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l’ information n’a pas fait grand bruit. Le Conseil d’État, la 
plus haute juridiction jugeant les litiges entre les particuliers 
et l’administration, vient de reconnaître une nouvelle 
liberté fondamentale, le droit pour chacun « de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé ». Si le Conseil 

d’État a rejeté la demande des requérants visant à suspendre des travaux 
routiers entrepris par le Conseil départemental du Var, cette décision 
fournit de nouvelles armes aux défenseurs de l’environnement en 
ouvrant le droit à une procédure d’urgence. Chacun peut, « notamment 
si ses conditions de vie ou son cadre de vie sont gravement et directement 
affectés, (…) saisir le juge des référés sur le fondement de cet article ». 

L’institution judiciaire a tranché en faveur de l’environnement 
dans un autre procès emblématique, celui touchant les jardins 
partagés quasi centenaires d’Aubervilliers. Les huit militants  
qui avaient bloqué en février dernier le chantier de construction  
du solarium de la piscine olympique ont finalement été relaxés.  
Ils encouraient un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 
Après avoir invalidé le plan local d’urbanisme, et obligé la 
municipalité à arrêter les travaux, le tribunal a envoyé un nouveau 
signal défavorable à « la destruction d’un lieu source de production  
de légumes, facteur de lien social, puits de carbone et oasis en temps  
de canicule », comme le rappelait l’avocate des militants.

Ces derniers temps, il semble que les arguments des activistes de 
l’environnement soient mieux entendus par les tribunaux. Avec la loi 
« Climat et résilience » d’août 2021 introduisant les délits de mise  
en danger de l’environnement, de pollution des milieux et d’écocide, 
ainsi que la création de juridictions spécialisées en région, une véritable 
justice de l’environnement est sans doute en train de naître. Certes, cet 
enjeu représente encore une part minuscule des contentieux, et il est 
difficile de savoir comment la judiciarisation de ces litiges va évoluer, 
mais on peut tout de même s’en réjouir.

Dans d’autres pays, on assiste sur ces questions à une justice 
autrement expéditive. Selon le dernier rapport de l’ONG Global 
Witness, qui se bat pour la protection des espaces naturels dans le 
monde et dénonce la corruption associée au pillage des ressources, 
200 défenseurs de la terre ont été tués en 2021, notamment au 
Brésil, Mexique, Philippines, Colombie et en Inde. Pour la plupart,  
ces crimes sont restés impunis.

La justice à l’écoute
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Législation
Un petit pas en avant pour 
le cannabis médical français
Le comité scientifique technique nommé 
par l’ANSM en février 2022 donne  
son feu vert de principe à la culture  
française de cannabis médical. Parmi  
ses recommandations, il préconise  
de ne pas lister les variétés autorisées  
de cannabis, car « une liste fermée  
de variétés empêcherait l’innovation ».  
De plus, pour les futurs médicaments 
« CBD-dominants », le taux de THC 
autorisé reste fixé à 0,3 %. Mais nombre 
de points restent en suspens et pour 
envisager clairement l’avenir du cannabis 
médical, il faudra attendre la publication 
de deux arrêtés interministériels.

Futuriste
Des invasives traquées  
depuis l’espace
Alors que certaines méthodes 
traditionnelles pour gérer les invasives 
sont devenues intenables, des chercheurs 
américains viennent d’évaluer la 
possibilité de « traquer » ces plantes 
via des images satellites en apprenant 
à des ordinateurs à les scanner pour 
mieux évaluer leurs lieux d’implantation 
et vitesse de croissance. Des images 
satellites d’euphorbe ésule (Euphorbia 
virgata) ont ainsi permis de détecter 
ces invasives avec 96 % de fiabilité en 
réussissant à prédire l’émergence, la 
floraison et la sénescence des plantes. 
Cette surveillance par satellite pourrait 
devenir une méthode rapide, peu 
coûteuse et accessible au grand public 
pour surveiller la prolifération de ces 
plantes, même si, comme nous vous 
l’expliquions dans notre dossier  
d’avril (Plantes & Santé n° 233), celles-ci  
s’avèrent également parfois très utiles.
Dans Remote Sensing in Ecology  
and Conservation, juin 2022.

Agriculture

Les légumineuses  
boostent les récoltes
Les agriculteurs bio le savent depuis longtemps : cultiver des légumineuses 
enrichit les sols en azote, évitant ainsi le recours aux engrais chimiques. Une vaste 
étude internationale s’est penchée sur cette culture en compilant les données de 
12 000 observations et 500 expérimentations menées ces soixante dernières années. 
Avec des résultats plus qu’encourageants, car cette technique s’avère efficace partout 
dans le monde. Semer des légumineuses (lentilles, pois, fèves, luzerne, trèfle) augmente 
les récoltes de blé, riz ou maïs de 20 % en moyenne, et même de 43 % sur des sols  
à faible rendement comme en Afrique. Leur apport est certes moindre sur des terres 
déjà traitées aux engrais azotés, mais en cultiver leur bénéficie malgré tout car cela 
limite la prolifération des ravageurs et pathogènes. Cocorico, avec une production  
de légumineuses en hausse d’un tiers en deux ans, la France se rapproche de son 
objectif Climat 2030 (8 % des surfaces agricoles dédiées aux protéines végétales).
Dans Nature, août 2022.

Agriculture

Du compost de « précision » pour le climat
Actuellement, 30 % des sols agricoles  
du monde sont considérés comme 
dégradés, un chiffre qui pourrait atteindre  
les 90 % d’ici 2050. Or, selon une étude 
australienne, pratiquer le « compost de 
précision » dans l’agriculture à grande 
échelle pourrait améliorer le rendement 
des cultures, la santé des sols et détourner 
les biodéchets des décharges où ils 
génèrent des gaz à effet de serre nocifs. 
Consistant à compléter le compost avec 
des nutriments précis issus de biodéchets 
pour l’appliquer avec précision sur les 

parcelles qui en ont le plus besoin,  
cette technique permet de diminuer 
l’apport en engrais minéraux, aide  
les sols à mieux retenir l’eau, facilite  
la croissance des racines et nourrit  
les micro-organismes qui maintiennent  
les sols et les cultures en bonne santé.  
Les chercheurs estiment que la pratique 
de ce compost de précision appliquée  
à l’échelle mondiale pourrait augmenter 
de 4 % la production annuelle  
des principales cultures céréalières.  
Dans Nature Food, septembre 2022.

Trèfle rouge dans un champ de blé.
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agenda
Des sirops pour tous
Pour vous préparer à 
l’hiver naturellement, 
confectionnez vos propres 
sirops médicinaux à base  
de plantes (gingembre  
et plantain) avec l’herboriste 
Marion Vuong.
26 novembre à Palaiseau (91). 
06 58 04 02 51.  
Bergamenthe.com

Yaourt végétal 
Apprenez à réaliser votre 
propre yaourt végétal  
à base de riz aromatisé aux 
plantes sauvages, et repartez 
avec vos créations, plus  
un ferment permettant  
de les refaire chez vous ! 
26 novembre à Boursay (41). 
02 54 80 92 01.  
Maisonbotanique.com

Des huiles essentielles 
pour cet hiver
Apprenez à vous protéger 
des rhumes, angines,  
gastro-entérites ou  
encore de la grippe grâce  
à l’aromathérapie avec  
cet atelier qui vous 
expliquera quelles sont  
les huiles essentielles  
les plus appropriées.
19 novembre à Nantes (44). 
Unzestdaroma.fr

Préparations galéniques 
sans galère
Nature Comestible propose 
un stage pour vous initier  
à la reconnaissance et  
à la cueillette des plantes 
médicinales, ainsi qu’aux 
préparations galéniques 
d’extraits aqueux, 
hydroalcooliques et huileux.
26 novembre à Villeneuve-
lès-Maguelone (34). 
Naturecomestible.fr

Des champignons  
sans danger
Guidée par des mycologues 
de la Société mycologique 
des Pieve de Haute-Corse, 
cette sortie en forêt  
vous donnera les clés pour 
apprendre à reconnaître  
les champignons comestibles. 
Pour des omelettes 
d’automne savoureuses  
et sans danger !
7 novembre à Piedicroce 
(2B). Fetedelascience.fr

Botanique

Un inventaire végétal planétaire
Pour la première fois, nous avons une idée de la biodiversité végétale de toute la planète grâce  
à deux nouvelles cartographies. Dans la première étude, 250 scientifiques issus de 50 pays, dont 
le Cirad en France, ont mis en commun leurs relevés de végétation analysant 55 millions d’arbres 
dans la quasi-totalité des forêts du monde. Sans surprise, les forêts proches de l’Équateur sont 
les plus diversifiées avec 98 espèces d’arbres différentes à l’hectare, et plus de 200 en Amazonie. 
Plus on s’en éloigne, plus cette diversité chute, tombant à quatre espèces par hectare dans les 
zones situées sur le parallèle passant par les pointes du Chili et de l’Argentine ou traversant le 
nord de la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne, la Pologne, la Russie, le Canada… Selon 
les chercheurs, la nature du sol et les activités humaines impactent autant la diversité végétale 
que les températures et les précipitations. Enfin, saviez-vous que des micro-parcelles inférieures 
à 1 000 m2 en Sibérie ou dans les pays alpins recèlent autant de biodiversité végétale qu’en 
Amazonie ? Cette cartographie à toute petite échelle permettrait une meilleure conservation  
de la flore et un positionnement plus fin, par exemple, des réserves naturelles.  
Dans Nature Ecology & Evolution, août 2022, et dans Nature Communications, septembre 2022.

Infections

Les huiles essentielles contre l’antibiorésistance
L’antibiorésistance est devenue une menace 
pour la santé mondiale. Face au besoin urgent 
d’agents antimicrobiens plus puissants, non 
toxiques et efficaces contre ces souches 
résistantes, des scientifiques roumains ont listé 
les huiles essentielles (HE) qui pourraient 
le mieux remplir ce rôle. Il s’agit des HE 
d’origan (Origanum vulgare, efficace sur 
toutes les souches résistantes qui posent 
actuellement problème), d’hélichryse 
(Helichrysum italicum, utile notamment 
contre le Candida albicans, un champignon 
responsable de près de la moitié des infections 
existantes), de sauge des bois  

ou de romarin (contre la célèbre bactérie 
E. coli, responsable de gastro-entérites  
ou de contaminations alimentaires parfois 
mortelles), d’arbre à thé (qui peut être 
administré en inhalation contre la pneumonie 
induite par la bactérie A. baumannii, 
résistante aux traitements habituels), de tulsi 
(ou basilic sacré, Ocimum sanctum), 
de menthe pouliot (Mentha 
pulegium) ou encore  
de thym et  
de cannelle.
Dans Plants, 
juillet 2022.
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Fabrication Française depuis 1923 
Dans le respect de la méthode Alchimique traditionnelle.

L’Huile de Haarlem, une solution bien-être* 
connue depuis 400 ans 

L’Huile de Haarlem est issue de la combinaison du soufre avec de l’huile essentielle 
de pin et de l’huile de lin d’origine naturelle. Elle apporte à notre organisme 
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www.huiledehaarlem.com

Boîte de 30 et 60 capsules 
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Boîte de 30 et 60 capsules  
Enrobées**.

l’Alchimie du 
BIEN-ÊTRE

**La capsule enrobée s’ouvre dans l’intestin. (évite la barrière stomacale).
Elle diminue fortement les éructations en cas de sensibilité digestive. 
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agenda
Un agenda pour  
ne rien oublier
Cette année, l’agenda de 
Plantes & Santé propose 
toutes sortes de conseils  
en fonction des saisons avec 
des recettes pour concocter 
vos remèdes, ainsi que des 
astuces pour vos cueillettes. 
Le classique calendrier lunaire 
ainsi que l’espace pour noter 
vos prochains ateliers sont 
toujours au rendez-vous.
Plantes-et-sante.fr/boutique

Un système ORL  
bien huilé
Gérer les troubles ORL et les 
rhinites allergiques de toute 
la famille avec des huiles 
essentielles, c’est possible ! 
Choisir Naturopathie vous 
propose un stage pour 
apprendre à bien les utiliser, 
notamment chez les enfants.
18 novembre à Rosheim (67). 
Choisir-naturo.fr 

Bach is back
Découvrez les fleurs de Bach 
et des synergies olfactives qui 
peuvent vous accompagner 
tout au long de l’hiver et en 
cas de dépression saisonnière. 
Avec Patricia Solnon,  
du laboratoire Deva.
17 novembre à Villefranche-
sur-Saône (69). Yurplan.com

Cet hiver, ne prenez  
pas racine !
Apprenez à reconnaître et 
transformer racines et écorces 
médicinales, participez  
à la cueillette d’écorces de 
chêne et fabriquez un baume 
d’acanthe et une teinture-
mère de petit houx  
lors de ce stage proposé  
par L’Herbe à l’aise.
12 et 13 novembre à 
Castelnau-Barbarens (32)

Du vin qui fait du bien
Fabriquez et dégustez 
l’hypocras, l’ancêtre froid 
du vin chaud aux propriétés 
énergisantes. Macération, 
histoire, chevalerie  
et bonne humeur seront  
au rendez-vous de cet atelier 
proposé par le naturopathe 
Charlie Seran.
2 décembre à Bordeaux (33). 
Herbeo.fr

Recherche

Sclérose en plaques, nouvelles 
perspectives avec l’andrographis

Biologie

L’énigme des plantes ligneuses enfin résolue ?
Pourquoi certaines plantes deviennent-elles de grands arbres ou arbustes 
ligneux (avec des troncs) tandis que d’autres (les herbacées) ne 
produisent jamais de bois dans leurs tiges ? Cette question, qui 
dérouta Charles Darwin, a peut-être aujourd’hui trouvé une 
réponse grâce à des chercheurs allemands et néerlandais. Pendant 
dix ans, ils ont compilé les données de plus d’un millier d’espèces 
ligneuses insulaires (on en rencontre plus sur les îles) comme les 
épées d’argent hawaïennes, Argyroxiphium sandwicense. Selon 
eux, il existe un lien fort entre l’augmentation de la sécheresse et 
celle de la formation de bois dans les tiges. L’aspect positif de cette 
transformation est que les rendements des plantes ligneuses sont 
meilleurs, elles résistent mieux à la sécheresse et leurs troncs peuvent 
fournir du bois. Dans PNAS, septembre 2022.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique et incurable. Une plante 
encore méconnue pourrait soulager la fatigue ressentie par 75 à 97 % des patients atteints : 
l’andrographis (Andrographis paniculata). Utilisée en médecine chinoise et ayurvédique,  
elle contient des composés qui semblent réduire l’inflammation et favoriser la régulation du 
système immunitaire. À tel point que certains scientifiques la présentent comme ayant un 
« grand potentiel » pour être la « prochaine nouvelle classe d’agents anti-inflammatoires ». Des essais 
sur l’animal montrent qu’elle freine des mécanismes en lien avec le type de douleurs liées à la 
maladie et qu’elle pourrait aider à lutter contre l’atrophie musculaire que celle-ci provoque, 
permettant ainsi de réduire la fatigue. Un essai clinique de haut niveau de preuve mené en 2016 
sur 25 patients a, par exemple, montré qu’une dose de 340 mg par jour d’extrait d’andrographis 
permettait de réduire en moyenne de 44 % la fatigue ressentie par les malades. D’autres essais 
cliniques ont également montré qu’elle pouvait freiner la progression de la maladie. Des brevets 
viennent d’être déposés pour utiliser cette plante. Dans Natural Practitioner, septembre 2022.
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ZÉRO DÉCHET

Le geste du mois

Ma bougie parfumée au café

5.Laisser 
refroidir au 

moins 1 heure, 
puis couper 
la mèche à la 
bonne longueur.

2.Hors du feu, ajouter 
2 c. à s. de marc de 

café bien sec. Remuer.

3.Placer une mèche à bougie 
munie d’un socle au fond d’un 

verre transparent. Maintenir la 
mèche à la verticale à l’aide de 2 pics 
à brochette et d’une pince à linge. 

Un café allongé...
en recyclant le marc

Cosmétique, cuisine, entretien  
de la maison, jardinage… autant 
de domaines dans lesquels 
votre marc de café peut trouver 
une seconde vie. Et c’est 
sans compter les nouveaux 
débouchés – chauffage et culture 
de champignons – créés par 
plusieurs PME françaises.

peu de déchets peuvent être 
utilisés d’autant de manières 
différentes ! On réutilisera par 
exemple le marc de café dans 
la salle de bains, où il améliore 

de nombreux produits cosmétiques ! Après 
l’avoir laissé sécher, versez-en une petite 
cuillerée dans votre flacon de douche 
neutre ou dans votre shampoing. Le pre-
mier devient « tonifiant » pour le corps, le 
second « nourrissant » pour les cheveux. 
Secouez bien avant chaque utilisation. 
Encore plus simple : gardez toujours un 
petit bol de marc de café à côté de l’évier 
ou du lavabo pour l’employer en même 
temps que le savon lorsque vos mains sont 
particulièrement sales. Il nettoie efficace-
ment la peau de ses impuretés, c’est pour 
cela que le gommage au marc de café est si 
réputé dans l’univers des cosmétiques faits 
maison (cf. Plantes & Santé n° 199). Placé 
près de l’évier, le petit bol peut aussi servir 
à dégraisser et désodoriser la vaisselle et les 
ustensiles, à l’aide d’une éponge. Placée 
dans le réfrigérateur, une coupelle remplie 
de marc a la vertu d’absorber les mauvaises 
odeurs alimentaires. 

Dans vos recettes de cuisine, ajoutez-en 
un peu à vos pâtes à brownies ou à cookies 
pour obtenir un subtil arôme de café qui 

se marie si bien avec le chocolat. Au jardin, 
le marc peut être employé pour nourrir les 
plantes. Idéalement, faites-le d’abord pas-
ser par la case compost ou lombricompost, 
qui rendront ses nutriments plus facilement 
mobilisables par les végétaux. 

À côté de ces divers usages individuels, 
des filières de recyclage se mettent aussi en 
place. Il faut dire que les quantités poten-
tiellement disponibles sont énormes, le café 
étant la boisson la plus consommée en France 
après l’eau. En l’occurrence, la société Cèdre 
propose aux entreprises de collecter le marc 
de café – sans oublier les éventuelles cap-
sules – généré par les salariés. Cette matière 
brute est ensuite mélangée à de l’amidon et 
de la cire végétale pour être transformée en 
combustible sous trois formes différentes : 
des allume-feu, des granulés et des bûches. 
Ces dernières auraient un pouvoir de com-
bustion supérieur à celui du bois. Et si, cet 
hiver, on se chauffait au marc de café ? (Voir 
carnet d’adresses p. 73)  Adeline Gadenne

À essayer

Culture de champignons

La Boîte à champignons est une 
société qui collecte le marc de 
café de grandes entreprises pour le 
transformer en substrat de culture 
pour pleurotes. Ces derniers sont 
ensuite vendus à des restaurateurs 
et des distributeurs. Des formats 
« prêts à cultiver » sont aussi 
proposés aux particuliers : vous 
obtenez, quelle que soit la saison, 
vos propres pleurotes 
après 15 jours de soins. 
Le riche substrat que 
constitue le marc de 
café associé à du bois, 
du chanvre et du lin 
doit permettre au 
moins deux récoltes. 
Laboiteachampignons.com

Naturellement parfumée grâce au marc  
de café, votre bougie prendra au passage 
une jolie teinte « boisée ».

4.Verser  
le mélange 

dans le verre.

1.Faire fondre 200 ml 
de cire d’abeille au 

bain‑marie.
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Entourée de verts pâturages normands, Valeria Turbout valorise le 
patrimoine de sa région en faisant revivre l’herboristerie d’antan, comme 
les vinaigres médicinaux. Permaculture, engagement pour la biodiversité 
locale sont également les marques de fabrique de Cosmhana.

a près de nombreuses années passées 
dans la recherche et développement 
au sein d’une entreprise pharmaceu-
tique spécialisée en phytothérapie, 

j’ai voulu me rapprocher des fondements du 
soin : l’herboristerie et la culture des plantes 
médicinales. C’est ainsi que naît en 2017, 
avec le soutien de mon mari, notre entreprise 
Cosmhana, littéralement « l’univers des fleurs ».

Installée en Normandie, je souhaite, dès le 
départ, mettre en valeur le patrimoine normand 
grâce aux plantes et fruits régionaux (mauve 
sylvestre, frêne, pomme), tout en diversifiant 
l’exploitation avec des végétaux voyageurs tels la 
camomille romaine, la rose de Damas ou encore 
des piments. En 2019, nous déménageons dans 
une ancienne ferme laitière et cidrerie datant 
du XIIIe siècle baptisée RenéSens. Il faut alors 
intégrer les deux laboratoires (cosmétique et 
alimentaire) et réaménager les trois hectares 
de plantations pour correspondre aux critères 
de l’agriculture biologique, mais aussi de la per-
maculture, en ayant recours à des animaux de 
trait. En outre, ce nouvel espace nous permet 
d’accueillir et protéger, en collaboration avec la 
région Normandie et le département du Cal-

vados, des espèces végétales et animales endé-
mique : poules, chevaux, abeilles noires. Leur 
miel fait partie intégrante de notre gamme ali-
mentaire, notamment dans nos vinaigres. Ainsi, 
en plus des cosmétiques, nous proposons des 
tisanes, des sels aux herbes, des sirops. 

Notre collection de vinaigres change, elle, en 
fonction de la cueillette et donc des saisons. La 
nature étant bien faite, ils vont correspondre aux 
besoins saisonniers de notre corps. Celui d’au-
tomne est le vinaigre de feu (lire encadré) tandis 
qu’au printemps, le vinaigre de rose (à partir de 
vinaigre de cidre) va déstresser notre organisme 
dans tous les sens du terme grâce aux vertus 
antioxydantes de la rose de Damas. Bien sûr, nos 
vinaigres sont produits à l’ancienne : il leur faut 
environ trois ans avant de se retrouver dans les 
mains du consommateur. Ce travail traditionnel, 
qui laisse le temps au temps, est représentatif de 
notre marque qui place au centre de ses prio-
rités la préservation et le respect des 
espèces et des savoirs anciens et locaux.

Propos recueillis par Nihel Amarni

Richesses normandes

Un vinaigre qui met le feu !
On trouve autant de recettes 
de vinaigre de feu qu’il y 
a d’herboristes. Valeria 
Turbout a choisi de 
combiner avec le 
vinaigre de cidre, le 
romarin, antiviral 
et stimulant de la 
concentration et de la 
mémoire, le raifort aux 
vertus antibactériennes 
et le piment chaleureux. Ce 
vinaigre vous apportera énergie, 
chaleur et aiguisera votre bouclier immunitaire.  
Un tonique parfait pour attaquer l’hiver qui vient.

Produits disponibles sur Cosmhana.fr,  
à la ferme RenéSens, à Surrain (14710)

dans les pharmacies et épiceries locales.

➔ Si vous souhaitez vous aussi présenter votre 
petite entreprise, écrivez à Plantes & Santé.

Valeria Turbout devant un plant de mauves.

À essayer

Abandonner  
la monoculture
Dans les Pyrénées-
Orientales, l’association 
Cerbère Cactus promeut 
la culture du figuier de 
barbarie (nopal) comme 
une des alternatives à la 
vigne, qui subit de plein 
fouet le réchauffement 
climatique. Boris Igonet, 
viticulteur en bio et 
président de l’association, 
y voit une solution  
pour abandonner  
la monoculture, sans 
parler des propriétés 
coupe-feu de cette 
plante très résistante  
à la sécheresse. En outre, 
la précieuse huile issue 
des pépins de nopal 
est connue pour ses 
propriétés cosmétiques, 
mais également 
anti-inflammatoires, 
anticancer…

Léguer  
son entreprise 
à la Terre
Le patron de la marque 
de vêtements Patagonia 
a fait don de son empire 
(estimé à 3 milliards de 
dollars) pour défendre  
la planète. Au lieu 
d’entrer en bourse ou de 
vendre au plus offrant, 
Yvon Chouinard a préféré 
céder 100 % de ses parts à 
une fondation actionnaire 
incarnant ses valeurs 
humaines et écologiques. 
Chaque année, elle 
versera le montant des 
profits de l’entreprise  
à des ONG de lutte  
pour l’environnement.
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On a testé…

…télex

Faire taire les douleurs de l’endométriose
L’endométriose est un syndrome invalidant dont la prise en charge nécessite de tenir 
compte de l’hygiène de vie (lire notre article p. 32). Le complément mis au point  
par le laboratoire Ineldea mise sur des actifs ciblés pour soutenir cette démarche  
et diminuer les douleurs plurielles. Le PEA, bien dosé, est un lipide antidouleur  
et anti-inflammatoire dont l’action est confortée par du resvératrol. 
L’alchémille et le gattilier visent à juguler les symptômes handicapants 
liés au cycle menstruel. La rhodiola et le safran ciblent  
le bien-être émotionnel. Ce complément sans 
hormone peut être pris dès la puberté.
Endomelia d’Ineldea, 32 € la boîte de 60 gélules, 
en pharmacies, parapharmacies et sur 
Ineldeasantenaturelle.com

Un allaitement plus facile
Allaiter son enfant est sans doute la façon la plus naturelle 
de subvenir à ses besoins. Weleda propose d’accompagner 
les mères qui peuvent s’inquiéter de ne pas avoir assez de 
lait. Des végétaux tels que le fenugrec, l’anis, le carvi et le 
fenouil ont été traditionnellement utilisés pour favoriser la 
lactation. En tisane, la maman pourra profiter de 
leurs vertus quand elle le souhaite. Et pour proté-
ger et réparer les mamelons douloureux, elle aura 
recours au baume pour mamelons à base d’huile 
d’olive, d’extrait de calendula bio,  
de cire d’abeille et de lanoline.  
Tisane Allaitement de Weleda, 
6,20 € les 20 sachets.  
Baume pour mamelons,  
12,90 € les 25 g,  
en magasins bio  
et sur Weleda.fr

Ail, ail, ail !
L’hiver est proche, l’humidité grimpe et le froid 
s’installe. Ingrédient phare pour combattre toutes 
sortes d’infections, l’ail aide à renforcer les défenses 
naturelles de l’organisme et contribue au main-
tien d’un microbiote intestinal équilibré. Si l’on 
ne souhaite pas l’intégrer à ses repas quotidiens, 
on peut se tourner vers les gélules de la marque 
 VeryNatura. Certifiées bio, elles contiennent  
chacune 500 mg d’extrait d’ail à 1 % 
d’allicine, un composé organo-sul-
furé aux nombreu ses propriétés. 
Ail biologique  
de VeryNatura,  
27,50 € la boîte  
de 100 gélules,  
La-vie-naturelle.com

Pour la paix des ménages !
Souffrez-vous de ronchopathie ? Si oui, il y a fort 
à parier que votre sommeil n’est pas réparateur, et 
qu’il gêne aussi celui de votre partenaire. Le ron-
flement survient lorsque les muscles de l’arrière-
gorge, du palais et de la langue se relâchent et 
obstruent les voies respiratoires. Pour améliorer vos 
nuits, les laboratoires 3 Chênes proposent un com-
plexe à l’aloe vera et à la gomme xanthane pour 
raffermir et lubrifier les tissus du palais. Plus de 
confort respiratoire avec l’huile essentielle d’Euca-
lyptus globulus tandis que les extraits de gingembre 
et mélisse agissent sur la digestion et l’anxiété, 
également apaisée par les fleurs de Bach Verveine 
et Orme, utiles en période de surmenage.
Physioronf des laboratoires  
3 Chênes, 14,90 € le spray  
de 20 ml, en pharmacies  
et parapharmacies.

Un complément capillaire
Il est normal de perdre 50 à 100 cheveux chaque jour en 
moyenne. Mais la poignée de cheveux abandonnée sur 
la brosse ou dans la douche peut se densifier en cas de 
stress, de bouleversement hormonal ou lors d’un chan-
gement de saison. Les gélules formulées par Fleurance 
Nature contiennent des plantes et nutriments qui vont 
contrer le phénomène de chute. Parmi les végétaux, on 
découvre l’originale capillaire de Montpellier, associée  
à de la prêle et de la myrtille qui favorisent la croissance 
des cheveux et préviennent leur chute. La présence  
de kératine, de zinc ou encore de vitamines du groupe B 
participe au maintien des cheveux en bonne santé.  
Si le volume capillaire rêvé n’est pas au rendez-vous  

après un mois de complémentation,  
des résultats devraient apparaître au 
bout de trois mois. Patience, patience…
Complexe anti-chute de Fleurance 

Nature, 11,90 € la boîte de 
60 comprimés, en magasins 

bio et sur Fleurance 
nature.fr 

Faites peau nette avec la 
lotion Eau de châtaigne 
Frescuro Belesa. Enrichie 
en eaux florales cévenoles 
de menthe poivrée, thym 
et citron, elle rafraîchit, 
purifie et équilibre les 
peaux mixtes et grasses.  
21,50 € les 200 ml, Belesa.fr

Diminuer la nervosité 
et mieux gérer le stress, 
c’est l’objectif des gélules 
Relaxation de Body 
Nature. À base d’extraits 
de lavande, d’escholtzia 
et d’aubépine, un trio 
végétal idéal pour  
se détendre.  
22,90 € les 60 gélules, 
Body-nature.com

Si le vent frais a irrité vos 
lèvres, le baume Baïja au 
parfum de noix de coco 
assure leur hydratation 
grâce à sa teneur en huile 
de tournesol protectrice 
et en glycérine végétale 
hydratante.  
9,90 € le stick de 15 ml, 
Baija.com

Fatigue, coup de froid, 
énergie en baisse…  
Le Fluide des 5 saisons 
Douces Angevines  
est votre compagnon. 
Sa teneur en huiles 
essentielles de cajeput  
et d’eucalyptus en 
massage sur le plexus 
solaire favorise une  
bonne respiration.  
29,80 € le flacon de 30 ml, 
Doucesangevines.com
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La baisse du volume des récoltes due à la canicule de 2022 pose la question : quelles  
sont nos marges de manœuvre en termes de variétés et d’espèces cultivées ? S’il n’existe  

pas de plante ou de gène « miracle », un mix de solutions peut être déployé.

c ette année, la sécheresse a commencé 
tôt : la pluie s’est arrêtée et les grosses 
chaleurs se sont fait ressentir de plus en 
plus », se remémore Luc Suret, agri-

culteur bio qui cultive en Charente-Maritime 
une dizaine de plantes – lentilles, pois chiches, 
haricots, tournesol, etc. Il raconte : « Au fur et 
à mesure, les cultures ont été très impactées, car 
les fortes températures ont fait couler les fleurs, et 
même les pois chiches en ont subi les conséquences 
alors que c’est une plante méditerranéenne censée 
résister aux canicules ». Comme Luc Suret, de 
nombreux producteurs français ont connu des 
rendements à la baisse en 2022 à cause des 
conditions climatiques extrêmes : au niveau 
national, si la production de blé est stable, celle 
de maïs est l’une des plus faible de ces trois 
dernières décennies selon Agreste, le service 
de statistique du ministère de l’Agriculture. 
La Corab, coopérative bio à laquelle adhère 
Luc Suret en Charente-Maritime, constate des 
pertes conséquentes. « La baisse atteint 30 % sur 
l’ensemble des cultures collectées cet été, incluant 
les lentilles, les haricots secs ou encore les pois 
verts », déplore Jérôme Allais, responsable du 
pôle technique de la structure. 

Des plantes affamées ou assoiffées
En revanche, une culture tire son épingle du 
jeu : le millet, que les agriculteurs de la Corab 
ont également cultivé, et qui conserve son 
rendement habituel. Cette plante alimentaire 
fait partie des végétaux qui ont développé des 
mécanismes de meilleure tolérance au manque 
d’eau. En effet, dans le monde végétal, certains 
systèmes racinaires ont une capacité supérieure 
à capturer l’eau du sol. Pour le millet, cela 
se traduit par l’extension en continu de ses 
racines. Par ailleurs, il existe des espèces qui 

remplissent mieux leurs graines en situation 
de stress hydrique. C’est le cas de certaines 
variétés de blé et d’orge. Sont aussi impliqués 
les stomates, sortes d’orifices microscopiques 
présents à la surface des feuilles : ils peuvent 
s’ouvrir et se fermer, régulant les échanges 
gazeux (dioxygène, dioxyde de carbone…) 
entre la plante et l’air. Or, lorsque les stomates 
font entrer le CO2 qui, via le mécanisme de 
photosynthèse, entraîne la croissance végétale, 
ils font aussi s’échapper de la vapeur d’eau, 
phénomène appelé transpiration végétale. 
C’est là où le bât blesse : en situation de stress 
hydrique, les stomates doivent arbitrer entre 
affamer la plante (lorsqu’ils se ferment) ou 
l’assoiffer (lorsqu’ils s’ouvrent). 

Faut-il alors semer davantage d’espèces à 
l’image du millet ? « Le problème avec cette culture, 
c’est que les Français la méconnaissent, ce qui fait 
que notre coopérative commence tout juste à com-
mercialiser le stock de l’année passée alors que la 
nouvelle récolte arrive », confie Jérôme Allais. Les 
recettes traditionnelles comme les milhàs du 
pays d’Oc, les cruchades de Gascogne et le do 
pilaï vendéen ont été oubliées à l’après-guerre. 
La même difficulté se pose pour le sorgho, qui 
tolère la sécheresse, mais dont peu de personnes 
savent qu’il peut entrer dans l’alimentation 
sous forme de farine ou de pop-corn. La Corab 
compte ainsi mener une campagne d’informa-
tion sur les façons de cuisiner ces plantes, en 
commençant par le millet. 

« Il existe des plantes véritablement résistantes 
à la sécheresse dans le sens où elles arrivent à sur-
vivre dans des conditions très difficiles », explique 
François Tardieu, directeur de recherche au 
Laboratoire d’écophysiologie des plantes sous 
stress environnementaux à l’Inrae. Et de citer 
l’exemple du dactyle, une herbe semée dans les 
prairies sèches et qui a la capacité, après un fort 

Sécheresse, que va-t-on 
semer l’année prochaine ?

L’agrivoltaïsme consiste  
à cultiver des plantes ou  
à élever du bétail sous des 
panneaux solaires mobiles,  
afin de fabriquer de  
l’électricité tout en faisant  
de l’ombre aux végétaux.  
Mais l’idée ne fait pas 
l’unanimité dans le monde 
agricole. Plus d’informations  
sur ce débat sur notre  
site internet. 

 Plus d’info
sur plantes-et-sante.fr
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Le verger  
de demain
L’automne est la période 
idéale pour planter des 
arbres au jardin. Dans 
l’ouvrage Un jardin fruitier 
pour demain (éd. Terre 
vivante), Robert Kran raconte 
quelles espèces fruitières 
exotiques il a plantées 
dans son jardin corse afin 
d’anticiper les changements 
climatiques, notamment la sécheresse. Il a choisi le chêne vert à glands doux, 
Quercus ilex ballota, cultivé en Afrique du Nord et en Espagne. « Si les prévisions 
de réchauffement climatique se révèlent exactes, il deviendra particulièrement 
intéressant ici, car il est très résistant à la chaleur et à la sécheresse », prévoit 
l’auteur. Les glands de cette variété de chêne contiennent peu de tannins. Robert 
Kran cultive aussi le jujubier, Zizyphus jujuba, qui croît de préférence dans des sols 
secs. Les jujubes font partie des quatre « fruits pectoraux » avec les dattes, la figue 
et le raisin, aux vertus adoucissantes pour la gorge. Le cerisier de Cayenne, Eugenia 
uniflora (photo), supporte bien la sécheresse mais développe des fruits plus gros 
lorsqu’il a de l’eau à disposition. « Son feuillage est très beau au printemps et ses 
jolies cerises côtelées sont très agréables à manger en été », précise Robert Kran.

Le sorgho, Sorghum bicolor,  
plus tolérant au manque d’eau 
que le blé ou le maïs. 

Cerisier de Cayenne, Eugenia uniflora

stress hydrique, de repartir à la première pluie. 
Il regrette : « Ce n’est malheureusement pas en 
transposant les gènes de ces espèces dans les plantes 
alimentaires comme le blé qu’on va garantir notre 
sécurité alimentaire dans le futur : en effet, les pro-
cessus qui permettent la survie de ces plantes n’ont 
presque rien de commun avec ceux qui donnent un 
rendement acceptable dans les conditions qu’un blé 
rencontre au champ, même en année sèche ». En 
d’autres termes, la recherche d’un gène miracle 
n’est pas envisagée car son pendant est le risque 
d’aboutir à de trop faibles rendements, ce qui ne 
serait pas rentable pour l’agriculteur. 

Les variétés récentes mieux adaptées 
au stress hydrique
François Tardieu, qui a consacré toute sa car-
rière de chercheur à l’étude des plantes sou-
mises aux changements climatiques, reste tout 
de même positif. Dans un article qu’il vient de 
publier dans la revue Nature Communications, 
il analyse 66 variétés de maïs commercialisées 
entre 1950 et 2015 sur 30 champs en Europe, 
et montre que les rendements ont augmenté, 
et ce, quel que soit le climat. Cela signifie que 
les variétés plus récentes, sélectionnées pour 
leur productivité, sont aussi mieux adaptées 
aux contraintes environnementales, notam-

ment au stress hydrique. En 
2019, ce sont 220 variétés 
de blé que le biologiste Gaë-
tan Touzy étudiait du point 
de vue de leur tolérance à 
la sécheresse : il montrait lui 
aussi que les variétés récentes 
étaient généralement plus 
performantes que les varié-
tés plus anciennes en cas de 
sécheresses étalées sur tout le 
cycle de la culture. 

« Migration »  
des cultures
François Tardieu souligne un 
autre élément rassurant, à 
savoir que les agriculteurs ont 
facilement accès à des varié-
tés plus précoces, c’est-à-dire 
dont les événements clés de 
leur développement (florai-
son, remplissage des grains, 
etc.) surviennent avant que ne 
se posent les éventuels pro-

blèmes de stress hydrique. Il existe par exemple 
des types de maïs dont la floraison survient 
relativement tôt en été, ce qui protège les fleurs 
des fortes chaleurs. Mais le chercheur précise 
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que l’option des variétés précoces n’est pas 
valable pour toutes les espèces, à commencer 
par le blé, dont le cycle ne peut être décalé car 
il dépend de la durée du jour et de la verna-
lisation, c’est-à-dire d’une nécessaire période 
de froid pour la montée en graine. « Cette arme 
s’applique aux cultures de printemps comme le 
maïs, mais aussi l’orge, le tournesol ou le sorgho. » 
Si la recherche de ces variétés précoces a ten-
dance à faire « descendre » les cultures vers le 
sud, le phénomène inverse s’opère également 
avec des variétés qui « montent » vers le nord 
afin de gagner en rendement. En l’occurrence, 
la coopérative bio de Charente-Maritime s’ap-
prête à rechercher des variétés espagnoles pour 
profiter du réchauffement du climat. En outre, 
de nouvelles espèces exotiques s’implantent 
dans nos campagnes ces dernières années : 
patate douce, quinoa, coton, thé… 

Autre changement qui révolutionne depuis 
peu le visage de notre agriculture et permet, 
dans certaines conditions, de l’adapter aux 
vagues de sécheresse : l’abandon du labour. 
Cette pratique ancestrale a le désavantage de 
tasser le sol. En cause, l’utilisation des trac-
teurs modernes, trop lourds. Le sol devient 
alors moins accueillant pour les vers de terre, 
ces précieux hôtes qui creusent des galeries 
par lesquelles s’infiltrent la pluie et l’arrosage. 
Sans le labour, on fait pénétrer davantage d’eau 

dans le sol ! De la même manière, les haies et 
certaines pratiques agroforestières sont consi-
dérées comme des façons de contribuer à la 
résilience de l’agriculture face aux risques de 
sécheresse. L’agriculteur bio Luc Suret abonde 
dans ce sens : « Pour pallier ces changements cli-
matiques, on pourrait modifier le cours des choses 
en changeant tout l’environnement agricole de 
façon collective, notamment en ramenant un peu 
plus d’arbres sur les exploitations ».

Développement de nouvelles filières 
comme celles du millet et du sorgho, varié-
tés plus précoces, mais aussi non-labour et 
plantations d’arbres… : un « mix de solutions », 
pour citer François Tardieu, doit être mis en 
œuvre pour que notre agriculture résiste aux 
épisodes de sécheresse à venir. « Il y a de quoi 
être inquiet, mais il y a aussi de quoi s’adapter », 
en conclut le chercheur, qui invite en outre 
à se méfier des « poudres de perlimpinpin ». 
Rappelons-nous en effet cette information qui 
a fait le buzz l’été dernier : des scientifiques 
avaient constaté que les plantes étaient plus 
résistantes au manque d’eau lorsqu’on ajoutait 
de l’éthanol dans le sol ! Si la simplicité de la 
méthode a pu paraître séduisante aux yeux de 
certaines personnes, ne nous méprenons pas : 
c’est en prenant en compte la complexité du 
monde vivant que nous nous adapterons.

Adeline Gadenne

Quels légumes au potager ?
Blaise Leclerc, auteur de Légumes et canicule (Terre vivante), a identifié 
trois types de légumes pour adapter son potager à la sécheresse :

Les variétés primeur ou précoces  « Dans les régions méridionales, 
lorsque le printemps démarre de bonne heure, dès le mois de mars, 
il peut être intéressant de semer ou de planter certains légumes très 
tôt pour pouvoir les récolter avant la canicule », explique ce docteur 
en agronomie et jardinier. Il donne l’exemple de pommes de terre 
à planter fin févier ou début mars (Charlène, Charlotte, Chérie, 
Monalisa…) pour une récolte fin juin ou début juillet. 

Les légumes d’automne-hiver et de printemps  « La fréquence 
des périodes de sécheresse et de canicule augmentant, la ratatouille 
pourrait devenir un plat rare si les principaux légumes qui la composent 
(aubergine, poivron, courgette, tomate) sont plus difficiles à produire », 
se projette Blaise Leclerc. Il rappelle que de nombreux légumes 
peuvent être cultivés tout au long des autres saisons : ail, asperge, 
betterave, blette, chicorée d’hiver, échalote, épinard, fève, mâche, 
oignon, pois, roquette, topinambour, etc.

Les légumes à enracinement profond  « Leurs 
longues racines pivotantes descendent au moins 
à 40 cm de profondeur, ce qui permet d’atteindre 
de l’eau inaccessible à la plupart des autres 
légumes du potager », commente le jardinier 
en citant panais, salsifis et scorsonère.

1. Topinambour, 
Helianthus tuberosus. 
2. Pomme de terre, 
Solanum tuberosum.  
3. Salsifi, Tragopogon 
porrifolius.

1.

2. 3.
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Dr Jacques Rouillier
« Nous sommes conçus pour  

jeûner de temps à autre »

Plantes & Santé  En septembre, vous avez marché 
100 km en jeûnant pendant une semaine entre 
Saint-Malo et le Mont Saint-Michel, avec une quin-
zaine d’autres médecins. Pourquoi l’avoir médiatisé ?
Dr Jacques Rouillier  Nous voulions faire com-
prendre à nos confrères et consœurs médecins que 
la pratique du jeûne est sérieuse et suffisamment 
intéressante pour ne pas être écartée d’un revers de 
main et remisée au rayon des sectes ou des charla-
tans. Et ce, même si elle n’est pas encore validée par 
la médecine officielle en France. Parmi les marcheurs 
se trouvaient des spécialistes en gynécologie, rhuma-
tologie, pédiatrie ou médecine générale.

P&S  Sachant  que  le  jeûne  thérapeutique  est 
plutôt prôné par les naturopathes, comment le 
médecin que vous êtes s’y est intéressé et formé ?
J. R.  La faculté de médecine non seulement ne parle 
pas de cette approche, mais dans les rares cours de 
nutrition, on apprend surtout à prévenir la dénu-
trition. Pour un médecin, le jeûne apparaît donc 
comme contre-intuitif. Personnellement, j’ai eu un 
déclic avec le documentaire de Thierry de Lestrade 
« Le jeûne, une nouvelle thérapie ? ». J’ai expérimenté 
une semaine de jeûne et de randonnée en couple et 
nous avons été sidérés par la facilité avec laquelle 
nous l’avons vécue. Ensuite, je me suis formé par des 
rencontres, en lisant des études scientifiques et lors 
d’un congrès en Allemagne organisé par la clinique 
Buchinger, la référence du jeûne médical outre-Rhin. 
Là-bas, les médecins ont le droit de prescrire cette 
pratique, qui est même prise en charge par certaines 
caisses d’assurance maladie.

P&S  Dans votre Académie médicale du jeûne, 
vous fédérez seulement une quarantaine de méde-
cins. Quelles actions menez-vous pour convaincre 
le monde médical ?

J. R.  Nous proposons essentiellement, depuis trois 
ans, des formations à l’accompagnement médical du 
jeûne destinées aux médecins et aux soignants. Les 
stages durent un week-end ou toute une semaine. 
Ils expérimentent le jeûne périodique et assistent à 
des conférences sur ses effets démontrés en matière 
de prévention cardiovasculaire, de rhumatologie, sur 
le syndrome métabolique ou les maladies inflamma-
toires, notamment digestives.

P&S  Sachant que le milieu médical allègue souvent 
le manque d’études cliniques sur le jeûne, quelles 
bases scientifiques étayent vos formations ?
J. R.  Nous avons fondé une revue médicale sur le 
jeûne car de nombreux travaux ont été menés depuis 
plus d’un siècle. Le Dr Guillaume Guelpa, qui soi-
gnait des diabétiques avant l’invention de l’insu-
line, prônait déjà le jeûne en 1910 à l’Académie de 
médecine ! Nous nous référons aux recherches des 
professeurs Valter Longo et Mark Mattson, du cher-
cheur Rafael de Cabo et, bien entendu, du médecin 
Françoise Wilhelmi de Toledo. Cette dernière est 
directrice médicale de la clinique Buchinger en Alle-
magne. Elle a mené la plus grande étude scientifique 
au monde sur les effets du jeûne (lire encadré).

P&S  En quoi la privation de nourriture pendant 
quelques jours améliore-t-elle vraiment le fonc-
tionnement biologique du corps ?
J. R.  Nous sommes conçus génétiquement pour 
jeûner de temps à autre, car notre fonctionnement 
métabolique fait que nous stockons de la nourri-
ture en prévision de moments de pénurie. Nous 
avons deux types d’énergie : celle que nous apporte 
l’alimentation et celle de nos réserves propres. Se 
mettre à jeun conduit donc au phénomène d’auto-
phagie, qui consiste à puiser dans ses réserves pour 
se nourrir, avec une vertu de régénération cellulaire. 

Jacques Rouillier a créé en 2019, avec un petit collectif de médecins, l’Académie médicale du  
jeûne. Leur objectif : former les médecins et soignants à l’accompagnement médical du jeûne et  
à ses bénéfices pour la santé. Un défi ambitieux, tant la méfiance vis-à-vis de cette pratique est  

forte en France, alors qu’elle fait partie de l’arsenal thérapeutique médical en Allemagne.
Interview par Caroline Pelé

1974  Début d’études  
de médecine à la faculté  
de Rennes.
1983  Interruption du cursus  
de médecine pour créer  
une radio libre et travailler 
comme journaliste.
1995  Reprise des études  
de médecine et soutenance 
d’une thèse de docteur en 
médecine générale en 2000.
2005  Installation comme 
médecin généraliste à Saint-
Coulomb (35).
2014  Première expérience  
de jeûne d’une semaine avec 
son épouse.
Juin 2019  Participation au 
Congrès sur le jeûne, organisé 
à Überlingen en Allemagne par 
la clinique Buchinger Wilhelmi.
Septembre 2019  Création  
de l’Académie médicale  
du jeûne en France. Academie-
medicale-du-jeune.fr
Septembre 2022  Organise  
la marche de médecins  
« 100 km en jeûnant ».

Parcours
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Le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi a d’ailleurs 
reçu le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses 
travaux sur l’autophagie. Il démontre comment une 
cellule vivante privée d’apport de nourriture opère 
un nettoyage salvateur en recyclant ses composants 
détériorés pour produire de l’énergie. 

P&S Comment se déroule un jeûne selon la 
méthode du Dr Buchinger, tel que vous l’avez pra-
tiqué lors de votre marche ? 
J. R. Cette méthode, qui est la plus validée scien-
tifiquement, commence par une semaine au cours 
de laquelle on élimine progressivement les produits 
animaux, puis les céréales, puis tout ce qui n’est 
pas fruits ou légumes. Ensuite, la semaine de jeûne 
démarre souvent par une purge aux sels d’Epsom 
afin de vider les intestins. Durant la cure, on boira 
jusqu’à deux litres de liquide par jour – de l’eau, 
des tisanes ainsi qu’un jus de légumes frais extrait 
le matin et un bouillon clair de légumes le soir. Ces 
derniers apportent des vitamines et surtout des sels 
minéraux pour éviter une tension trop basse. L’im-
portant dans la méthode Buchinger est d’associer une 
activité physique douce (marche, yoga, stretching, 
qi gong…) pour activer la circulation sanguine dans 
tous les organes d’élimination avec des bienfaits sur 
le foie, les reins et la respiration. Puis on sort du jeûne 
en réincorportant sur une semaine les aliments dans 
l’ordre inverse, pour relancer le transit intestinal. Les 

cures se font une à trois fois par an 
maximum, contrairement au jeûne 
intermittent qui peut se pratiquer 
toute l’année comme une hygiène 
de vie, avec aussi de vrais bénéfices.

P&S Le jeûne périodique est-il 
vraiment adapté à tout le monde ? 
Quelles sont les contre-indications 
pour éviter les accidents, comme 
cela est déjà arrivé ?
J. R. Même quand on est 
en bonne santé, il ne faut 
pas se lancer seul dans un 
jeûne de plusieurs jours. 
Bien entendu, celui-ci 
est contre-indiqué dans 
certains cas : grossesse et 
allaitement, avant la fin de la crois-
sance, troubles du comportement 
alimentaire, insuffisance cardiaque, 
respiratoire, rénale, hépatique ou 
problèmes thyroïdiens non équili-
brés. Pour le diabète de type 1, il 
faut rester très prudent alors que 
pour le diabète de type 2, jeû-
ner occasionnellement présente 

des bénéfices. Dans les cas de cancer, la première 
étape passe évidemment par un traitement en lien 
avec l’oncologue. Certaines études encore peu 
nombreuses semblent montrer que jeûner aide-
rait à mieux supporter les effets secondaires de la 
chimiothérapie et augmenterait son efficacité. Les 
cellules cancéreuses se nourrissant de glucose, une 
restriction calorique et surtout en sucre paraît donc 
logique avec, pourquoi pas, un régime cétogène, 
pauvre en glucides plutôt qu’un jeûne drastique. 
Dans tous les cas, un médecin formé au jeûne doit 
évaluer l’état médical de chaque patient et le suivre 
pendant la cure.

Même lorsqu’on  
est en bonne santé,  
il ne faut pas se lancer 
seul dans un jeûne.

L’effet du jeûne Buchinger étudié en Allemagne
Dans sa clinique Buchinger Wilhelmi, pionnière en Allemagne en matière  
de jeûne médical, le médecin Françoise Wilhelmi de Toledo a mené la plus vaste 
étude scientifique observationnelle sur le jeûne à ce jour. En collaboration avec 
le Dr Andreas Michalsen de l’hôpital de la Charité à Berlin, elle a suivi sur un an 
1 422 personnes qui ont pratiqué plusieurs cures de jeûne de 5 à 20 jours. Les résultats 
publiés en 2019 indiquent que suite à ces jeûnes, leurs taux de cholestérol et de 
lipides sanguins avaient baissé, la tension artérielle s’était améliorée ainsi que les 
paramètres du diabète, dont la glycémie. Parmi les 404 sujets ayant des problèmes 
de santé préexistants (arthrite, diabète de type 2, hypertension artérielle et fatigue), 
84 % ont signalé une amélioration. Des cas isolés de maux de tête, problèmes de 
sommeil, fatigue ou douleurs lombaires ont été signalés durant les trois premiers 
jours de cure. Dans Plos One, janvier 2019. 
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u ne cinquantaine de symptômes 
affectant muscles, cœur, système 
nerveux, peau ou cerveau… Le 
Covid long est un syndrome com-

pliqué à cerner, qui rappelle une autre maladie 
tout aussi déconcertante : la fibromyalgie. Elle 
se manifeste par des douleurs diffuses chro-
niques, une grande fatigue, des problèmes de 
sommeil, vertiges et céphalées, troubles cognitifs, 
asthénie… En France, la maladie est sujette à 
controverse médicale. En 2020, l’Inserm a pré-
conisé en première intention un traitement non 
pharmacologique avec une alerte forte quant au 
mésusage des opioïdes, inefficaces, et a déploré 
l’errance médicale des patients confrontés à des 
médecins désarmés. Une errance subie aussi 
par les femmes atteintes d’endométriose, qui 
endurent des douleurs pelviennes fréquentes, 
des souffrances durant les règles et les rapports 
sexuels, jusqu’à l’infertilité. Grâce au combat 
des associations, cette maladie a été reconnue 
comme affection de longue durée en janvier 
dernier. Mais elle n’est toujours pas inscrite 
sur la liste officielle de la Sécurité sociale. 

Covid long, fibromyalgie, endomé-
triose : chacun de ces syndromes évoque 
un ensemble pathologique aux contours 
flous et aux causes variées – l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens jouant 
toutefois un rôle crucial dans l’endomé-
triose. Même si, aujourd’hui, des centres 
dédiés ont ouvert (voir liste sur le site inter-
net), les retards de diagnostic restent fré-
quents, et ce d’autant plus que les examens 
complémentaires classiques ne révèlent pas 
forcément les problèmes. Ces syndromes mul-
tifacettes désarment la médecine allopa-
thique qui répond en prescrivant, selon la 

maladie, des contraceptifs, des somnifères, des 
antalgiques puissants, etc. A contrario, la palette 
offerte par la phytothérapie est très large, et 
ses nombreuses nuances permettent de propo-
ser des traitements personnalisés. De plus, elle 
s’intègre dans une approche de soin globale, 
soulignant l’importance de l’alimentation pour 
contrer l’inflammation présente dans ces mala-
dies et invitant le patient à gérer ses émotions 
(lire encadré). Le champ des soins ainsi élargi 
redonne de quoi espérer à des patients qui dis-
posent alors de plusieurs appuis pour mieux 
gérer la maladie au quotidien.

Covid long, fibromyalgie, endométriose 
Au chevet des syndromes 
complexes
Leurs symptômes sont pluriels, polymorphes, difficiles à classer au niveau clinique et pourtant, 
des millions de personnes en souffrent. Les syndromes du Covid long, de la fibromyalgie et de 
l’endométriose déstabilisent la médecine conventionnelle. Et si les soulager passait par une approche 
plus globale du malade en cherchant à mettre à profit les possibilités multicibles du végétal ?

Par le Dr Aline Mercan et Caroline Pelé

La place des émotions
« Les émotions 
jouent certainement 
un rôle important 
dans les crises de 
ces trois syndromes. 
Il faut considérer 
cette dimension 
essentielle dans une 
approche globale 
pour soigner corps 
et psychisme, au lieu 
de dire aux patients 
que leurs symptômes 
sont d’origine 

psychologique », estime Franck Gigon, médecin micronutritionniste et 
phytothérapeute. Dans cette optique, des séances régulières de thérapies 

psychocorporelles centrées sur le lâcher-prise, (yoga, méditation, etc.) vont 
aider. Rééquilibrer le système nerveux central passe aussi par l’usage de 

plantes adaptogènes et de certaines huiles essentielles, qui peuvent devenir 
un véritable soutien psychologique. C’est le cas de l’HE de marjolaine des 

jardins, aux propriétés sédatives et rechargeantes du système nerveux autonome. 
La respirer en fonction des besoins ou appliquer une ou deux gouttes 
sur l’endroit qui résonne avec le stress (plexus, ventre, etc.). 

 Plus d’info
sur plantes-et-sante.fr
• Les adresses et contacts 
des centres spécialisés

• Un protocole pour 
retrouver son odorat

Marjolaine,  
Origanum majorana
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chronique à bas bruit, « une notion 
encore méconnue en médecine convention-

nelle alors qu’en surveillant les taux de 
protéine C-réactive (CRP) dans les 

bilans sanguins, on peut vérifier 
s’il y a une inflammation sous-
jacente ». L’approche holistique 
ou intégrative prend en compte 
l’individu dans sa globalité. Il 

faut donc comprendre que la prise 
en charge intervienne à plusieurs 

niveaux, avec parfois la nécessité 
d’ajuster les traitements. 

Franck Gigon préconise de 
commencer par une cure de 
magnésium, car ce facteur coen-

zymatique agit autant sur la fatigue 
et le stress que comme décontractant 
musculaire. Après avoir fait un dosage 

sanguin, il est utile aussi de prendre de la 
vitamine D (protecteur des défenses immuni-
taires) en dose journalière, entre 1 000 et 2 000 
UI par jour. La vitamine B aura un effet sur 
les neurotransmetteurs du cerveau, donc sur 
l’équilibre psychique, tout comme les indis-
pensables oméga-3 apportés par des huiles 
végétales (lin, colza, chanvre). Dans sa revue 
Guérir & bien vieillir, le médecin généraliste 
phytothérapeute Éric Menat recommande une 
cure de probiotiques associés à de la chloro-
phylle magnésienne. « Agir sur la flore peut aider 
à prendre en charge des maladies auto-immunes 
ou des infections chroniques », explique-t-il. 
Voilà déjà de quoi renforcer la base du système 
immunitaire. En fonction des symptômes les 
plus présents, d’autres outils thérapeutiques 
vont s’ajouter. 

Covid long : le syndrome caméléon

Le syndrome du Covid long 
se caractérise, entre autres, 
par des signes de fatigue, 
des céphalées, l’anosmie/
agueusie, des douleurs mus-
culaires, thoraciques… qui 
durent au-delà de quatre semaines 
après avoir contracté le virus du Covid-
19. D’après une récente étude américaine, 
cela serait le signe d’un dérèglement 
des défenses de l’organisme. La 
chute du cortisol, cette hormone 
qui gère l’adaptation du corps 
à divers types de stress, y com-
pris les infections, épuiserait le 
corps qui chercherait encore 
à combattre l’infection. Autre 
explication : le coronavirus réveillerait 
des infections dormantes comme le 
virus d’Epstein-Barr (herpès). 

Le Covid long prenant des formes variables, 
il faudra commencer par consulter votre méde-
cin traitant qui vous prescrira d’autres examens 
ou vous orientera vers un spécialiste, pour s’as-
surer qu’il n’y a pas de problèmes cardiaques, 
pulmonaires ou circulatoires majeurs. « Ces 
suivis sont indispensables avant d’envisager de 
recourir à des traitements naturels », souligne 
Franck Gigon, médecin micronutritionniste et 
phytothérapeute, et ce « même si beaucoup de 
symptômes post-Covid restent difficiles à objecti-
ver par des examens biologiques ». En effet, ce 
praticien voit par exemple certains patients 
en difficulté respiratoire (dyspnée) en dépit 
de scanners normaux. Idem pour les myalgies 
et douleurs diffuses qui, selon Franck Gigon, 
peuvent être le signe d’une inflammation 

Essai clinique pour 
l’ashwagandha 
L’ashwagandha (Withania 
somnifera) a déjà démontré 
son efficacité pour réduire la 
fatigue, l’anxiété et le stress et 
améliorer la force musculaire, 
le sommeil et la cognition lors 
de maladies chroniques. C’est 
sur cette base que des cher-
cheurs  de l’université publique 
London School of Hygiene  
& Tropical Medicine ont  
souhaité la tester dans le cadre  
du Covid long en lançant  
une grande étude clinique.  
Ils recrutent actuellement  
pas moins de 2 500 volontaires 
souffrant de symptômes  
post-infectieux du coronavirus. 
La moitié des patients recevra 
500 mg d’ashwagandha deux 
fois par jour pendant trois mois 
tandis que l’autre moitié pren-
dra un placebo. Un protocole 
dont on attend les résultats 
avec impatience.

Une infusion qui se respire 
Pour décongestionner à la fois ses voies aériennes et ses 
poumons, voici un protocole deux-en-un tout simple. 

À faire  1. Préparer une infusion de fleurs de mauve et de 
bouillon-blanc (1 bonne cuillerée à café du mélange). 2. La verser  
dans un bol assez grand et respirer profondément les vapeurs  
de tisane, la tête sous une serviette pendant 10 minutes.  
3. Boire la tisane. 

Une façon maline de profiter des propriétés adoucissantes, 
antitussives, expectorantes et anti-inflammatoires de cette 
tisane, car sa vapeur d’eau chargée de principes actifs va pénétrer 
profondément par micronisation dans tout l’arbre respiratoire.

Ginseng,  
Panax ginseng
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Retrouver sa clarté mentale 
avec le romarin
Grâce à ses acides carnosiques et rosmariniques, le 
romarin (Salvia rosmarinus) possède des propriétés 
antioxydantes puissantes, anti-inflammatoires et 
détoxifiantes. Selon le médecin micronutritionniste 
Franck Gigon, « le romarin agit aussi sur la neuro-

inflammation du cerveau, ce qui lui permet de 
lutter efficacement contre le brouillard 

mental », un des symptômes du Covid 
long. C’est également une plante 
tonique des fonctions cognitives. 

À faire Boire deux fois par jour 
une infusion de romarin bio 
(feuilles et sommités fleuries 

séchées), à raison d’une cuillerée à 
café bombée par tasse. La teinture-
mère est aussi intéressante. Contre-
indiqué en cas de calculs biliaires.

Marche à suivre 
La cure thermale doit être 
prescrite par votre médecin 
traitant. La cure de base rhu-
matologie et voies respira-
toires sur 18 jours est prise en 
charge par la Sécurité sociale. 
Reste à payer le programme 
post-Covid (295 euros) ainsi 
que l’hébergement. 

Des thermes 
spécialisés
L’eau sulfurée, sodique et 
siliceuse de la station thermale 
de Molitg-les-Bains (66) est 
adaptée à la prise en charge 
des problèmes rhumatolo-
giques et respiratoires. En 
fonction des séquelles laissées 
par le Covid, le patient peut 
opter pour une ou deux 
orientations de soin, complété 
par un programme post-Covid. 
Aux soins thermaux s’ajoutent 
de l’activité physique et des 
ateliers ciblés élaborés avec 
des thérapeutes spéciali-
sés. « Pour les problèmes 
articulaires, les eaux réveillent 
l’inflammation et la douleur. 
Les effets bénéfiques se font 
attendre parfois deux mois. 
Pour les voies respiratoires,  
on constate une amélioration 
dès la fin de la cure », précise 
le médecin des thermes, Julien 
Eschermann. L’enjeu est de 
viser une récupération plus ra-
pide, mais aussi plus holistique 
des patients, qui trouvent  
aussi l’occasion de mettre des 
mots sur leurs maux.

En cas de douleurs diffuses et d’in-
flammation chronique, Franck Gigon 
conseille une optimisation alimen-
taire avec des prébiotiques (poireau, 
asperge, ail, oignon, endive, chicorée…), 
des ferments lactiques, du curcuma dans les 
plats, des extraits de boswellia. Si on ressent 
une grosse fatigue accompagnée de stress, d’an-
xiété et de troubles de l’humeur, ce médecin 
va proposer des plantes adaptogènes comme 
l’ashwagandha (voir encadré), la rhodiole (à 
prendre le matin) ou le ginseng (contre-indi-
qué pour les femmes allaitantes, enceintes et 
en cas d’hypertension). Elles soutiennent les 
défenses immunitaires et s’adaptent à tout 
type de stress, favorisant la récupération phy-
sique et psychique. Pour la fatigue chronique, 
le Dr Éric Menat propose en homéopathie 
du Phosphoricum Acidum 15 CH à raison de 
cinq granules au coucher. 

D’autres troubles fréquents sont également 
cités : le brouillard cérébral et les problèmes 
d’attention, « signes éventuels d’un mécanisme 
circulatoire déficient », explique Franck Gigon, 
qui propose des infusions ou teintures-mères de 
romarin (voir encadré), du ginkgo biloba (sauf en 
cas de traitement anticoagulant) et toujours des 
oméga-3. Pour les problèmes respiratoires, on 
peut traiter la toux grasse persistante avec des 
inhalations, en ayant recours à l’huile essentielle 
d’eucalyptus radié : l’eucalyptol est mucoly-
tique, anti-infectieux et bronchodilatateur. Vous 
pouvez aussi tester l’inhalation-infusion (voir 
encadré). Pour aider les poumons à se remettre, 
Éric Menat recommande l’huile de Haarlem à 

base de térébenthine de pin et de 
soufre, aux propriétés cicatrisantes 
et oxygénantes (deux capsules le 
soir au repas, un jour sur deux pour 

améliorer la tolérance digestive). En 
l’absence de trouble cardiaque grave, des 

exercices de respiration en cohérence cardiaque 
peuvent réduire la tension artérielle et le stress, 
en plus du magnésium. De même, on bénéfi-
ciera de l’action hypotensive et anti-arythmique 
de l’aubépine en teinture-mère ou en macé-
rat de bourgeon. Enfin, on y pense peu pour 
le Covid long, mais le CBD (cannabidiol) en 
huile sublinguale présente, selon Franck Gigon, 
un vrai intérêt thérapeutique pour calmer les 
états inflammatoires chroniques, les insomnies 
et les troubles bénins de l’humeur. 

Les approches naturelles ont 
aussi prouvé leur utilité pour remé-
dier à l’altération de l’odorat et du 
goût, souvent présente en cas de Covid 
long. Le bulbe olfactif est rééduqué par 
la respiration d’huiles essentielles aux 
senteurs variées (lavande, citron, menthe 
poivrée, géranium rosat…). Les thermes 
de Molitg-les-Bains, dans les Pyrénées cata-
lanes (cf. encadré) proposent depuis peu 
des ateliers qui, en travaillant les cinq 
sens en conscience, aident à retrouver le 
chemin du sens que l’on a perdu. Enfin, 
la reprise en douceur d’une activité 
physique adaptée, que ce soit du yoga, 
de la marche nordique, du qi gong ou 
de la méditation, accompagne positive-
ment la convalescence. C. P.

Eucalyptus radié,  
Eucalyptus radiata
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Un stick à porter sur soi
En cas de troubles cognitifs et de stress, vous pouvez préparer ce stick  
à la fois apaisant et stimulant pour les fonctions cognitives. 

À faire  Imprégner un stick inhalateur avec une dizaine de gouttes d’huile 
essentielle (HE) au choix : lavande officinale (le linalol stimule la mémoire et 
apaise le stress) ou petit grain bigarade (ou d’autres citrus comme la mandarine). 

L’HE d’ylang-ylang est également apaisante, ainsi que la camomille romaine.  
La sauge à feuilles de lavande a des effets stimulants sur la mémoire sans  
être excitante et s’achète sans prescription, contrairement à la sauge officinale.  
Le mieux est de les tester pour choisir celle qui vous convient le mieux.

Déroutante fibromyalgie

Trois symptômes sont constamment au pre-
mier plan de la fibromyalgie : les douleurs 
chroniques polymorphes et ubiquitaires, 
les troubles du sommeil et la fatigue chro-
nique. Mais les troubles qui l’accompagnent 
pourraient émaner d’un Prévert médecin : 
elle est souvent associée au syndrome de 
l’intestin irritable, à un reflux gastro-œso-
phagien, à la dyspepsie, aux migraines, aux 
jambes sans repos, à l’instabilité vésicale, à des 
troubles cognitifs, aux acouphènes, aux palpi-
tations, à l’endométriose, etc. Stress et dépres-
sion sont souvent présents. Quant aux causes, la 
fibromyalgie est une pathologie de l’épui-
sement, plus fréquente chez les femmes 
pour des raisons biologiques et sociolo-
giques, mais aussi souvent de l’hypervi-
gilance liée à des événements survenus 
dans l’enfance. Elle est encore considérée 
comme psychosomatique (« c’est dans la 
tête ») par de nombreux médecins qui 
n’ont pas lu l’abondante littérature 
scientifique à son sujet.

On sait pourtant que la fibromyalgie 
est associée à des anomalies subtiles de 
l’inflammation et de l’immunité, des 
neuromédiateurs, voire des termi-
naisons nerveuses (neuropathie 
des petites fibres). Mais sur 
les examens complémen-
taires, rien n’est visible. Elle 
appartient au vaste ensemble des pathologies 
d’hypersensibilisation centrale avec nombre de 
syndromes qui s’y associent.

Rappelons qu’avant d’avaler des remèdes, y 
compris naturels, il est capital de mettre 
en place une réadaptation physique à 

l’effort, un régime alimentaire anti-
inflammatoire (certaines 
exclusions de type gluten ou 

produits laitiers améliorant l’état de 
nombreux patients), des thérapies 
psychocorporelles centrées sur le 

lâcher-prise, voire une psychothéra-
pie lorsque d’éventuels traumatismes 
anciens n’ont pas été gérés. Ostéopa-

thie, fasciathérapie, massages et 
étirements complètent l’ar-
senal non médicamenteux.

La multiplicité des symp-
tômes peut conduire à utiliser 
la quasi-totalité de la pharma-

copée végétale, et tout l’enjeu 
est de choisir au mieux 
les plantes selon leur 
action multicibles pour 

tendre vers une approche la plus individualisée 
possible. Le cas échéant, on se tournera vers 
des complexes standardisés pour l’automédica-
tion, mais il est dommage de ne pas composer 
une recette adaptée. On retrouvera cependant 
une base de phytothérapie de fond constam-
ment utile pour le traitement de l’inflamma-
tion à bas bruit (en plus de l’alimentation 

Le retour du  
bugle rampant 
Le bugle (Ajuga reptans), banal 
dans nos prairies, contient  
des iridoïdes aux vertus anti-
inflammatoires. C’est pourquoi 
cette plante est proposée par 
certains phytothérapeutes. 
Ses différentes espèces sont 
largement utilisées par les 
médecines asiatiques mais, 
curieusement, peu en Europe. 
Au XVIIIe siècle, il est toutefois 
indiqué qu’il « fortifie les 
nerfs et les jointures » et est 
recommandé pour les arthri-
tiques avant d’être décrié au 
XIXe siècle. La mode en étant 
passée, il n’est pas toujours 
facile de s’en procurer bien  
que la plante figure à la phar-
macopée française et paraisse 
d’un intérêt certain.

Scrofulaire noueuse,
Scrophularia nodosa

Bigaradier  
(oranger amer),  

Citrus aurantium
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Phytothérapie 
de Passiflore

La Passiflore (Passiflora 
incarnata) est connue pour 

soulager l’anxiété, la nervosité, 
les spasmes musculaires et 
les douleurs névralgiques. 
Utilisée traditionnellement 

pour traiter les troubles de la
digestion et du sommeil.

Phytothérapie 
de Bugle rampante

La bugle rampante (Ajuga 
reptans) est la plante de la 

digestion et de la respiration. 
Elle est le plus souvent 
utilisée en cas d’ulcères 

gastro-intestinaux, pour les 
problèmes d’asthme et de 

toux rebelles.

Phytothérapie 
de Romarin

Le romarin (Rosmarinus 
officinalis) est une plante 

connue pour être la plante 
des troubles digestifs,

elle stimule également le 
foie et la digestion.

Gemmothérapie 
d’Aubépine

Protecteur cardiovasculaire, 
le bourgeon d’aubépine 
(Crataegus monogyna) 

est connu pour diminuer 
les troubles du sommeil, 
la fragilité émotionnelle, 

la tendance à l’angoisse et 
réguler la tension. Livret offert
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Quels 
compléments 
alimentaires ? 
Le magnésium et la vita-
mine D sont toujours utiles 
sous forme de cures pour 
diminuer les diverses manifes-
tations d’hyperréactivité  
des patients atteints de 
fibromyalgie. La L-carnitine au 
long cours améliore souvent 
la fatigue et les douleurs.  
Puis, au cas par cas, on pro-
pose la glutamine lorsque  
les troubles digestifs sont 
importants, le zinc et le 
lithium en oligothérapie  
pour régulariser l’humeur.

 anti‑inflammatoire) et de la fatigue. Pour la pre‑
mière, pensons à la scrofulaire noueuse, pous‑
sant sous nos latitudes, qui remplace utilement 
l’harpagophytum, plante en danger d’extinction 
et objet de nombreuses malfaçons. Les anti‑
inflammatoires très classiques tels le gingembre, 
le curcuma pourront être utilisés au quotidien. 
On pourra aussi se tourner vers la poudre de 

gomme‑résine de myrrhe et d’encens. 
Cette dernière est traditionnel‑

lement utilisée par l’ayur‑
véda et présente l’avan‑

tage d’utiliser moins 
de ressource que les 
huiles essentielles 

(HE), sans compter 
qu’elle bénéficie de 
plus de recul d’utili‑
sation. Les plantes à 
salicylés soulageront 
les inflammations 

aiguës qui ponc‑
tuent volontiers les 
crises, telle la reine‑
des‑prés (sommités 

fleuries en tisane ou extraits 
alcoolique ou sec) et l’écorce 

de saule en décoction. Pour les HE, on se 
tournera vers la gaulthérie (G. procumbens, 
car la G. fragrantissima est menacée) ou le 
bouleau jaune en application locale diluée. 
Les plantes adaptogènes sont particu‑

lièrement intéressantes car elles atténuent la 
fatigue et modulent les effets du stress, et pour 
certaines améliorent le sommeil. Le cassis en 
est le chef de file, sous forme de macérat gly‑
cériné de bourgeon, particulièrement indiqué 
dans un contexte de perte de vitalité. Il est 

suivi des ginsengs cultivés, qu’il soit asiatique 
ou américain. L’ashwagandha, dit aussi ginseng 
indien, est particulièrement intéressant car éga‑
lement sédatif comme son nom latin (Withania 
somnifera) l’indique. Il est facile à faire pousser 
en pot. Citons enfin la gentiane, tonique amer 
qui améliore l’ensemble du tableau digestif et 
les symptômes dépressifs.

Les plantes sédatives et antidépressives 
sont particulièrement utiles, le sommeil étant 
le nerf de la guerre et les formes sévères ayant 
un impact marqué sur l’humeur et le stress. Le 
millepertuis, sous réserve d’absence d’interac‑
tion médicamenteuse, est une plante clé dont 
on découvre de nouvelles propriétés digestives 
et anti‑inflammatoires. La valériane est particu‑
lièrement utile chez des patients sujets à l’anti‑
cipation anxieuse et aux ruminations. Mais on 
peut aussi choisir l’aubépine (utile s’il y a des 
palpitations associées), la passiflore, l’escholt‑
zia, la ballote ou la fleur d’oranger pour amé‑
liorer le sommeil.

On choisira pour les troubles digestifs des 
plantes ayant des effets synergiques adap‑
tés à chaque tableau, comme la réglisse, à la 
fois anti‑inflammatoire et digestive (mais ne 
pouvant être utilisée longtemps du fait de ses 
effets hypertenseurs), la mélisse, la passiflore 
ou l’agripaume (injustement détrônée par 
l’aubépine pour les palpitations), sédative et 
antispasmodique. On peut penser aussi à la 
cannelle, antiseptique intestinal et tonique.

Si certaines plantes restent des incontour‑
nables, on aura tout intérêt à envisager une 
phytothérapie variée et personnalisée dans 
cette pathologie chronique, d’autant qu’elle 
réagit particulièrement bien à cette approche. 
 A. M.

Passiflore, 
Passiflora  
incarnata

Pavot de Californie,
Eschscholtzia 
californica

Thym,  
Thymus  
vulgaris

Lutter contre l’inflammation à bas bruit
La fibromyalgie s’accompagne  
souvent d’une inflammation latente, 
dite « de bas grade ». La modification  
de l’alimentation et du mode d’hydra
tation consistera notamment à :

Végétaliser son assiette
En ajoutant des épices et aromates 
comme ceux de la famille des lamiacées 
(thym, romarin, menthe, sarriette), 
mais aussi du gingembre, curcuma, 
cardamome, muscade, graines anisées 
et ail. Privilégiez des aliments de 
couleur, car nombre d’antioxydants  
sont des pigments végétaux.

Boire plusieurs tasses  
de tisane chaque jour
Par exemple un mélange  
de feuilles de cassis, reine 
després et mélisse, à alterner 
avec du thé vert. Compléter  
par un peu de vin rouge,  
de café accompagné d’un carré  
de chocolat noir !

À savoir L’inflammation de bas 
grade est associée à des anomalies des 
cytokines, protéines de l’inflammation, 
et peut être mise en évidence par le 
dosage sanguin de la CRP ultrasensible. 
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Détecter tôt l’endométriose

Cette maladie est caractérisée par une loca-
lisation anormale du tissu endométrial, la 
muqueuse utérine. On retrouve ainsi de l’en-
domètre dans des organes comme les 
trompes et les ovaires le plus souvent, 
mais aussi le tube digestif, le pelvis, le 
péritoine, les voies urinaires, les cica-
trices de la paroi abdominale ou même 
le poumon. Dans l’adénomyose, il 
infiltre la paroi musculaire de 
l’utérus. Les symptômes sont 
essentiellement des règles dou-
loureuses, des douleurs pelviennes 
et autres chroniques, souvent cycliques. 
On rencontre également des troubles de la 
fertilité, des troubles digestifs, des rapports 
sexuels douloureux. Une femme sur dix 
serait atteinte d’endométriose, souvent 
d’une forme légère à modérée. Mais dans 
les cas sévères, la vie quotidienne et la 
procréation peuvent être gravement impac-
tées. La recrudescence des cas est due à un 
meilleur diagnostic, mais aussi à l’augmenta-
tion d’exposition précoce aux perturbateurs 
endocriniens tel le bisphénol A. De plus, la 
maladie est souvent associée à un syndrome 
de l’intestin irritable ou à une fibromyalgie.

L’endométriose se caractérise par une 
inflammation chronique, avec des phases 
aiguës entraînant des spasmes et des dou-
leurs. Le traitement conventionnel comporte 
antalgiques, anti-inflammatoires, contraceptifs 

oraux progestatifs en 
continu, stérilet à la 

progestérone et, dans les 
cas sévères, chirurgie ou 
castration chimique.

Pour les formes bénignes 
et modérées et pour limiter ou 
repousser le recours à des traite-
ments lourds, l’approche com-
plémentaire est fondamentale. 

On agira sur le système nerveux 
parasympathique pour réguler 

spasmes et inflammation en ayant recours à 
la relaxation, l’hypnose et d’autres thérapies 
psychocorporelles. Les propriétés des plantes 
seront mises à profit pour limiter la prolifé-
ration cellulaire de l’endomètre. C’est le cas 
de la réglisse par la glycyrrhizine, du curcuma 
par la curcumine, mais aussi du kudzu, des 
extraits d’armoise vulgaire ou du milleper-
tuis. Ce dernier, préparé en macérat huileux 
associé à de l’huile de pépins d’argousier, 

À la fois progestative 
et anti-œstrogénique, 
mais aussi hémostatique, 
cicatrisante, anti-
inflammatoire, fortement 
antispasmodique  
et digestive, l’achillée 
millefeuille (Achillea 
millefolium) est dotée  
de nombreuses propriétés. 
On utilise ses sommités 
fleuries en tisane, en extrait 
alcoolique ou sec. L’huile 
essentielle ne présente  
pas d’intérêt particulier  
dans cette indication. 

Les alchémilles (Alchemilla 
vulgaris, A. mollis, A. montana), 
jadis appelées « manteau de 
Vénus » (ou « patte de lion » du 
fait de la forme de la feuille), par 
essence plantes de la femme, sont 
également progestatives mais aussi 
astringentes, anti-inflammatoires et 
antidiarrhéiques. On utilise leurs 
sommités fleuries en tisane, 
extrait alcoolique et extrait 
sec. Ces deux plantes sont très utiles 
en cas de règles hémorragiques  
et souvent associées en deuxième 
partie de cycle, voire sur tout le 
cycle dans les formes plus sévères. 

Zoom sur la balance hormonale

Gynécologie  
et gattilier
Le gattilier (Vitex agnus castus) 
est une sorte de couteau suisse 
de la phytothérapie en gyné-
cologie. On utilise ses baies et 
sommités fleuries. Il se prend 
sous forme d’extrait alcoolique,  
de poudre (on peut tout  
simplement moudre 1,5 à 2 g  
de baies par jour) ou d’extrait 
sec, souvent en deuxième  
partie de cycle. Doté de pro-
priétés antiœstrogéniques  
et progestatives, il augmente  
la dopamine et la mélatonine 
et stimule les récepteurs  
opiacés. Il est également  
anti-inflammatoire. Un avis 
médical est le plus souvent 
souhaitable et on ne le prend 
pas en continu. 

Curcuma,
Curcuma longa

Achillée, 
Achillea  
millefolium

Curcuma,
Curcuma longa
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Alimentation et 
complémentation
Une alimentation anti-inflam-
matoire végétalisée, pauvre 
en viande, riche en oméga-3, 
minéraux et antioxydants 
sera recommandée en cas 
d’endométriose. On prendra 
également soin du micro-
biote grâce à des aliments 
fermentés. Certains ajoutent 
des compléments alimen-
taires minéraux contenant  
du zinc, du manganèse, du 
cuivre (attention au surdo-
sage), du calcium, du magné-
sium. La N-acétylcystéine  
est également proposée pour  
ses vertus antioxydantes.

a   montré une efficacité notable chez l’animal. 
Le millepertuis est en effet utilisé dans d’autres 
cultures pour ce type d’indications (inflamma-
tion, troubles gynécologiques et intestins). Le 
mastic de Chios, une résine issue du pistachier 
lentisque extraite sur l’île grecque de Chios, 
trouve ici une indication nouvelle, tandis que 
l’on a pu constater (lors d’une étude réalisée 
in vitro) que des extraits de ginseng 
rouge concentrés en saponines ont 
favorisé le suicide des cel-
lules dérégulées.

Pour contrer le désé-
quilibre dans la balance 
des hormones féminines 
lié à une influence exces-
sive des œstrogènes et 
à une insuffisance pro-
gestative, la médecine 
conventionnelle utilise la 
progestérone sous forme 
de contraceptif ou bloque 
carrément les sécrétions 
œstrogéniques. En phyto-
thérapie, on jouera la carte 
de la modulation, moins 
radicale, par des plantes 
antiœstrogéniques et/ou 
stimulantes progestatives, ce qui 
est le cas de l’alchémille, de l’achillée mille-
feuille ou du gattilier (lire encadrés). Il ne faut 
pas s’étonner que l’on puisse aussi recommander 
des plantes riches en phytœstrogènes, comme la 
réglisse (également cicatrisante et anti-inflam-

matoire), l’armoise vulgaire ou le cimifuga 
(actée à grappes, qui agit sans doute plus 

en touchant les neuromédiateurs que 
par ses phytœstrogènes) ou encore 
le macérat glycériné de bourgeon 

de framboisier. En effet, de nom-
breux phytœstrogènes 

sont régulateurs : ils entrent en compétition 
avec les œstrogènes endogènes (produits par 
notre corps) au niveau de leurs récepteurs cel-
lulaires, qu’ils stimulent avec moins d’inten-
sité. On conseillera donc ces plantes souvent 
en complément dans des synergies, plus que 
comme base du traitement.

On n’oubliera pas de stimuler le foie qui 
est l’un des organes clés du cycle d’élimination 
des œstrogènes. Des cures régulières de plantes 
actives sur les enzymes hépatiques et/ou faci-
litant l’évacuation de la bile seront proposées, 

tels le chardon-marie, le curcuma, le 
radis noir, les feuilles d’artichaut, le 
romarin.

Reste la question de l’inflamma-
tion, à la fois chronique et aggravée 

par des pics aigus, au moment des 
règles en particulier. Bien choisir 
son alimentation permet déjà de la 

contenir (lire encadré ci-contre). Mais 
on pourra aussi s’appuyer sur des 
anti-inflammatoires antioxydants 
comme le curcuma, le gingembre, 
l’açaï ou le pycnogénol (un extrait 
d’aiguilles de Pinus pinaster, riche 

en procyanidines). Enfin, le gingembre est 
également tonique pour des femmes souffrant 
de fatigue chronique. Citons aussi la mélisse 
ou le basilic, qui limitent les spasmes, ou l’ortie 
reminéralisante et hémostatique. Capable éga-
lement de ralentir les saignements, la bourse 
à pasteur, consommée fraîche, est de surcroît 
riche en vitamine C antioxydante.

On le voit, les approches complémentaires 
ont un rôle important à jouer pour corriger 
certains déséquilibres induits par cette maladie 
chronique si répandue. Sans compter qu’on 

limite ainsi le recours à des théra-
pies plus agressives. (Voir carnet 

d’adresses p. 73.) A. M.

Un protocole de base à adopter
Si cette maladie 
nécessite une 
prise en charge 
personnalisée,  
le protocole de base 
suivant pourra être 
adopté : 

• Prendre 30 gouttes 
de teinture-mère de 
gattilier chaque jour, 
en continu ou en 
deuxième partie  

de cycle (pas plus  
de 3 mois). 

• Prendre 2 à 3 tasses 
par jour de tisane 
d’alchémille  
et/ou d’achillée, 
en deuxième partie 
de cycle et au 
long cours, surtout 
en cas de règles 
hémorragiques  
(la teinture-mère  

est aussi possible). 
• Ajouter 
régulièrement  
du gingembre 
en poudre dans 
l’alimentation.
• En cas de spasmes 
et de stress, boire 
également des 
tisanes de mélisse  
en deuxième partie 
de cycle.

Bourse  
à pasteur,  
Capsella  

bursa pastoris

Mélisse,  
Melissa  

officinalis

Curcuma,
Curcuma longa
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AROMATHÉRAPIE

La baisse des températures et de l’ensoleillement annonce souvent l’arrivée des  
affections hivernales. La plupart du temps, elles ne sont pas graves mais, mal prises  
en charge, elles peuvent s’éterniser et nous fatiguer. Pour y parer, disposer chez  
soi d’une petite pharmacie aromatique s’avère fort pratique. Voici notre sélection  
de huit huiles essentielles et les conseils d’emploi pour vous et votre famille.

l a fatigue, la fièvre, une douleur, la gorge 
qui gratte ou le nez qui coule sont autant 
de signes annonciateurs d’un rhume, 
d’une rhinopharyngite, d’une otite, 
d’une bronchite, d’une gastro-entérite 

ou d’une grippe, voire du Covid-19. 
Autant de maux qui trouvent un ter-

rain beaucoup plus propice pour s’installer 
lorsque le froid arrive et que les virus se font 
plus présents. Ces maux ont en commun de 
provoquer des inflammations des muqueuses 
tapissant l’intérieur de notre organisme. Si, en 
règle générale, ces maladies hivernales sont 
d’origine virale, elles peuvent toutefois être 
le point de départ d’une surinfection bacté-
rienne. Or, des huiles essentielles bien choisies 
sont antivirales et antibactériennes – contrai-
rement aux antibiotiques, qui ont la capacité 

d’éliminer les bactéries mais sont impuissants 
face aux virus. Contre ces derniers, des vaccins 
permettent de se prémunir. Mais la nature a 
une fois de plus bien fait les choses et cer-
taines huiles essentielles prises par voie orale, 
locale ou par inhalation dès l’apparition des 
premiers symptômes, permettent de soigner de 
nombreuses infections. Ces précieux extraits 
végétaux possèdent aussi des propriétés immu-
nostimulantes, ce qui signifie qu’ils activent et 
soutiennent les défenses de l’organisme ; il est 
alors intéressant de les prendre en préventif. 
Parmi l’offre aujourd’hui très large d’huiles 
essentielles, huit sont particulièrement utiles 
chez soi pour soigner les maux hivernaux. Elles 
serviront pour toute la famille, y compris les 
enfants à partir de 8 ans.  

Pascale Gélis-Imbert

Votre 
trousse  
aroma
pour l’hiver
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La cannelle de Ceylan 
L’huile essentielle (HE) de cannelle 

de Ceylan (Cinnamomum verum ou 
Cinnamomum  zeylanicum, famille 

des Lauraceae) provient de son 
écorce. Elle contient principa-

lement du cinnamaldéhyde 
(60 à 80 %), mais aussi de 
l’eugénol, un phénol, qui  
lui confèrent des propriétés 
antibactérienne et  
antivirale puissantes.  
Elle est aussi tonique  

et hyperémiante. 
Protocole de soin  Dès l’apparition des premiers 
symptômes d’une infection, elle sera prise, par voie 
orale, à raison de 2 gouttes 3 fois par jour pendant 
2 jours, puis d’une goutte 3 fois par jour pendant 3 jours. 
Comme elle est dermocaustique, il est indispensable  
de la diluer dans une huile végétale ou de la prendre 
sous forme de capsules ou de gélules. 

Pour compléter  Grog aromatique anti-infectieux : 
réaliser d’abord une infusion en faisant chauffer 1 litre 
d’eau dans une casserole. Dès que l’eau frémit, arrêter 
le feu, mettre 2 cuillerées à soupe de thym (Thymus 
vulgaris), couvrir et laisser infuser 10 minutes. Par ailleurs, 
mettre dans un bol 1 cuillerée à café de miel, de thym 
et de rhum, et 2 gouttes d’HE d’écorce de cannelier de 
Ceylan. Mélanger. Verser l’infusion de thym dans le bol, 
mélanger et boire dans la matinée pendant 3 à 5 jours.

Le laurier noble 
Le laurier noble 
(Laurus nobilis) est 
le chef de file de la 
famille des Lauraceae. 
L’huile essentielle de ses 
feuilles contient des 
oxydes, des monoterpé-
nols, des monoterpènes, 
des lactones sesquiterpé-
niques, des phénols… Cette 
composition variée lui confère de 
nombreuses propriétés, avec un tropisme 
pour les sphères ORL, pulmonaire et 
digestive. Elle est antibactérienne, anti-
virale, mucolytique, expectorante, antalgique et 
anti-inflammatoire. Elle sera conseillée en cas de 
bronchite avec production de mucus entraînant 
l’apparition d’une toux grasse, mais aussi de sinu-
site, de pharyngite et d’otite. 
Protocole de soin  Mélanger dans le creux de la main  
2 ml d’HV de noyau d’abricot et 1 goutte d’HE de laurier 
noble, appliquer sur le haut du dos en massant pendant 
1 minute, 3 fois par jour pendant 5 jours. 

Le tea tree
Le tea tree ou arbre à thé 
(Melaleuca alternifolia) appartient 
à la famille des Myrtaceae. L’HE 
chémotypée de ses rameaux est une belle 
antivirale, avec une composition chimique très 
spécifique. Elle contient principalement des 
monoterpénols, dont du terpinène-4-ol, des 
monoterpènes et des sesquiterpènes en moindre 
quantité. Elle tue les virus, notamment ceux de 
la grippe et de l’herpès. Elle est aussi immunostimu-
lante, anti-inflammatoire et antioxydante. 
Protocole de soin  Dès l’apparition des premiers symptômes d’une 
infection virale, prendre par voie orale 1 goutte 3 fois par jour pendant  
6 à 7 jours (éventuellement associée à l’HE de ravintsara). Pure ou diluée à 
10 % dans une huile ou un beurre végétal, elle peut être appliquée sur un 
bouton de fièvre (herpès). Et à raison d’une goutte sous la langue le matin 
pendant 15 jours, à renouveler tous les mois pendant 3 mois, elle prévient 
de nombreuses infections, notamment lors d’un pic épidémique.

Pascale Gélis-Imbert, 
docteure en pharmacie 
et aromathérapeute

Protocole de soin  Mettre environ 1 ml du mélange dans le creux 
de la main et masser le haut du dos ou le thorax 3 fois par jour 
pendant 5 à 7 jours. 

Contre-indications  Déconseillée aux femmes enceintes  
et allaitantes et aux enfants de moins de 8 ans 

Et si c’est le Covid 19 ?  Dès l’apparition des premiers symptômes, 
dont la sévérité est moindre avec les derniers variants, prendre 
le grog aromatique pendant 7 jours. Par ailleurs, prendre de l’HE 
de tea tree et de ravintsara en mettant une goutte de chaque, 
sous la langue, matin, midi et soir pendant 4 à 5 jours, ou par 
inhalation en mettant une goutte de chaque HE dans un bol d’eau 
chaude, 3 fois par jour pendant 4 à 5 jours. Si les symptômes 
s’aggravent ou persistent, consulter rapidement un médecin.

Synergie tout terrain
Propriétés Anti-infectieuse, notamment  
antivirale, immunostimulante, anti-
inflammatoire, mucolytique, expectorante. 
Indications Infections hivernales

Ma formule

HE de tea tree  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ml
Melaleuca alternifolia

HE de ravintsara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ml
Cinnamomum camphora

HE de pin sylvestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ml
Pinus sylvestris

HE d’eucalyptus citronné  . . . . . . . . . . . . . . . 2 ml
Corymbia citriodora 

HE de lavande aspic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ml
Lavandula latifolia

HV de noyau d’abricot  . . . . . . . . . . QSP 100 ml

HE = huile essentielle  
1 ml = 25 gouttes  
HV = huile végétale  
QSP = quantité  
suffisante pour
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AROMATHÉRAPIE

Le ravintsara
Le ravintsara 
(Cinnamomum 
camphora) appar-
tient à la famille des 
Lauraceae. L’huile 
essentielle chémoty-
pée cinéole de ses 
feuilles est donc 
riche en oxydes, 
notamment en 
1,8-cinéole. Toutefois, elle 
contient aussi des mono-
terpénols et des monoterpènes. Ses 
propriétés antivirales sont étonnantes 
et elle formera un duo très efficace avec 
l’HE de tea tree. Cette synergie (prendre 
1 goutte de chaque 3 fois par jour) anti-
infectieuse, expectorante et immuno-
stimulante pourra aussi être prise par 
voie locale et en inhalation, dès l’appari-
tion des symptômes d’une infection. 

Protocole de soin Mettre une goutte d’HE 
de ravintsara à l’intérieur du poignet. Frotter 
les poignets l’un contre l’autre afin de faire 
pénétrer. Joindre les mains de part et d’autre 
du nez et inspirer 3 à 4 fois profondément. 

L’eucalyptus citronné
L’eucalyptus citronné (Corymbia citriodora ou Eucalyptus citriodora) appartient 
à la famille des Myrtaceae. Son huile essentielle, obtenue par distillation de  
ses feuilles, est riche en aldéhydes terpéniques, notamment en citronnellal, d’où 
sa fragrance citronnée. Elle contient aussi des monoterpénols et des oxydes. 
Avant tout grande anti-inflammatoire et antalgique, elle possède également  
des activités apaisantes et anti-infectieuses. Pour toutes les infections entraînant 
une inflammation, elle entrera dans la composition de synergies aromatiques 
afin de diminuer les symptômes qui altèrent la qualité de vie des patients. 
Protocole de soin À prendre diluée, par voie locale, en massage en regard de l’organe 
infecté, associée à d’autres HE (voir la formule « tout terrain » p. 37) ou par inhalation.

La lavande aspic 
La lavande aspic (Lavandula spica ou 
Lavandula latifolia) appartient à la 
famille des Lamiaceae. L’huile essentielle 
de ses fleurs est riche en oxydes et en 
monoterpénols. Elle contient aussi du 

camphre, une cétone aux propriétés 
mucolytiques, antispasmodiques 
et myorelaxantes. Comme l’HE 

d’eucalyptus citronné, elle va 
dissoudre les mucosités et faciliter 

leur élimination. Elle sera donc conseillée 
en cas de sinusite, d’otite séreuse et de 
bronchite accompagnée d’une toux grasse. 
Protocole de soin En massage, diluée dans  
une huile végétale, associée à d’autres HE 
comme dans la formule « tout terrain »  
(p. 37) ou par inhalation 
pendant 5 à 10 jours, 
mais jamais 
par voie orale. 
Cette HE est 
déconseillée aux 
femmes enceintes 
et allaitantes ainsi 
qu’aux enfants  
de moins de 8 ans. 

Le pin sylvestre
Le pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) appartient à la 
famille des Pinaceae. 
L’huile essentielle 
de ses aiguilles est 
riche en monoterpènes 
qui lui donnent des 
propriétés très intéres-
santes en cas d’infections 
ORL et pulmonaires. En 
effet, elle est anticatarrhale, ce qui 

signifie qu’elle adoucit l’inflam-
mation et décongestionne les 
muqueuses des voies aériennes 

et en diminue l’hypersécrétion. Elle 
est également anti- infectieuse, oxygénante et 
expectorante. Une précaution toutefois : c’est 
une des plus toniques de l’aromathérapie et 
elle peut entraîner de l’hypertension. 
Protocole de soin Elle sera conseillée en massage 
du thorax ou du dos, en regard des poumons, 
diluée à 10 % dans une huile végétale. L’inhalation 
est aussi un excellent moyen de l’utiliser en 
mettant 2 gouttes dans un bol d’eau chaude, matin 
et soir, pendant 3 à 4 jours. Il est important de 
rester au chaud après ce soin. 

L’HE de citron, 
un antiseptique 
aérien
Le citron, dont le nom 
latin est Citrus limonum, 
appartient à la famille des 
Rutaceae. Son essence, 
obtenue par pression à 
froid de ses zestes, 
est très riche en 
monoterpènes 
(elle en 
contient 
90 à 95 %). 
Elle est 
connue pour 
être une désinfectante 
atmosphérique très 
efficace. Diffusée grâce un 
diffuseur par brumisation 
ou à effet venturi, elle 
assainira l’air d’une pièce 
en période hivernale et 
permettra de prévenir de 
nombreuses infections. 
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L’huile essentielle de clou de girofle
Anesthésiante et anti-infectieuse
Très connue des dentistes, l’huile essentielle de clou de girofle (Syzygium aromaticum),  
au pouvoir anesthésiant, est une panacée pour soulager les maux de la bouche. Issue  
de la distillation de la fleur à l’état de bouton non épanoui (le clou) du giroflier, cette huile 
essentielle contient de l’eugénol, une molécule anti-infectieuse qui agit également sur 
les récepteurs de la douleur, et de l’acétate d’eugényle, aux propriétés apaisantes. Une 
indispensable des trousses à pharmacie, en cas de soucis dentaires ou de maux d’hiver.

Par Françoise Couic-Marinier, docteure en pharmacie

Cette huile essentielle dévoile 
une odeur camphrée, puissante 
et montante. Sa fragrance 
apporte un coup de fouet à 
ceux qui ont du mal à relever un 
défi, ou qui sont physiquement 
et psychiquement épuisés. La 
respirer en olfactothérapie 
permet de remettre en mou-
vement l’énergie de vie qui est 
en vous. Du fait de sa concen-
tration en molécule phénolée, 
on privilégie des olfactions 
courtes afin de ne pas irriter les 
muqueuses. Fermez les yeux et 
humez trois fois profondément 
l’HE, directement au flacon.

Olfactothérapie

Conseils recueillis  
par Anne Peron

Pour résorber un aphte
Voie cutanée  Verser 1 goutte d’huile essentielle  
(HE) de clou de girofle et 3 gouttes d’huile végétale (HV) 
d’olive au creux de la main. Mélanger et badigeonner sur 
l’aphte 3 fois par jour après les repas, pendant 2 jours, 
pour une action anesthésiante et antibactérienne.

Pour calmer un abcès dentaire
Voie cutanée  Verser 60 gouttes d’HE de clou  
de girofle dans un flacon de 10 ml, compléter d’HV 
de noisette. Bien mélanger et verser 5 gouttes du 
mélange dans ½ c. à café d’argile verte. Appliquer 
comme un pansement sur l’abcès, puis laisser 
poser 1 heure après le repas, 3 fois par jour, en 
attendant le rendez-vous chez le dentiste. 

En cas de mal de gorge  
avec déglutition douloureuse
Voie orale  Verser 1 goutte d’HE de clou  
de girofle dans 1 c. à café de miel. Avaler après 
le repas 3 fois par jour pendant 3 jours, pour  
un effet antidouleur et antiseptique. 

et aussi

Un antiverrue !
Habituellement, on pense aux HE de tea tree ou de citron 
pour éradiquer les verrues plantaires. Mais celle de clou  
de girofle, grâce à sa teneur en eugénol (un phénol), agit 
aussi efficacement sur la famille des poxvirus,  
souvent à l’origine des verrues. 

Bien l’utiliser 
Voie cutanée Protéger le contour de la verrue à l’aide 
d’un vernis incolore, puis déposer 1 goutte d’HE de clou  
de girofle sur la verrue tous les soirs pendant 10 à 15 jours. 

Ne pas confondre
Du giroflier, on extrait deux 
autres huiles essentielles selon 
la partie de la plante distillée. 
L’HE de griffe de girofle (partie 
de la tige située sous le clou), 
moins forte sur le plan thé-
rapeutique que celle de clou 
de girofle, et meilleur marché. 
Et l’HE de feuille de girofle, 
fortement concentrée en 
eugénol, utilisée par l’industrie 
pharmaceutique, notamment 
pour certains bains de bouche.

Bien l’utiliser

Précautions d’emploi
À partir de 12 ans, à éviter 
chez la femme enceinte 
et allaitante ainsi que 
pour les personnes sous 
anticoagulants, l’eugénol 
étant antiagrégant 
plaquettaire. Par voie  
orale, prendre uniquement 
après les repas car l’effet 
anesthésiant peut provoquer 
des fausses routes.

Giroflier, 
Syzygium  
aromaticum
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Un peu plus de 30 % des Françaises en âge de procréer optent actuellement pour  
la pilule contraceptive, particulièrement jusqu’à la trentaine. Plusieurs générations  

de pilules cohabitent, chacune instaurant un climat hormonal différent, plutôt associé à tel 
ou tel effet indésirable. Les pilules de seconde génération, contenant de plus fortes doses 

d’œstrogènes, occasionnent plutôt des nausées, de l’acné, des tensions mammaires et de la 
rétention d’eau. Les pilules de troisième et quatrième générations, contenant moins d’œstrogènes et des progestatifs 
plus puissants sont, elles, plus souvent associées à des fringales, des troubles dépressifs et une baisse du désir 
sexuel. Nos deux expertes vous apportent leurs solutions naturelles pour limiter quelques-uns de ces effets.

par Sabrina Debusquat

Une infusion contre  
la rétention d’eau
Afin de réduire la rétention d’eau liée à 
la prise de contraception orale, Bérengère 
Arnal, gynécologue phytothérapeute – et 
auteure de l’ouvrage Pilule ou pas pilule ? 
à paraître cet automne aux éditions 
Thierry Souccar, propose de drainer l’orga-
nisme, particulièrement le foie et les reins, 
et d’agir sur le retour veineux qui, lorsqu’il est 
moins bon, fait gonfler les tissus. Pour cela, en plus  
des conseils d’hygiène de vie comme limiter le sel,  
éviter les vêtements serrés et favoriser les douches 
froides, elle vous propose une infusion composée de 
plantes réputées pour offrir ces bienfaits.

Ingrédients  Feuilles de reine-des-prés (Filipendula ulmaria) 
• Feuilles d’ortie (Urtica dioica) • Plante entière de piloselle 
(Hieracium pilosella) • Feuilles de vigne rouge (Vitis vinifera) 
• Feuilles de mélilot (Melilotus officinalis) • Feuilles 
d’hamamélis (Hamamelis virginiana).

Préparation  1. Mélanger 50 g de chaque plante coupée menu. 
2. Chaque jour de prise de la pilule, faire infuser 2 c. à soupe de 
ce mélange dans ½ litre d’eau. 3. Boire au cours de la journée. 

Un massage au secours  
de votre libido
Pour enrayer une baisse de libido liée à la prise de pilule, Céline 

Hovette, naturopathe spécialiste des troubles féminins, propose 
une synergie en aromathérapie qui donne des effets rapide-
ment. L’ylang-ylang (Cananga odorata) est considéré comme 
un aphrodisiaque naturel favorisant le lâcher-prise, et le gin-
gembre (Zingiber officinalis) est un tonique sexuel et cérébral.

Ingrédients  Un flacon en verre teinté de 10 ml 
muni d’un compte-goutte • 30 gouttes 

d’huile essentielle (HE) d’ylang-ylang 
• 15 gouttes d’HE de gingembre • Huile 
végétale de jojoba ou d’argan. 

Préparation  1. Mettre les HE dans le 
flacon. 2. Compléter par l’huile végétale. 
3. Secouer le flacon. 4. Appliquer chaque 
jour, matin et soir, durant 10 jours, 
4 gouttes sur le bas du dos au niveau 
des surrénales et des reins, et massez 
quelques minutes.

À savoir  Respirer les paumes de vos mains 
après le massage pour profiter des bienfaits de 
l’huile essentielle via la voie olfactive.

Limiter les effets  
indésirables de la pilule 

Millepertuis, pamplemousse… attention aux interactions !
Il faudra être vigilant aux interactions lors de la prise de la pilule, médicament dit « à marge 
thérapeutique étroite » (une faible variation de la dose peut entraîner une modification de son 
efficacité). De par leur propension à agir sur nos hormones ou l’activité du foie (qui métabolise les 
médicaments), certaines plantes sont connues pour diminuer l’efficacité de la pilule. C’est le cas 
du millepertuis (Hypericum perforatum) et du pamplemousse (Citrus paradisi) « dès deux verres 
de jus par jour », précise Bérengère Arnal. Les plantes œstrogéniques comme le houblon (Humulus 
lupulus), la sauge officinale (Salvia officinalis), la sauge sclarée (Salvia sclarea), les graines du fenouil 
doux (Fœniculum vulgare var. dulce) ou le saule blanc à chatons (Salix alba) sont aussi déconseillés.

Faites-le vous-même

À tester
En cas de fringales liées à la pilule, 
procurez-vous de l’huile essentielle de 
pamplemousse (Citrus paradisi), qui aide à 
limiter les pulsions alimentaires. Déposez 
une goutte sur un comprimé neutre à 
laisser fondre sous la langue chaque matin. 
Renouvelez trois fois par jour maximum.

Contre la sécheresse intime, le gel 
lubrifiant Gel In’Time du laboratoire 
D Plantes, à base d’aloe vera et d’hamamé-
lis, rendra vos rapports plus agréables  
sans déséquilibrer votre flore intime.  
(Voir carnet d’adresses p. 73)

Ylang-ylang, 
Cananga odorata

Piloselle, 
Hieracium 
pilosella
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FLORITHÉRAPIE

Sortir de la procrastination
On pourrait le faire sur-le-champ. On devrait, même ! Mais on le reporte aux 
calendes grecques. Par flemme ? Pour cause de surmenage ? Pas vraiment,  
car la procrastination est avant tout une affaire d’émotions auxquelles on doit  
se confronter. Pensez donc aux élixirs floraux pour être plus productif. Par Agnès Rogelet

d emain, je m’y mets ». Toute 
l’étymologie du mot 
procrastination, du latin pro, 
« pour » et cras, « demain », 
se retrouve dans cette 

ritournelle. Chez certaines personnes, 
ajourner une activité à accomplir  
ou une décision à prendre est un 
mode de fonctionnement chronique.  
Et ça n’est pas par manque de temps ! 
La procrastination se définit par 
le fait de renoncer à effectuer une 
tâche immédiatement alors qu’on 
sait pertinemment que la reporter 
peut nous compliquer la vie. Une 
corvée ménagère, un dossier à boucler, 
un coup de fil à passer… On se 
dit débordé ou fatigué, on paresse, 
papillonne ou préfère ne pas y songer. 
Pourquoi ? Parce qu’au fond, cette 
activité nous inquiète. Suis-je à la 
hauteur ? Comment m’y prendre ? 
Que va en penser mon conjoint ?  
En privilégier une autre plus agréable 
diminue le stress. Provisoirement 
seulement ! Pour sortir de ce  
cercle vicieux, il nous faut gagner  
en « flexibilité psychologique », 
notion qui renvoie à la capacité 
d’être conscient de ses pensées et 
sentiments sans que cela empêche 
d’agir pour poursuivre ses buts.  
Être à l’écoute de soi, accueillir  
son ressenti à l’instant T…  
un exercice de l’esprit toujours 
salutaire. 

Merci à Élisabeth Busser, conseillère en 
élixirs floraux et cofondatrice de l’école 
Plantasanté (plantasante.fr), également auteure 
de plusieurs ouvrages sur les fleurs de Bach.

Mon élixir : Hornbeam
Cet élixir élaboré à partir de la fleur du charme commun 
agit comme un starter quand, confronté à des tâches 
que l’on considère comme des corvées, on s’adonne à la 
procrastination. De telles activités ne soulèvent pas notre 

enthousiasme. La flemme, cette fatigue née 
dans notre esprit à l’idée de faire quelque 
chose d’obligatoire et engageant, se 

traduit alors par un relâchement 
corporel qui paralyse 
l’action. Cette fleur de Bach 

booste l’énergie, aidant  
à sortir du découragement  

et de l’apathie et à trouver 
la motivation nécessaire 

pour s’y mettre  
sans attendre.

Le message du 
charme Les fleurs  
sont des chatons légers 
qui pendent, tels des 
bras ballants, et que  
le moindre souffle de 
vent fait bouger !

En alternative 
L’élixir de Cayenne permet aux personnes 
lentes, soumises à l’inertie ou bloquées  
dans de vieilles habitudes qu’elles n’arrivent 
pas à dépasser, de faire un pas en avant.

La flemme,  
ça me connaît !
C’est comme ça, je fonctionne 
au ralenti. Il faudrait que je 
refasse mon CV, que  
je consulte un ostéo 
pour mon mal de 
dos chronique, que 
je remplace mon 
vieux smartphone… 
Mais je n’ai pas 
l’énergie. Je me dis 
que ça peut encore 
attendre. C’est pareil pour 
le repassage. Ce genre de truc 
me décourage d’avance. ”

Mon mantra
Je serai content  
quand ce sera fait !



À découvrir

Connaissez-vous  
les Élixirs de la 
ruche, préparés à 
partir d’éléments 
apicoles (nectar, 
pollen, venin…) ? 
Ils transmettent la 
vibration des abeilles 
– qui représentent 
tout le contraire de la 
procrastination ! Parmi 
les douze élaborés  
par Ballot-Flurin dans  
le respect du bien-être 
des abeilles et de 
l’apiculteur, appliquez 
deux gouttes de 
Corbeille à pollen sur  
la plante des pieds  
et les jambes : cet élixir 
donne notamment  
la force d’accomplir  
les tâches auxquelles  
on a du mal à s’atteler.

Mon élixir : Rock Water
Attention au piège du perfectionnisme ! On peut 
avoir besoin d’un temps de maturation pour mener à 
bien un projet, mais quand ce temps qui passe génère 
une anxiété, cela peut aussi conduire à l’inaction et  
à l’insatisfaction. En invitant à prendre conscience de 
ses obsessions et de ses idéaux, l’élixir d’eau de roche 

permet d’agir dans le calme et non plus dans 
l’urgence. Moins de jusqu’au-boutisme évite 
de reporter sans cesse l’échéance.

En alternative
L’élixir de pissenlit disperse les tendances 
à la cristallisation et à l’acharnement.  
Il permet d’agir avec un peu plus  

de légèreté et moins de culpabilité.

Le procrastinateur du sommeil  
retarde l’heure d’aller se coucher 
alors que rien n’y fait obstacle 
objectivement : il bouquine, regarde 
des séries ou s’affaire jusqu’à pas 
d’heure. Une façon de prolonger la 
journée en s’accordant un temps de 
détente pour soi, avec l’impression 
de reprendre le contrôle sur  
sa vie, avancent certains experts.  
Tout le portrait du tempérament 
Oak (chêne) ! Cet élixir, qui  
invite à ne plus s’abriter derrière  
ce « devoir de se détendre », peut  
éviter une dette de sommeil.

« J’ai pas sommeil »

Le message de l’eau de roche Cet 
élixir de Bach est préparé à partir de 
l’eau de source qui, à force de caresser 
la roche, l’adoucit au fil du temps.

Mon mantra
Que cache cette course  
à l’adrénaline ?

Je n’agis que  
dans l’urgence
Dans le boulot, je fixe des délais plus ou 
moins flexibles à mes clients. Je traîne… 
J’aime la montée d’adrénaline qu’on 
ressent en faisant tout à la dernière minute. 
Entre-temps, je culpabilise et m’angoisse  
car j’aime aussi le travail bien fait. 

Mon élixir : Aneth
Il permet d’affronter la sursollicitation et de  
se recentrer sur ce qu’il est important de 
faire. Il lutte aussi contre le sentiment d’être 
étranger à son environnement. Trop de 
stimulations sensorielles, qu’elles proviennent 
des autres ou de nos propres aspirations, peut 
en effet inciter à fuir ou à courir d’une tâche 
à l’autre en se laissant distraire. Cet élixir 
apaisant aide à les intégrer avec lucidité.

Le message de l’aneth Ses multiples 
fleurs jaunes en forme d’ombelles 
rayonnent dans toutes les directions 
le long d’une tige fine et souple…  
qui aspire à prendre de la hauteur !

En complément
L’élixir d’érable donne l’énergie de passer  
à l’action quand on a l’impression de tourner 
en rond ou qu’on ne parvient plus à répondre 
aux situations stressantes.

Il en faut peu  
pour me distraire
Ma famille me le dit toujours : « Tu commences 
tout et ne finis rien ». Quand elle me sollicite pour 
des bricoles, je mets du temps à m’y coller car j’ai 
plein d’autres choses à faire. Je relativise : ce n’est 
pas si urgent, pas si mal rangé, pas si probléma-
tique… Je donne un peu le change, puis retourne 
vite me plonger dans mes passions. ”

Mon mantra 
Priorité aux… 
vraies priorités !
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LES BIENFAITS DE MÈRE NATURE

Le beurre de cacao,
chaud et nourrissant ! 

Le beurre de cacao est issu du pressage des fèves de 
cacaotier. Sa texture solide et fondante en fait la base qui, 

savamment dosée, sert à l’élaboration du chocolat. 
Mais ses apports en antioxydants et agents 

hydratants en font aussi un ingrédient  
très intéressant en cosmétique. Reste  
à dompter cette matière ferme…  
Un jeu d’enfant ? Presque.

d ans le genre « spécialiste en érythème 
de la bouche » j’ai nommé : ma fille. 
Tous les hivers, le même cirque : plus 
elle est irritée, plus elle se lèche, et plus 
elle s’irrite. Nous avons tout essayé, 

même la cortisone. Jusqu’à ce qu’elle improvise 
un remède génial avec le beurre de cacao. Mais 
avant de vous dévoiler sa technique, faisons un 
point sur ses origines et sa composition…

Un arbre généreux, un beurre gourmand
Originaires d’Amérique centrale et du Sud 
(Mexique, Venezuela et Amazonie), les cacao-
tiers (ou cacaoyers) sont à présent largement 

cultivés dans les pays au climat tropical. Ils pré-
sentent la particularité de fructifier en même 
temps qu’ils fleurissent, dès 3 ans, d’où leur 
réputation d’arbres « généreux ». D’autant que 
leurs fruits appelés cabosses, une fois écabossés 
(ouverts), donnent chacun entre 25 et 75 fèves 
blanches. La légende prétend que les Olmèques 
(peuple précolombien de Mésoamérique, - 2 500 
à 500 av. J.-C.) possédaient des connaissances sur 
le cacao qu’ils transmirent oralement aux Mayas 
et aux Aztèques. Ces derniers, qui utilisaient les 
fèves de cacao comme monnaie (du XIVe au 
XVIe siècle) mirent au point la recette d’une 
boisson fermentée, le xocoatl (ancêtre du cho-
colat chaud), à base de fèves de cacao broyées. 
Nathalie Helal, auteure spécialisée en histoire de 
la gastronomie, précise que les Indiens prenaient 
soin d’enlever la partie grasse de la mousse qui 
se formait à la surface. L’extraction du beurre de 
cacao s’est ensuite industrialisée au XIXe siècle 
grâce au Hollandais Casparus Van Houten et ses 
coûteuses machines de presse, pour constituer la 
base des plaques de chocolat. 

Aussi, le beurre de cacao résulte du broyage 
des fèves séchées, polies puis torréfiées. La pâte 
de cacao ainsi obtenue est pressée de manière à 
isoler le tourteau de cacao – c’est-à-dire la par-
tie sèche servant à la fabrication du chocolat en 
poudre – du beurre de cacao. D’un blanc ivoire, ce 
dernier contient des arômes extrêmement riches 
et variables selon l’origine géographique des fèves, 
leur temps de fermentation et leur exposition 

Le beurre et l’argent du beurre
C’est aujourd’hui la Côte d’Ivoire qui s’érige en principale productrice de beurre  
de cacao, dans un marché mondial en pleine croissance. Mais les conditions  
de travail des producteurs font scandale depuis une dizaine d’années : on évoque  
près d’un million d’enfants exploités en Afrique et un nombre incalculable  
de victimes d’accidents de travail et de cas d’exposition aux pesticides. En outre,  
la culture intensive remplaçant peu à peu les cultures familiales, elle menace  
les forêts tropicales, notamment en Indonésie et au Brésil. D’où l’importance  
de choisir du beurre de cacao bio dont l’origine est tracée et issue d’un commerce  
équitable, avec une rétribution pour les agriculteurs à hauteur de 10 % du prix  
de vente. Idem pour le chocolat ! 
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Recette de mère Nature

De riches mélanges  
pour prendre soin de soi
par Dieynaba Ndoye, fondatrice de Waam

La barre exfoliante et nourrissante
Déposer 1 c. à s. de graines de pavot dans le 
fond d’un mini-moule à cake. Faire chauffer au 
bain-marie un mélange de 3 c. à s. de beurre de 
cacao et ½ c. à s. d’huile de candellila. Lorsqu’il 
est homogène, le verser sur les graines de pavot. 
Laisser le moule au frigo 24 heures avant de sortir la 
barre. Vous l’utiliserez comme exfoliant sous la douche. 
Une fois les graines disparues, refaire fondre la barre et 
réaliser une nouvelle fois cette recette zéro déchet.

La bougie de massage
Faire fondre au bain-marie 3 c. à s. de beurre de 
cacao, 2 c. à s. de beurre de karité et 1 c. à s. de cire 
de candelilla. Laisser refroidir 15 minutes et ajouter 

5 gouttes d’HE d’ylang-ylang par exemple. Dans votre 
photophore, placer une mèche de bougie à la verticale et 
transvaser le mélange en prenant soin de bien maintenir la 
mèche en place. Mettre au frigo 24 heures. Utiliser cette 
bougie pour parfumer la maison et récupérer l’excédent 

d’huile chaude dans vos mains pour un massage.

Le shampoing nourrissant et démêlant
Mélanger 10 c. à c. de base shampoing neutre  
à 1 c. à c. de poudre d’aloe vera. Par ailleurs, 
faire fondre au bain-marie 3 c. à c. de 
beurre de cacao puis l’ajouter au mélange 
précédent, hors du feu. Conserver dans  
un contenant de 250 ml à bouchon ou  
à pompe. Utiliser autant que nécessaire.

Le baume capillaire pointes sèches sans rinçage
Faire fondre au bain-marie 2 c. à s. de beurre de cacao, 3 c. à s. 

de beurre de mangue (excellent pour les peaux matures et 
cheveux très secs) et 1 c. à s. d’huile de roquette. Transvaser 

le mélange dans un contenant propre et laisser refroidir. 
Appliquer sur vos pointes après le lavage des cheveux.  
Ce soin peut être renouvelé plusieurs fois par semaine.

Précautions Le beurre de cacao est considéré comme 
modérément comédogène, car sa texture obstrue les pores 

de la peau : à ne pas employer sur les peaux acnéiques !

Conservation Le beurre de cacao se conserve plusieurs années  
à température ambiante, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière, 

mais il est préférable de l’utiliser sous deux à trois mois après ouverture 
du pot afin de profiter de toutes ses qualités.

à la chaleur, qui donneront des goûts différents 
et plus ou moins recherchés au chocolat. En 
revanche, pour son emploi en cosmétique, on le 
désodorise légèrement. 

Nourrissant pour la peau
Si la théobromine et la caféine sont des substances 
connues pour leurs propriétés euphorisantes et 
anxiolytiques, expliquant une partie du succès du 
chocolat à travers le monde, ce sont aussi des drai-
neurs des cellules adipeuses. Elles sont présentes 
dans le beurre de cacao où, en association avec 
les stérols, elles favorisent la microcirculation et 
préviennent la cellulite quand on en applique 
fréquemment sur les zones concernées de notre 
peau. Mais l’emploi cosmétique du beurre de 
cacao reste principalement motivé par ses vertus 
nourrissantes, réparatrices et antivieillissement 
dues à sa teneur en acides palmitique, oléique et 
linoléique, auxquels s’ajoutent des antioxydants 
(polyphénols et vitamines E) et son délicieux par-
fum. « Il suffit d’ouvrir un pot de beurre de cacao 
pour en apprécier le doux parfum de chocolat 
blanc. C’est son réel atout, se réjouit Victoire de 
Taillac, directrice de l’Officine universelle Buly 

et coauteure de l’Atlas de la 
beauté au naturel (éd. 

Seghers), car sa texture 
n’est en revanche pas 
au goût de tout le 
monde. Le beurre 
de cacao est assez 
dur, bien souvent 
vendu en pastilles 
pour être pesé et 

fondu plus rapide-
ment. Ce n’est pas 

un produit de l’ins-
tantané, c’est une matière 

qui se travaille, idéale dans 
des formules cosmétiques ou dans 

une fabrication maison… ». 
À la maison, ma fille réchauffe quelques 

grains de beurre de cacao dans le creux de sa main 
et les malaxe avant d’étaler la petite pâte sur ses 
lèvres. Mais ce qui est un jeu pour elle peut être 
un frein pour d’autres (les adultes !), qui préfére-
ront sûrement faire fondre 3 g de beurre de cacao, 
2 g de cire d’abeille et 5 g d’huile de ricin dans un 
récipient chauffé au bain-marie avant de verser 
le mélange dans un petit pot hermétique, de le 
laisser durcir et de s’en servir comme baume à 
lèvres, plus facile d’utilisation. Addiction garan-
tie !  (Voir carnet d’adresses p. 73.)

Émilie Brigand
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Ces deux plantes aromatiques sont 
robustes et n’ont pas d’exigence 
quant au sol, pourvu qu’il soit bien 
drainé. Toutes deux aiment le soleil. 
L’armoise commune est abondante 
dans la nature et facilement repé-
rable si vous souhaitez en prélever 
un plant. L’armoise annuelle se prête 
bien aux semis, que l’on trouve  
plutôt chez les semenciers bio. 

Semis  
et plantation 

Le semis d’armoise débute sous abri, 
près d’une fenêtre, en mars (d’octobre 
à mars pour A. annua), dans un 
terreau préalablement bien hydraté. 
Mélangez les graines minuscules dans 
du sable afin de semer plus facilement 
en surface. Tassez très légèrement 
sans recouvrir les graines. Au bout de 
10 jours (parfois beaucoup plus pour 
A. annua), repiquez les petits plants 
en godets plus grands en surveillant 
l’humidité, puis attendez mai pour 
installer les plants en pleine terre, 
en les espaçant d’au moins 60 cm. 
Pour favoriser une bonne croissance, 
disposez un peu de broyat de feuilles 
d’ortie dans chaque trou de planta-
tion. Arrosez abondamment. 

Entretien 
Artemisia annua 
requiert 1 000 heures 

d’ensoleillement et de la chaleur, 
mais sa floraison s’effectue en  
jours courts. Ainsi, en cas de phase  
lumineuse trop importante,  
la plante fleurira au détriment de 
sa biomasse avec une concentration 
moindre en principes actifs.  
De même, un manque d’eau 
prononcé entraînera une floraison 
précoce. La croissance rapide  
des armoises permet de procurer  
de l’ombre aux autres plantes  
du jardin. De surcroît, Artemisia  
annua repoussera les petits  
ravageurs indésirables.

Récolte
Les feuilles et 
sommités fleuries de 

l’armoise commune sont récoltées 
de juillet à septembre. Pour l’ar-
moise annuelle, cueillez les parties 
aériennes de juin à septembre, juste 
avant la floraison, au tout début  
du bourgeonnement des fleurs. 
Faites sécher sur claies à l’ombre  
ou en petits bouquets suspendus.

Le genre Artemisia, 
nommé d’après 
Artémis (déesse 
grecque de la nature 
sauvage et protectrice 
des femmes enceintes), 
compte pas moins 
de 400 espèces ! 

L’armoise commune, Artemisia vulgaris 
(répandue en Europe) et l’armoise annuelle, 
Artemisia annua (originaire du sud de l’Asie) 
sont dotées symboliquement de vertus 
purificatrices. Penchons-nous sur leurs 
spécificités au jardin et aussi sur le plan 
médical, que nous avons tort de négliger.

Christine Cieur, 
docteure en pharmacie, herboriste 

Deux armoises puissantes 

Cycle féminin, fièvre…
Associée au cycle féminin, l’armoise commune 
régularise la survenue des règles en augmentant les 
contractions utérines et calme les douleurs mens-
truelles, notamment par ses propriétés antispasmo-
diques, capables de s’exercer également au niveau 
pulmonaire. Bien que tombée en désuétude, elle 
peut tout à fait se prendre en tisane (lire ci-contre). 
L’armoise annuelle, quant à elle, ne fait pas partie de 
la pharmacopée française. Elle sert pourtant depuis 
des millénaires en médecine chinoise, qui l’utilise 
pour « clarifier et/ou éliminer la chaleur excessive 
(fièvre) et supprimer les accès de paludisme ». Grâce 
aux travaux de la scientifique Youyou Tu, l’artémi-
sinine s’est révélée un antipaludique majeur. Plus 
récemment, l’armoise annuelle a été officiellement 
incluse dans une étude clinique à Madagascar (enca-
drée par l’OMS) et promulguée efficace contre le 
Covid-19 par l’institut allemand Max-Planck. D’autres 
études ont permis d’identifier la rhamnocitrine  
ou le kaempférol, des flavonoïdes utiles contre 
d’autres maladies. Par ailleurs, certains sesquiter-
pènes (dont fait partie l’artémisinine) manifestent,  
in vitro, des propriétés cytotoxiques vis-à-vis  
de cellules cancéreuses. Cependant, en Chine et  
en Afrique, la plante continue de faire ses preuves  
en tisane, une forme qui permet d’extraire l’en-
semble des principes actifs de la plante (le totum). 

Ce que dit la science

Au jardin

Armoise annuelle, 
Artemisia annua

Armoise commune, 
Artemisia vulgaris
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À l’atelier

Précautions Les deux armoises sont déconseillées pendant la grossesse et 
l’allaitement, en cas d’insuffisance rénale ou hépatique. Ne pas dépasser 10 jours  
de cure sans avis médical. Artemisia annua est contre-indiquée en cas d’affections  
cardiaques (hypertension sévère, arythmies, etc.) et d’allergie à la plante.

Tisane africaine
La Maison de l’artemisia est une asso
ciation française qui soutient l’emploi  
de la tisane d’armoise annuelle en Afrique  
pour prévenir et traiter le paludisme.  
Si cette démarche est contestée par  
l’OMS, une étude menée localement  
a montré des résultats intéressants  
avec le protocole suivant :
• Faire bouillir 1 litre d’eau. • Mettre 
5 g de feuilles/tiges d’armoise séchées, 
en gardant l’eau bouillante quelques 
secondes. • Couper le feu et couvrir  
pendant 15 minutes avant de filtrer. Boire  
la totalité en 3 ou 4 fois dans la journée.

Autres préparations

Armoise annuelle, 
Artemisia annua

Armoise commune, 
Artemisia vulgaris
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Coup de projecteur  
sur la tisane d’armoise
L’usage des armoises ne doit pas se faire  
à la légère. Mais la prise en tisane permet 
d’éviter l’extraction de certains actifs puissants, 
notamment les cétones, aux propriétés 
neurotoxiques et abortives, qui sont présents 
dans l’armoise annuelle et commune. Par 
ailleurs, on trouvera dans la tisane plus de six 
cents autres métabolites secondaires qui  
viendront rééquilibrer l’action de la plante. 

Tisane d’armoise 
commune
L’infusion se fait de façon 
classique. Mais la concentration 
de la tisane et la posologie 
changent selon l’indication.

Préparation 1. Verser l’eau 
bouillante sur les fragments 
séchés de la plante (feuilles  
ou sommités fleuries). 2. Laisser 
infuser environ 10 minutes. 

Règles douloureuses, absentes 
ou irrégulières : 20 g par litre 
d’eau, boire 3 tasses par jour en 
commençant environ 10 jours 
avant la date présumée des règles.

Manque d’appétit : 20 g  
par litre, 1 tasse avant les repas 
principaux.

Troubles digestifs (crampes 
abdominales, coliques, digestion 
difficile) : 15 g par litre, 1 tasse 
avant les repas.

Vermifuge (oxyures, ascaris) : 
25 g par litre et infusion de 
20 minutes, 3 à 5 tasses par jour, 
de préférence à jeun, pendant 
3 jours (à prendre dans le milieu 
du dernier quartier de lune),  
à renouveler 3 semaines plus tard.

Tisane 
d’armoise 
annuelle
Si l’on se réfère 
au traité de Ge 
Hong (341 après J.-C.), la 
méthode ancestrale de 
préparation de la tisane consiste à « prendre 
1 poignée de plante fraîche, la tremper  
dans 2 sheng d’eau, l’essorer pour obtenir 
le jus et ingérer celui-ci intégralement ». 
Toutefois, selon une étude de 2011, à quantité 
égale de feuilles séchées, la décoction  
de 2 à 5 minutes permet d’extraire 82 %  
de l’artémisinine, contre seulement 26 %  
pour une infusion de 10 minutes.  
Voici donc le mode d’emploi le plus 
couramment conseillé.

Préparation 1. Couper la partie aérienne 
séchée (ou fraîche) en petits fragments. 
2. Mettre l’équivalent de 5 à 10 g de plante 
dans 1 litre d’eau et porter à ébullition. 
3. Maintenir le frémissement durant 2 à 
5 minutes, en couvrant. 4. Filtrer aussitôt  
et laisser reposer à température ambiante.

Fièvre avec frissons, affections virales 
importantes (notamment le SARS-CoV-2) : 
boire le litre de tisane en 3 ou 4 fois dans  
la journée, durant 1 semaine. Pour les enfants, 
à partir de 5 ans, diviser la quantité de  
liquide par deux.
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Retrouvez toutes les 
chroniques de François 
Couplan dans la rubrique 
« Cueillette sauvage »  
sur Plantes-et-sante.fr.  
François Couplan 
organise des stages de 
découverte des plantes 
sauvages comestibles et 
médicinales, ainsi qu’une 
formation complète sur 
trois ans. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages. 
Couplan.com

Elle a beau ne pas être la plus jolie plante du monde et pousser en des lieux 
peu hospitaliers, l’obione se distingue par sa remarquable capacité d’adaptation  
et le fait qu’elle se récolte toute l’année. C’est aussi un excellent légume 
sauvage, que l’on n’aura pas besoin de saler à la cuisson.

l orsque les gens « normaux » se rendent au 
bord de la mer, ils prennent pour destina-
tion les plages sableuses bordées par les 
flots bleus. Personnellement, je leur préfère 
les falaises abruptes ou les estuaires et les 

marais littoraux, plus riches en plantes. Dans ces 
vastes étendues vaseuses, les bottes sont souvent 
nécessaires si l’on veut pouvoir résister à la suc-
cion angoissante du terrain détrempé… Mais c’est 
là que je rencontre des végétaux que j’admire 
pour leurs extraordinaires facultés d’adaptation, 
et que j’apprécie pour leur abondance et leur 
saveur plaisante.

Parmi ces plantes figure l’obione (Halimione 
portulacoides), nettement plus commune que 
belle. Elle étale sur le sol ses longues tiges entremê-
lées couvertes d’une multitude de feuilles épaisses 
d’un gris argenté. Son nom est l’ancienne déno-
mination latine du genre que les vicissitudes de 
la nomenclature botanique ont aujourd’hui trans-
formée en « halimione ». Ce dernier terme dérive 

du grec  halimos (lui-même tiré de halos, « sel »), 
qui désignait chez les Anciens l’arroche arbus-
tive connue sous le nom de « pourpier de mer » 
(Atriplex halimus). Notons que l’épithète de notre 
plante, portulacoides, « qui ressemble au pourpier », 
va dans la même direction. Et de fait, les feuilles 
allongées et arrondies de l’obione évoquent celles 
du légume oublié aux tiges charnues (Portulaca 
oleracea) qui revient envahir certains jardins. 

Dès mon arrivée sur ces champs sauvages, je 
fais ample moisson de ses feuilles faciles à récolter, 
qui accompagnent souvent dans mon panier les 
jeunes tiges de salicorne, sa cousine et voisine, car 
les deux partagent les mêmes lieux. L’obione, si 
elle me paraît moins délectable que les « cornes 
salées », présente en revanche un avantage non 
négligeable : elle peut se récolter toute l’année, 
ce qui est rare parmi les végétaux. Il m’arrive de 
hacher ses feuilles crues et de les mêler à mes 
salades, qu’il est alors inutile de saler, puisqu’elles 
regorgent de chlorure de sodium. Mais le plus 

L’obione, 
charnue et salée
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herbier
recette sauvage

L’obione, ici en fleurs,  
se rencontre sur  
tous nos littoraux. 

Gougères d’obione
Ingrédients 25 cl d’eau • 75 g de beurre • 1 pincée  
de sel • 150 g de farine • 4 œufs • 150 g de fromage 
(gruyère ou comté) râpé • 500 g de feuilles d’obione.
1. Dans une casserole, faites bouillir l’eau, le beurre et 
le sel. 2. Une fois le beurre fondu, ajoutez la farine d’un 
seul coup. Baissez le feu et desséchez la pâte en remuant 
énergiquement jusqu’à ce qu’elle se détache des parois. 
3. Arrêtez le feu et lorsque la pâte a refroidi, incorporez 
les œufs un à un, en mélangeant bien à la spatule. Ajoutez 
la moitié du fromage râpé. 4. Formez de petites boules 
sur une plaque beurrée, enfournez à 210 °C, jusqu’à ce que 
les gougères soient dorées et gonflées. 5. Faites cuire les 
feuilles d’obione à la vapeur, puis hachez-les et mélangez-
les, chaudes, avec le reste du fromage. 6. Découpez  
le sommet des gougères et farcissez-les d’obione hachée. 
Replacez les calottes et réchauffez au four. 

L’obione (Halimione portulacoides) est un sous- 
arbrisseau rampant de 15 à 60 cm, vivant en 
colonies. Ses tiges ligneuses, très ramifiées, sont 
couchées sur le sol, ancrées par des racines adventives, 
et portent des rameaux redressés. Les feuilles sont 
opposées, avec un limbe ovale allongé, atténué en 
pétiole à la base. Elles sont entières, épaisses et 
presque charnues, d’un blanc argenté sur les deux 
faces. Les très petites fleurs, jaunâtres, paraissent 
de juillet à octobre. Elles sont réunies en groupes 
formant des épis interrompus situés à l’aisselle 
des feuilles supérieures et à l’extrémité des 
rameaux. Les fruits, ovoïdes, sont enfermés dans 
le calice persistant qui se gonfle, renfermant une 
seule graine rousse. L’obione est répandue sur le littoral  
de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée,  
en Europe, en Afrique du Nord et dans l’ouest 
de l’Asie. Trois autres espèces se rencontrent en 
Europe. L’Halimione pedunculata, la plus courante 
dans nos régions, est présente sur le littoral de la mer  
du Nord et de la Manche jusqu’en baie de Somme.  
Il s’agit d’une plante annuelle à tiges dressées et à feuilles 
alternes. Elle est également comestible.

souvent, je les fais cuire, à la vapeur ou à la poêle, 
selon les jours. Pour les moments festifs, elles se 
prêtent même à des préparations plus élaborées : 
par exemple, j’en farcis des gougères ou j’en fais 
des soufflés. Leur saveur agréable permet un large 
éventail de recettes.

J’ai parlé plus haut des remarquables facul-
tés d’adaptation de ces plantes maritimes. Sans 
doute est-il utile d’en dire davantage à ce sujet, 
et pour cela d’entrer un peu dans l’intimité des 
végétaux. Les cellules de ces organismes chlo-
rophylliens sont nécessairement gorgées d’eau, 
indispensable à la plupart des processus vitaux. 
Elle circule par osmose à travers les parois des 
cellules et se dirige vers les endroits les plus 
chargés en ions – atomes ou molécules chargés 
électriquement. Lorsque le milieu extérieur à la 
cellule est plus concentré en ions que l’intérieur 
de cette dernière, elle perd son eau et se plas-
molyse (la plante fane). Certaines espèces ont su 
s’adapter aux terrains saturés en sel en séques-
trant le chlorure de sodium dans des structures 
où il ne peut interférer avec leur métabolisme. 
Elles se rencontrent tout particulièrement dans la 
famille des amaranthacées. Outre l’obione et les 
salicornes, c’est le cas de certaines arroches et des 
soudes qui vivent sur le littoral et se rencontrent 
aussi à proximité des sources salées de l’intérieur 
des terres, comme dans la vallée de la Seille, en 
Moselle. En Asie centrale et en Amérique du 
Nord et du Sud s’étendent de vastes étendues 

salées, plus ou moins désertiques, que colonisent 
çà et là certains membres de cette intéressante 
famille. Ces plantes sont dites « halophiles », ce 
qui signifie en grec « qui aiment le sel » ou, plus 
exactement, qui parviennent à le supporter !

L’aspect de l’obione est suffisamment carac-
téristique pour que, en dehors du genre, on ne 
puisse la confondre avec d’autres plantes. On 
la prend pourtant parfois pour l’arroche hastée 
(Atriplex hastata), qui pousse également sur le 
littoral, mais les feuilles de cette autre cousine 
possèdent une forme triangulaire et sont moins 
épaisses. C’est d’ailleurs également une très bonne 
plante comestible.

cueillette

• Feuilles :  
toute l’année
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Mon adolescent
devient végétarien !

Adopter une alimentation végétarienne à l’adolescence ? C’est le 
moment de s’interroger sur les équilibres nutritionnels à respecter 
alors que le corps est en pleine transformation. Le changement  
n’est pourtant pas si compliqué à adopter. Voici nos explications 
et nos conseils pour passer ce cap en toute tranquillité. 

Végétarisme et sport, c’est possible ?
Votre ado pratique un sport plusieurs fois par semaine ? Pas d’inquiétude, de grands 
athlètes (Carl Lewis, Serena Williams, Mike Tyson…) sont végétariens, ce qui n’entame 
ni leur santé ni leurs performances. Il faut en revanche prévoir des portions plus 
généreuses, des en-cas pour bien récupérer après les entraînements… et veiller  
à maintenir de bons apports en vitamine B12 (que l’on ne trouve pratiquement que 
dans les produits d’origine animale), une carence entraînant une « capacité d’endurance 
réduite » selon une étude publiée en 2004. « Une supplémentation est vivement 
conseillée en cas de fatigue, faiblesse, essoufflement, signes d’un dosage trop bas  
dans l’organisme », indique la diététicienne Marie Gabrielle Domizi. 

par conviction écologique ou 
éthique (préservation de 
l’environnement, bien-être 
animal…), de plus en plus 
de jeunes abandonnent les 

produits animaux. Une bonne nouvelle pour 
la planète, mais aussi pour leur santé. Car le 
végétarisme est aussi adapté à cette période 
charnière qu’est l’adolescence. Les études 
montrent en effet qu’une alimentation végé-
tarienne bien conduite est bénéfique pour la 
santé quel que soit l’âge. Attention toutefois, 
ce n’est pas parce que les jeunes délaissent la 
viande qu’ils deviennent des as de la nutri-
tion. Il est important de les accompagner afin 
que ce qu’ils mangent corresponde à leurs 
besoins et les maintienne en forme. 

Des protéines de bonne qualité
Le premier aspect à ne pas perdre de vue est 
la quantité de protéines. Ces dernières sont 
impliquées dans des métabolismes essentiels 
à l’adolescence : rassasiement, restructura-
tion musculaire, sécrétions hormonales. Pour 
autant, il n’est pas besoin de gonfler les por-
tions. « Les besoins en protéines ne sont pas spé-

cialement plus importants pendant l’adolescence, 
note Marie Gabrielle Domizi, diététicienne 
nutritionniste (Nutriads.com) et membre du 
conseil scientifique de l’Observatoire natio-
nal de l’alimentation végétale (Onav.fr). En 
termes de besoins, le repère nutritionnel est de 
l’ordre de 0,8 à 0,9 g par kilo de poids corporel. » 
Pour un jeune qui pèse 60 kg, cela corres-
pond donc à une ration journalière de 50 g 
de protéines (pour rappel, un steak de bœuf 
apporte environ 25 g). Tout l’enjeu du régime 
végétarien est de miser sur des protéines végé-
tales de bonne qualité (elles doivent contenir 
l’ensemble des acides aminés essentiels). Un 
véritable casse-tête ? Pas vraiment. « Si votre 
adolescent continue de consommer œufs et lai-
tages, il peut en mettre tous les jours dans son 
assiette pour couvrir ses besoins en protéines. » 
Mais l’experte ajoute : « Ce n’est pas le plus per-
tinent, car on se prive alors d’autres nutriments. 
Ce qui compte avant tout, c’est la diversité ! ». 

Voilà qui tombe bien, le monde végétal 
est riche d’aliments protéiques de qualité : les 
légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots 
secs…) et céréales complètes seules (blé, riz, 
sarrasin, épeautre…) ou sous forme de pâtes, 
semoule, etc. en têtes d’affiche, mais aussi les 
oléagineux (amandes, noix, pistaches…) et, 
dans une moindre mesure, certains légumes 
(chou frisé, épinards, chou kale…). Pour que 
les protéines végétales apportent les acides 
aminés essentiels, on conseille d’associer légu-
mineuses et céréales, pas nécessairement au 
cours du même repas mais au moins dans 
la journée. Le soja, enfin, peut se trouver 
une place dans l’alimentation des ados. « Il 
a souvent mauvaise presse en France, déplore 
Marie Gabrielle Domizi. Et c’est dommage, 
car les réticences (concernant notamment la 
présence de phytœstrogènes) reposent sur une 
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Oméga-3 et iode :  
faire le plein  
sans poisson  
ni fruits de mer

Les adolescents végétariens 
doivent faire attention à leurs ap-
ports en oméga-3 (qui soutiennent 
le développement cognitif) et en 
iode (impliquée dans les fonctions 
hormonales), des micronutriments 
présents principalement dans  
les produits de la mer (poissons  
et fruits de mer notamment). 

• Iode  Le sel de table est géné-
ralement enrichi, mais comme  
il est préférable de ne pas sursaler 
son alimentation, mieux vaut  
se tourner vers le nec plus ultra : 
les algues, plus riches en iode  
que les fruits de mer.

• Oméga-3  Les graines entières, 
les fruits à coque (entiers, concas-
sés ou en purée…) et les huiles 
(colza, lin, chanvre) permettent  
de couvrir les besoins en oméga-3 
sans manger de poisson gras ! 

Six incontournables dans l’assiette

étude ancienne. De nouvelles recommandations 
officielles pour les végétariens devraient d’ail-
leurs être publiées en 2023. Pour l’Observa-
toire de l’alimentation végétale, et en fonction 
des dernières données scientifiques, le soja ne 
pose pas de problème majeur et peut tout à fait 
être consommé tous les jours et sous différentes 
formes. D’autant qu’il est riche en protéines, 
mais aussi en oméga-3 et en fer. »

Les adolescents présentent des besoins 
accrus en fer (qui lutte contre la fatigue, aide 
au développement cognitif, participe à la 
fabrication de l’hémoglobine), notamment 
les jeunes filles menstruées, et en calcium 
(croissance osseuse). On trouve ce dernier 
dans les produits laitiers bien sûr, pour ceux 
qui en consomment, mais nos jeunes végé-
tariens pourront opter plutôt pour plus de 
légumes verts à feuilles (épinards, roquette, 
chou frisé…), des boissons végétales enrichies 
en calcium et certaines eaux minérales. 

On booste le fer végétal 
Quant au fer, les graines (citrouille, cumin, 
carvi…), les lentilles (blondes, vertes, corail) 
et les légumes verts à feuilles (encore eux) 
font partie des végétaux les mieux pourvus. 
En revanche, le fer végétal étant moins bien 
assimilé par l’organisme, on le booste avec 
un aliment riche en vitamine C (au cours du 
même repas) comme le persil frais, l’orange 
ou le citron, le kiwi, le poivron… La vita-

mine C est en outre bienvenue dans le régime 
alimentaire des adolescents qui peuvent res-
sentir une fatigue liée à la croissance et à leur 
emploi du temps souvent surchargé. 

Chili sin carne et risotto au curry
L’erreur courante, lorsqu’on adopte un régime 
végétarien, est de chercher à remplacer la 
viande ou le poisson par un succédané végé-
tal. Ce n’est pas la meilleure démarche car ces 
ersatz (galettes végétales, steaks de soja, sau-
cisses…) sont pour la plupart ultra-transfor-
més, parfois mal équilibrés sur le plan nutri-
tionnel. Ils peuvent dépanner, notamment 
à l’extérieur, mais à la maison mieux vaut 
cuisiner des produits bruts. Nombre de plats 
prisés des ados se traduisent simplement en 
version végétarienne : chili sin carne, lasagnes 
aux champignons, couscous de légumes, pizza 
quatre fromages, risotto au curry… Ces plats 
complets peuvent s’agrémenter d’épices, 
herbes, graines et noix (noix concassées par-
ci, graines de sésame ou de tournesol torré-
fiées par-là) pour gagner en goût mais aussi en 
vitamines, minéraux et nutriments essentiels. 
Côté desserts, nos jeunes n’ont pas à abandon-
ner leur gâteau préféré ! On veille toutefois 
à ce qu’ils ne compensent pas en mangeant 
trop sucré et on leur propose des desserts à 
base de fruits, crus ou cuits, gages d’un bon 
apport de vitamines et de fibres…
 Sandrine Coucke-Haddad

 * Les teneurs (ici données pour le wakame) peuvent sensiblement varier selon la variété d’algue. 

Lentilles Algues* Amandes Graines  
de chia

Chou frisé Riz complet

Protéines 9,7 g 14 g 22,6 g 19,5 g 4,3 g 3,38 g

Fer 2,5 mg 17,2 mg 3,4 mg 7,72 mg 1,5 mg 0,32 mg

Bonus Particulièrement 
rassasiantes  

(4,2 g de fibres).

Excellente  
source d’iode 

(19,1 mg).

Riches en 
magnésium, qui 

lutte contre  
le stress.

Les graines  
les mieux 

pourvues en 
oméga-3.

Ce légume  
est également 

très riche  
en calcium.

Plus riche  
en vitamines et 
minéraux que  
le riz blanc. 

Ces aliments riches en protéines ou en fer présentent un intérêt nutritionnel de poids dans un régime végétarien. 

Teneurs  
pour 

100 grammes
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Science

Le sirop de yacon : une bonne alternative 
Encore discret dans nos commerces, le sirop de yacon est pourtant très popu-
laire auprès des diabétiques. C’est un édulcorant naturel au fort pouvoir sucrant 
mais dont les effets sur la glycémie sont moins délétères que ceux du sucre 
blanc raffiné. Ses substances sucrantes, des fructo-oligosaccharides (FOS), sont 
peu métabolisées par l’organisme. Pour preuve, son index glycémique est de 1 
alors qu’il grimpe à 68 pour le sucre traditionnel. Le sirop de yacon est donc 
parfaitement adapté aux personnes diabétiques ou 
aux adultes qui souhaitent perdre du poids. Ce 
sirop provient du jus des poires de terre, qui sont 
broyées puis soumises à une évaporation sous 
vide. Toute l’opération se déroule à froid, ce 
qui permet au nectar obtenu de conserver un 
maximum de nutriments : potassium, calcium, 
magnésium, fer. Gustativement, il est délicieux 
sur des yaourts, dans les desserts ou dans les 
sauces de type asiatique (aigres-douces).

l e panais, le cerfeuil tubé-
reux ainsi que le yacon 
sont des légumes racines 
anciens, des ingrédients 
« oubliés » qui font leur 

retour depuis quelques années grâce aux chefs et 
maraîchers engagés, en quête de goût. 

Le yacon, parfois surnommé « poire de 
terre » à cause de son goût très proche de celui 
de la poire, fait partie de la famille des astéra-
cées au même titre que la laitue, la chicorée ou 
le cardon. Très présente sur le territoire andin, 
la poire de terre n’est apparue dans l’Hexagone 
que dans les années 1800. Bien que facile à culti-

ver, ce tubercule charnu à la forme allongée n’a 
jamais séduit les populations à cause de son goût 
sucré particulier, et fut délaissé au profit de la 
betterave ou de la carotte.

Même constat pour le cerfeuil tubéreux, 
une plante herbacée vivace de la famille des 
apiacées. Également connu sous les noms de 
« cerfeuil à bulbe » ou « cerfeuil bulbeux », il est 
cultivé depuis l’Antiquité mais son faible ren-
dement a détourné de lui les maraîchers. Il faut 
dire qu’il est d’une culture très capricieuse, ses 
graines ayant besoin d’être soumises à de basses 
températures pour germer.

Un excellent carburant

Le panais, quant à lui, a longtemps été appelé la 
« carotte blanche » à cause de sa forme conique. 
Il était cultivé depuis l’Antiquité, mais pour 
des raisons purement médicinales. En effet, le 
mot « panais » tire son nom du latin panacem 
qui signifie remède (les tiges et les feuilles ser-
vaient à faire des infusions pour lutter contre les 
insomnies). Il devient plus populaire au Moyen 
Âge et sert à la préparation des potées et potages, 
surtout dans les pays anglo-saxons. Il connaît 
aujourd’hui un spectaculaire renouveau, car 
il est rustique, résiste au froid et possède une 
saveur suave unique.

Les rhizomes et racines de nombreuses 
plantes servent de réserve d’énergie. Pour autant, 
le yacon (54 calories pour 100 g) et le cerfeuil 
tubéreux (environ 48 calories pour 100 g) ne 
sont pas très caloriques. C’est dans la racine que se 
loge l’inuline, une fibre alimentaire hydro soluble 

Yacon, panais et cerfeuil tubéreux, 
des racines au goût sucré 

Avec leur saveur douce et leur texture fondante, les légumes 
tubercules ont quelque chose de réconfortant. Riches en fibres  
et en minéraux, rassasiants, ils permettent de traverser la saison 
hivernale. Et si vous vous laissiez tenter par ces légumes oubliés ?
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Tour de main

considérée comme un prébiotique. Il s’agit en fait 
d’une chaîne de sucres de type fructose liés entre 
eux (l’inuline est parfois appelée polysaccharide 
de fructose). Le panais, le cerfeuil tubéreux ainsi 
que la poire de terre en contiennent une forte 
quantité. Une fois ingérées, ces fibres sont méta-
bolisées par nos bactéries intestinales et vont 
permettre de moduler la composition ainsi que 
l’activité de notre microbiote. L’inuline consti-
tue donc un excellent carburant pour favoriser 
le développement des bonnes bactéries dans nos 
intestins. Consommer ces légumes racines per-
met d’entretenir une flore intestinale de qualité, 
et, par conséquent, de soutenir notre système 
immunitaire. 

Satiété et faible index glycémique

Autre avantage de taille, ces fibres apportent une 
grande satiété. Elles seront donc de formidables 
alliées pour les personnes souhaitant maintenir 
leur poids de forme ou perdre du poids, en évi-
tant les grignotages en dehors des repas. Enfin, 
de nombreuses études scientifiques ont mis en 
exergue que la consommation de fibres végé-
tales, dont l’inuline fait partie, est associée à la 
prévention de certains types de cancers, notam-
ment le cancer du côlon. 

Une fois cuits, ces légumes présentent des notes 
sucrées au goût vanillé, ils intègrent donc avec 
brio les cakes et gâteaux maison, au même titre 
que la compote de pommes. Cette astuce per-
met de réduire la quantité de sucre raffiné à 
l’index glycémique élevé, et fait le bonheur des 
personnes souffrant de diabète de type I ou II. 
Là encore, l’inuline joue un rôle très important 
puisqu’une fois mélangée à l’eau, cette fibre 
prend une texture à l’allure gélatineuse qui 
ralentit la digestion des aliments. Le sucre est 
alors libéré plus lentement dans le sang. Cela 
évite des pics de glucose et le corps a donc moins 
tendance à stocker le trop-plein de sucre dans les 
cellules graisseuses. Si l’on veut perdre du poids 
ou éviter d’épuiser les cellules du pancréas (qui 
produisent de l’insuline, l’hormone régulant 
la glycémie), mieux vaut faire une large 
place aux légumes riches en inuline dans 
nos assiettes ! 

De même, une alimentation riche en 
fibres (entre 25 et 35 g par jour minimum 
pour les adultes) a des effets positifs sur les 
risques d’AVC. Les fibres aident à contrôler le 
cholestérol (n’oublions pas qu’elles ralentissent 
l’assimilation des aliments, donc des graisses), 
elles réduisent donc la quantité de plaques qui 
obstruent les artères et les vaisseaux sanguins. 

Les éplucher 
Ces légumes poussant 
dans le sol méritent 
souvent un passage sous 
l’eau tiède avant épluchage 
à l’économe, afin d’enlever 
le surplus de terre. Pour 
certaines recettes comme 
les veloutés ou les légumes 
rôtis au four, vous pourrez 
les cuire sans les 
peler, à condition 
qu’ils soient 
bien brossés 
auparavant. 

Les manger crus
Yacon, cerfeuil tubéreux et  
panais peuvent se consommer 
crus, à condition de les éplucher  
puis de les râper finement afin  
de casser un peu leurs fibres pour 
faciliter la mastication. Ainsi 
préparés, ils se marieront très  
bien avec la carotte ou la 
betterave. Ils seront encore plus 
délicieux accommodés d’une 
vinaigrette parfumée au miel,  
au tamari ou aux agrumes. 

Les glisser dans les desserts
Pour ajouter du fondant dans les desserts, 
ces légumes racines pourront, une fois cuits 
et réduits en purée, remplacer une compote 
de pommes dans n’importe quelle recette 
de gâteau. Cette astuce permet de 
diminuer la quantité de sucre tout en 
ajoutant du fondant à la préparation. 
Dans un gâteau au chocolat ou un cake 
à la vanille, ils passeront inaperçus !

Le yacon, surnommé poire 
de terre pour son goût 
rappelant celui de la poire.
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Côté pratique
Bien les choisir
Ces légumes doivent 
être bien fermes, aussi 
n’hésitez pas à les tâter 
avant l’achat. Les panais 
ne doivent pas présenter 
de tache. Choisissez 
leur taille en fonction 
des recettes : Les gros 
légumes seront parfaits 
découpés et frits, passés 
au four ou réduits  
en purée par exemple 
(épluchage plus facile).

Planter des poires 
de terre
Les plants aiment les sols 
riches, humifères, drainés 
et profonds. Vous pouvez 
les planter en pleine terre 
au printemps, après les 
premières gelées. Créez de 
l’espace (1 mètre minimum) 
entre les plants car les 
tubercules en ont besoin 
pour bien se développer.  
La récolte s’effectue dès  
que le feuillage est atteint 
par les premiers gels. Ces 
derniers permettent aux 
poires de terre d’acquérir  
un goût plus sucré.

Les conserver 
Une fois déterrés 
ou achetés, tous ces 
tubercules se conservent 
au frais durant 
5 à 6 jours, mais plus 
vous attendrez, moins 
ils seront fermes. Si vous 
ne les consommez pas 
rapidement, stockez-les 
après les avoir brossés 
(mais pas lavés, sinon  
ils vont pourrir) dans  
une caisse remplie  
de sable ou de tourbe 
que vous conserverez 
plusieurs semaines dans 
une pièce hors gel.

Les congeler 
Afin de garder plusieurs mois le surplus 
des récoltes, l’idéal est la congélation. 
Pour cela, lavez, épluchez, coupez en 
cubes puis blanchissez vos légumes 
dans de l’eau bouillante (2 à 3 minutes 
selon la taille des morceaux). Cette 
étape permettra de conserver intacts 
la couleur, la texture et le goût de vos 
légumes. Pour les décongeler, sortez-
les à température ambiante quelques 
heures avant de les cuire.

Les légumes racines sont très intéressants d’un 
point de vue nutritionnel, car ils constituent 
l’organe de réserve de la plante. Autrement dit, 
c’est dans les racines ou le bulbe que celle-ci 
stocke son énergie. 

Des probiotiques qui alimentent  
la flore intestinale
Dans ces légumes d’hiver, on trouvera ainsi 
de nombreux antioxydants (flavonoïdes, vita-
mines C et E), du potassium (220 mg pour 
100 g de yacon), du manganèse (un oligoé-
lément qui soutient la formation osseuse et 
l’intégrité de la peau) et du calcium (45,5 mg 
pour 100 g de panais). De surcroît, en alimen-
tant le microbiote intestinal (grâce aux probio-
tiques), ils augmentent la capacité d’absorp-
tion des minéraux contenus dans les aliments. 
Consommer ces légumes a donc un double 
effet : on apporte des micronutriments à l’or-
ganisme et on absorbe mieux les nutriments 
consommés en même temps lors du repas. 
Que de bonnes raisons de les consommer crus 
ou cuits, tant que dure la saison froide !  
 Marie-France Farré - Mariefrancefarre.fr

Avec des 
pommes et 
des fruits secs 
Pour réaliser un 
délicieux chutney 
accompagnant  
vos dahls et 
terrines, ajoutez 
un peu de 
vinaigre, des 
épices, des 
oignons et du 
sucre durant  
la cuisson.  
Le tour est joué !

Avec  
des herbes 
aromatiques 
et épices
Le yacon ou  
le panais peuvent 
entraîner chez 
certaines 
personnes 
des désordres 
digestifs. Afin 
d’éviter tout 
spasme, dégustez-
les avec des 
épices digestives 
comme l’anis,  
le gingembre, 
la coriandre, 
le cumin ou le 
fenouil.

Avec du sirop 
ou du miel 
Ces légumes sont 
délicieux rôtis  
et caramélisés au 
four avec un peu 
de miel ou de 
sirop d’érable  
(ou de yacon). 
Pour un plat plus 
copieux, ajoutez 
des pois chiches. 

Avec des 
légumes à 
feuilles vertes 
Qu’ils soient  
crus ou cuits, 
leur petit goût 
sucré se marie 
très bien avec des 
légumes à feuilles 
vertes un peu 
piquants comme 
le chou kale ou la 
roquette. De quoi 
faire le plein de 
vitamine C !

Bien les associer
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Le champignon Ga-
noderma lucidum, 
dit : « champignon 
de l’immortalité », 
connu depuis cinq 
millénaires sur le 
continent asiatique, 
ressurgit à une 
époque qui semble 
en avoir un besoin 
urgent. 

 
Il a été utilisé au Moyen Âge, en Chine, au 
Japon et en Corée mais n’a pu être distri-
bué sur le marché international que très 
récemment.  
Dans cet ouvrage, nous constaterons que 
les innombrables bienfaits de ce champi-
gnon sacré correspondent tout particuliè-
rement aux pathologies existant chez 
l’Homme moderne. Force est de constater 
que la pollution, les pesticides, la nourri-
ture industrielle et les maux de notre 
époque contribuent largement au déve-
loppement de certaines maladies assez 
peu développées il y a quelques siècles en-
core 
Broché, format15 x 21,5, 176 pages,  
16 € 
Du même auteur, avec R. Hert : Résonance et inten-
tion. 
 

 

 
Paul Thévenot nous 
accompagne des dé-
couvertes de la phy-
sique classique à celles 
des physiques scalaire 
et quantique. 
 
Il met en lumière, prin-
cipalement, les méfaits 
des ondes de haute fré-

quence pulsée (portables, DECT, Wifi, 
Wii, Bluetooth, CPL, antennes-relais, et 
autres micro-ondes.) Il nous permet ainsi 
de comprendre l’explosion de maladies 
graves comme les cancers et les tumeurs 
et le développement de pathologies fré-
quentes et pourtant évitables comme Alz-
heimer, la maladie de Lyme, les allergies 
ou les problèmes de sommeil. 
 
Auitodidacte, et non scientifique de for-
mation, l’auteur expose ses découvertes 
concernant ces maladies de civilisation en 
un langage précis, simple, accessible à 
tous. 
 
Broché, format 15 x 24, 192 pages,17,50 € 

www.editions-ambre.fr 
Pour découvrir et commander: 

en France, toute librairie ou 04 72 24 39 59 (plus 7,50 € de port)
La marque Ambre appartient aux Éditions Chemins de vie, Ch. des Chalets 7, 1279, Chavannes-de-Bogis, Suisse.

Recevez gracieusement notre catalogue en écrivant à : Ambre sarl, 240 rue du Mont-Blanc, 69670 Vaugneray

La recherche scientifique, après avoir connu un essor fantastique, nous 
ramène aujourd’hui au fondement de la santé humaine : le corps pos-
sède les moyens de se régénérer. La vie cellulaire est dynamique, elle se 
renouvelle constamment et le jeûne stimule ce renouvellement. 
Le jeûne permet de digérer ses toxines, ses cellules et tissus endomma-
gés. Le corps peut ainsi se détoxiquer et même rajeunir en profondeur. 
Cet ouvrage nous décrit les effets thérapeutiques du jeûne et nous fait 
pénétrer dans un centre où nous voyons, par l’exemple vécu, les effets 
incroyables d’un jeûne bien fait et bien encadré. 
Broché, format 15 x 24, 192 pages, 18 € 
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Nos recettes Qui a dit qu’on ne pouvait pas s’amuser avec des légumes racines comme 
le panais ou le cerfeuil tubéreux ? S’ils ont pu souffrir jadis d’une image peu 

glamour, leur retour sur les étals et dans les jardins les livre aux fantaisies culinaires contemporaines. Mais ces 
légumes un brin austères ont aussi beaucoup de qualités nutritionnelles, notamment leur pouvoir rassasiant malgré 
un index glycémique faible qui leur donne un avantage sur les pommes de terre. Des alliés de choc pour l’hiver !

Atouts nutrition

La purée de cerfeuil tubéreux 
est moins calorique et a une 
charge glycémique plus basse 
que les pommes de terre. 

Ingrédients 600 g de cerfeuil tubéreux, 
épluché • 1 c. à soupe de vinaigre blanc • 
½ c. à soupe de sel • 125 ml de lait • 20 g 
de beurre doux • Sel et poivre au goût.

Méthode 1. Peler et couper le cerfeuil  
en morceaux. Mettre les morceaux dans  
un bol d’eau froide au fur et à mesure afin 
qu’ils ne s’oxydent pas (et noircissent). 
2. Faire chauffer une casserole d’eau avec  
le sel et le vinaigre blanc. Lorsque l’eau 
bout, mettre les morceaux de cerfeuil dans 
la casserole. 3. Cuire environ 15 minutes  
(le cerfeuil doit être tendre). Égoutter, 
mettre dans un grand plat puis écraser  
le cerfeuil à la fourchette. 4. Faire chauffer 
le lait. Lorsqu’il fume, ajouter le beurre  
et remuer, puis verser le lait sur le cerfeuil 
écrasé. 5. Mélanger vigoureusement  
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.  
Saler et poivrer au goût. 

Atouts nutrition

Faire frire à 155-180 °C,  
peu de légumes à la fois. Ils 
absorberont moins d’huile.

Chips de légumes racines
Préparation : 10 min •Cuisson : 10 min •4 portions •250 calories par portion

Ingrédients 1 patate douce, épluchée  
• 1 yacon, épluché • 2 betteraves,  
épluchées • 1 petit céleri rave, épluché  
• 300 g d’huile végétale pour friture • 
Sel et poivre au goût.

Méthode 1. Préchauffer l’huile à 
160 °C. 2. À l’aide d’une mandoline ou 
d’un couteau bien aiguisé, trancher  

les légumes en tranches fines d’environ 
2 mm. 3. Bien assécher les tranches de 
betterave en les déposant en une seule 
couche entre des feuilles d’essuie-tout. 
4. Faire frire un premier lot de tranches 
jusqu’à ce qu’elles deviennent bien 
croustillantes et légèrement dorées 
sur les bords, 4 à 5 minutes. Remuer 
les tranches avec des pinces de temps 
en temps pour qu’elles ne collent pas 
ensemble. 5. Égoutter les chips sur du 
papier essuie-tout et assaisonner de 
sel et poivre. Répéter avec les tranches 
restantes. Si le résultat n’est pas assez 
croustillant, faire frire une seconde fois. 
Laisser refroidir un peu avant de servir.

Purée de cerfeuil 
tubéreux
Préparation : 15 min•Cuisson : 15 min 
4 portions•180 calories par portion
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Atouts nutrition

Les légumes 
racines tels que 
panais, navet, 

topinambour, cerfeuil 
tubéreux, en remplaçant une 
partie des pommes de terre, 
permettent d’ajouter du 
goût et de baisser la charge 
glycémique d’une recette.

Crème de panais et 
pommes de terre
Préparation : 10 min •Cuisson : 30 min  
•6 portions •150 calories par portion

Ingrédients  ½ oignon • 1 tige de céleri  
• 4 panais, épluchés • 2 pommes de terre,  
épluchées • 1 c. à soupe d’huile d’olive • 750 ml 
de bouillon de légumes • 125 ml de lait • 45 g 
de feta, émiettée • 1 c. à soupe de ciboulette 
fraîche, finement hachée • Sel et poivre  
au goût.

Méthode  1. Couper tous les légumes en dés 
grossiers d’environ 3 cm. 2. Faire chauffer l’huile 
dans une casserole à feu moyen. Y faire revenir 
tous les légumes ensemble. Cuire à feu moyen 
pendant 10 minutes, en remuant de temps 
en temps. 3. Ajouter le bouillon chaud. Cuire 
15 à 20 minutes à découvert, jusqu’à cuisson 
complète des pommes de terre. 4. Réduire  
en purée au mélangeur. Saler et poivrer  
au goût. Ajouter le lait et réchauffer. Verser 
dans des bols. Saupoudrer de ciboulette  
et de feta avant de servir.
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Galettes au sirop 
de yacon
Préparation : 10 min•Cuisson : 
15 min•Attente : 1 heure•14 por-
tions•250 calories par portion

Atouts nutrition

Les galettes maison évitent 
de manger trop de sucre  
et d’huile de palme.

Ingrédients 375 g de farine T45 • 1 c. à 
café de bicarbonate de soude • 1 c. à café 
de levure chimique • ½ c. à café de can-
nelle en poudre • ½ c. à café de gingembre 
en poudre • 1 pincée de sel • 100 g de 
beurre doux, ramolli • 100 g de cassonade 
• 150 g de sirop de yacon (ou de mélasse)  
• 1 gros œuf • 2 c. à soupe de lait.

Méthode 1. Préchauffer le four à 180 °C. 
Tapisser deux plaques à biscuits de papier 
cuisson. 2. Dans un bol, mélanger la farine, 
le bicarbonate, la levure, les épices et le  
sel. 3. Dans un autre bol, crémer le beurre 
avec la cassonade et le sirop à l’aide d’un 
batteur électrique. Ajouter l’œuf et bien 
mélanger. Incorporer les ingrédients secs 
avec une cuillère en bois, en alternant  
avec le lait. 4. En utilisant une cuillère  
à glace, répartir 7 boules de pâte sur 
chaque plaque, en les espaçant d’environ 
7 cm. 5. Cuire au four 15 à 18 minutes. 
Laisser refroidir complètement sur une 
grille avant de déguster.

Ingrédients 4 panais, épluchés et 
coupés en gros morceaux • 1 c. à soupe 
de miel • 3 c. à soupe d’huile d’olive • Sel 
et poivre au goût • Fines herbes au choix. 

Méthode 1. Préchauffer le four à 
200 °C. 2. Dans un bol, mélanger le miel 
avec l’huile, puis ajouter les morceaux  
de panais et bien les enrober du mélange. 
Étaler les morceaux sur une plaque 
préalablement couverte de papier 
cuisson. Parsemer avec les herbes. Saler 
et poivrer. 3. Enfourner et cuire jusqu’à 
ce que les morceaux soient tendres  
et dorés, environ 20 minutes. Retourner 
une fois à mi-cuisson. 4. Servir.

Panais rôtis aux herbes
Préparation : 5 min•Cuisson : 20 min•4 portions•140 calories/portion

Atouts nutrition

Le miel donne une belle 
caramélisation. Relevez 
avec du thym ou romarin.
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Rendez-vous sur  
www.soscuisine.com 
pour découvrir toute 
la gamme de menus 
santé personnalisés, 
des recettes simples 
et savoureuses ainsi 
que des infos nutrition 
d’experts. Laissez-vous 
guider vers une santé 
et une alimentation 
optimale.

Salade de haricots blancs au yacon
Préparation : 20 min •4 portions •320 calories par portion

Ingrédients  2 tiges de céleri, haché  
• 1 oignon rouge, tranché finement • 
2 tomates, hachées • 100 g de yacon, râpé 
ou coupé en dés • ½ radicchio • ¼ de 
laitue romaine • 400 g de haricots blancs 
en bocal, lavés et égouttés • 3 c. à soupe 

d’huile d’olive extra-vierge • 2 c. à soupe 
de vinaigre de pomme • 2 c. à soupe de 
persil frais, haché • Sel et poivre au goût.

Méthode  1. Mettre l’oignon, le céleri, 
les tomates et le yacon dans un grand bol. 
Déchirer à la main les feuilles de radicchio 
et de romaine puis les ajouter dans le bol. 
Incorporer les haricots. Bien mélanger  
le tout. 2. Dans un petit bol, verser l’huile,  
le vinaigre, le persil, le sel et le poivre. 
Battre à la fourchette jusqu’à ce que la 
vinaigrette soit émulsionnée. Verser la 
sauce sur la salade. Bien mélanger, servir.

Atouts nutrition

Grâce aux haricots, cette 
salade-repas contient assez 
de protéines. Ajoutez juste du 
pain de seigle ou blé entier.
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À deux kilomètres du centre rochelais, ce marais d’une centaine d’hectares vient d’être  
« renaturé » pour le bonheur des oiseaux, des plantes maritimes mais aussi de toutes  
celles et ceux qui se soucient de l’environnement. Un projet de zone humide qui devrait  
également permettre de compenser les émissions de carbone de la ville.

a u départ du Vieux Port, dix minutes 
de vélo suffisent pour passer d’un 
environnement urbain minéral à un 
écosystème foisonnant, mi-végétal, 

mi-aquatique : le marais de Tasdon. Ce nouvel 
espace vert, où serpentent plus de 15 kilomètres 
de sentiers, n’offre pas seulement aux riverains 
la possibilité d’une reconnexion à la nature. Il 
ne se contente pas de relier, via des chemins 
cyclables, plusieurs quartiers de La Rochelle 
ainsi que la commune voisine d’Aytré. Il permet 
aux visiteurs de la « ville blanche » de découvrir 
l’histoire d’un marais côtier longtemps voué à 
la production de sel. Ses étendues d’eaux, ses 
prairies et ses bois cachent en effet un riche 
passé. En bonus, le site doit permettre à la ville 
de lutter contre les changements climatiques.

Reconnecter à l’océan
Suivez l’une des guides de l’office de tourisme 
de La Rochelle, qui s’est formée auprès de bio-
logistes : « D’importants travaux ont été réalisés en 
2020, permettant notamment au lit de la Mouli-
nette d’être recreusé et reconnecté à l’Atlantique ». 
Le cours d’eau qui traverse le site a en effet 
perdu sa physionomie de ruisseau suite à plu-
sieurs événements, à commencer par l’abandon 
des marais salants. La production de sel, qui avait 
commencé au XIIe siècle et a fait la richesse de 
La Rochelle, cessa à l’entre-deux-guerres. Le 
marais de Tasdon fut ensuite utilisé comme 
pâturage. Puis un nouveau quartier rochelais 
y fut construit, Villeneuve-les-Salines. Résul-
tat de ces changements : ne subsistèrent que 
de simples lacs et des terrains vagues, bientôt 
désertés par bon nombre des espèces végétales 
et animales. À la place, comme souvent sur les 

terres dénaturées et délaissées, une végétation 
invasive s’installa, représentée par des espèces 
telles que des pyracanthas et des cotonéasters.

En 2020, plus de 63 000 plantes aquatiques 
et 1 200 arbres furent installés pour faciliter la 
reconquête de végétaux typiques des marais 
côtiers atlantiques. Le marais de Tasdon s’inscrit 
donc dans un projet de « renaturation », terme 
qui désigne des opérations d’aménagement et 
de sensibilisation des usagers visant à restau-
rer le bon état écologique d’un site. « Plus de 
330 espèces de plantes sont désormais présentes », 
chiffre la guide. On rencontre dans les boise-
ments l’érable champêtre, le frêne, l’orme com-
mun et le chêne vert. Des prairies riches en bio-
diversité abritent fenouil, scabieuse, marguerite, 
plantain et sauge des prés : ces plantes ne sont 
fauchées que  tardivement afin que leurs fleurs 

Le marais de Tasdon à La Rochelle
Du vert et du bleu au cœur  
de la « ville blanche »

Le marais offre au visiteur  
une immersion dans la nature,  
avec la ville en toile de fond.
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Infos pratiques
Comment y aller  Le marais  
de Tasdon se trouve à moins 
de 500 m de la gare SNCF de 
La Rochelle (4 heures 30 depuis 
Paris) et d’une station de vélo. 
Depuis le Vieux Port : remontez 
le quai Maubec, passez le pont 
de la voie ferrée jusqu’au Parc 
des expositions et traversez 
pour rejoindre le sentier 
cyclable et piéton en direction 
de Villeneuve-les-Salines. 
Tarifs  L’entrée est gratuite  
pour une visite libre. Visite 
guidée proposée par l’office  
de tourisme de La Rochelle : 
10 e adulte, 8 e enfant.
Office de tourisme  2, quai 
Georges-Simenon, Le Gabut, 
17000 La Rochelle
Se loger  Les ÉcoloGîtes  
de La Rochelle, à partir de  
55 e la nuit pour 2 personnes.  
66, rue des Frênes,  
17000 La Rochelle. 
Lesecologitesdelarochelle.fr 
Contact : lucille@
lesecologitesdelarochelle.fr

1. Le maceron  
(Smyrnium olusatrum)
Recherchée pour ses graines, cette plante est 
une bonne alternative au poivre. On la trouve 
à la table de plusieurs restaurants rochelais, 
grâce à une production locale de grains de 
maceron torréfiés. Ces précieuses semences 
se cueillent en été, mais les feuilles et les 
racines sont récoltées en hiver. Le maceron 
était un légume très courant des régions 
côtières, avant d’être supplanté par le céleri.

2. La bette maritime  
(Beta vulgaris subsp. maritima)
Cette plante de bord de mer est 
bien adaptée au littoral : sa graine 
est munie d’une sorte de flotteur. La 
bette maritime est l’ancêtre de toutes 
nos betteraves cultivées. Préférez les 
jeunes pousses, qui sont plus tendres. 
Les vertus émollientes des feuilles 
fraîches permettent de réaliser des 
cataplasmes qui font mûrir les abcès.

nourrissent les insectes butineurs et qu’elles 
puissent se ressemer naturellement. En bordure 
des chemins se plaisent le prunellier, la cardère, la 
moutarde ou encore le maceron. Les zones d’eau 
douce ont été conquises par les iris, roseaux et 
tamaris, tandis que les eaux salines ont permis le 
développement de la salicorne, de l’obione (lire 
l’article p. 50) et de la bette maritime. 

Tout se transforme
De nombreuses espèces d’oiseaux ont fait leur 
retour : hérons, aigrettes et autres limicoles, qui 
vivent et se nourrissent dans les vasières. Situé 
entre les marais de Rochefort, le marais Poite-
vin et plusieurs réserves naturelles, le marais 
de Tasdon fait office de nouvelle terre d’accueil 
pour les migrateurs. « Cent cinquante espèces 
d’oiseaux ont d’ores et déjà été répertoriées », 
précise la guide, montrant du doigt une sorte 
de gros canard à tête noire et bec rouge : le 
tadorne de Belon. C’est l’un des rares oiseaux 
à constituer des crèches, c’est-à-dire que les 
jeunes sont regroupés et confiés à la surveil-
lance d’adultes qui peuvent être ou non leurs 
géniteurs. La présence de ce volatile donne aux 
visiteurs une forte sensation de naturalité. Le 

« fond d’écran » constitué des immeubles de 
Villeneuve-les-Salines ne perturbe en rien leur 
expérience d’immersion.

Ce grand chantier a coûté plus de 5 millions 
d’euros aux collectivités locales, dont la Région. 
Il a permis de rétrécir le lit d’un cours d’eau, 
de créer neuf ouvrages hydrauliques de circu-
lation des eaux, d’installer plusieurs kilomètres 
de chemins et passerelles et de restaurer des 
berges ! Ces dernières ont été érigées en récu-
pérant un remblai datant des années 1970 lors 
de la construction de Villeneuve-les-Salines. 
Rien ne se perd, tout se transforme ! Un adage 
qui vaut aussi pour la dynamique écologique 
dans une agglomération où de récentes mesures 
réalisées par l’Observatoire régional de surveil-
lance font état de niveaux record de pesticides 
dans l’air. Ici, les organismes végétaux tels que 
les algues microscopiques fixent le carbone lors 
de leur croissance puis de leur sédimentation, 
piégeant au passage une partie des émissions de 
carbone de La Rochelle. Des scientifiques étu-
dient d’ores et déjà ce phénomène de « puits de 
carbone bleu », afin de quantifier son efficacité. 
Projet phare de « La Rochelle Territoire Zéro 
Carbone », le marais de Tasdon inspirera peut-
être d’autres collectivités.  Adeline Gadenne
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ES problèmes capillaires de la femme 
sont très souvent liés aux bouleverse-

ments hormonaux dus au stress, à la gros-
sesse ou à la ménopause. L’homme, quant 
à lui, est plutôt victime d’une hypersensi-
bilité héréditaire aux androgènes. Avec les
années, le volume et la densité capillaire
diminuent et des zones clairsemées peuvent 
même faire leur apparition. Il faut donc agir
au plus vite car notre capital cheveu est 
limité (+/- 30 cycles pour toute une vie). 
Si tel est votre cas, sachez que les simples 
cocktails de vitamines, minéraux, cystine/
kétarine, destinés aux chutes carentielles, 
peuvent se révéler insuffisants. La gamme 
BIO 5® chute des cheveux représente alors 
une alternative bio efficace et innovante.

Agir de l’intérieur
Les comprimés BIO 5® chute des cheveux1 

sont le fer de lance de la gamme, salués par les
plus grands professionnels du bio, pour :
- les femmes avec des cheveux qui s’affinent,
- les hommes dont la chevelure se raréfie,
- fortifier les cheveux après l’accouchement.
Leur formule exclusive et hautement dosée 
(1600 mg) n’a à ce jour aucun équivalent.
Un seul comprimé par jour suffit.

+ d’hygiène pour + de volume
Une chevelure forte et volumineuse com-
mence par une parfaite hygiène capillaire. 
Les dépôts de sébum et de peaux mortes 
asphyxient le bulbe et nuisent à sa nutrition 
et à sa croissance. De plus, le cheveu perd 
de son gonflant s’il n’est pas impeccable.

L

BIO 5® shampooing volumateur antichute
bénéficie d’un test clinique français2 confir-
mant sa réelle capacité à augmenter signi-
ficativement le volume de la chevelure en 
moins de 6 semaines tout en réduisant la

chute anormale.
Résultat : nettement 
moins de cheveux 
dans le lavabo lors 
du brossage et une 
densité accrue.

Tous les produits de soin et de coiffage 
BIO 5® incluent eux aussi une forte concen-
tration d’actifs végétaux anti-chute.
BIO 5® complément alimentaire : étui pour 1 
mois (30 comprimés) : 29,90 € / étui pour 3 mois 
(90 comprimés) : 79,80 € • Shampooing : flacon 
familial 300 ml (± 100 shampooings) : 39,80 € •
Après-shampooing, Gel coiffant et Spray
disciplinant : 29,80 € • Baume nourrissant : 
39,80 € • Huile Protectrice : 49,80 €  

Poches, cernes
Le miracle du petit-houx

OIN noble ultra-innovant, 
BIO REGARD® contour des

yeux est un vrai champion pour 
redonner à votre regard un effet 
détendu, jeune et reposé.
Son secret ? Sa formule unique 
composée de 7 plantes, dont un 
extrait de petit-houx bio, riche 
en saponosides (4 à 6%), qui sti-
mule avec brio la circulation du 
sang au niveau des capillaires 
pour diminuer spectaculairement
les cernes et décongestionner les
poches.
Noté 18,4/20 sur INCI Beauty

BIO REGARD® contour des yeux
Tube airless XXL (50 ml) : 49,80 €

S

* Cosmétiques COSMOS ORGANIC certifiés par Ecocert Greenlife
 selon le référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com

Taches brunes
Des résultats bluffants

OUS souffrez de taches foncées sur le
visage, le cou ou les mains ? Découvrez

BIO SUBLIME® sérum précieux anti-taches, 
un soin complet 3-en-1 très innovant :
- 1. Action anti-taches brunes surprenante 
(visage, corps, mains), grâce aux extraits de
fleur d’hibiscus, de mûrier blanc 
et de concombre qui freinent la 
mélanogenèse et aident à limiter 
le stockage pigmentaire.
- 2. Propriétés anti-rides uniques.
- 3. Action anti-sécheresse.
Grâce à son tube grande conte-
nance (inédit pour un sérum), 
il est donc possible de l’utiliser 
comme crème de jour et/ou de 
nuit, d’autant plus qu’il pénètre 
facilement avec un fini mat et 
que sa texture soyeuse sublime le 
teint instantanément.
Noté 16,8/20 sur INCI Beauty
Vidéo sur : www.biosublime.fr

BIO SUBLIME® sérum anti-taches
Tube airless XXL (50 ml) : 49,80 € 
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10 € DE REMISE avec le code PS29N
sur BIO SUBLIME et BIO REGARD

en commandant par tél. : 01 43 65 09 19
et sur : www.sciencequilibre.com 
Offre valable sur tous les packs jusqu’au 31 décembre 2022

Liste des points de vente et commande par correspondance
auprès du laboratoire. Catalogue gratuit sur simple demande.

Laboratoires Science & Équilibre
115 avenue de Paris • 94160 Saint-Mandé 

Informations : & 01 43 65 09 19
Site web : www.sciencequilibre.com

CATALOGUE BEAUTÉ BIEN-ÊTRE BIO
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1. L’extrait de prêle améliore la condition des cheveux, contribue à les fortifier et 
favorise la croissance capillaire (c’est-à-dire la diminution de la chute des cheveux). 
L’extrait de myrtille active la microcirculation du cuir chevelu.
2. Test et étude réalisés sur le shampooing BIO 5 en 2019 en France par le Labora-
toire Cosmepar. Les chiffres de l’étude sont exprimés en % de réponses favorables.

TEST CLINIQUE +
ÉTUDE DE SATISFACTION2

Augmentation significative
du volume 

en moins de 6 semaines
Renforcement du cheveu : 93%
Réduction de la chute : 76%

Cuir chevelu apaisé : 86%

communiqué

Chute des cheveux
Perte de volume et de densité, cheveux clairsemés :
LA solution certifiée bio

SÉLECTION AUTOMNE
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L’homéopathie 
en Transylvanie 
Samuel Hahnemann  
(1755-1843), le père  
de l’homéopathie,  
a séjourné deux ans  
(1777-1779) à Sibiu, en 
Transylvanie. Alors étudiant  
en médecine, il y a travaillé 
comme secrétaire et 
bibliothécaire du baron 
Samuel von Brukenthal,  
le gouverneur de la région. 
Ce n’est que plus tard, 
en 1790, qu’il « invente » 
l’homéopathie, en 
expérimentant sur lui- 
même l’effet de différentes 
doses de quinine (China).  
Il connaissait bien ce 
remède, qui l’avait aidé  
à soigner le paludisme  
dont il souffrait à Sibiu ! 

a utour du solstice d’été, lors de la 
fête traditionnelle de Sânziene (20- 
24 juin), les Roumains récoltent le 
caille-lait jaune (Galium verum L.), 

aux fleurs dorées et aux pétales en forme de 
croix, qu’ils appellent sânzienele. Ils en font des 
bouquets et en tressent des couronnes, qu’ils 
placent sur des icônes ou les portes des maisons 
afin de les protéger des maladies, de leur appor-
ter chance, abondance et longue vie. 

En Roumanie, comme ailleurs dans le 
monde, les plantes sont utilisées pour leurs 
vertus, médicinales voire magiques. Il est vrai 
que la flore y est particulièrement exception-
nelle, de par la diversité géographique du pays 
où coexistent steppes (les seules en Europe !), 
forêts, plaines alluviales, montagnes, littoral… 
Des Carpates à la mer Noire en passant par la 
Transylvanie, on recense dans ce pays bordé 
par le Danube près de 20 000 espèces végé-
tales, dont 3 700 plantes sauvages. Près de mille 
d’entre elles sont utilisées par une médecine 
populaire qui a traversé les siècles et demeure 
bien vivante aujourd’hui.

Dès l’Antiquité, des livres tels le De materia 
medica de Dioscoride (60 après J.-C.) ou l’Her-
bier du Pseudo-Apulée (IVe siècle) décrivent 
les plantes utilisées par les Daces, ancêtres des 
Roumains actuels, aux remèdes déjà réputés. 

« De l’eau prise au puits avant  
le lever du soleil… »
Tout au long du Moyen Âge, leurs connais-
sances se sont transmises, principalement par 
voie orale, ou ont été consignées dans des 
manuscrits précieusement conservés au sein 
des monastères. Et des voyageurs témoignent 
dans leurs lettres comment ils ont été guéris, 
qui de son rhume, qui de sa fièvre ! « Les femmes 
roumaines utilisent efficacement des mauvaises 
herbes négligées par d’autres pour guérir diverses 
maladies », précise József Benkő, prêtre calvi-
niste originaire de Transylvanie, dans un traité 
écrit en 1783 qui détaille les usages de quelque 
400 espèces de plantes médicinales locales. 

La Société roumaine d’ethnopharmaco-
logie (SRE), fondée en 2001, s’est appuyée 

Une biodiversité extraordinaire et un environnement préservé, c’est ce qui caractérise  
la Roumanie, pays d’Europe aux terres peu polluées. Il recèle ainsi une kyrielle de plantes 

médicinales aux usages parfois surprenants, transmis oralement depuis le Moyen Âge ! 

SAVOIRS & CULTURE

Roumanie, mystique 
et magie du végétal
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Roumanie, mystique 
et magie du végétal

Turita mare,  
Agrimonia eupatoria

Caille-lait jaune, 
Galium verum

L’ail pour conjurer les mauvais esprits
En Roumanie, l’ail permet 
de tenir à distance moroïs 
(vampires), vârcolac (loups-
garous), strigoï (revenants) 
et sorcières. On en mange 
et on frotte des gousses 
sur le pourtour de toutes 
les ouvertures des maisons 
(portails, portes, fenêtres, 
conduits de cheminée…) 
tout en prononçant une 
conjuration en roumain. Et 
pour que les morts restent 
bien sous terre, on en 

place aussi dans leur cercueil, ainsi que dans leur bouche, leur nez et leurs 
oreilles ! L’un des responsables de l’exécution de Nicolae Ceau escu  
en 1989 avait, dit-on, entièrement tapissé son appartement de gousses 
d’ail, de peur que le Conduc tor ne revienne se venger ! 

parfois très différentes des 
usages habituels de la phar-
macopée roumaine : dans 
les environs de Geoagiu, 
en Transylvanie, on boit du 
thé de turiță mare (Agrimo-
nia eupatoria) pour soigner 
l’asthme ; on s’encense avec 
de la fumée d’« herbe à vents » 
(Seseli varium), récoltée un 
Vendredi saint, pour soi-
gner la grippe ou le rhume ; 
on applique des compresses 
de morceaux d’écorce de 
charme (Carpinus betulus) 
prélevés sur l’arbre avec un 
outil en bois afin de soulager 
ses rhumatismes douloureux ; 
on rince aussi les plaies qui 
ne guérissent pas avec du 
thé de trèfle rouge (Tri-
folium pratense). 

Les paysans roumains 
disent que « toutes les mau-
vaises herbes guérissent, mais 
que tout le monde ne connaît pas 
leur secret… ». Les ethnopharmacologues, de 
leur côté, s’attachent à (re) découvrir des tradi-
tions aujourd’hui menacées par l’exode rural et la 
disparition des « anciens ». Mais aussi à identifier 
les principes actifs qui justifient les prescriptions 
les plus étonnantes avec, à la clé, qui sait, de nou-
veaux remèdes ?  Clara Delpas

1. Ethnopharmacologia n° 66, janvier 2022.

sur plus de 450 traités de médecine, livres de 
botaniques et autres ouvrages… ainsi que sur 
des enquêtes, menées entre 1969 et 2019 : 
6 100 personnes, issues de 1 112 localités, ont 
ainsi décrit des pratiques parfois surprenantes, 
tant dans la réalisation des remèdes que dans 
leurs indications…

« Dans la plupart des cas, les infusions, décoc-
tions, lavages, bains… se font avec de l’eau prise 
au puits avant le lever du soleil et avant que 
d’autres personnes ne l’utilisent. Cette eau est 
considérée comme possédant des qualités thé-
rapeutiques particulières, et même magiques », 
illustre dans un article paru dans la revue Eth-
nopharmacologia1 Angela Marculescu, prési-
dente de la SRE. Certains remèdes préconisent, 
plus étrangement, de faire bouillir les plantes 
dans de l’eau-de-vie « avec des matrices de chou 
ou de bortsch » ! La présidente évoque aussi des 
pratiques plus « directes », telle « la flagellation 
avec certaines plantes, le fait de faire coucher le 
patient sur un lit de plantes ou de le mettre dans 
un sac rempli de plantes, ou encore de le faire 
passer à travers des tiges de plantes fendues »… 
Sans oublier les aspects mystico-magiques, 
dans ce pays à la riche tradition folklorique 
où les sorcières gitanes concurrencent encore 
aujourd’hui les popes orthodoxes ! 

Icônes, incantations et récoltes  
du Vendredi saint 
Des recherches historiques en ethnopédiatrie 
menées à la faculté de médecine de Buca-
rest évoquent que de nombreuses maladies 
infantiles ont été attribuées à l’action d’êtres 
maléfiques de la mythologie. Dans la méde-
cine populaire, leur nom peut désigner égale-
ment la maladie mais aussi son remède : ainsi, 
la muma-pădurii, la « mère de la forêt », 
peut rendre visite aux enfants la nuit et 
être la cause de leurs terreurs nocturnes 
(surnommées muma-pădurii). C’est 
aussi l’un des noms vernaculaires de 
l’aspérule odorante (Galium odoratum) 
qui les soigne. Ces mêmes chercheurs rap-
portent aussi qu’il est encore de coutume, 
afin de renforcer leur efficacité thérapeu-
tique, d’accrocher les plantes médicinales 
à des icônes, de les faire sanctifier au cours 
de cérémonies religieuses dans les églises 
orthodoxes, ou encore de prononcer, en 
les cueillant ou en préparant les remèdes, 
quelques incantations… 

Dans les villages isolés, certaines pres-
criptions surprenantes ont pu se développer, 
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LIVRES

Ce guide de gemmothérapie, qui consiste 
à utiliser des bourgeons et jeunes pousses 
d’arbres pour se soigner, manquait à notre 
collection de livres sur les médecines 
complémentaires. Orné de photos pleine 
page zoomant sur ces trésors de la nature, 
ce livre nous apprend d’abord comment 
récolter et préparer soi-même des macé-
rats glycérinés. Airelle, aulne, bouleau, 
frêne, mélèze, tilleul… Cinquante-sept 
bourgeons d’arbres et arbustes sont 
ensuite classés par ordre alphabétique 
avec un descriptif de leurs vertus. 
L’auteure et docteure en pharmacie et 
phytothérapie Claudine Luu apporte ici une réponse à un grand nombre de maux 
quotidiens. C’est d’ores et déjà le livre référence en “gemmo” que l’on attendait. 
Par Claudine Luu, éd. Terre vivante, 240 p., 29 €.

Paysages comestibles
Ouvrir cet ouvrage et ne le refermer qu’une 
fois la dernière page parcourue : voici ce 
qui vous attend si vous entrez dans le récit 
poétique, inspirant et rédigé à la première 
personne de l’auteure Evaine Merle. Cette 
passionnée de végétal et de photographie 

nous entraîne avec 
elle chez des paysans, 
des jardiniers urbains 
et des passionnés qui 
ont créé leurs jardins 
agroécologiques, per-
maculturels et natu-
rels où elle a œuvré 
comme « woofer ». 
On découvre l’his-

toire de lieux vivants, qu’il s’agisse de jardins 
urbains, de forêts comestibles ou de fermes 
en polyculture-élevage. Des lieux où il fait 
bon cultiver, se promener et prendre le 
temps d’observer la nature. 
Par Evaine Merle, éd. Ulmer, 192 p., 30 €.

Sarrasin
Passionné par le blé 
noir, le chef gastro-
nomique breton 
Bertrand Larcher ne 
se contente pas de 
l’accommoder en cui-
sine. Il le cultive aussi 
dans une ferme péda-
gogique.… et nous cultive avec ce livre qui 
raconte l’histoire de cette céréale originaire 
de Chine et devenue l’emblème de la Bre-
tagne. On apprend qu’elle fructifie en trois 
mois à peine sans besoin d’engrais chimiques, 
même sur des sols pauvres. On l’adopte pour 
ses atouts nutritionnels indéniables (poly-
phénols, fibres, vitamines…). Au fil des pages, 
les 60 recettes sucrées et salées nous offrent 
un voyage gustatif jusqu’au Japon, où le sar-
rasin est connu depuis le Ve siècle. À savourer 
avec un bon verre de cidre !
Par Bertrand Larcher, éd. de la Martinière,  
224 p., 25 €.

Sur la piste des herbes 
sauvages
En toute simplicité, en toute sincérité. 
Les textes de l’herboriste Elsa Levy nous 
donnent vraiment l’impression d’approcher 
de très près et avec 
sensibilité 21 plantes. 
Aspérule odorante, 
lierre terrestre, 
lamier blanc… sont 
décrits sous plusieurs 
angles : botanique 
accessible, récits 
folkloriques, utilité 
au jardin… Un éclec-

Ma bible des tisanes santé 
et bien-être maison
La tisane, c’est tout un art ! Et il fallait bien 
480 pages à l’auteure, qui n’est autre que la 
créatrice des infusions Happy Plantes, pour 
répondre à toutes les questions que l’on se 
pose sur la préparation et les vertus de ces 
boissons bienfaisantes. Pendant combien 

Le Guide terre vivante 
de la gemmothérapie

Et aussi…

de temps en boire ? 
Peut-on utiliser des 
plantes directement 
cueillies dans la 
nature ? Puis vient la 
partie pratique : com-
ment créer une tisane 
florale, sucrée, aux 
fruits rouges… Avec, 

en prime, des recettes pour faire soi-même 
sa tisane quotidienne énergisante, de saison, 
ou pour accompagner une séance de yoga. 
L’auteure livre généreusement 270 tisanes 
pour accompagner 150 maux du quotidien. 
De quoi devenir herboriste en herbe !
Par Amaya Calvo Valderrama, éd. Leduc, 
480 p., 24 €.

Huiles essentielles en toute confiance
Cet ouvrage s’adresse autant aux néophytes 
désireux de se soigner avec l’aromathérapie 
qu’à un public averti. On y trouve des conseils 
sur les huiles essentielles à utiliser pour 
différentes pathologies, mais également des 
bases sur les molécules aromatiques et leurs 
familles biochimiques. L’auteur, médecin 
aromathérapeute et chercheur, s’appuie sur ses 
35 ans d’expérience en cabinet et propose des 
applications pratiques, toujours à la juste dose !
Par Philippe Goëb, éd. Courrier du livre, 
528 p., 24,90 €.

Le grand livre des médecines naturelles 
pour mon chat et mon chien
Dans notre dossier du n° 238 de Plantes & 
Santé, Ariane Garber, médecin vétérinaire 
experte en phytothérapie, avait partagé son 
approche naturelle pour soigner nos chats 
et chiens. Dans ce manuel très complet, elle 
passe en revue les maux qui peuvent les 
affecter : affections cutanées, otites, arthrose, 
troubles du comportement, etc. Et distille ses 
conseils préventifs, curatifs et  alimentaires.
Par Ariane Garber, éd. Eyrolles, 318 p., 23,90 €.

tisme souligné par de très jolies illustrations 
montages, ainsi que des recettes originales. 
Avec seulement 21 plantes, les auteurs nous 
en disent long sur le monde végétal.
Par Elsa Levy et Charlotte Staber, illustrations 
Valentine Laffitte, CFC-Éditions, 176 p., 17 €.





Actualités commerciales

Kamaté régie – jplaroussinie@kamateregie.com

Renforcer son immunité
Dans l’arsenal des solutions naturelles pour booster son immunité,  
la phycocyanine se positionne comme un nouvel ingrédient de choix 
proposé en complément alimentaire. Ce pigment d’un bleu cyan, issu 
de la spiruline, concentre à lui seul bon nombre de propriétés qui lui 
sont reconnues, dont celle de renforcer l’immunité avec une puissance 
XXL. Phytoceutic, marque experte en santé et bien-être, propose 
une phycocyanine cultivée en France et 
certifiée bio. Sans conservateur ni arôme, 
elle est fortement dosée à 50 mg par 
ampoule. Avec une seule ampoule par 
jour, Phyco-Défenses vous accompagnera  
pour un hiver en pleine forme !

• 29,90 €, en pharmacies, 
parapharmacies et magasins bio. 
Laboratoires-phytoceutic.com

Lutter contre les trois  
carences principales
L’Essentiel3 de Dynveo est un complément alimentaire aux actifs 
synergiques pour lutter contre les trois carences principales. Expert 
français d’une nutraceutique pure, Dynveo lance une nouvelle gamme 
de complexes dont fait partie l’Essentiel3. C’est le complément  
à prendre au quotidien et à intégrer dans sa 
cure. En effet, il aide à lutter contre trois 
carences qui touchent plus de 75 % 
des Français. Bénéficiez ainsi des 
vertus de la vitamine D3 végétale, 
du magnésium et des oméga-3 
végétaux, dans une gélule végétale 
pour une solution 100 % vegan.

• 18,90 € pour 1 mois de cure.  
À retrouver sur Dynveo.fr

Stimulez votre mémoire et votre 
concentration avec D-Stress® Focus !
D-Stress® Focus est une synergie unique de L-tyrosine, acide aminé 
impliqué dans la stimulation des capacités de concentration,  
et de ginkgo biloba, plante contribuant à la préservation des 
fonctions cognitives et de la mémoire. Elle 
agit rapidement, sans effets secondaires ni 
accoutumance. Une alliée idéale pour booster 
vos performances intellectuelles !

• Laboratoire Synergia. 
Environ 15,90 € la boîte de 
30 comprimés, en pharmacies, 
en ligne sur Synergia.eu ou par 
téléphone au 04 77 42 30 10.

Bioactif, pastilles vegan  
au CBD bio à sucer
Petit coup de stress, difficulté à dormir… Le CBD ou cannabidiol, un des 
120 cannabinoïdes du chanvre, est doté de multiples propriétés (anti-
inflammatoires, immunitaires, cardiovasculaires, stimulantes cérébrales, 
neuroprotectrices…). De plus, il redynamise naturellement le corps, sans 
effet psychotrope ni accoutumance. Enfin, ses effets antistress réduisent 
l’anxiété et favorisent le calme intérieur. Pressées à froid, ces pastilles 
végétales permettent au CBD de conserver l’intégralité de ses propriétés.

• Trois goûts au choix : menthe et kudzu, citron  
et vitamine C, fruits rouges. Sachets hermétiques  
refermables de 30 pastilles, 11,90 €  
les 5 mg, 21,90 € les 10 mg, 
33,90 € les 20 mg, en 
pharmacies, magasins  
bio, boutiques bien-être  
et sur Bioactif.eu

Thé vert de Noël, un cadeau  
original et gourmand
Ce thé a un petit goût de Noël ! Il exalte nos papilles et ravit nos 
yeux. Doux et chaleureux, il révèle des parfums d’orange, de vanille, 
d’amande et d’anis venus des îles, nous faisant voyager pour le plus 
grand plaisir de notre palais. Le thé vert, riche en antioxydants, est  
un allié précieux pour rester en forme en ralentissant 
les effets du vieillissement. Diurétique, il permet  
de retrouver une jolie silhouette. Prenez une tasse  
de notre Thé vert de Noël, 
fermez les yeux et laissez-vous 
emmener vers la magie de Noël.

• PH387, Thé vert de Noël, 13,90 € 
les 100 g, Ajcnature.com

Shampoing neutre ultra-doux
Avec plus de 34 % d’aloe vera biologique, riche en glycérine  
et en bétaïne végétale, ce shampoing est un véritable cocktail  
de douceur. Sans parfum ni huiles essentielles, il est conseillé  
par les oncologues pendant les traitements de 
chimiothérapie pour sa haute tolérance. C’est aussi  
le lavant végétal idéal pour les femmes enceintes,  
ou toute personne au cuir chevelu fragile,  
délicat ou présentant un terrain allergique.  
Il est réputé pour atténuer 
les irritations et laisser une 
chevelure douce et soyeuse.

• 19,90 € le flacon  
de 500 ml, sur Bio-t.fr



LIVRESDE VOUS À MOI

n° 239 – novembre 2022 – Plantes & santé 71

Cataracte et homéopathie
 Dans un de vos numéros, une homéopathe conseille, en cas  

de cataracte, Naphtalinum 4 DH. Or ce remède n’existe  
plus. Y aurait-il un autre remède homéo ou phyto qui puisse  
le remplacer pour ralentir le processus ? 
 Lydie L., 80210 Mons-Boubert

Pour répondre à votre question, je dois rappeler qu’un même 
remède homéopathique ne donnera pas forcément les mêmes 
résultats chez des personnes différentes pour une pathologie 
donnée. Tout dépendra du terrain du patient concerné. Et le 
traitement homéopathique ne sera intéressant que dans les cas où 
le cristallin n’est pas totalement opaque. Par ailleurs, à chaque type 
de cataracte aura un traitement approprié, en fonction de la forme 
de l’opacité du cristallin. Ainsi, pour les cataractes séniles, Secale 
cornutum ou Carbo animalis sont préconisés en fonction  
de l’endommagement du cristallin. Pour traiter les cataractes 
juvéniles, Calcarea carbonica est proposé. Quant aux autres types, 
Ammonium carbonicum et Colchicum autumnale peuvent  
être très efficaces. Aussi, par prudence, je vous conseille d’aller  
consulter un homéopathe qui vous précisera les niveaux  
de dilution/dynamisation et le ou les remèdes appropriés.� H.�S.

Emmanuelle�Guilbaudeau, praticienne en herboristerie, Aude�Maillard,�docteure en pharmacie  
et aromathérapeute, et le�Dr�Hervé�Staub,�phytothérapeute, répondent à vos questions.

Sevrage à l’allaitement
 Cela fait huit mois que j’allaite mon enfant et je souhaiterais 

arrêter prochainement. J’ai entendu dire que certaines huiles 
essentielles pouvaient aider lors de la période du sevrage. Pourriez-
vous me conseiller des huiles essentielles afin que cela se passe  
le mieux possible ?  Judith V., 74000 Annecy

Le sevrage à l’allaitement se fait naturellement et facilement lorsqu’il 
n’y a pas de contrainte de temps. Le tarissement est progressif et il 
est important de ne pas le précipiter pour que l’enfant ait le temps 
de prendre ses nouveaux repères, tant dans son rituel de prise 
alimentaire qu’au niveau digestif. Normalement, en supprimant une 
tétée tous les deux à trois jours, et en usant de bonnes astuces pour 
aider bébé à prendre ses nouvelles marques, le sevrage est simple et 
fluide pour les deux. En cas d’engorgement passager, il faut tirer le 
lait. Les huiles essentielles les plus efficaces sur l’arrêt de l’allaitement 
sont formellement contre-indiquées chez le nourrisson. Il serait donc 
stressant et risqué de les utiliser sur la poitrine, car une éventuelle tétée 
peut être donnée au bébé à n’importe quel moment. Par contre, la 
technique qui utilise le froid et le chaud aide beaucoup et ne présente 
aucun risque. Elle consiste à réchauffer la poitrine juste avant la tétée 
pour favoriser l’évacuation optimale du lait, puis à appliquer à la fin  
de la tétée des poches glacées (cold pack en pharmacie) à faire tenir 
dans le soutien-gorge. Les sécrétions se tarissent beaucoup plus  
vite, et ce d’autant plus si vous buvez un peu moins. Un autre conseil  
de grand-mère très efficace et sans risque consiste à placer dans  
le soutien-gorge une feuille de chou préalablement bien écrasée  
au rouleau à pâtisserie, et dont on a retiré la grosse nervure.  A.�M.

IRM et injection
 Je vais passer deux IRM : une de chaque pied. Pour ces examens,  

je vais recevoir à chaque fois une injection intraveineuse de 
Dotarem. Je voulais savoir comment agit ce produit, et surtout 
comment me dépolluer ensuite le corps.  Thérèse D., par mail

L’acide gadotérique (Dotarem) diffuse, en principe, 
dans la plupart des organes et son élimination 
se fait progressivement par l’intermédiaire du 
foie et des reins. Cette substance permet de 
visualiser les organes ou les vaisseaux par 
effet de contraste. Pour favoriser son 
élimination, drainez votre foie à 
l’aide de tisanes spécifiques (pissenlit, 
artichaut, aubier de tilleul…), de même 
pour les reins (piloselle, orthosiphon…). 
Un herboriste ou un pharmacien spécialisé 
pourront vous proposer des mélanges 
intéressants. Buvez suffisamment d’eau (au 
moins 1,5 litre par jour en plus des tisanes).� H.�S.

Guimauve sur les cheveux
 Je suis surprise par l’utilisation de certaines plantes. Par 

exemple, j’ai vu l’autre jour que la racine de guimauve en poudre 
était bonne pour les cheveux secs. Qu’en pensez-vous ? Cela 
m’embête d’utiliser la racine, et quel intérêt 
supplémentaire par rapport à une huile 
végétale, conseillée habituellement pour 
nourrir les cheveux ?  Sandrine H., par mail

La guimauve est une plante mucilagineuse dont  
les bienfaits sont l’hydratation et l’adoucissement 
des tissus. Dans le cas de cheveux secs, la racine  
de guimauve est nourrissante et apaisante  
pour le cuir chevelu en cas de démangeaisons 
et pellicules. Les poudres de plantes 
comme le henné, l’amla ont toujours été 
traditionnellement utilisées en cosmétique. La 
guimauve est une plante locale qui peut être 
cultivée, et ne présente pas de risque d’extinction. 
Son intérêt par rapport à une huile végétale, c’est 
qu’elle agit plus en profondeur sur l’hydratation du 
cheveu. Il faut savoir que la santé capillaire passe par 
une hydratation régulière. Et que les cheveux secs peuvent  
aussi être révélateurs de déséquilibres métaboliques plus profonds.  
À savoir également, vous pouvez utiliser les feuilles de guimauve,  
qui sont également riches en mucilages : faites-en une décoction, lavez 
vos cheveux, massez le cuir chevelu et laissez agir.� E.�G.

Guimauve

Tilleul
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Photosensibilisant
 On dit que l’huile de millepertuis est photosensibilisante. 

Combien de temps faut-il attendre avant de s’exposer au soleil 
après usage, et quels sont les risques ?  Sur Instagram

En effet, la présence de phytostérols (hyperforine et hypericine) 
rend le macérat huileux de millepertuis photosensibilisant.  
Il est donc fortement recommandé de ne pas s’exposer au soleil 
après application cutanée. Nous recommandons, en plein  
été, d’appliquer le macérat le soir,  
et de profiter de ses bienfaits toute  
la nuit. Ou de couvrir le corps dans  
la journée pour ne pas mettre 
la peau au contact des UV. Sans 
protection, les effets, plutôt 
rares, sont des réactions cutanées 
pouvant aller de rougeurs à des 
démangeaisons ou infections. 
Et, sur le plus long terme, 
l’apparition de pigmentation 
de la peau avec de petites taches 
brunes localisées. Il faut savoir  
qu’une consommation régulière  
de citron et autres agrumes, 
associée à l’exposition au soleil, 
peut aussi occasionner ce type de 
réaction chez certaines personnes. 
Autant faire preuve de bon sens  
et éviter de s’exposer trop au soleil. E. G.

Rhumes à répétition
 J’attrape facilement des rhumes. Mais surtout, ils se transforment 

rapidement en sinusite. Y aurait-il un traitement externe à base 
d’huiles essentielles pour éviter cette évolution ?  Angèle Q., par mail

Cette fragilité immunitaire nécessite de votre part quelques attentions 
particulières qui vous aideront à retrouver progressivement une 
meilleure résistance ORL. En premier lieu, utilisez les huiles essentielles, 
le plus vite possible dès les premiers symptômes du rhume, pour enrayer 
l’état infectieux viral dès ses prémices. Je vous propose cette synergie 
à utiliser toutes les vingt minutes pendant deux à trois heures, et ce de 
différentes façons. Dans un flacon de 30 ml en verre teinté muni d’un 
compte-goutte, mélangez HE eucalyptus radié 10 ml, HE tea tree 10 ml, 
HE ravintsara 10 ml. Commencez par en faire pénétrer 15 gouttes en  
les répartissant sous chaque oreille, dans le cou, sur le front (attention  
à ne pas en mettre dans les yeux) ou la fontanelle (juste une goutte  
sur le dessus de la tête). Puis respirez profondément vos mains, pendant 
plusieurs minutes, après chaque application afin de désinfecter les 
fosses nasales. En plus, mais pas plus de six fois dans la journée, avalez 
une goutte de la synergie dans une petite cuillère avec un peu de sirop 
d’agave ou du miel. Pour compléter l’approche aromatique, je vous 
conseille de supprimer les produits laitiers de votre alimentation, surtout 
en période de symptômes, car ils favorisent les mucosités respiratoires. 
Pensez aussi à vous supplémenter pendant au moins trois mois en 
zinc bisglycinate (15 mg le soir au coucher, en continu), magnésium 
bisglycinate (300 mg par jour en fin de repas) et vitamine C liposomale 
(en prévention 500 mg deux fois par jour, en curatif quatre fois par jour, 
toujours en dehors des repas). Ce sont trois compléments alimentaires 
nécessaires à une immunité efficace et réactive.   A. M. Millepertuis
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Zéro déchet p. 12

• Bûches et granulés  

au marc de café,  

société Cèdre, Cedre.info

Dossier p. 24 à 35

• Ampoules Bien-être du foie 

bio, Laboratoire Santarôme 

• Ampoules Duo ginseng, 

Laboratoire Santarôme

• Ampoules Euphystress  

Bio (mélisse, ashwagandha,  

aubépine, cannelle),

Laboratoire Santarôme,  

en pharmacies  

et sur Santarome.fr

• Magnésium en comprimés,

Solgar, Solgar.fr

• Huile de Haarlem,

laboratoires Lefèvre,  

Huiledehaarlem.com

• Phosphoricum Acidum 15 CH, 

Boiron, en pharmacies

• Teinture-mère de romarin 

bio, laboratoire Ladrôme  

en pharmacies  

et sur Ladrome.bio

Bon geste p. 43

• Huile essentielle  

de pamplemousse,

Aroma-Zone, en boutiques  

et sur Aroma-zone.com

• Gel lubrifiant In’time,  

laboratoire D.Plantes,

en pharmacies et sur 

Dplantes.com

• Céline Hovette,  

naturopathe,

Celinehovette.com

Mère nature p. 46 et 47 

• Officine universelle Buly

Buly1803.com/fr/ 

65-beaute-naturelle 

29, rue Guénégaud,  

75006 Paris

• Dieynaba Ndoye, Waam,

Waamcosmetics.com 

Courrier p. 71 à 73

• Prostate Régulation-Confort,

Laboratoires Copmed  

sur Copmed.fr 

• Emmanuelle Guilbaudeau

Terra Herba, Terraherba.fr

À nos lecteurs
Pour poser une question à Emmanuelle Guilbaudeau, Aude 
Maillard, Hervé Staub ou au Dr vétérinaire Anne Delvaux, écrivez-
nous à Plantes & Santé, 101, rue de Patay, 75214 Paris cedex 13, 
ou à Plantesetsante@ginkgomedia.fr. Sachez qu’il ne nous est 
pas possible de répondre quand il s’agit d’un problème médical 
lourd, et qu’en aucun cas nos réponses ne se substituent à une 
consultation chez un thérapeute. Enfin, nous vous recommandons 
de vous limiter à une question de santé par courrier.

Carnet d’adresses

Surveiller sa prostate
 À 67 ans, mon taux de PSA est passé de 2,6 à 4 en un an  

(sans autre symptôme). Comment peut-on expliquer cette évolution 
et que me conseillez-vous comme traitement préventif ? 
 Patrick B., 59000 Lille

Le taux de PSA peut varier pour diverses raisons : le vélo, un massage 
prostatique ou un toucher rectal récent, une inflammation  
de la prostate (prostatite), mais aussi selon  
le laboratoire où le dosage est pratiqué (donc, 
adressez-vous toujours au même labo). À titre 
préventif, veillez à adopter une bonne hygiène de 
vie, dont une alimentation équilibrée. N’abusez 
pas des boissons alcoolisées et évitez les alcools 
forts. Il existe, par ailleurs, différentes plantes 
régulant la prostate, dont Serenoa repens (palmier 
scie), l’oignon, le pépin de courge (mangez chaque 
jour une dizaine de pépins), l’épilobe à petites 
fleurs sous forme de tisane, 1 à 2 tasses par 
jour pendant 2 semaines tous les trimestres 
(l’épilobe est un alphabloquant naturel). Prenez 
aussi de la vitamine D3 (2 000 à 4 000 UI par 
jour en période de faible ensoleillement)  
et du zinc (en moyenne 15 mg par jour  
1 à 2 semaines par mois tous les trimestres).  
Il existe différents laboratoires de nutrition  
qui proposent leurs spécialités.  
(Voir carnet d’adresses p. 73.)� H.�S.

Aromatiques
 Comment expliquer que de nombreuses plantes aromatiques  

possèdent des propriétés médicinales ?   Éléonore V., Paris

Les végétaux sont des êtres vivants qui ne disposent pas des systèmes 
locomoteurs que les autres êtres vivants utilisent pour échapper 
aux prédateurs. Pour autant, ils ont développé des outils de défense 
d’origine chimique pour s’adapter à leur environnement et vivre 
en harmonie avec ce qui les entoure. On sait que plus une plante 
aromatique subit d’agressions (climatiques, prédateurs, pucerons, 
chenilles, parasites…), plus son essence (soit l’ensemble de ses molécules 
aromatiques) est riche et diversifiée en molécules. L’huile essentielle 
qui en est extraite est donc un véritable arsenal immunitaire au service 
de notre santé. De nombreuses molécules aromatiques restent non 
identifiées, mais l’aromathérapie française est très à la pointe quant 
à la connaissance des propriétés des huiles essentielles. On peut 
dégager quelques grandes règles quant à ces propriétés : les vertus 
anti-infectieuses et immunitaires sont souvent liées aux plantes qui 
poussent au contact des bactéries de la terre (thym, origan, sarriette). 
Les sommités fleuries (lavande, camomille…) contiennent des molécules 
entre autres relaxantes et anti-inflammatoires, les fleurs ont un très 
fort tropisme émotionnel et antidépresseur, les feuilles d’arbres sont 
souvent oxygénatrices… Ces observations sont bien sûr générales, mais 
l’aromathérapie nous invite à regarder la nature d’une autre manière,  
à observer les plantes en retrouvant nos yeux d’enfant, à « ressortir nos 
antennes » afin d’activer une connaissance instinctive et intuitive. A.�M.

Huile essentielle fluidifiante
 J’ai lu dans Plantes & Santé que l’huile essentielle de patchouli 

est fluidifiante pour le sang. Est-ce que je peux tout de même 
prendre de l’aspirine (100 mg tous les deux jours) en même temps 
que l’HE de patchouli ?  Anonyme

Tout traitement à base d’aspirine fluidifie le sang et expose à 
des risques accrus d’hémorragie. En associant le patchouli et 
d’autres actifs fluidifiants sanguins ou anticoagulants, ce risque 
hémorragique peut s’accroître. En l’absence de données sur  
la pharmacocinétique de l’huile essentielle de patchouli, il est  
difficile de vous indiquer des doses ou des fréquences à ne pas 
dépasser pour demeurer dans une éventuelle zone de sécurité.  
Dans l’absolu, il est donc déconseillé d’associer les deux. A.�M.

Épilobe à 
petites fleurs
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d is-moi ce que tu manges, je te dirai ce 
que tu es », affirmait Brillat-Savarin 
en 1841. Que mangeons-nous 
depuis des milliers d’années ? Avant 
tout un végétal : notre aliment de 

base, que nous avons appris à cultiver. La com-
position de ce dernier a des implications sur la 
chimie de notre corps, notre cerveau, et donc, 
notre façon de penser. Nous pourrions dire que 
chaque civilisation vit dans l’atmosphère de 
son végétal dominant. Illustrons cette idée par 
l’exemple du blé et du riz. 

Le blé est une céréale produisant un fort 
taux de gluten, aujourd’hui controversé. Il cau-
serait des inflammations intestinales et relâ-
cherait des exorphines dans le système neu-
rologique. La gliadine (protéine neuroactive, 
précurseur du gluten) aggraverait les troubles 
de l’attention, l’hyperactivité, la dépression 
et la bipolarité. Ajoutons à cela qu’en faisant 
monter le taux d’insuline et la glycémie, elle 
serait responsable d’une perpétuelle sensation 
de faim qui revient. Ce cumul explosif éclaire 
d’un jour intéressant les symptômes de la 
culture européenne qui, depuis dix mille ans, 
centre son alimentation sur le blé. Le premier 

pilier culturel européen n’est-il pas l’ambition, 
autrement dit la faim qui revient ? La glouton-
nerie de connaissances, la goinfrerie de terri-
toires, l’avidité de techniques, la boulimie de 
pouvoir et l’insatiabilité de capitaux ne pour-
raient-elles pas être l’extension d’une éternelle 
« faim qui revient » ? L’hyperactivité anxieuse 
qui ronge et meut l’Ancien Monde depuis 
son origine ne serait-elle pas liée à l’accumu-
lation de gliadine dans ses synapses ? Enfin, les 
métaphysiques européennes égocentrées ne 
seraient-elles pas une conséquence du « rappel 
à soi » d’intestins perpétuellement enflammés ? 

Le riz, Oryza sativa, est quant à lui une 
céréale sans gluten consommée en Asie depuis 
dix mille ans. Ses vertus en font une excellente 
plante pour le transit intestinal et les régimes 
par sa faible teneur en sel et en graisse. Si nous 
suivons notre idée, nous dirions que les cultures 
asiatiques sont l’extension du riz, autrement 
dit l’expression d’une plante sans gluten favo-
risant la digestion et produisant une satiété 
n’impliquant pas d’obésité. Voilà qui peut sans 
doute éclairer ces philosophies de la tempé-
rance, de la mesure et de l’équilibre des peuples 
le consommant historiquement. Nietzsche va 

jusqu’à supposer que « le développement 
du bouddhisme (non son origine) est dû 
en grande partie à l’abus d’une nourriture 
exclusivement composée de riz ». Le lien 
de causalité direct serait certes difficile 
à établir ; mais on ne peut que s’éton-
ner devant la concomitance entre une 
plante équilibrante comme le riz et les 
philosophies de l’équanimité comme le 
bouddhisme, le taoïsme et leurs exten-
sions martiales. 

Chaque civilisation s’identifiant à 
la plante qu’elle ingère, concluons que 
nous sommes ce qui nous pénètre et 
nous traverse de la bouche au sphincter, 
et qui s’exprime par nos palpitations de 
conscience. Questionner ce que nous 
mangeons revient ainsi à se demander : 
qui voulons-nous être ?

Je mange, 
donc je suis ?

Chaque civilisation  
vit dans l’atmosphère  
de son végétal 
dominant

Par Aurélien Vetu,  
Philosophe doctorant  

à l’université de  
Liège, Belgique. 

avetu@outlook.fr
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