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Plantes sauvages comestibles. Un concentré de bienfaits. 
 

Cher animateur, chère animatrice, tu trouveras ci-dessous un descriptif de 11 plantes sauvages 
comestibles. Ce n’est qu’une humble introduction à ce que sont ces plantes si riches en bienfaits. Mon 
souhait est que tu puisses continuer à t’intéresser à ce sujet qui peut t’apporter un supplément de santé 
non négligeable. Pour bien faire, il serait bon de consommer de ces plantes régulièrement, tout en 
accroissant sa connaissance à ce sujet. En lisant les descriptifs ci-dessous, tu te rendras rapidement 
compte tout le potentiel que le Seigneur a mis à notre disposition pour notre plus grand bien. Une chose 
importante : avant de consommer ces plantes, il s’agit bien sûr de les identifier avec certitude et de les 
laver correctement (2 bains dans une eau vinaigrée et un rinçage à l’eau claire), afin d’enlever toute trace 
d’urine animale ou humaine. Alors, bonne cueillette et non appétit ! 
 
 

Pissenlit : 

  
 
Le pissenlit, volontiers consommé en salade, est aussi traditionnellement utilisé pour ses propriétés 
médicinales. La racine du pissenlit est employée depuis les temps les plus anciens pour soigner les 
troubles digestifs et hépatiques, tandis que ses feuilles fraîches, consommées en salade, permettent de 
faire une cure de printemps dépurative. 

De nos jours, c’est la plante tout entière, racine et feuilles, récoltée et séchée avant la floraison, qui entre 
dans la composition des suppléments. Voici des informations concernant les bienfaits santé du pissenlit 
sur votre organisme. 

Les fonctions salutaires du pissenlit 
Le pissenlit : 

• Stimule l’appétit grâce à ses composants amers. 
• Facilite la digestion en augmentant la sécrétion de bile. 
• Pourrait jouer un rôle dans la prévention des calculs biliaires. 
• Possède une action diurétique et laxative. 

Le pissenlit est aussi utilisé comme laxatif doux. Il stimule l’élimination urinaire, en raison de sa richesse 
en potassium, un diurétique naturel : il est donc efficace en cas de rétention d’eau et d’oedèmes. 

On trouve le pissenlit sous forme d’ampoules, de comprimés, d’extrait de plante fraîche, de gélules, 
plante séchée ou fraîche et de teinture-mère. Si vous suivez un traitement médical, consultez 
votre médecin avant de prendre des suppléments. En cas de calculs biliaires, à n’utiliser qu’après avis 
médical. 

Le pissenlit favorise la digestion. Son rôle dans l’organisme : 
Le principe amer caractéristique du pissenlit, la taraxine, est maintenant parfaitement identifié. Il lui 
donne ses propriétés apéritives, cholérétiques (stimulant la production de bile) et cholagogues (qui 
facilitent l’excrétion de la bile de la vésicule), pour lesquelles, selon les Cahiers de l’Agence du 
médicament (1998), la plante est traditionnellement utilisée. Elle favorise également les fonctions 
urinaires et digestives. D’autres substances actives sont présentes dans la plante : des stérols, des 
flavonoïdes (rutine, lutéoline, quercétol), des terpènes et du potassium en quantité importante (30 % 
des minéraux de la plante). La racine est particulièrement riche en inuline (un glucide présent également 
dans la racine de chicorée). 
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Principaux effets bénéfiques : 
Le pissenlit est réputé à juste titre pour améliorer la digestion des graisses, grâce à son action sur le 
foie et la vésicule biliaire. Il est utile en cas de lenteur digestive, de dyspepsie et d’inappétence.  

Le pissenlit contribue à l’équilibre hormonal 
Il est possible que la racine de pissenlit soulage l’endométriose et la sensibilité des seins avant les règles, 
ainsi que d’autres symptômes dus à un excès d’oestrogènes. Elle renforce en effet la capacité du foie à 
rétablir l’équilibre hormonal chez les femmes qui souffrent de tels troubles. 

La plante tout entière faciliterait l’assimilation du fer, qu’il soit fourni par l’alimentation ou par des 
compléments, ce qui la rendrait efficace pour soigner certains types d’anémie. Il se peut même qu’elle 
puisse aider au traitement du cancer, en tant que stimulant de facteur de nécrose tumorale (TNF-alpha). 
C’est du moins ce que certaines études ont déjà indiqué : les Japonais ont mis au point un extrait de 
racine de pissenlit lyophilisé destiné à soigner les tumeurs, et les Chinois, encouragés par les résultats 
de ce type de thérapie sur les animaux, essaient de traiter le cancer du sein avec des extraits de pissenlit. 
D’autres recherches devront cependant déterminer si un tel traitement est vraiment actif. On a enfin 
constaté que le pissenlit abaissait le taux sanguin de sucre chez les animaux, ce qui indique que cette 
plante pourrait intervenir comme modulateur du glucose sanguin dans le traitement du diabète. 

Effets secondaires possibles : 
Le pissenlit n’a aucun effet secondaire important. Pris à haute dose, il peut toutefois entraîner des 
éruptions cutanées, des maux d’estomac ou de la diarrhée. Arrêtez le traitement dès l’apparition de 
l’un de ces symptômes, et consultez votre médecin. 

D’autres informations utiles sur le pissenlit 
Saviez-vous que : 

• Ce sont ses propriétés diurétiques qui ont valu son nom au pissenlit (pisse-au-lit). Le terme dent-
de-lion, une autre de ses appellations, due à la forme dentée de ses feuilles, a inspiré le nom de 
dandelion qu’on lui donne en Angleterre. On le surnomme aussi florin d’or, salade de taupe, 
couronne de moine, cochet, laitue de chien… 

• L’infusion de pissenlit se prépare avec les racines ou les feuilles séchées et hachées. Versez une 
tasse d’eau très chaude sur 1 ou 2 c. à thé de la plante et laissez infuser pendant environ 15 min. 
D’autres plantes comme la réglisse peuvent être associées au pissenlit, et l’infusion gagnera à 
être additionnée de miel. 

• Les feuilles de pissenlit sont excellentes préparées comme les épinards, et leur saveur amère 
relève agréablement les salades auxquelles on les mélange lorsqu’elles sont tendres. Elles servent 
aussi à faire du jus. On peut utiliser les racines grillées du pissenlit pour préparer une boisson 
qui remplace le café, sans en avoir les effets stimulants. 

	
Ortie	:	

	 	
	
L’ortie, un trésor de bienfaits 
  
Le venin participe aux vertus bienfaisantes de la plante et il contient des acides divers dont : l’acide 
formique, acétique, gallique mais également des flavonoïdes, histamine, sérotonine… 
Mais les vertus de l’ortie ne s’arrêtent pas là, 
  
L’ortie est constituée : 
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De principes actifs majeurs : 
De nombreux minéraux dont : calcium, chlore, magnésium, manganèse, potassium, soufre, zinc , 
silicium et fer en importante quantité Des vitamines notamment B2, B5, B9,K, C et provitamine A. 
Des oligo éléments : manganèse, silice, potassium, soufre. 
De la chlorophylle en grande quantité. 
  
Scientifiquement prouvé 
  
De nombreuses études cliniques ont démontré que la prise d'ortie permettait de réduite de 75% la prise 
de médicament anti-inflammatoire et tests pharmacologiques ont donné la preuve de son efficacité et 
ce dans bien des domaines. 
 
L’ortie est un tonique général de l’organisme et 
  
Diurétique elle sera très utile dans tous les cas de : Goutte, Calculs urinaires, Enurésie (incontinence),  
Rétention d'urine, Stimulation de la fonction rénale, Stimule et renforce la prostate. Les stérols qu'elle 
contient agissent contre l'hypertrophie de la prostate. 
Antiénurésique elle aide à stopper le « pipi au lit » d’origine organique. 
  
Dépurative elle aide à combattre les cas de : Dermatoses, Urticaire, Acné, Boutons de fièvre. 
    
Sa grande richesse en vitamines, minéraux et oligo-éléments, lui permet d’être très efficace pour ce qui 
concerne les cas de : 
  
Déminéralisation : Ostéoporose, Fatigue chronique, Convalescence, Anémie, Fragilité des ongles, 
Chute des cheveux. 
  
Détoxifiante elle débarrasse l'organisme des toxines et déchets, combat la cellulite. 
  
Calmante contre les douleurs : Rhumatismales, Arthrose, Arthrite, Névralgie sciatique, Douleurs 
inflammatoires. 
 
Galactogène : Stimule les montées de lait, Augmente la production de lait, Enrichit la qualité du lait. 
  
Anti-allergique très efficace pour combattre : L’asthme, Le rhume des foins, L’urticaire. 
  
Hémostatique très utile pour régler les problèmes sanguins : Hémorragies, Saignements de nez,  
Crachement de sang, Emménagogue aide à la régulation des menstruations, Retour des règles. 
  
Conseillée contre les troubles : Du foie, De la rate, Les crampes et les ulcères d'estomac et intestinaux, 
Les maladies pulmonaires. 
  
Antidiarrhéique, elle est employée avec succès contre : Le choléra, La jaunisse, La gastro, Les diarrhées. 
  
Vermifuge, Révulsive, Virulicide, combat les virus, Antibactérienne. 
  
Elle favorise : L'attention, La concentration, La mémoire. 
   
Les feuilles d'ortie peuvent être consommées en légumes. 

 
Plantain lancéolé 
Grand plantain : 

  
	
Le plantain est surtout reconnu pour ses effets anti-inflammatoires et anti-infectieux dans le traitement 
des affections respiratoires comme la bronchite, la grippe ou le rhume. Il soigne également les 
muqueuses de la bouche et du larynx. Il a été également approuvé pour soulager les douleurs cutanées 
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comme les brûlures, les éraflures, les piqûres d'insectes et pour améliorer l'état de la peau en cas d' acné 
juvénile. 
 
Dans les années 1980, des essais cliniques ont été pratiqués sur plusieurs patients et ont démontré 
l'efficacité de la plante pour traiter la bronchite chronique. En Allemagne, une étude menée sur 593 
patients, atteints d'infections respiratoires aiguës, a conclu à une nette amélioration des symptômes des 
malades. Les études menées sur le plantain ont mis en lumière un des constituants de la plante, le 
mucilage. Celui-ci, en calmant les muqueuses du système respiratoire en raison de ses propriétés anti-
inflammatoires et émollientes, atténue les symptômes des patients. De plus, une étude menée sur des 
souris infectées par la bactérie Streptococcus pneumoniae a montré que l'un des composés des feuilles a 
augmenté le pourcentage de survie de 25% chez ces animaux. 
 

UTILISATION INTERNE 

Anti-inflammatoire ; antitussif ; traitement des affections respiratoires, des inflammations des 
muqueuses et des inflammations cutanées, des plaies, des brûlures, des crevasses, des gerçures ; 
traitement des infections urinaires, des hémorroïdes et de la constipation. 

UTILISATION EXTERNE 

Pour lutter contre l'acné juvénile ou l'eczéma, en crème ou lotion. En cataplasmes pour arrêter les 
saignements et activer la cicatrisation. Il est employé également comme collyre en cas de conjonctivite 
ou pour décongestionner les paupières. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Rhumes, bronchites, toux, affections des voies respiratoires et des muqueuses, constipation, plaies, 
écorchures, brûlures, piqûres d'insectes, acné, conjonctivites, fatigue des yeux, saignements du nez. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Le plantain traite l' ulcère gastro-duodénal et intervient également dans la consolidation des fractures. 
Son effet diurétique et circulatoire facilite l'élimination des toxines par l'organisme, ce qui est intéressant 
en cas de régime détoxifiant. 
 

PRINCIPES ACTIFS 

Les principes actifs répertoriés sont des vitamines des groupes A, B, C et K, du tanin, des glucides, du 
mucilage, de la pectine, des flavonoïdes, de l'ampigénine, du calcium, du phosphore, du fer, du soufre, 
de l'aucubine. 

EFFETS INDÉSIRABLES 

Des effets laxatifs et hypotenseurs ont pu être observés dans de rares cas. Des réactions allergiques 
peuvent s'avérer chez certaines personnes sensibles. 

 
	

Vesce des haies : 

  
	
Une	teneur	en	protéines	exceptionnelle,	surtout	dans	ses	graines.	
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Lierre terrestre : 

  
	
Il est plus particulièrement employé comme traitement des toux sèches et de l’asthme. Les tiges se 
cueillent le matin, dès l’apparition des fleurs. 
 
Pour composer une décoction, jetez 10 g de la plante entière dans 1 l de lait. Faites bouillir 2 min, 
laissez infuser 15 min. Prenez 2 ou 3 tasses par jour. En diététique : émincez et mélangez des feuilles 
fraîches de lierres terrestres, d’achillées millefeuilles et de cardamines des prés. Incorporez ces 
herbes à du fromage blanc, salez, poivrez et tartinez-en des tranches de pain de campagne. 
Attention, un usage prolongé de ce lierre peut provoquer des diarrhées ! 
	

Berce spondyle : 

  
 
La berce est utilisée en salade, mais a également des propriétés médicinales. C'est une plante aux 
vertus digestives, diurétiques, emménagogues, hypotensives, stimulantes et toniques. 

UTILISATION INTERNE 

La berce a des propriétés emménagogues ; elle a des effets antihypertensifs et vasorelaxants. Elle est 
antibactérienne et antifongique. L'huile essentielle est anti-infectieuse et anticandidosique. 

UTILISATION EXTERNE 

En décoction de racine, on applique des compresses pour traiter les oedèmes, les tumeurs, 
abcès, furoncles. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

La berce est utilisée pour faciliter la digestion, comme diurétique pour favoriser l'élimination des 
liquides, pour faciliter l'évacuation du flux menstruel, pour aider à réduire l' hypertension. La berce est 
un tonique qui fortifie et stimule. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

La berce est utilisée en décoction appliquée sur des compresses pour soigner les abcès, l'acné, les 
furoncles, les infections cutanées ou pour réduire les douleurs articulaires dues aux rhumatismes. 
 

Achilée millefeuille : 
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Dyspepsie, saignements, traitement des rhumes... : l'achillée millefeuille est une plante aux multiples 
utilisations médicinales. Elle est utilisée en phytothérapie partout sur la planète, en infusion, teinture 
mère ou encore en application externe, pour lutter contre les troubles digestifs et féminins, la perte 
d'appétit, soigner des plaies ou encore stopper des saignements. Ses nombreuses vertus sont dues à ses 
quelque 80 composants et multiples principes actifs. 

UTILISATION INTERNE 

• Antispasmodique et décongestionnante : l'achillée millefeuille soulage les troubles digestifs, mais aussi 
les douleurs menstruelles. 

• Peptique : elle aide à la digestion et soigne la dyspepsie. 
• Emménagogue : la plante stimule le flux sanguin de la région pelvienne et de l'utérus. 

UTILISATION EXTERNE 

• Cicatrisante et coagulante : appliquée en compresse, l'achillée millefeuille aide à stopper les saignements 
et à participer à la cicatrisation des plaies. 

• Anti-inflammatoire : la plante soulage les inflammations cutanées. 
• Antispasmodique : utilisée en bain de siège, elle soulage les douleurs menstruelles. 
• Antiseptique : l'achillée millefeuille aide à éviter les infections. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Troubles digestifs, spasmes de l'estomac, de l'intestin ou douleurs des règles, cicatrisation des plaies, 
inflammations cutanées sont d'autant d'affections que l'achillée millefeuille peut traiter grâce à ses 
propriétés antiseptiques, antispasmodiques, astringentes et cicatrisantes. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Mélangée avec du vinaigre, l'achillée millefeuille est utilisée dans certains pays, notamment le Canada, 
pour traiter les rhumes, les infections des voies respiratoires (en bains de vapeur) et lutter contre la 
fièvre. Favorisant l'excrétion des toxines tout en étant un diurétique léger, l'achillée millefeuille est 
encore un excellent antiseptique urinaire, efficace en cas de cystite ou d' inflammation de la vessie ou 
de l'urètre. 
 

PRINCIPES ACTIFS 

Outre des huiles essentielles d'eucalyptol, d'azulène, de camphre et de chamazulène, l'achillée 
millefeuille contient de multiples principes actifs : flavonoïdes (propriétés antioxydantes) ; alcaloïdes ; 
polyacétylènes ; monoterpènes et triterpènes ; acides aminés, acides gras, acides ascorbique, caféique, 
folique, salicylique et succinique ; coumarines ; tanins. 

CONTRE-INDICATIONS 

L'utilisation de l'achillée millefeuille est contre-indiquée durant la grossesse et l'allaitement, mais aussi 
chez les enfants : certains de ses composants sont en effet neurotoxiques et abortifs. Par ailleurs, cette 
plante ne doit pas être absorbée par des personnes suivant un traitement par des fluidifiants sanguins. 

EFFETS INDÉSIRABLES 

En utilisation externe, l'achillée millefeuille est susceptible de provoquer des réactions allergiques 
cutanées chez les personnes sensibles à un ou plusieurs composants des plantes de la famille des 
astéracées. Des cas rares de photosensibilité ont également été signalés. 
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Bardane : 

  
 
La bardane est une plante bisannuelle, originaire d'Asie et d'Europe. Elle est connue pour ses propriétés 
anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle présente des propriétés adoucissantes et peut avoir un effet 
positif sur les démangeaisons et l'inflammation. Réputée pour son action sur la peau, sa racine régule, 
également, la sécrétion de sébum. 

UTILISATION INTERNE 

Dépurative, détoxifiante : détoxifier, en stimulant les fonctions éliminatrices du foie et des reins, pour 
prévenir les affections de la peau. Apaise les douleurs intestinales. Diminue les rhumatismes et 
l'arthrose. Nette action anti-inflammatoire. 

UTILISATION EXTERNE 

Agit sur les affections de la peau : eczéma, psoriasis, acné, abcès, furoncles, mycoses, dartres et 
irritations. Présente une action antivenimeuse : piqûres d'insectes. Freine la chute de cheveux. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Infections de la peau et affections cutanées comme acné, eczéma, mycoses ou urticaire. Conseillée pour 
lutter contre les surcharges toxiniques. Possède une action anti-inflammatoire. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Prévient certains calculs biliaires et rénaux et les rhumatismes. Un des composants de la bardane, 
l'inuline, stimule la fonction rénale. 

PRINCIPES ACTIFS 

La racine de bardane est riche en nitrate de potassium et en inuline, qui possède des propriétés 
anticancéreuses et détoxifiantes. Elle contient également des polyènes et des polyines, aux propriétés 
antibactériennes, de nombreux acides alcools (diurétiques), des hormones végétales. Enfin, elle contient 
de l'arctigénine, aux riches propriétés antitumorales. 

CONTRE-INDICATIONS 

La bardane est fortement déconseillée aux personnes qui souffrent de calculs urinaires, puisqu'en 
décoction ou en infusion, elle peut obstruer les voies urinaires, augmenter la pression et donc provoquer 
des douleurs importantes. 

EFFETS INDÉSIRABLES 

Les seuls effets indésirables signalés sont de très rares cas de réactions allergiques, chez des personnes 
souffrant d'allergies aux plantes de la famille des Astéracées. Interactions avec des plantes médicinales 
ou des compléments Aucune interaction n'a été rapportée, ni avec les feuilles ni avec la racine de 
bardane. Interactions avec des médicaments Théoriquement, il pourrait exister des interactions avec les 
médicaments anticoagulants ou ceux utilisés pour soigner le diabète, dont les effets pourront être 
accentués. 
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Pâquerette : 

  
 
Le printemps nous invite à déguster de délicieuses salades sauvages qui sont en outre dépuratives et 
tonifiantes. Crues les feuilles et les fleurs, légèrement sucrées, se combinent avec l’oseille (acides) et le 
pissenlit (un peu amères). Lorsque vous vous promenez dans les champs au printemps, offrez-vous à 
la carte une appétissante salade sauvage. Cuites, elles peuvent être ajoutées à d’autres légumes en 
soupe, terrine, purée… Les boutons floraux seront conservés au vinaigre en guise de condiment. On en 
prépare aussi un vin en laissant fermenter leur infusion sucrée. 

Autrefois appelée l’arnica des plaines… 

La plupart de ses principes actifs médicinaux sont concentrés dans les feuilles et les fleurs : saponines, 
tanins, acides organiques (malique, tartrique, acétique, oxalique , etc.), sels minéraux, inuline et huile 
essentielle. Depuis la renaissance, on lui attribue de nombreuses propriétés. En phytothérapie, la 
pâquerette est utilisée en macération (dans l’huile, l’alcool ou le vin blanc) en infusion ou en décoction. 

La décoction de fleurs en compresses était très employée dans les campagnes comme vulnéraire, 
appliquée en usage externe pour les traumatismes, contusions, entorses, furoncles et en général, toute 
lésion de la peau et des tissus mous nécessitant une action anti-inflammatoire et cicatrisante. 

La macération de fleurs dans l’huile végétale soulage divers coups et traumatismes: entorse, foulure, 
rhumatisme, lumbago, courbature, torticolis. Elle soulage les dermatoses et aide la régénération de 
l’épiderme au niveau de vielles cicatrices. Cette macération permet d’extraire des composés naturels 
ayant la propriété de tonifier les vaisseaux sanguins tout en décongestionnant les zones œdémateuses. 
On lui prête également des vertus raffermissantes sur les tissus relâchés. Elle est largement utilisée dans 
les soins du buste, des seins et du contour du visage, les soins après-grossesse pour retrouver tonus et 
fermeté. 

En infusion ou en légume vert crus, en usage interne, dans le cas de maladies fébriles et infectieuses 
(grippe, bronchite, catarrhes, rougeole, laryngite…), elle facilite l’élimination des toxines (par la sueur 
et les urines) et des résidus métaboliques produits par l’infection. Elle tonifie l’organisme, en écourtant 
la période de convalescence. En outre, elle fait baisser la fièvre et facilite l’expectoration. Dans le cas de 
forte fièvre, elle est appliquée sur le front en compresses imbibées de décoction de fleurs et/ou feuilles 
et prise également en infusion par voie orale. 

 
Tussilage	:	

	 	
	
Le tussilage est utilisé depuis l'Antiquité pour ses propriétés permettant de diminuer la toux, d'apaiser 
et de guérir les personnes souffrant d'infections des voies respiratoires. Autrefois, sa feuille servait 
même d'enseigne aux apothicaires. 

UTILISATION INTERNE 

Adoucissant, émollient, antitussif, expectorant, béchique, stimulant, tonique, anti-inflammatoire, 
antibactérien, spasmolytique. 

UTILISATION EXTERNE 

Antibactérien, anti-inflammatoire, émollient. 
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INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Le tussilage permet de soulager la toux, l' asthme, les bronchites, les affections respiratoires, les 
trachéites, les bronchopneumopathies chroniques. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

En usage externe, traitement des abcès, des kystes, des plaies, des entorses ; en usage interne, traitement 
des diarrhées. 

PARTIES UTILISÉES 

Les feuilles et les fleurs. 

PRINCIPES ACTIFS 

Mucilage acide, flavonoïdes, caroténoïdes, triterpènes, ester sesquiterpénique, alcaloïdes 
pyrrolizidiniques. 

DOSAGE 

Pour atténuer la toux, préparer une infusion avec 1 cuillerée à café de feuilles ou de fleurs séchées dans 
150 ml d'eau bouillante. Faire infuser dix minutes et boire de 3 à 4 tasses par jour. 

Le tussilage est également disponible sous forme de sirop. 

En usage externe, pour soigner les plaies, les brûlures, les entorses, les tumeurs externes ou 
l' hyperhidrose des pieds, préparer une décoction avec une poignée de feuilles dans 1 l d'eau. Faire 
bouillir pendant dix minutes, laisser refroidir et appliquer avec une compresse sur la zone lésée. On 
peut également utiliser la teinture mère en usage externe. 
 

Précautions d'emploi du tussilage 

Il est déconseillé de poursuivre le traitement sur de longues durées, surtout avec la teinture mère. Il doit 
généralement être inférieur à un mois. La présence d'alcaloïdes pyrrolizidiniques peut rendre cette 
plante néfaste lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité ou sur une trop longue période. 

CONTRE-INDICATIONS 

Le tussilage est contre-indiqué aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent, aux enfants de moins de 
6 ans, aux personnes souffrant d'une maladie du foie. 
	

Consoude : 

  
 
La consoude est l'une de ces plantes médicinales dont la réputation a traversé les siècles depuis 
l'Antiquité. Elle a prouvé ses vertus dans le renouvellement des cellules de la peau et des muscles, 
participant activement à la guérison des fractures, entorses et autres élongations. La consoude est 
également très utile en dermatologie. 
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UTILISATION INTERNE 

• Anti-inflammatoire : l'infusion de consoude aide à soigner les troubles digestifs, diarrhées et colites 
ulcéreuses. 

• Astringente : la feuille de consoude atténue les douleurs dues à l'arthrose, aux crampes ou aux 
névralgies musculaires, en permettant un relâchement des muscles. 

La présence d'une substance hépatotoxique limite fortement son utilisation interne. 

UTILISATION EXTERNE 

• Astringente et cicatrisante : la consoude, appliquée en compresses, traite les contusions, les entorses et 
les fractures. Elle peut également être utilisée pour soigner les plaies et les escarres. 

• Anti-inflammatoire : elle atténue les contractions et les élongations musculaires. En cataplasme, la 
consoude purifie les poumons et traite les toux sèches. En gargarismes ou en bains de bouche, elle agit 
sur les plaies et les inflammations de la cavité buccale. 

• Emolliente : elle est très utile en dermatologie contre les furoncles, l'acné, le psoriasis et, d'une manière 
générale, toute déshydratation de la peau. 

• Adoucissante : ses mucilages en font un excellent traitement d'appoint en cas de crevasses ou de 
gerçures, voire de piqûres d'insectes. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Fractures, contusions, entorses, grâce à l'allantoïne qui accélère la formation de nouvelles cellules, qu'il 
s'agisse de la masse osseuse ou de la peau. Affections dermatologiques (telles que l'acné, le psoriasis, 
les furoncles), soin des plaies (coupures et brûlures) et hydratation de la peau. Arthrite, goutte, 
articulations douloureuses, douleurs musculaires, crampes. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Traitement d'appoint des gerçures, crevasses et piqûres d'insectes ainsi que des toux sèches, des 
inflammations de la bouche et des troubles digestifs. 
 

PARTIES UTILISÉES 

La phytothérapie utilise la racine et les parties aériennes de la consoude officinale ( Symphytum 
officinale ). La racine est récoltée en automne, période à laquelle elle présente le taux d'allantoïne le plus 
élevé, alors que les parties aériennes, aux vertus astringentes et anti-inflammatoires, le sont en été. 

PRINCIPES ACTIFS 

Allantoïne, acides phénols, alcaloïdes, tanins, mucilages, terpenoïdes. La consoude est également riche 
en calcium, potassium, phosphore, fer et silice. 

Précautions d'emploi de la consoude 

La consoude contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques isolés, qui peuvent, à forte dose, s'avérer très 
toxiques pour le foie. Particulièrement présents dans la racine, ils sont peu nombreux dans les parties 
aériennes. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas utiliser la racine en usage interne. D'une manière 
générale, les scientifiques recommandent une durée d'utilisation maximale de six semaines par an, pour 
ne pas risquer de voir s'accumuler cette substance hépatotoxique dans l'organisme. La consoude ne doit 
pas être appliquée sur une plaie ouverte non nettoyée. Par ailleurs, son utilisation sur une plaie est 
limitée à trois jours. 
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CONTRE-INDICATIONS 

La consoude est contre-indiquée chez les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes 
atteintes de maladies hépatiques. 
 
 
 

Quelques recettes (pour 20 personnes – 10 plats). 
 
Chapatis aux herbes 
 

Ø 600 gr. de farine 
Ø 1 paquet de levure sèche (pas forcément nécessaire) 
Ø Eau, Sel 
Ø Plantes diverses 

 
1. Hachez finement les plantes et ajoutez- les à la farine avant de la mouiller pour la pétrir. 
2. Laissez reposer la pâte 
3. Prenez des petites boules de pâtes, de la taille d’une noix et aplatissez-les jusqu’à ce 

qu’elles soient devenues les plus fines possibles. 
4. Posez les galettes sur de la braise vive ou dans un four. 
5. Dégustez avec un filet d’huile d’olive. 

 
 
Salade de saison 
 

Ø Diverses plantes (Stellaires en quantité, jeunes feuilles d’Egopode, Jeunes feuilles de Ficaire, Pissenlit, 
Oseille, Plantain, Ail des ours, Pâquerettes, Cardamine, Violette, Pâquerettes, Marguerites, etc.) 

 
1. Bien trier et laver les feuilles (deux bains dans de l’eau vinégrée et rincer à l’eau claire) 
2. Hachurer fin l’ail des ours et le plantain (ne pas exagérer la quantité) 
3. Couper fin les autres plantes 
4. Assaisonner 

 
Consommé à l’Ortie 
 

Ø 1 kg carottes 
Ø 6 oignons 
Ø bouillon de légumes 
Ø 10 bonnes poignées d’ortie 

 
1. Découper en petits carrelets les carottes et les oignons 
2. Faire reluire les oignons dans un peu d’huile d’olive 
3. Faire cuire les carottes et les oignons dans le bouillon 
4. Rajouter en fin de cuisson les feuilles d’orties 

 
 
 
Canapé à l’Achilliée Millefeuille, à l’Ail des ours ou Aillaire + (Salsifi et fleurs) 
 

Ø 200 gr de feuilles d’Achilliée Millefeuille, d’Ail des ours ou d’Aillaire 
Ø 250 gr de margarine 
Ø 2 cuillerées à café de sel 
Ø Un peu de moutarde 
Ø Pain carré (Américain complet) 
 

1. Hachez finement les feuilles et mélangez-les au beurre ramolli 
2. Ajoutez le sel et la moutarde 
3. Tartinez et décorer avec des fleurs 
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Feuilletés à la Berce 
 

Ø 4 rouleaux de pâte feuilletée 
Ø 500 gr de jeunes feuilles de Berce 
Ø 300 gr de sérac ou de tofu 
Ø 8 œufs 
Ø 12 gousses d’ail hachées ( ou Ail des ours) 
Ø Sel ou tamari 
 

1. Couper grossièrement les feuilles de Berce 
2. Ecraser le sérac ou le tofu à la fourchette 
3. Mélanger tous les ingrédients 
4. Etaler la pâte et la farcir du mélange en formant de petits chaussons ou des croissants 
5. Cuire 20 min. à four chaud 

 
 

Beignet de Tussilage et de Consoude 
 

Ø 42 feuilles de Tussilage 
Ø 42 feuilles de Consoude 
Ø Fromage frais aux herbes 
Ø Pâte à Beignets : 

ü 4 œufs 
ü 500 gr. de farine 
ü Eau 
ü Sel 
 

1) Battre l’œuf puis ajouter la farine, le sel 
2) Ajouter l’eau progressivement 
3) Remuez jusqu’à obtenir une pâte liquide et homogène 

 
1. Tartiner les feuilles avec le fromage et les coller deux à deux 
2. Les tremper dans la pâte à beignet  
3. Les faire reluire dans une poêle 
 
 
Pesto à  l’ail des ours ou à l’Egopode (pour 2 dl.) 
 

Ø 150 gr. de feuille d’Ail des ours ou d’Egopode 
Ø 2 c.c. de sel 
Ø 4 c.s. de pignons de pin 
Ø 3-5 dl d’huile d’olive 
Ø Parmesan 

 
1. Piller de l’Ail des ours 
2. Ajouter sel et pignon et piller 
3. Ajouter en remuant le tout d’huile d’olive 
4. Rajouter du parmesan juste avant de servir 

 
Se conserve environ 6 mois au réfrigérateur en y mettant une couche d’huile au-dessus (sans parmesan) 
 
 
 
 
 
 
 


