
Achilée millefeuille (Achillea millefolium) : hémostatique et emménagogue (régule l’afflux sanguin, 
règles irrégulières), spasmolytique (états menstruels ou digestifs douloureux), protectrice veineuse, 
carminative (élimination toxines), anti-inflammatoire, cicatrisante 

Aubépine (Crataegus monogyna) : hypotensive (contre les hypertensions sévères, régule le système 
cardiovasculaire, les palpitations), sédative (aide à dormir et régule les angoisses, états de stress) 

Bleuet (Centaurea cyanus) : dépurative (élimination toxines, stimulation reins), pectorale (maladies 
infectieuses des bronches), antirhumatismale (crises et douleurs arthrite) 

Calendula (Calendula officinalis): antiseptique, antipyrétique (fortes fièvres), anti-inflammatoire et 
antitussif (adoucissant émmenagogue et antispasmodique(règles irrégulières et douleurs menstruelles) 
diurétique et cholagogue(favorise l’action des reins et l’élimination toxines par vésicule biliaire) 

Camomille romaine (Anthemis nobilis) : excellente antidouleur (migraines, règles, dents), stomachique 
et antispasmodique (crampes digestives et menstruelles), sédative (régule anxiété et insomnie d’origine 
nerveuse), tonique général (état convalescent), digestive 

Cassis (Ribes nigrum) : antirhumatismale (troubles circulation veineuse et artérielle, jambes lourdes), 
anti-inflammatoire (affections chroniques type tendinites ou foulures), diurétique (notamment efficace 
contre la goutte), antigrippale et sudorifique (fièvres fortes, fatigue générale) et aussi maux  de gorge, 
enrouement, astringente (diarrhées) 

Echinacée (Echinacea purpurea) : antibactérienne, antivirale, antiparasitaire, anti-inflammatoire et 
immunostimulante. Aide l’organisme à se défendre contre les infections, maladies ou virus, fatigue de 
l’organisme. 

Eglantier (Rosa canina) : fruit (cynorrhodon) : diurétique, élimination calculs rénaux. Vitamine C 
naturelle. en infusion dans eau froide 12h 

Framboisier (Rubus idaeus): astringent (resserre les muqueuses, inflammations gorge, troubles de 
l’intestin), diurétique, tonifiant, antirhumatismal et anti-nauséeux (notamment pour femmes enceintes 
en début de grossesse) 

Frêne (Fraximus excelsior) : antirhumatismal, diurétique et anti-inflammatoire (arthrite et arthrose  
mineure, crise de goutte, favorise l’élimination rénale de l’eau), antipyrétique (traite et abaisse la fièvre) 

Guimauve (Althaea officinalis): émolliente (adoucissant et détend les muqueuses), petit pouvoir laxatif, 
analgésique et anti-inflammatoire (rage de dents ou poussée dentaire). Bonne plante pour bébés, 
femmes enceintes, personnes convalescentes 

Hysope (Hyssopus officinalis) : antiseptique, émolliente, antitussive et expectorante (adoucissante des 
muqueuses intestinales et bronchiques, affections respiratoires, toux sèches ou grasses, rhumes et 
diarrhées infectieuses), digestive et carminative (régulation gaz intestinaux),  stimulant général de 
l’organisme, antirhumatismale (infusion en application externe sur rhumatismes d’origine musculaire) 

Mauve (Malva sylvestris M.): antitussive, anti-inflammatoire, émolliente et laxative légère (adoucissante 
et antiseptique des muqueuses notamment gorges, poumons, intestins et voies urinaires) . Bon pour 
bébés, enfants, femmes enceintes et personnes convalescentes. 

Mélisse (Melissa officinalis): calmante, antispasmodique, stimulante de l’humeur (migraines, maux de 
tête chroniques, émotivité), antivirale, digestive et stimulante des fonctions de la mémoire.  

Menthes :   Verte (Mentha spicata) : calmante à faible dose et excitante à forte dose, cholérétique 
(sécrétion biliaire), bactéricide et antivirale (infections /virus), antispasmodique et antalgique (contre 
crampes et douleur digestive), rafraichissante 
        Poivrée et Bergamote (Mentha piperita) : analgésique et céphalique (céphalées, migraines), 
antiseptique (maladies infectieuses), antispasmodique et antitussive  (crampes abdominales / toux) 
sédative à forte dose –infusion 15min- (anxiété, insomnie) et tonique générale à faible dose -3min- 

 

Olivier (Olea europaea): antipyrétique (fièvres violentes), diurétique, hypotenseur (contre 

hypertensions), stimulant 

Origan (Origanum vulgare): antiseptique et expectorant (rhumes, affections bronchique), 

antispasmodique, carminatif et digestif (crampes digestives, gaz intestinaux, digestions lourdes), 

céphalique et sédatif (migraines, insomnie, stress), tonique de l’organisme 

Ortie (Urtica dioica): anti-diarrhéique, antirhumatismale -en décoction- , galactogène, hémostatique, 
(régule règles trop abondantes), reminéralisante et fortifiante (vitamines et oligo éléments notamment 
fer, magnésium et silice), intéressante pour états convalescents, anémies 

Reine des Près (Filipendula ulmaria): antalgique (lutte contre les douleurs), anti-inflammatoire (douleurs 
articulaires), fébrifuge (soulage les états fiévreux), diurétique 

Romarin (Rosmarinus officinalis) : stimulant général, en particulier digestif, cholérétique (favorise la 
sécrétion biliaire), antispasmodique (contractions et douleurs intestinales) 

Sarriette (Satureja montana) : antiseptique (notamment système digestif) et anti-diarrhéique, 
carminative (régule gaz intestinaux), digestive, antifongique, stimulante (cerveau) et tonique de 
l’organisme 

Sauge (Salvia officinalis) : digestive, cholérétique (favorise sécrétion biliaire, digestions difficiles), 
antisudorale (régule l’excès de sudation) et fébrifuge (états fiévreux), bactéricide, œstrogène-like, 
emménagogue et antispasmodique (régule le flux et les douleurs menstruelles) 

Sureau (Sambucus Negra): antigrippal et sudorifique (dès apparition symptôme grippaux, rhumes), 
dépuratif (élimination toxines), diurétique ( stimule les reins, élimnation sables et calculs rénaux) 

Thym (Thymus vulgaris): antibactérien, antiviral et expectorant  (bronchites, toux, asthme et rhumes) 
Stimulant et tonique de l’organisme (état de fatigue et convalescences), antiseptique, antifongique. 

Tilleul (Tilia cordata) : sédatif (régule les insomnies, anxiétés, stress), expectorant (toux), calme les 
spasmes d’indigestion, diurétique, sudorifique (aide à éliminer toxines par la sueur) 

Verveine (Aloysia citriodora) : digestive et diurétique (stimule le fonctionnement de l’estomac et des 
reins), calmante et sédative (apaise palpitations d’origine nerveuses), antispasmodique (spasmes 
intestinaux, menstruels et céphalées). 

 

Les plantes, ces compagnes du quotidien… 
 
Ci-dessous, les usages des plantes sont retranscrites de manie re non exhaustive, 
d’apre s les ouvrages cite s. Les auteurs ci contre sont par ordre d’apparition : 
me decin phytothe rapeute, ethnobotaniste, producteur horticole, pharmacien, 
botaniste et enseignant en botanique et plantes me dicinales. 

 
D’après les livres de : 
* Dr jean Valnet —« La phytothe rapie : Traitement des maladies par les plantes » 
* Pierre Lieutaghi — «  Le livre des bonnes herbes » 
* Jero me Munoz  et Vincent Delbecque —« Cultiver la Sante  » 
* Olivier Escuder — « Plantes me dicinales mode d’emploi » 


