
  

Un jardin médicinal



  



  

Ail . Allium Sativa.L. Liliacées

● Parties utilisées et période de récolte:
Bulbe
Fin de l'été, début de l'automne

● Plantation en hiver, à l'automne
au soleil (+++), dans un sol bien drainé
en pleine terre
plantation de bulbes car culture sous forme de semis longue 



  

● Effets :
Expectorant
Antibactérien
Antimycosique
Cardioprotecteur
Hypolidémiant
Hypotenseur
Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire

● Effets secondaires :
Mauvaise haleine
À haute dose, effets gastro intestinaux

● Contre indications :
 femme allaitante

● Interactions :
Warfarine, certains antidiabétiques oraux



  

● Quelques recettes :
 
Contre la toux :
- Sirop d'ail :
80g d'ail
150 ml d'eau
200g de sucre
2- 3 cuillères à soupe par jour

- Lait à l'ail :
ail
lait
miel
avant le coucher 



  

Contre les maux de gorge :
- Gousse d'ail
A sucer sans croquer

Contre les verrues :
- Pommade à l'ail :
ail
Lard en tranche fine
pansement
Pansement à changer tous les jours jusqu'à disparition de la 
verrue

- Huile à l'ail :
4 gousses
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
Plusieurs fois par jour, efficace aussi sur les mycoses



  

● Autres remèdes ou préparations possibles :
- Comprimé d'ail ( contre l'hypertension et le cholesterol )
- Gélule d'ail ou capsule d'ail ( contre l'hypertension et le 
cholestérol )
- Macération d'ail



  



  

Bardane. Arctium lappa L . 
Astéracées

● Parties utilisées et période de récolte :
Feuilles
Racine
en avril avant la floraison ou à la fin de l'été

● Semer au printemps au soleil (++) en terrain humide et riche, 
repiquez les plantules un mois plus tard
En pleine terre



  

● Effets :
Usage interne : Désinfectant, dépuratif, antifongique, 
draineur, diurétique
Usage externe : Désinfectant ( eczéma )

● Effets secondaires :
Dermatite de contact

● Contre-indications :
Grossesse

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Contre l'acné :
décoction
15g de racines finement coupées
200ml d'eau
3 tasses par jour avant les repas

2 cuillères à café de racine de bardane
5 cuillères à café de racine de pissenlit
1 litre d'eau
1 tasse 2 fois par jour, action anti acidité également
pendant 4 semaines

Contre l'eczéma : 
cataplasme
faire cuire dans très peu de lait quelques feuilles fraîches
Appliquer tiède



  

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Tisane
Teinture
Gélule
Pommade



  



  

Basilic. Ocimum basilicum L. 
Lamiacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Feuilles tout au long de la saison de végétation

● Semer au printemps au soleil (++) en terrain léger, bien 
drainé pas de températures inférieures à 12°C
En pleine terre ou bacs par semis ou boutures
supprimer les inflorescences



  

● Effets :
Antispasmodique
Désinfectant

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Grossesse

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Piqûres d'insectes :
jus frais des feuilles

Troubles digestifs :
Tisane 
3 à 5 gr de feuilles de basilic
200 ml d'eau
1 tasse 3 fois par jour

● Bronchite :
cf ci dessus rajouter une cuillère à café de miel

● Dyspepsie, flatulences :
décoction
10 – 20 gr de feuilles de basilic
 eau + plante à ébullition laisser bouillir encore 5 minutes
laisser reposer 10minutes
1 tasse 3 fois par jour



  

Aphtes, mauvaise haleine :
cf ci dessus
sous forme de gargarisme

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Huile essentielle (digestion, mal des transports...) 



  



  

Bouillon blanc. Verbascum thapsus 
L. Scrophulariacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Fleurs en été
feuilles tout au long de la saison de végétation

● Semer au printemps ou à l'automne au soleil (+++) 
attention à ne pas laisser les graines mûrir et se semer 
naturellement sous peine d'invasion du jardin !



  

● Effets :
Expectorant
Diurétique
Émollient

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Aucune connue

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Toux, bronchite, enrouement :
Tisane
1,5-2 gr (1 à 2 cuillère à café ) de fleurs séchées
200 ml d'eau
1 tasse 1 à 2 fois par jour

Sirop
15 gr de fleurs 
25 gr de sucre
eau pour recouvrir le mélange et couvrir
faire cuire le mélange 10 minutes



  

Hémorroïdes, furoncles, panaris :
Décoction
50 gr de feuilles fraiches
1 litre d'eau
en bain de siège
en compresse

Cataplasme
feuilles fraiches
lait
cuire les feuilles pendant 5 minutes faire bien bouillir
essorer
appliquer directement sur la peau



  



  

Bourrache . Borago officinalis L . 
Boraginacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Fleurs, feuilles en été
Graines

● Semer au printemps au soleil (++) sur un sol bien 
drainé



  

● Effets :
Calmant
Anti vieillissement
Émolliente

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Aucune connue

● Interactions :
Warfarine et capsule à base de bourrache



  

● Quelques recettes :
Rhume, fièvre :
Tisane
5-10 gr de fleurs
200 ml d'eau
1 tasse 3 fois par jour

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Capsules d'huile 
Huile 



  



  

Calendula (souci des jardins). 
Calendula officinalis L . Astéracées

● Parties utilisées et période de récolte :
Fleurs, pendant tout l'été
à faire sécher rapidement sur un papier neutre

● Semer au printemps et à l'automne au soleil (++) sur un sol 
bien drainé et riche, chaque année
supprimer régulièrement les fleur fanées, ne pas laisser se 
former les graines



  

● Effets :
Sudorifique
Diurétique
Anti inflammatoire
Antiseptique
Cicatrisant
Antifongique

● Effets secondaires :
Allergies

● Contre-indications :
Grossesse, plaies ouvertes

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Plaies, blessures (pas de plaie ouverte), brûlures :
Pommade
70 gr de fleurs fraîches ou 35 gr de fleurs séchées
200 gr de vaseline
Faire fondre la vaseline à feu doux, ajouter les fleurs
Porter à ébullition, filtrer
Laisser refroidir
Mettre en pot
Appliquez plusieurs fois par jour

Compresse
1 à 2 cuillères à café de la plante entière
½ litre d'eau
verser l'eau bouillante sur le calendula, laisser infuser 15 
minutes
Appliquer en compresses tièdes plusieurs fois par jour



  

Mycoses des pieds:
Infusion
1- 2 gr fleurs séchées
1 tasse d'eau
sous forme de bains de pieds

Teignes, muguet :
Cf ci dessus
1 tasse 3 fois par jour

Troubles digestifs :
1 tasse 2 fois par jour

Toux, fièvre :
Décoction
1 cuillère à café de fleurs séchées
1 litre d'eau
Boire 2 à 3 fois par jour

 



  



  

Epilobe. Epilobium parviflorum. 
Onagracées

● Parties utilisées et période de récolte :
Plante, pendant tout l'été

● Semer au printemps au soleil (+) en pleine terre en sol 
humide, acide 



  

● Effets :
Antiphlogistique, action sur la prostate

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Aucune connue

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Hyperplasie de la prostate :
Infusion
2 gr de parties aériennes séchées
200 ml d'eau
1 tasse matin et soir, action au bout de quelques semaines



  



  

Guimauve. Althaea officinalis. 
Malvacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Racine, pendant tout l'été

● Diviser les touffes ou semer au printemps en pleine terre en 
sol calcaire, humide au soleil (++)
Supprimer les fleurs fanées



  

● Effets :
Émollient
Adoucissant
Mucilagineux

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Aucune connue

● Interactions :
ne pas prendre en même temps que d'autres médicaments



  

● Quelques recettes :
Toux grasse et sèche :
Décoction
20 gr de racines
500 ml d'eau
1 à 2 fois par jour

Sirop
20 gr de racines
500 ml d'eau
1 kg de sucre
Faire une décoction puis y rajouter le sucre, chauffer jusqu'à 
ce que le sucre fonde
Dès l'apparition de « bulles » arrêter la cuisson
Laisser refroidir et mettre en bouteille
2 à 3 cuillères à soupe par jour
 



  

Aphtes, mauvaise haleine :
cf ci dessus
sous forme de gargarisme

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Bâtons de guimauve



  



  

Lavande. Lavandula officinalis M. 
Lamiacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Fleurs, pendant tout l'été, le matin

● Planter au printemps et en été au soleil (+++) en pleine terre
multiplication par boutures
Tailler en fin de floraison en laissant 5-6 feuilles



  

● Effets :
Calmant
Anxiolytique
Désinfectant
Anti-inflammatoire
Antifongique
Antimicrobien

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Allergie

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Anxiété, stress :
Tisane
15 - 30 gr de fleurs
1l d'eau
3 fois par jour

Antispasmodique :
Teinture
100 gr de fleurs
500 gr d'alcool 70°
Faire macérer pendant 1 mois, filtrer et mettre en bouteille
quelques gouttes sur un sucre

Antirhumastismale :
cf ci dessus
en friction sur la zone douloureuse



  

Stress :
Bain
60 gr de fleurs
1 litre d'eau
Faire macérer à feu doux 30 minutes, laisser refroidir puis 
filtrer
Ajouter à l'eau du bain

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Gélule
Huile essentielle



  



  

Mélisse. Melissa officinalis L . 
Lamiacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Feuilles si possible avant la floraison

● Semer à la fin de l'hiver, début du printemps et en été en 
pleine terre ou en bacs, au soleil (+++)
supprimer les fleurs



  

● Effets :
Calmant
Antispasmodique
Somnifère
Bactériostatique (huile essentielle)
Virustatique

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
en cas de prise d'hormones thyroïdiennes

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Anxiété, stress :
Teinture
20 gr de feuilles séches
80 gr d'alcool à 70°
Faire macérer 15 jours, filtrer, embouteiller
15-20 gouttes par jour sur un morceau de sucre ou dans un 
peu d'eau 2-3 fois par jour 

Troubles digestifs :
cf ci dessus

Maux de tête :
cf ci dessus

Antirhumastismale :
cf ci dessus
en friction sur la zone douloureuse



  

Antigrippal :
1 citron vert
5 feuilles fraîches
1cuillère à soupe de sucre ou de miel
200 ml d'eau
Presser le citron + feuilles+ sucre +eau mixer
1 à 2 jus par jour

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Gélule
Huile essentielle
Eau de Mélisse
Vin de Mélisse



  



  

Ortie. Urtica dioica. Urticacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Feuilles, tiges et racines 

● Planter plutôt quelques plants à l'écart car peut devenir 
envahissante, mi ombre mi soleil , sol riche, se resèmera 
ensuite elle même ! 



  

● Effets :
Dépurative
Anti diarrhéique
Hypoglycémiante
Anti inflammatoire
Astringente
Re minéralisant

● Effets secondaires :
Aucun connu

● Contre-indications :
Aucune connue 
Par contre attention au lieu de récolte !

● Interactions :
Warfarine



  

● Quelques recettes :
Diurétique:
Décoction
30-40 gr de racines
1 litre d'eau
à boire en 2 jours

Hypertrophie de la prostate :
cf décoction ci dessus

Cystites :
Tisane
30-60 gr de feuilles 
1 litre d'eau
1 tasse avant les repas 3 fois par jour

Douleurs rhumatismales :
cf tisane ci dessus



  

● Autres remèdes ou préparations possibles 
Gélules
Shampooings
Alimentation (soupe... à rajouter en fin de cuisson) ( vertus 
nutritionnelles concentrées dans les jeunes pousses)



  



  

Persil. Petroselinum crispum Mill. 
Apiacées 

● Parties utilisées et période de récolte :
Racine
Feuilles au printemps
Graines à maturité

● Semer au printemps au soleil (++) en pleine terre ou bacs  



  

● Effets :
Diurétique
Détoxifiant
Antirhumatismal
Nutritif

● Effets secondaires :
graines toxiques à forte dose

● Contre-indications :
graines et racines : grossesse, maladies rénales, cirrhose
plante : allaitement

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Troubles digestifs :
Tisane
5-10 gr de feuilles ou 2-3 gr de semences
200 ml d'eau
1 tasse 3 fois par jour 

Règles douloureuses :
cf ci dessus

Détoxifiante :
Décoction
50 gr de racine
1 litre d'eau
à boire dans la journée

Engorgement des seins :
cataplasme de feuilles fraîches pilées



  

Piqûres d'insecte :
frotter avec des feuilles fraîches

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Teinture
Huile essentielle



  



  

Pissenlit. Taraxacum officinale. 
Astéracées

● Parties utilisées et période de récolte :
Racine après 2 ans en automne
Feuilles au printemps

● Semer au printemps au soleil (++) en pleine terre sol riche en 
humus



  

● Effets :
Diurétique
Cholagogue
Dépuratif
Stimulant de l'appétit
Antiacnéique
Tonique

● Anti acide

● Effets secondaires :
à haute dose, problèmes digestifs

● Contre-indications :
calculs biliaires, allergie aux asteracées

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Troubles digestifs :
Décoction
30-60 gr de racines et feuilles fraîches 
1l d'eau
faire bouillir une ½ heure puis laisser infuser 4 heures
2 tasses par jour entre les repas 

Prévention des calculs urinaires ( pas en traitement) :
cf ci dessus

Anorexie :
cf ci dessus

Acné :
cf ci dessus



  

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Gélule ou capsule
Teinture
Huile essentielle
Extrait
Salade



  



  

Romarin. Rosmarinus officinalis L . 
Lamiacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Feuilles de préférence au printemps mais possible toute 
l’année 

● Semer au printemps au soleil (++) en pleine terre bien 
drainées ou bacs
tailler au printemps mais ne pas toucher au vieux bois



  

● Effets :
Anti oxydant
Dépuratif
Diurétique
Anti inflammatoire

● Effets secondaires :
aucun connu

● Contre-indications :
femme enceinte (huile essentielle)

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Maux de tête :
Tisane
2 gr de feuilles 
200 ml d'eau
1 tasse 3 fois par jour

Cystites:
cf ci dessus

Troubles digestifs:
Décoction
4 gr de feuilles
500 ml d'eau
3 tasses par jour avant les repas



  

Antirhumatismal :
Teinture
80 gr 
1 litre eau de vie
laisser macérer 1 mois en agitant régulièrement
frictionner la zone douloureuse

Cataplasme
plusieurs tiges de feuilles
vin rouge
cuire 10 minutes les feuilles avec le vin, filtrer, refroidir 
légèrement et appliquer recouvert d'une compresse

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Gélule ou capsule
Huile essentielle
Pommade 



  



  

Sauge. Salvia officinalis L. 
Lamiacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Feuilles de mai à octobre

● Semer au printemps au soleil (+++) en pleine terre non acide 
ou bacs
Multiplication par boutures
Rabattre la plante pour éviter la formation de fleurs



  

● Effets :
Anti transpiration
Anti oxydant
Anti viral, anti bactérien
Anti inflammatoire

● Effets secondaires :
bouffées de chaleur, convulsion, hypertension

● Contre-indications :
femme enceinte, allaitement, épilepsie, hypertension, cancer 
du sein 

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Maux de gorge:
Tisane
1-1,5 gr de feuilles 
200 ml d'eau
1 tasse 3 fois par jour, se gargariser aussi

Décoction
30 gr de feuilles séchées
300 ml d'eau
3 fois par jour en gargarisme

Dartre:
cf décoction ci dessus



  

Anti transpirant:
Teinture
10-15 gr de feuilles
300 ml de vodka
faire macérer 15 jours, filtrer et conserver dans un flacon 
teinté
1 cuillère à café 2 à 3 fois par semaine

● Autres remèdes ou préparations possibles :
Gélule 
Teinture
Spray
Bonbons



  



  

Thym. Thymus vulgaris L. 
Lamiacées

● Parties utilisées et période de récolte :
Fleurs, feuilles, tiges au milieu ou à la fin de l'été 

● Se multiplie au soleil (+) par bouture en été en pleine terre 
ou bacs



  

● Effets :
Antiseptique
Antitussif
Expectorant
Anti inflammatoire

● Effets secondaires :
allergie ( huile essentielle), troubles digestifs

● Contre-indications :
allergie 

● Interactions :
Aucune connue



  

● Quelques recettes :
Toux, maux de gorge:
Tisane
1-2 gr de thym séché 
200 ml d'eau
1 tasse 3 fois par jour

Sirop
30-40 gr de thym
1 litre d'eau
1 kg de sucre
verser l'eau bouillante sur le thym, laisser infuser une 
journée, filtrer et ajouter le sucre
faire cuire 1 heure et mettre en bouteille chaude le sirop 
chaud
20ml 3 fois par jour 



  

Bronchite, rhume, sinusite:
Cf ci dessus Tisane

Anti pelliculaire :
lotion
Décoction
100 gr 
1 litre d'eau
frictionner le cuir chevelu puis rincer avec un shampooing

Plaies :
1 cuillère à café de thym
250 ml d'eau
verser l'eau bouillante et laisser infuser 30 minutes
laisser refroidir
Appliquer sous forme de compresses



  

● Autres remèdes ou préparations possibles 
Gélule 
Huile essentielle



  

● Les plantes Médicinales au jardin botanique 
Daniel Jarry. Michel Balmes
Ed Sauramps médical

● Larousse des plantes médicinales
Ed Larousse

● Petit Larousse des plantes qui guérissent
Ed Larousse

● 50 plantes médicinales à cultiver dans votre jardin
Xavier Gruffat
Ed 2 .1

● L'herbier oublié, secrets de plantes retrouvés
Bernard Bertrand
Ed plume de carotte


