois espaces : 
le jardin des simples, le potager, le verger. 33 plantes sont préconisées dans les jardins de Saint-Gall, dont 32 étaient 
déjà citées dans le Capitulaire de Villis. Le jardin de simples est structuré en carré avec des allées qui facilitent l’accès 
aux plantes. Les plus anciens jardins de simples toujours en activité se trouvent en Italie. C’est d’ailleurs à Pise en 
1544 que fut créé le premier jardin universitaire du monde. À partir du XVIe siècle, le jardin de simples est détrôné 
par le jardin botanique. Le dessin de ce jardin est plus élaboré. Des formes géométriques autres que le carré ou le 
rectangle s’invitent à ces nouvelles conceptions ; l’arbre y côtoie les plantes. Le plus ancien jardin botanique est 
celui de Padoue réalisé en 1545 et inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. En effet, le 
jardin de Padoue représente l’origine de tous les jardins botaniques du monde, la compréhension entre la nature et 
la culture. En France, le jardin du roi, créé en 1626, futur jardin des plantes de Paris, possède un jardin botanique. 
Aujourd’hui, les jardins botaniques sont les descendants des jardins de simples ; l’approche y est éducative mais 
également écologique et environnementale.
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Clés  
d’interprétation
Le chiffre 4 et ses multiples

Le chiffre 4 est la perfection divine au Moyen Âge. Il représente les éléments de la composition de l’univers, à savoir :  
la terre, l’air, le feu et l’eau. À l’époque de la Grèce antique, Hippocrate voulait démontrer que ces 4 éléments pou-
vaient avoir une influence sur l’équilibre. Il est aussi le nombre des 4 saisons, des 4 points cardinaux. C’est le chiffre 
de la terre, de la stabilité. Le jardin se compose également de 4 allées formant une croix, symbolisant les 4 fleuves 
du paradis.

Les formes géométriques
Le carré représente l’image de l’Homme et de la Terre, le cercle celle de la perfection de Dieu. Les buis qui entourent 
les carrés symbolisent l’éternité. Les deux diagonales représentent l’Homme. Le milieu du carré, point de jonction 
des allées et des diagonales, symbolise la fontaine de vie éternelle. Les pensées des moines allaient vers cette fontaine, 
pouvant également représenter le savoir et les connaissances.

 

Déchiffrer  
les codes de 

l’Herbularius
En France, le jardin des plantes 

médicinales date de « l’Herbularius »  
des cloîtres du Moyen Âge  

(du Ve au XIVe siècle).
Son organisation spatiale s’inspire 
des symbolismes philosophique et 

théologique.
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digestif

Spasmes digestifs
Troubles intestinaux
Digestions difficiles

Ballonements
Affectations hépatiques

Aigreurs d’estomac
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spasmes 
digestifs

Armoise,  
Artemisia 
vulgaris

Artémise,  
Herbe de feu,  

Herbe de la saint Jean 
Parties utilisées :  

feuilles et sommités fleuries 
Emplois : infusion, vin  

Préconisations : 
vertus digestives et 
antispasmodiques

Valériane, 
Valeriana  

officinalis
Herbe-aux-chats,  

Herbe de saint Georges, 
Petite valériane,  

Herbe à la meurtrie  
Partie utilisée : rhizomes  

Emplois : infusion, teinture, 
macération à froid 

Préconisations :  
contractions douloureuses 

de l’estomac

Achillée 
millefeuille, 

Achillea 
millefolium

Herbe à la coupure,
Herbe-aux-charpentiers,  

Saigne-nez
Partie utilisée :  

sommités fleuries
Emploi : infusion

Préconisation : action 
antispasmodique

digestive

Basilic,  
Ocimum  

basilicum
Oranger des savetiers,  

Herbe royale
Partie utilisée : feuilles

Emplois : infusion, 
décoction, huile

essentielle
Préconisations :  

spasmes gastriques,
nausées et vomissements

troubles
intes-

-tinaux

Ail, Allium 
sativum

Ail commun, ail cultivé
Partie utilisée : bulbe

Emplois : entier, broyé,  
sec ou frais

Préconisations : combat 
la constipation, équilibre 

la flore intestinale, 
antiparasites digestifs

Pissenlit, 
Taraxacum 
officinale

Dent-de-lion, 
Salade-de-taupe,
Parties utilisées :  
feuilles, racines

Emplois : salade, décoction
Préconisations :  

stimule la vésicule
biliaire, combat la 

constipation

Verge d’or, 
Solidago 

virgo aurea
Solidage, Herbe des Juifs

Partie utilisée : 
 sommités fleuries 

Emplois : décoction, sirop
Préconisations : diarrhée 
des enfants au cours de la 
dentition, inflammation

intestinale 

Estragon 
de Russie, 
Artemisia
 Herbe aux dragons, 

Serpentine, Armuse âcre
Parties utilisées :  
feuilles, rameaux  

Emplois :  
infusion, liqueur, salade 

Préconisations :  
effet stimulant sur  

la digestion sans irritation  
et sur l’appétit

diges- 
-tions  

difficiles

Laurier 
sauce, 
Laurus 
nobilis
Laurier noble,  

Laurier d’Apollon,
Laurier des cuisines

Parties utilisées :  
baies et feuilles

Emplois : infusion,  
« bouquet garni »,

huile, pommade, huile 
essentielle

Préconisations :
antiseptique, vertus 

digestives

Tanaisie, 
Tanacectum 

vulgare
Herbe aux vers, Chartreuse

Partie utilisée :  
sommités fleuries

Emplois :  
infusion, vin, liqueur

Préconisation :  
crampes d’estomac

Livèche, 
Livesticum 
officinalis

Herbe à Maggi,  
Céleri perpétuel,  

Ache des montagnes
Parties utilisées : graines, 

feuilles, racines
Emplois : infusion, 
décoction, teinture

Préconisations : troubles 
digestifs, crampes 

d’estomac, flatulences,
dyspepsies, antispasmodique

Menthe 
poivrée, 
Mentha 
piperita
 Parties utilisées :  

feuilles,  
sommités fleuries
Emploi : infusion
Préconisations : 

vomissements, stimulant
de l’appareil digestif, 

antispasmodique,
antiseptique
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AFFEC-
TIONS 
HÉPA-

TIQUES

Artichaut, 
Cynara  

cardunculus
var. Scolymus

Parties utilisées : feuilles 
fraîches, ou séchées, fleurs
Emplois : jus, extrait sec
Préconisations : douleurs 

digestives, brûlures 
d’estomac, remontées acides, 

fatigue hépatique 

Chardon-
marie, 

Silybum 
marianum

Chardon argenté,
Chardon de Notre-Dame
Parties utilisées : graines 

mûres débarrassées de leurs 
aigrettes

Emplois : poudre de 
semences, décoction, 

teinture
Préconisations : 

décongestionnant 
hépatique, jaunisse

Alkékenge, 
Physalis 

alkekengi
Cerise d’hiver,  

Amour-en-cage, Coqueret
Parties utilisées : tiges, 

feuilles, baies
Emplois : décoction, 

poudre, vin
Préconisations :

jaunisse, congestion du foie

Romarin, 
Rosmarinus 
officinalis
Rose marine, Encensier,
Herbe aux couronnes

Partie utilisée : sommités 
fleuries

Emploi : infusion
Préconisations : congestion 
du foie, inflammation de la 

vésicule biliaire,
paresse de l’estomac

aigreurs 
d’esto-

MaC

Réglisse, 
Glycyrrhiza 

glabra
Bois doux, Racine douce
Partie utilisée : racines

Emplois : infusion, 
macération à froid

Préconisations : gastrite, 
ulcère

Aunée, Inula 
helenium

Œil-de-cheval, Aromate 
germanique, Hélénine 
Partie utilisée : racines 

Emplois : infusion et vin
Préconisations : 

antibactérienne et 
antifongique, calmant les 

aigreurs et les brûlures 
d’estomac

Menthe 
verte, 

Mentha 
spicita

Menthe romaine, Baume 
vert, Menthe marocaine
Parties utilisées : feuilles, 

sommités fleuries
Emplois : infusion, feuilles 
fraîches, huile essentielle, 

cataplasme
Préconisations : douleurs 
d’estomac et d’intestin, 
nausées, intoxication  

gastro-intestinale

Sauge, Salvia 
officinalis

Herbe sacrée, Thé d’Europe 
de France ou de Grèce 

Parties utilisées : feuilles, 
sommités fleuries

Emplois : infusion, 
macération à froid, 

décoction
Préconisations : tonique des 
voies digestives et du foie, 

nausées

ballon-
nements

Fenouil, 
Foeniculum 

vulgare,
Parties utilisées : fruits, 

racines, feuilles
Emplois : infusion, 

décoction, herbe aromatique 
sur les plats difficiles à 

digérer
Préconisations : troubles 

digestifs, flatulences, 
éructation,

lenteur à la digestion

Tanaisie, 
Angélique, 
Angelica  

archangelica
Archangélique, Herbe aux 

anges, Herbe au Saint-Esprit
Parties utilisées :  

racines, fruits
Emplois :  

infusion, vin, liqueur
Préconisations : lenteur à 
la digestion, flatulences, 

éructation, crampes
d’estomac

Mélisse, 
Melissa 

officinalis
Citronnelle, Herbe au 

citron, Piment des abeilles
Parties utilisées : feuilles, 
sommités fleuries, tiges

Emplois : infusion, vin, eau 
de mélisse

Préconisations : 
 digestion pénible,

éructation, flatulences

Radis noir, 
Raphanus 

sativus
 Parties utilisées :  
racines, feuilles 

Emplois : 
 jus, crudités, soupes

Préconisations :  
troubles digestifs, 

détoxifiant hépatique
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Système  
nerveux

Fatigue
Anxièté

Action sédative
Insomnies
Stimulant
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insomnies



fatigue

anxiété

Romarin, 
Rosmarinus 
officinalis 
Rose marine, Encensier, 

Romarin des Troubadours, 
Herbe aux cantonniers, 
Herbe aux couronnes  

Parties utilisées : feuilles, 
sommités fleuries  

Emplois : infusion, vin, 
infusion concentrée  

pour bain  
Préconisations :

tonifiant, fortifiant, 
stimulant

Sarriette, 
Satureja 
Montana

Sarriette vivace, Poivre 
d’âne, Herbe de saint Julien
Parties utilisées : sommités 

fleuries, feuilles
Emplois : infusion, huile 

essentielle
Préconisation :

stimulant du système 
immunitaire

Angélique, 
Angelica  

archangelica
Archangélique, Angélique 

officinale, Herbe aux anges, 
Herbe au Saint-Esprit

Parties utilisées :
racines, jeunes tiges, 

semences
Emplois : infusion, vin, 

liqueur
Préconisation : tonifiant

Menthe 
verte, 

Mentha 
spicata

Menthe romaine, Baume 
vert, Menthe marocaine

Parties utilisées : sommités 
fleuries, feuilles  

Emplois : infusion, huile 
essentielle  

Préconisations : tonifiant, 
excitant, stimulant de 

l’appareil digestif

Aspérule 
odorante,

Galium 
ordoratum 

Reine-des-bois,
Gaillet odorant, Petit 

muguet
Partie utilisée : parties 

aériennes
Emploi : infusion

Préconisations : troubles 
légers du sommeil, angoisses 

et vertiges

Lavande, 
Lavandula 
officinalis 

ou Lavandula angustifolia, 
Lavande vraie, Lavande 

officinale
Partie utilisée : sommités 

fleuries
Emplois : infusion, vin, 

huile essentielle, sachet de 
lavande  

Préconisations : irritabilité, 
maux de tête et vertiges, 

troubles légers du sommeil

Mélisse, 
Melissa 

officinalis
Citronnelle, Herbe au 

citron, Piment des abeilles
Parties utilisées :

feuilles, sommités fleuries
Emplois : infusion, vin, eau 

de mélisse
Préconisations : crise de 
nerfs, malaise, nervosité, 

troubles légers du sommeil

Pavot de  
Californie 

Eschscholtzia californica,  
Pavot d’Amérique  

Partie utilisée :
parties aériennes fleuries 

Emplois :  
infusion, teinture mère  

Préconisations : 
anxiolytique, sédatif, 

amélioration de 
l’endormissement et de la 

qualité du sommeil

Cataire, 
Nepeta 
cataria  

Herbe-aux-chats, Menthe 
des chats, Chataire  

Partie utilisée :  
sommités fleuries  

Emplois : infusion vineuse, 
teinture, huile essentielle

Préconisations : insomnie, 
agitation, sédatif de la toux

Millepertuis, 
Hypericum 
perforatum 

Trucheron, Herbe de la saint 
Jean, Herbe aux piqûres, 

Chasse-Diable
Partie utilisée :  

sommités fleuries
Emploi : infusion

Préconisations : dépression 
légère, tension et troubles 

légers du sommeil

Houblon, 
Humulus 
lupulus  

Vigne du Nord, Couleuvrée 
septentrionale, Salsepareille 

indigène
Partie utilisée : cônes 

Emplois : infusion, teinture, 
poudre, oreiller de houblon 

Préconisations : états 
anxieux et nerveux avec 

insomnie

Verveine 
odorante, 

Lippia 
triphylla

ou Lippia citriodora ou 
Aloysia triphylla, Verveine 

citronnelle
Partie utilisée : feuilles

Emploi : infusion
Préconisation :

troubles mineurs du 
sommeil

insom-
nies
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sédatif

stimu-
lant

Valériane, 
Valeriana 

officinalis 
Herbe-aux-chats,  
Petite valériane,  

Herbe de saint Georges, 
Herbe à la meurtrie

Partie utilisée : racines
Emplois : infusion, teinture,

macération à froid
Préconisations :

excellent antistress, sédatif

Passiflore, 
Passiflora 
incarnata 

Fleur de la passion, 
Passiflore purpurine
Partie utilisée : fleurs

Emplois : infusion, teinture 
Préconisations : hypnotique, 
calmant du système nerveux

Verveine 
odorante, 

Lippia 
triphylla 
Verveine citronnelle

Partie utilisée : feuilles
Emploi : infusion

Préconisations : sédatif, 
troubles mineurs du 

sommeil

Chélidoine, 
Chelidonium  

majus
Grande éclaire, Herbe 

d’hirondelle,
Herbe aux verrues

Parties utilisées : feuilles 
sèches, racines  

Emplois : infusion, 
décoction  

Préconisations : sédatif de 
la vésicule, relaxant des 

muscles, des bronches et des 
intestins

 

Hysope, 
Hyssopus 

officinalis, 
Herbe sacrée des Hébreux 
Parties utilisées : sommités 

fleuries, feuilles
Emplois : infusion, 

huile essentielle 
Préconisations : stimulant, 

reconstituant, tonique, 
vertus digestives 

Echinacéa, 
Echinacea 
purpurea

ou Rudbeckia purpurea,
Echinacée pourpre,
Rudbeckia pourpre

Partie utilisée : racines
Emplois : infusion, teinture
Préconisations : stimulant 
des défenses immunitaires,

résistance à l’effort

Gingembre, 
Zingiber 

officinale 
Partie utilisée : rhizome  

Emplois : infusion,  
teinture, frais

Préconisations : stimulant, 
excitant, aphrodisiaque, 

tonique
 

Absinthe, 
Artemisia 

absinthium
Grande absinthe,  
Herbe aux vers

Parties utilisées :
feuilles et sommités fleuries 

Emplois : infusion, vin 
Préconisations : très bon 

tonifiant et stimulant
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Système  
respira-

toire
Action antiseptique

Bronchite
Toux

Troubles respiratoires



Romarin

pulmonaire
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réglisse
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tussilage

monarde

raifort

origan

astragale
mauve

bourrache

lavande
thym

menthe poivrée

Système  
respira-

toire
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action
antisep-

tique

Romarin, 
Rosmarinus 
officinalis
Rose marine, Encensier, 
Herbe aux cantonniers, 
Herbe aux couronnes,

Herbe des Troubadours
Partie utilisée :  

sommités fleuries
Emplois : infusion, 

inhalation, huile
essentielle

Préconisations :  
nez bouché, rhume

Lavande,  
Lavandula 

angustifolia
Lavande vraie,  

Lavande officinale
Partie utilisée :  

sommités fleuries
Emplois : infusion, 

inhalation, huile
essentielle, teinture 

alcoolique
Préconisations : congestion
pulmonaire, antiseptique

pour les sécrétions 
bronchiques

Thym, Thimus 
vulgaris

Farigoule (Provence)
Parties utilisées : feuilles et 
fleurs débarrassées des tiges
Emplois : infusion, sirop, 

décoction, inhalation, huile 
essentielle

Préconisations : rhume, 
coqueluche, grippe, élimine 

les toxines

Menthe 
poivrée,  
Mentha  
piperita
Parties utilisées :

feuilles, sommités fleuries
Emplois : inhalation, 

infusion, sirop,
huile essentielle

Préconisations : toux, 
refroidissement

troubles 
respira-
toires

Bourrache, 
Borago 

officinalis
Parties utilisées :

fleurs, feuilles, jeunes tiges
Emplois : infusion, 

décoction
Préconisation :

affections bronchiques 
bénignes

Monarde, 
Monarda 
didyma

Monarde écarlate,  
Thé des Oswego
Parties utilisées :

feuilles, suc, sommités 
fleuries

Emplois : infusion, sirop 
Préconisations : problèmes

respiratoires, maux de gorge

Mauve, 
Malva 

Sylvestris
Mauve sauvage, Herbe à 
fromage, Grande mauve

Parties utilisées :  
fleurs, feuilles

Emplois : infusion, 
décoction

Préconisations : irritation 
des muqueuses, bronchite, 
inflammation de la gorge

Pulmonaire, 
Pulmonaria 
officinalis

Herbe aux poumons, 
Herbe de cœur, Sauge de 

Jérusalem, Herbe au lait de 
Notre-Dame

Partie utilisée : feuilles
Emploi : décoction

Préconisations : irritation 
des voies respiratoires, maux 

de gorge

bron-
chite

Bouillon 
blanc,

Verbascum 
thapsus  

Herbe de saint Fiacre, 
Molène, Cierge de Notre-

Dame, Bonhomme
Partie utilisée : fleurs  

Emploi : infusion 
Préconisations : 

inflammation de poitrine, 
catarrhes des bronches aigüs 

ou chroniques, trachéite

Astragale, 
Astragalus 

Membranaceus
Partie utilisée : racines
Emplois : décoction, 
teinture, extrait sec 

Préconisations : infection 
pulmonaire, tonique 

respiratoire

Origan, 
Origanum 
vulgare

Marjolaine sauvage,
Marjolaine bâtarde

Partie utilisée :  
sommités fleuries  
Emploi : infusion 

Préconisation : 
inflammation chronique  
ou aigüe des bronches

Raifort, 
Armorica 
rusticana 

Cochléaria de Bretagne, 
Moutarde des capucins, 

Cranson
Partie utilisée : racines
Emploi : cataplasme  

de racine fraîche râpée
Préconisations : grippe, 

bronchite aigüe, congestion 
pulmonaire

toux

Réglisse,
Glycyrrhiza 

glabra
Bois doux, Racine douce 
Partie utilisée : racines 
Emplois : infusion ou 
macération à froid, suc 
ou jus pour les pastilles 

Préconisation : toux sèche

Tussilage, 
Tussilago 

farfara  
Pas d’âne

Parties utilisées : feuilles, 
tiges et fleurs

Emploi : cru ou cuit
Préconisations : irritation et 
inflammation de la gorge et 

des voies respiratoires

Althaea 
officinalis, 

Mauve 
blanche  

Parties utilisées : racines, 
feuilles, fleurs  

Emplois : infusion, 
macération, sirop 

Préconisations : irritation et 
inflammation de la gorge et 

des voies respiratoires

Hysope,
Hyssopus 

officinalis  
Herbe sacrée des Hébreux 

Partie utilisée :  
sommités fleuries 

Emplois : infusion, sirop 
Préconisations : affection 

des bronches, toux et 
oppression



usage
dermato-
logique

Ecchymoses
Cicatrisation

Brulûres
Irritation

Piqûres (insectes & plantes)
Cheveux

Yeux
Peau



souci

souci

lin

onagre

plantain
majeur

plantain
lancéolé

matricaire

bleuetgaléga
officinal

chéli-
doine

bardane

bardane

lamier
blanc

ortie

persil

saponaire

bour-
rache

camomille
romaine

verveine
officinale

guimauve

acanthe

consoude

mille-
pertuis

capu-
cine

lavande

lavande

tanaisie

achillée
millefeuille

plantain
Lancéolé

hysope

petite
perven-

che

immor-
telle

d’italie

usage 
dermato-
logique
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brulûres

irritation peau

yeux

ecchymoses

cicatri- 
-sation

piqûres 
d’insectes  

et de plantes

cheveux



ecchy-
moses

Souci, 
Calendula 
officinalis
Fleur de tous les mois

Parties utilisées :  
fleurs, suc

Emplois : pommade, 
compresse de lotion avec 

l’infusion
Préconisations : cicatrisant 
et anti-infectieux pour les 

brûlures ecchymoses,  
les engelures, les plaies 

infectées

Immortelle 
d’Italie,  

Helichrysum 
italicum

Hélichryse, plante au curry
Partie utilisée : sommités 

fleuries
Emploi : huile essentielle

Préconisations : ecchymoses, 
cicatrisations

Hysope,  
Hyssopus  

officinalis
Herbe sacrée des Hébreux, 

Esobh
Parties utilisées : feuilles et 

sommités fleuries
Emploi : cataplasmes

Préconisations : blessure, 
entorse

Petite  
pervenche, 

Vinca minor
Bergère, Herbe à la 

capucine, Violette des 
sorciers 

Partie utilisée :
feuilles

Emploi : décoction
Préconisations : plaie et

ecchymose

cicatri- 
sation

Capucine, 
Tropaeolum 

majus
Cresson du Pérou,  

Cresson d’Inde 
Parties utilisées :

fleurs, feuilles, fruits
Emploi : décoction

Préconisation :
démangeaisons, brulûres 

superficielles

Plantain 
lancéolé, 
Plantago 

lanceolata
Oreilles de lièvre
Parties utilisées :

plantes entières, suc
Emplois : compresse 

d’infusion, cataplasme de 
plantes fraîches, broyées, suc 
Préconisation : cicatrisation 

des plaies

Achillée 
millefeuille, 

Achillea 
millefolium

Herbe à la coupure, 
Herbe-aux-charpentiers ou 

Saigne-nez
Partie utilisée :  

sommités fleuries
Emplois : infusion, huile 

essentielle, cataplasme
Préconisations : écorchure, 

gerçure ou crevasse

Lavande, 
Lavandula 
officinalis
Lavande vraie, Lavande 

officinale
Partie utilisée : sommités 

fleuries
Emploi : huile essentielle

Préconisations : plaie, 
brûlure, démangeaisons

brulûres

Consoude, 
Symphytum 
officinale  

Herbe à la coupure, Langue-
de-Vache, Oreille-d’Âne
Parties utilisées : racines, 

feuilles  
Emplois : uniquement à 

usage externe, macération 
en lotion ou compresse, 
cataplasme, pommade  

Préconisations : brûlure, 
cicatrisation des plaies, 

gerçures des seins

Millepertuis, 
Hypericum 
perforatum  

Herbe de la saint Jean, 
Trucheron, Chasse-diable, 

Herbe aux piqûres 
Partie utilisée : sommités 

fleuries 
Emplois : décoction en 

lotion, huile
Préconisations : coup de 

soleil, irritations

Acanthe, 
Acanthus 

mollis
Patte d’ours, Branc-ursine, 
Acanthe à feuilles molles 

Parties utilisées :  
feuilles, racines  

Emplois : infusion, 
cataplasme, trituration

Préconisation : accélération 
de la fonction tissulaire et 

du processus de cicatrisation

Souci, 
Calendula 
officinalis
Fleur de tous les mois

Partie utilisée :  
fleurs

Emplois : pommade à base 
de décoction

Préconisations : ulcère, 
brûlure, engelure

irrita-
tion

Verveine 
officinale,

Verbena 
officinalis 

Verveine des champs,
Herbe à tous les maux, 

Herbe sacrée,
Guérit-tout,  

Herbe aux sorciers
 Partie utilisée :  

sommités fleuries  
Emplois : infusion, 

décoction, cataplasme 
Préconisation : affections

dermatologiques telles que
démangeaisons, érythème 

fessier, coup de soleil, 
gerçure, crevasse

Camomille 
romaine,
Anthemis 

nobilis
Camomille noble,

Camomille officinale
Partie utilisée : fleurs
Emplois : hydrolat en 
lavages et compresses 
chaudes, brumisation, 

infusion, huile
Préconisations : calmer et 
adoucir les peaux sèches et 
sensibles, eczéma, lésions 

acnéiques

Lin, Linum 
usitatissimum  

Partie utilisée : graines 
Emplois : décoction  
en lotion, cataplasme  

Préconisations : irritations 
de la peau, furoncle,

abcès

Guimauve, 
Althea 

officinalis  
Mauve blanche 

 Parties utilisées :  
racines, feuilles, fleurs 

Emplois : infusion, 
macération, décoction

Préconisations : 
inflammation cutanée, 
ulcère, piqûre d’insecte
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piqûres 
d’insectes  

et de  
plantes

Lavande,  
Lavandula 

angustifolia
Lavande vraie, Lavande 

officinale
Partie utilisée :  

sommités fleuries
Emploi : huile

essentielle
Préconisations : application 
sur les piqûres d’insectes,

les engelures, plaies infectées

Plantain, 
Plantago 
lancéolé

Grand plantain,  
Herbe-à-cinq-côtes

Partie utilisée : feuilles
Emplois : compresse de 

décoction,
feuilles écrasées, suc

Préconisations : douleur des 
piqûres d’orties, d’insectes, 

cicatrisation des
blessures

Tanaisie, 
Tanacetum 

vulgare
Herbe de la saint Marc, 

Chartreuse, Herbe amère
Partie utilisée : sommités 

fleuries
Emploi : huile essentielle 
diluée avec de l’huile de 

sésame
Préconisation : pour 

éloigner et contre
les piqûres d’insectes

Persil,  
Petroselinum 

crispum
Parties utilisées :

feuilles
Emplois : feuilles fraîches 
froissées entre les doigts
Préconisations : calmant 

contre les piqûres d’insectes

cheveux

Ortie, Urtica 
dioca 

Ortie dioïque, Ortie 
brûlante 

Partie utilisée :
rhizome séché 

Emploi : usage externe en 
lotion capillaire
Préconisation :

repousse des cheveux

Lamier blanc
Lamium album,  
Ortie blanche 
Partie utilisée :

fleurs
Emploi : lotion capillaire  
Préconisations : pellicules, 

démangeaisons du cuir 
chevelu

Saponaire, 
Saponaria 
officinalis

Savonnière, Herbe à foulon
Partie utilisée :  
plantes entières

Emplois : décoction,  
lotion capillaire

Préconisations : nettoyage
des cheveux fragiles,
entretien la propreté  

de la chevelure

Bardane, 
Arctium 

lappa
Glouteron ou  

Herbe-aux-teigneux
Partie utilisée : racines

Emploi : décoction
Préconisation : en cas de 

séborrhée

yeux

Galéga  
officinal, 

Galega  
officinalis 
Partie utilisée : sommités 

fleuries   
Emploi : infusion 

Préconisation : troubles de 
la vision

Matricaire, 
Matricaria 

recutita 
Camomille allemande, 

Petite camomille
Partie utilisée : capitules 

séchés
Emplois : infusion, bain 

d’yeux, compresse
Préconisations : irritation, 

gêne oculaire

Bleuet, 
Centaurea 

cyanus
Barbeau ou Casse-lunettes

Partie utilisée :  
capitules ou fleurs isolées  

Emplois : bain occulaire ou 
compresse d’infusion tiède  
Préconisation : irritation 

oculaire

Plantain, 
Plantago 

major  
Grand plantain,  

Herbe-à-cinq-côtes
Partie utilisée :  
jeunes feuilles

Emplois : bain oculaire, 
compresse de décoction

Préconisation : 
inflammation oculaire

peau

Chélidoine, 
Chelidonium  

majus
Herbe-aux-verrues,  

Grande éclaire  
Partie utilisée : latex frais  

Emploi :  
goutte de latex frais  

Préconisation : traitement 
des verrues

Bourrache, 
Borago 

officinalis 
Parties utilisées : fleurs, 

huile des graines
Emplois : infusion,  
huile par voie orale

Préconisations : 
vieillissement

cutané, traitement adjuvant 
de l’eczéma

Bardane, 
Arcium lappa

Glouteron,
Herbe-aux-teigneux

Parties utilisées : racines, 
feuilles  

Emploi : décoction, infusion  
Préconisations : furonculose, 
acné, certaines dermatoses

Onagre, 
Oenathera 

biennis  
Primevère du soir  

Partie utilisée :  
graines 

Emploi : huile généralement 
sous forme de capsules

 Préconisations : traitements 
de l’eczéma et du psoriasis
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Depuis le 4 juillet 2015, le parc de Champagne,  
situé sur la colline Saint-Nicaise, fait partie  

de l’ensemble Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial  

de l’UNESCO.
 

Le marquis Melchior de Polignac, petit-fils de la veuve Pommery, confie en 1907 au paysagiste rémois Édouard 
Redont, la création d’un parc arboré de 22 hectares pour ses employés. En octobre 1910, le parc Pommery ouvre ses 
portes. En 1913, Georges Hébert, fondateur de la méthode naturelle, y installe le premier collège d’athlètes afin de 
préparer les sportifs français aux Jeux Olympiques de 1916. Le parc accueille des manifestations de grande ampleur 
jusqu’à sa destruction pendant la première guerre mondiale. Après sa restauration, il garde sa vocation d’espace 
sportif et de loisirs. Rebaptisé parc de Champagne en 2004, la ville de Reims en reprend la gestion. Le dessin 
d’origine a été conservé ainsi que quelques bâtiments anciens et un patrimoine arboré conséquent.
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L’emploi de plantes médicinales n’est pas anodin. 
Les posologies ne sont pas indiquées volontairement. De façon générale, les remèdes sont utilisés de façon préventive 
afin de maintenir l’organisme en bon état de forme (plantes drainantes ou stimulantes du système immunitaire) ou 
pour favoriser un état plus confortable (lutter contre les insomnies) et pour traiter des symptômes légers (maux de 
gorge, toux). L’automédication peut s’avérer risquée si le diagnostic n’est pas adéquat ou si la posologie est inadaptée.

À noter, si les plantes sont utilisées à forte dose ou sur de longues périodes, elles peuvent causer de graves troubles. 
Sous traitement médicamenteux, certaines plantes sont incompatibles. Les femmes enceintes doivent être vigilantes 
car de nombreuses plantes sont déconseillées pendant la grossesse.

Une plante médicinale se définit comme ayant des effets manifestes sur l’organisme. Son usage doit donc se faire de 
façon modérée et ponctuelle. Les indications des vertus qui sont données ne remplacent pas une consultation chez 
un médecin ou des conseils auprès d’un pharmacien.

 

avertisse-
ments

La cueillette sur ce site  
est formellement interdite.
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Lexique

Phytothérapie
traitement des maladies par les plantes fraîches ou 
desséchées ou par leurs extraits naturels.

Infusion
préparation liquide buvable, obtenue par l’action de 
l’eau bouillante sur une ou des plantes dont les principes 
solubles actifs se diffusent dans l’eau par macération.

Macération
opération qui consiste à laisser un corps dans un liquide 
pour en extraire les parties solubles.

Décoction
opération qui consiste à extraire les principes actifs d’une 
substance par action d’un liquide porté à ébullition.

Huile essentielle
liquide concentré en substances végétales, obtenu par 
extraction ou distillation des molécules volatiles d’une 
plante.

Teinture
préparation médicamenteuse obtenue par dissolution 
des principes actifs d’une ou plusieurs substances 
d’origine végétale ou minérale, dans un liquide tel que 
l’eau, l’alcool ou l’éther.

Thé solaire
macération de substances végétales dans de l’eau en la 
laissant au soleil.

Onguent
médicament à base de résine, de corps gras et de divers 
principes actifs, destiné à être appliqué sur la peau.

Hydrolat
liquide obtenu en distillant de l’eau où ont infusé des 
plantes.
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