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PIAIVTAIN CII.ûfl.IN
L.
PIAIVTA@ TdIATOR
PIAT{TAGINACEES

* PII{RYIACOPEE
: 1972, sr"pplânent L974 (feullle)
* NOIVIS
: Grand-plantain,
\ERIrIACULAIRES
feuil1es,
't ETYÙ1OIOGIE
: du latln

rnajeur, Plantaln

Plantain

Plantain

à bouqr:et.

rtplantarr, plante du pied, par allusion

des feullles

de certaines

à grandes

à la forme

espèces.

iI DESCRTPTÏON :

C'est r:ne plante vivace,
cente ou pr.:bescente, à souche courte,
Iæs hanpes florales

de 10 à 50 cm de har-rteur, glabes-

bn-rre et épaisse.

sont dressées ou ascendantes, non striées

et elles

égalent ou dépassent les feuilles.
Les feuilles
pétiole

sont toutes en rrrsettes,

long, un peu ailé.

épa-lsses, largement ovales, à

Elles sont parcourues par 3 à l-L nervures prin-

est entier

qui se rapprochent entre elles
ou sinué - denté sur les bords.

Iæs fleurs

grrctpées, en épis allongés,

cipales,

vers le l'raut du limbe qui

fortes,

cylindriques,

serÉs,

depuis le rnois de IVal jusqu'en Septembre dans les lieuc
des chemins, dans les clurps pierreurc et parfois
vés. I-e calice

herbacé, pÉsente

4 divisions

se montrent

lncultes

au bord

dans ceu< qui sont culti-

profondes, ovales et arr"ondies.

La corolle,
et elle

grisâtre

est divisée

ou un peu ror-geâtre, présente r-rr h.rbe risse, glabre,
en 4 lobes obh:s à leur somnet. 11 y a a étamines q,i

sont insérées à la ba-se du tube de la corrclIe. Les bractées
qui acconpagnent les fler-:rs sont concaves' oval-es -obh:ses,
un peu scarj-euuses, vertgs
sur re dos et égalent la moitié de la ronguet' des sépales.
Le fi:uit est r:ee capsule à 2 loges qui renferrnent de I à 16 graines
petites
et a4guletses.
L'espèce

à
feuirles
minces,
mcrles, parcouranespar 3 à 5 nervu_
'est
res principales
Ie PIA{TAGOMA"JOR
variété
TITITERMEDTA
Dene ou
PI"AllrAGo TNTEFMEDTA
Gilib.,
dont les hanpes sont arquées, ascendantes à
épis cor.rrts.

Le PI"ANIAGOIITNIIUAD.C. est uure autre variété qui a pour caractéristique
d'avoir des épis ovoïdes à fler:rs peu nombreuses et à harpes
dressées.
* ÎABLEAU COI4PARATIF

(voir

page suivante)

* DISTRIBTIIIonT@oGnAPHIQIJE
Cette espèce est ccnmr-u'reou tÈs connune en Fr.ance elle
;
préfère quelquefois les sols calcaires, nals peut
crnître sr:r tous 1es
terrains.
Le plantain major peut s'élever jr-:sque dans ra zone srba_lpine
nr'êmepafais dans Ia partie lnférieure
de 1a zone arpine. or le tro.nre dans
presque toute lrEurope, ainsi qurar: Non1, au Centre
et à 1rOuest de lrAsie,
en Afrique dr.r Nord et en Amérlque dr: Nord.
* USAGEEI{ MEDECINETRADITTONNET,I.E

A/ Acticn phqnEpoloeiqge_
Racine, feuille,

gralne

usegg_1nlg",9
Astringent
Dépr:ratif
Calrnant
Adoucissant

ggæ-grlerls
Vulnéraire
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B/ lndicatlons

lhgqgpeuligues_

t. 9:ggs_t$ege
- Aigreurs d'estornac (décoction)
- Asûrne h.mide (décoction)
- Bncnchite (décoction)
- Catamhe chrronique des bronches (décocti_on)
- Catarrhe des voies dlgestives
l
- Catarrfie des voies urinaires
- Coliques hépatlques (décoction)
- Constipation (décoction)
- Coryza (décoction)
- Crachement de sang (Oécoction
- Diarrhée, dlarrhée infantlle,
- Entérite, entérocollte
- Hématurie (décoction)
- Hémophilie (décoction)

rr

dans du rrin)

dysenterie
(décoction)

(décoction)

- Hârorragie pulmonaire (décrrction)
- Inappétence (décoctlon)
- Incontinence drurine (décoction)
- Inflafination
(décoction)
- Jarrrisse (déeoction)
- Lr.:pus (Oécoct:.on de feuilles)
- ltéphr,ite (décoction)
- T\-:berculose (décoction)

2. LEgge_9r!999
- Acné (loti.on de décoction de feuilles)
- Cicatrisation
(cataplasne de feuilles fraîches, tr.enpées da's l,eau
bouillante)
- Cor:pure
- Conjonctivite, (nfépfrarite (bain d'yeuc de décoction
de feullles avec
infUsion de fleurs de nrellilot et de bleuet)
- Dartres, herpès (plantain p1lé en enplatre fréquent)
- Ecchymose (cataplasnre de feuilles)
- Escarres

rr

rl
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- l,aryngite, plraryngite, trachéite
(gargarisrne de Ia décoction
- l4ar-Dc
de gorges (gargarisrne de la décoction de racines)
- Morgure de vipère (cataplasnre de plantain)
- Plaies vives, infectées (cataplasnre de feuilles
- Stcnratlte (gargarisre de décoction de racines)
- Ulcèr:es variquer:x

(cataplasne

de feuilles

de racines)

fraîches)

fra.îches trenpées da6s de

lreau bouillante).

g'

ë

1. I.OCALISATIONDAAISIA VALLE DE L'UBA]E
PIAI\TAGOMAJORVaTiété INTERIVIEDIA
Dene
Chanps, pratries,
Lieux frais

borrds des chemins, sentiers

et incultes.

Ba:se-Ubaye
Chanpcelas
1æ l-auzet/Waye
Chanpana.stay
l,e l{artinet
Saint-Barthé1émy
lléolans
Ugy.-rrÊ-baye
Les Thnrlles
Saint lan:r"ent de Fours
ljvernet
Far.rcon
Jatrsiers

FIa'r!-Egy9-9!-Eer9!!9
Saint-Paul /s/lJbaye
Vallon de l4aurin
Saint-Antoine
Serennes
Vallon de Foulllouee
La Condarnine-Châte I ar.rC
Meynonnes
Saint-O-rs
larche
Val-lon dt: l,auzanler

et rroutes.
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2. NO[4S\EFi\IACUL"{IRES
Plantalh
Plantales

( Ba.sse-Ubaye)

Coutelèna (Ba,sse-Ubaye)
Plantaln
\TEFI\IACUI,ATRES
NOTVls
EN PROVUI\UE
Herba de la,s cinq costas
Plantage
Plantagea
Plantagi
PIantaJ-ir
(EW. du latln

Plantago que Pline

fait

dériver

de planta

et de tangere,

plante douce, agréable au tor:cher).
3. ETUDEDE LIUSAGEEAIMEDECTNE
TRADITIONNET,I.E
A lFu\\|EFSI.A LTTTERATURE
EN REI,ATIONDIRECTEA\EC I"A VALLEEDE L'UBAIE ET Lq PRO\EI\CE
Vulnéraire
Cicatrisant
@htalmlque
A,stringent
Résolutif
4. EXIQUETE
AUPRESDES HABTIAIVTSDE I,A VALLEE
. A/ larties

utilisÉee,_Écolte
Du mois de

suivant

Ma-l à Novembre, on ramasse les feuilles

les besoins du nrcrnent.

B/ lq9pr1étes
1. Usage interne

. Cystite

: infUsion de feuilles

Anti-diarrhéique

;

. Diarrhée des bébés : infusion
. Diarrhée

: plantain

des feuilles

major en inJlrsion

ou en décoctlon

z. 9:æq g$er!g_
. Cicatrisant

: sur les ptaies I'application

de 1adécoction

les guérit

au bout de 3 jours.
. Hâncstatiqr:e

: sr.:r res colæures, on enploie

les feuirles

fraîches

en

applicatlon

' Adoucissant
:
:: :ïi

::r.ï"::":iï

:::,:::#:i:'-

. Sur les ulcères des jarnbes : conpresse d'eau de plantain
catapla.sne de feuilles
. -Calrrent : sur r-rre piqûrre d,abeille
fraîche.

pilées

ou de grêpe : on frotte

wre feullre

3. g9ss9Été+lieirg
Astringent-

: brer:vage drune décoction

de feuilles

sortes pour cicatriser
2 litres

de plantainfde

toutes

une colæur€ de langue due à uur jonc,
dans r-rnseau, lors de la traite le matin et Ie soir

pendant aLr nrrins une semaine.
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PIAMAIN I.AI{CEOLE
PIAIVIAEOIAIËEOIA:TA L.
PIAMAGII.IACEES

x PII\RI\4ACOPEE
: L972, sr:pplément t974 (feuille)
It NOltls\EBIItrACUI"AIFES
: Herbe à cinq coutures,

Herbe à cinq côtes,

Bonne-fernre, Herbe ar.rcl'nrpentler,
de l1èvre,
Plantain
x ETYIIOLOGïE: dr.r latjn

"planta",
fbrrne des feuilles

Petlt

plantain,

Lancéolé, 0rei11e

Plantain

étr.oit,

rrcnd, Tête noire.
plante

du pied, par allusion

de certaines

à 1a

esoèces.

* DESCRIPTION:
C'est une plante rrivace de LO à 60 cm, verte,
Ior^squ'on la dessêche. l.a. souche est verticale,

eÉ noircit
courte et produit de

nonbreurc rejets.
Les hanpes florales

sont a4guleuses, cr^eu.séespar 5 s1llons

lorrgitudtnaux,

pubescents ou glabr"escents et dépa.ssent de beaucor-p les ferrllles.
Les feuj.Iles
et

sont toutes à la base ordlnairement

aiguës ar.r scnrnet, attérn-rées en r-anlong pétiote

3 à 5 nen^res

fortes

; ces feuilles

dressées, lancéolées
grêle,

parcoun-res par

sont presque sans poils

ou parfois

un peu laineuses.
Les fler:rs

dont Ia conolle est blanclrâ,tre, s'épanouissent depuis le mois

de ulai jusqu'au rnois dtoctobre, dans res chanps, res pâtr:rages,
sr:r res
talus et aLr bord' des routes ou des chemins. Ces fleurs sont disposées
en
épis globuleux ou ovoTdes ou oblongs, presque sans poirs sar:f
sur le dos
des bractées,

lesquelles

sont largement ovales, acr.rninées, noirâtres sur
le dos et membraneuses sil.rr les côtés. Le calice présente
ses 2 sépales
latéralu< en carène sur re dos et un peu poirus
; la cororre est sans
poils, à h:be }isse et à lobes ovales -aigus. Les
anthèr.es sont bralches.
le fmit
est ulre capsr-rIe qr:i contient deuc gralnes obrorrgr-res,
calalicul-ées
à la face interne.
crest wre espèce polyrnrrphe, 1es principales

vairétés

sont :

PI,AI{TAGODECUMBEIIS
Bemh
PI,AIITAGOTIMBAII JoTTI
VAriété MOIVTAI\IA
G.G.
* DTSTRTBIJTION
GEOGRAPFtrQUE
cette

espèce est comrn-ureou tês ccnnune en Frence et
peut s'élever jusque dans la zone alpine. Elle est
Épandtre dans presque
toute ltEurope, en Asie, en Afrique dr: Nord. Elle est arssi
natr:ralisée
dans presque toutes les contrées tetpérées.
f USAGEEN MEDECINE
TRADITIONNEI.I.E

Plantain

I-es racines et les feuilles
conmun et plantajn npyen.
Anti-1nf1annratoire
Antl-bactérien.

s'enploient

ccrnne celles

dr:
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1. IOCALTSATIONDAI{SI,A VALLEEDE LIUBA)E
chanps, pâturages

Prairies,

eegesJleyg
(ltraûps de Costeplane
rr
dl Pn-neyr"et
"

de Clranpana.stay

"
rr

dLr Gâ
du lltartinet

Près-bois

de

Montagnac

tvlgyenne-9!gye
Charps de Barcelonnette
PrÈs-bois d' Encha^strayes
Près-bois d'tjvernet
Pralries

de Bayasse (cot de Ia Cayol]e)

Chanps de Far-rcon
Charps de JaLsiers
Près-bois
Prairies
tbulq:ubCye

de Salnt FIar41
do Lans
et Ubayette

Charçs de Meynrnnes
Pralries
Pr.airies

de Sainte Anne la Condamine
de Saint par.rl/s/Ubaye

Clunps de lvlarin
Près-bols
2. NOtvTS
\ERMCUIAIRES
PlantaL
Coutelêbs
Plantain

de la Condamine-Châtelard

3. ETTJDEDE L'USAGE EI'I MEDECTNE
TMDITTONNEI,LEA TRA\ERSIA LITTERATT,RE
Ell RELATIONDIRECTEA\Ec l,A VALLEE DE L'UBAIE ET I"A PRO\IEI{CE
eropriétés
dans les catarrhes

analogues aruc alrcres plantains.

11 a été usité

cies voies respiratoires.

4. EI\QIIETEAUPRESDES FIABTTAI{TS
DE IA VAII.EE
Ce plantain
plantain

major.

est ut1l1sé dans les rnêmesind,ications oue le
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PIANIAIN l,t$/EN
MEDIA L.
PIATÙTAGO
PIAIMAGII{ACEES

r PI-IARI4ACOPEE
: L972, sr.pplément L974 (feuiile)
* NOI,IS\TEFMCULAiRES: Plantain

noyen, Lang.ue drAgneaLr, Plantain
Plantain blanc.

bâtard,

rrplarrta'r, plante du pied, par alluslon

* ETYI4Oi.OGIE
: du latin

forme des feuilfes

de certaines

à Ia

espèces.

X DESCRIPTÏON :

de 2O à 50 cm , pr:bescente -

C'est tme plante vivace,

à souche courte et bn-ure. Les lranpes floraJ.es sont redressées,

blanchâtr.e,
amondles,

flnement striées,

Les feullles

n'attelgnent

cou/ertes

de poils

mcus.

ler-r développement conplet qu'am bout de deux

ans ; elles sont d'abord petites, sans pétiole et placées à I'intérieur
de Ia rosette puis ces feuilles
deviennent grandes, Iargement oval-es ou
elliptiques,

étalées,

à pétiole

large et court et elles

sont parcouranes

par5àgnennues.
Les fler:rs,

à corolle

blanche et luisante

argentée,

rnois de lt'l,ai jr:squ'au rnois de Septembre et parfois
les prairies,

se rnontrent depuls le

encore en Octobre, dans

Ies pelouses sê,:hes et au bor,d des chemins. El}es sont

disposées en un épi cylindrique,

1e ph,r^s sourrent allongé,

assez serré d'r-n

aspect verdâtre

tacheté de blanc.

est formé par 4 sépales arnondis au sonrnet ; Ia corolle,
sans
dont le h:lce est lisse, présente 4 lobes ovales. Les étamines

læ calice
poils,

ont des filets

d't-ute teinte

lilacée

et les anthères sont blanches. Les

bractées qui acconpagnent leurs fleurs,

sont petites,

la-rgement scarier:.ses, blanches sur les bords, vertes
courtes que les sépales.
Le fmit

ovale-obtr:ses
sr-r Ie dos et plus

est ume capsule à 2 graines planes et convexes.

* DISTRTBUTION@OGRAPFTQUE
Cette espèce préfère
s'élève

jr:sque darrs 1a zone alpjne.

en France rnais parfois

a^ssez souvent les temains
Elle

rare sr.r le littoral

cafcaires,

est ccrnrn-meou assez coflnune
méditeranéen

et manque en

Bretagne. or Ia rencontre dans presque toute I'Eunope, ainsi qu,au Nord
et à I'Ouest de lrAsie. Elle ssf, arrssi natr.ralisée dans ltAmérioue ùr
Nord.
I+ USA@ EITMEDECINETRADITIOIUVET.I.E
Cette espèce possède des propriétés
et anti-pn:rigineuses.

anti-inflanrnatoires
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].. LOCALTSATION
DAI{SI.A VALLEEDE I'UBA]E
Partout dan^sIa vallée

jusqu'à Ia zone alpine.

Ueselg-L&eye
Prairies

de Soleille_Boeuf

Prairies

dt: Vallon de Clapouse
de lrllraval (i,es Thuiles)

Prairles

Pelouses 6ss Agleliers

f@:t&eye_
Près-bois

de la forêt

du Lauzon

2. NC[4s\ERNACUI,AIFES
Ourelhétas
Plantain
\ERMCUI,ALRESEÀIPRO\EI\CE
NOIVTS
Fbrba à cinq costas
Aurelhetas (EW. à cause de la ressernblancâ.; clu'ont ses
feullles avec les oreilles
(ar:relh) de quelques
animax).
3. ETUDEDE L'USA@ EI{ MEDECINETRADITTONNELLE
A TFA\ERS IA LITTERAT\JRE
EÀl RELATIONDIRECTEA\Æc tA VAU,EE DE L'UBAIE ET Lq PRo\EI.tcE
FeuilIe
Astringent
Anti-ophtalmlque
Vulnéraire
4. EX\QUETE
AUPRESDES HABITAI{TSDE TA VALI,EE
Iæ plantain
autres plantains.

npyen . a les nÉmes usages que les

-308-

POIREAUcu PORREAU
ALLIU,I PORRul,lL.
T.TLTACTI.ES

* PHARMACOPEE
: non inscrit
* NCn4\IEBI.trACUI.{IRE: Poirean
I'a11" qtri signi-fie

* HIYIIJIOGIE : du nrot celtique

brrflant.

.+ DESCRIPTION:
C'est r.meplante bisannuelle
sée et dont le bulbe est allongé,

renflé

ou vivace,

à tige pleine,

dres-.

à la ba.se et revêtu d'enveloppes

membraneuses.
Elle est très ccrnnr.rré.me,nt
cultivée
Les ferrllIes

qrri alternent

engainantes,

à

srr

lirnbe allorgé

2 rËngs, sont un peu glauqttes, Ionguement
large,

plié

en gouttièr"e

sr:r 1a face stpé-

atténtré en poi-nte au scrnnet, drabord étalé-dressé

I-es fleurs
arrondie,

cherp dans

en grand.

la culture

rieure,

dans les jar^dins et en plein

roses ou lilacées

parfols

puis recourbé.
blanchres forment une grosse qrrLeÏ.Ie

enveloppée avant Ia floraison

et les pétales

scrrt nn.rtis $;r

dens r-mebr^actée verte.

le dos d'r-trre carène rqueuse.

Les ,:épales

I-es fllets

des étamines oppc,sées aurc sépales scnt atténués de la ba.se ar.r scm€t,
ies étami-nes opposées ar-rlcpéta1es sont aplatis

et portent

3 poÉates tortil-

lées. Le style est plus court que les étamines qui dépassent Ie calice
et la corclle.

ceu)c

*DISTRIBUIÏON GEOGRAPHIQUE
On cultive

cette plante et ses nornbreuses variétés

tégume en Franc;e, Sulsse et Belgique.
* USAGEEAIMEDECTNE
TRADITIOÀIVET,I.E
A/ Action_phannacologlque
Usage interne
Dir.rétique
E:çectorant
Emollient

efflcace

Dépuratif

!:eeeexterne
Détersif
Fésolutif
Astringent
Emollient
B/ Inçlj.cations

lhQrypeu!.igues_

t. 9gæg_t$9s:9
(alime,nt)

Arthrite

( altnent )
(afirnent)

Arthériosclérose
Bronchite

Dyspepsie (al1ment)
Dysurie

(décoction

de graines)

Enrouenent, laryngite,
F$dropisie

ptraryngite,

trachéite

(tlsane)

Gc'utte (a]lmer:,t)
Gravelle

(tlsane,

décoction de graines)
Inflarrretions
aiguës ( bc,uillon ou sirop)
Lithjase (aliment)
Obésité (afiment)

(bou1lton ou slrrcp)

ccnme
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- Plerre (tisane)
- Réten;fion d'urlne
- Rhwrre(bouitlon

(tisane)

ou sirrcp)

2. 9=ge_exlerne
- Abcès (cataplasne)
- Fumnèle (catapla.sne )
- Embarras du gnrs intestin
(lavement)
- Enflures dr:es au:c rhr.rnatignes ou à la goutte
- Lr.mbagos (cataplasne)
- Panaris (cataplasne)
- Piqûres drateille
oi: Ce guêpe (cataplagne)
- Ré.hention df urine (cataplasne)

(cataplasne)

1. LOCALIFATIONDAI\S LA VALLEEDE L'UBAIE
Cu1tivé

dans les potagers.

2. NOrylS\EFI{ACUI.AIRES
Pouari
Pouèrl
Poireau
NOI4\ERI.IACUI,AIREEII PRO\EryCF
Porri
3. EÎIIDE DE L'USAGEEXIMEDECTNE
TRADITIOI\iNET,I.E
A TRA\ERSI,A LITTERATURE
EDIRELAÎION DIFECTE A\rEC LA VALLEE DE L'UM]E ET LA PRO\TENCE
Rafraîch_lssant
Diurétlque
Anthelminthique ( toenifuge)
tnollient

4sg9_ssesg_
Alimentai.re
4. EÀIQUETE
AUPRESDES HABITAXIÎSDE I"A VALLEE
A) Parties utilisÉee,_récc,lte
Cette plante est cuLtivee dans 1es potagers.
B) lropriétes_
Usage interneDigestif

: infr-rsj_oncle feuilles
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: cure de poireauc en salade ou dans la soupe, au printenps

Dépuratif
Dj-urétique

: irrfi:sion

de feu1lles

et de blanc de pc'irear-r

lEese-sr!erl9
Vulnéraire

: cataplasne de' feullles

Morglres de uipères

sur r-rr abcès ou sur un panaris

: partager Ie blanc en de.r:rcet I'aç,p1iquer sur'la
ar-nsi "qu'il faut prendre 3 herbes
"qui pourraient être : le polreau,
et r-ure feuiille de barrdane,';'Ces fer-rilles

morsur€. On dlt
différentes
le plantaln

ser"ai.ent écr"a.séesF,our en obtenir
verserait
sur l-a blessuire

du jus c.1ue1'on

Hg-ygterilgirg
D-igçstif

: lorsqurtne

vache ne nrnine pas, il

tisar:e de fanes cle ooirear,r.

fa"tt lui

faire

boire r.ne
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PRELEDESCHAMPS
Eq.IIsHnm AHVENSE
L.
Eq.ESETACEES

* PI.I{RM\CCPEE: L9-i2 sr-pplârrc:nt,L974 (plante entière)
* I\OIVIS
\EAIitrACIJIÀIRESi Queue de cheval,
Qr:euede rat,
Vemine,

Herbe à écr:rer

* ETY}FI,OGIE : EQUISETUI,Idu latjn
qrJe ces plantes

Qr;eue Ce renard, Queue de che't,
Petite pr€Ie, Asprelle, Gannetrole,

rreqLiusrr, cheval,

ressemblent

SETIJM, soie,

crin,

parice

à r.lre queue de clreval.

* DESCPJPTION :
C'est r-lre plante vivace,

sans fleurs,

assez gr€le,

à tige

qui Oonne naissance à deuc sortes de tlges aériennes. Cette
espèce croÎt dans Ies charçs,les près et les endroits sablomreuç ln-nr:ides.
souterraine

Les

tiges

fertiles

ou tiges

à sporznges apparaissent

les premlères au

prlntenps

; elles sont dressées, Frar-rtesde 10 à 25 cm, sinples, li.sses,
d'r-le bn-rr rrcugeâtre, mumies de gaÎnes brunes, espacées, ventrues et lâches.

Ces tiges

se dessêchent apres la rnatr:rité

forment pendant les rnois de lvlars et drAvril
rieure

de petltes

clor.s et vertlcillées

feuilles

des spores. l,es sporenges se
et sont placés à Ia face infe-

rnodiflées en écailles

par 4-9 sur plusieurs

peltées

ayant la forme de

nangs $æerposés qui fornrent

r.n épi terminal

et obtu.S. Ces sporanges s'our,/Tent à rnatr-rité par ure fente

cylindrique
longitudirale.

Iæs spores sont tÈs

rées chacr-ne de 4 filaments
sous lri.nfluence

facilibent
pâle,

éla,stiques,

Iibres,

entou-

en spatule au scrnnet,
avec éla^s-

appelés éIatères

des sporanges.

dont 1a taille

dressées ou redressées,

au toucher,

dilatés

de Ia sêcheresse. Ces filaments

la dlssérninatlon

Les tiges stériles

nombreuses, globrrleuses,

autor:r de Ia spor€ puis se déroulant

d'abord rorrlés en spirale
tlcité

oblong -

médiocre, 2 à 4 cm sur 6-10 nm, roussâtre,

varie de 20 à 60 cm sont d'wr vert -

nrarqr:ées de 8 à 12 sillons

creu.sées dfure petite

cavité

centrale

profonds,

rudes

et muurles arx noeuds

de gaines lâches, assez prrcfondément dlvisées de I à 12 dents bn:nes, effilées et lancéolées - acr-uninées. Ces tlges portent dans teur partie
sr-périeure des verticilles
espacés de rameauc ordinairernent sinples, gÉIes, iongs, étalés - dr^essés, pleins à 4 côtes tranchantes séparées par de
pnrfonds sillons.
La gaine de la ba^sedes raflteaux est grisâtne ou brunâtre'.
Les tlges stériles

persistent

pendant toute la durée de 1'été.

,r DISTRIBInïON GEOGRAPHTQIJE
La pr€Ie est conrnurreen générat .en France et elle s'éIève
dans les nnntagnes ju,sque dans la zone sr:balpine. On Ia trrrr:ve également
en Europe, en

Asie,

en Afrique

et en Amérique dr: Nord.

* USAC'EEIII MEDECINETRTqDITJONNEI.LE
A/ {clicn3fnrmacologique
Parties

aériennes

9ecs9-rl!9s9Astringent
Dir:rétlque
Hémostatlque
Propriétés

réminérallsantes

Antituberculeux

lEeee_grlglle
Détersif
Résolutlf
Antiseptique
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B/ Ind:ications

thérapeutiques

t. 9eæe-'n!9139
- Adénttes (décoction)
- Aigrrer.:rs d'estornac (décoction)
- Anémie (décoction)
- Artériosclérrcse (décoction)
- Asttvne (décoction)
- Calculs hépatlqr:eset bilalres ( décoction)
- Calculs r:rlnaires
(décoction)
- Cancer de I'estornac; prévention
- Cirrfrose dur foie (décoction)

(décoction)

- Coliqtres néphrétiqr:es (decoction)
- Crachenents de sang (surc frais ou décoction)
- Croûtes de lalt (décoction)

i

- Cystite (décoction)
- Dernaageaisons (décoction)
- Dlarrhée (suc frais,
- Dysrrie (decoction)

décoction)

- Epistaxis (sr.rc frais, décoction)
- Glycos:rie (suc frais, décoction)
- Hématurie (sr:c frais,
décoction)
- Hemophilie (suc fr"ais, décoction)
- FÉnnrragie (surc frais,
- fVdropisie (décoction)
- Ictère (décoction)
- Incontinence drurine,
prrcstate (décoction,

décoction,

poudre)

lnflanrnation
suc frais)

- Lræus (décoctlon)
- Métrorrhagie (s:c'frals,

décodtion)

- Obésité (décoction)
- Péricardite (decoction)
- Pollpes (décoction)
- RacfLitigne (décoction)
- Suer.rs nochrrnes (décoction)

de Ia vessie, rnalartie de la

- T\:lcerculose (décoction)
- Ulcères variquewc (suc frals,
- Vornissements (Oécoction)
2. Usage externe
- Anthrac (lotion)
- Dartre, herpès (lotion)
- Eczâna"(lotion)
- Gravelle (bains de vaper:r)
- Tnflanmation des yeu< (lotion)
- l4arr>C
de gorge (garigarisne)
- Ophtalmte (lotion)
- Otite (conpresse)
- Plaies putrides (conpr^esse)
- Teigne (bain, Iotlon)
- Transpiration
fétide (bain)

décoction)
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1. INCALISATIONDAXISI.A VALLEEDE LIUBA)E
Lieuc h-rnides : sagnes, sources, pralries

et chanps

marecageu(.
BgsEe-Ubaye
Prairles

nrarécageuses de ùlontagnac

Chanps nrarécagewc d,r Lauzet /Waye
Sou:rces de 1'Adroit du Ianzet : Ie Gâ, Dratnna,sc,
Costeplane, Ciranpcontler
Iæ Colcrnbier au l.auzet/lJFaye
Pralries

nrarécageuses dLl Vallon du Laverq

Wyellglireyg
Liewc hurnldes de Borzoullères
Lieurc h-rnldes d'Ijvernet
Lieux lnrrûdes de Faucon

ruutg:9!eyg_
Prairies

marécageuses de St Anne la Condamine

Chanps rnarécagewc des Sagnières
Clralrps du Pas de _Grégoire
Chanps des Glelzo1les
Prairies

nrarécager.:^ses
de la For€t du larrzon

Prairies

dr Vallcn ds larrzslisl'

2. NOI4\EFMCUI,AIRE
Pr€Ie
NOIVTS
EN PRO\EI\CE
YERI\IACTJi,ATRES
Cassauda
Cassoouda
Cassouda

Cou^ssa:da
Coussouda
Escuret
Escr:reta,

Frétadour

(frotaOor.r)

(nW. à cause de la rressemblancequ'ont plusieurs
espèces avec une queue de cheval).
3. ETUDEDE LTUSAC'EEll MEDECINETRADIÎIONNELLEA TRA\ERSlA LITTERAflAE
E}TREI,ATIONDIRECTEA\EC I.A VALLEE DE LIUBA}E ET tA PRO\ENCE
Astringent
H émostatlque
Diurétique
Vulnéraire
ïndications

thérapeutiqr_res
Hérnorragies
Saignernents de nez
Cruchements de sang
Affectlons

Énales

Contre la dysenterle
4. EIIQIIETEAIIPRESDES FTABITAI{ÎSDE I*A VALLEE
A/ lartles

utlEsQee,_réco1te_
or Écolte

Ia prante entière

dès le début de la végétation

et ju,squ'arx pr-emièresnei_ges.
B/ lnopr1étes
Lrsggg_ir'!eIne
-

Antirhr.rratlsnal :
Circu.l-atoire : surtout au printenps
Dépr-ratif :
Hgrotenseur :

(inf\:sion)
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ugaeq_gr!9I!g
- Contre les doul-eurs rhurnatisrnales : placer
r.rr cataplagne fait
- Lurnlcago : cataplasrne

avec des plants

sur les membres douloureux
de pr€le cuits.

- 3l_5 -

PRIIT,IEVEAE
OFETCII{ALE
PRIMIIA OFETCTI'IAIJSScop or.r Jacq.

et s/e+.

PRIMIJIA ST,AVEOLEX\6
Bert
PRIIruI.âCEES

* PII{RMACOPEE
: 1972 supplé,nrent1974 (feuille,

r**_*ine)

* NON,IS
\ERMCUI-{IRES : Coucou, Fleur de coucou, Coqueluchon, Brayette,
Primenolle, Prirnerole, Fie,..ir de printenps,
Brairelle,

Herbe de Saint-pan,] , Herbe de Saint_
primevère_jar,ne, Herbe à Ia
Pierre, Printanière,
paralysie.
x ETYI\4OLOGIE
: du latin

"prinn:s veris,',

Ia prernière fler:r

du printensls.

* DESCRIPTIO}tr:
crest
1a tige

florifèr^e,

r.:ne plante rrivace, de 10 à 30 cm de rrar.rter:r, dont
dressée et les pédoncules sont courerts de po11s
courts

et serÉs.
Les feuilles,

toutes à la ba.se de Ia tige, sont ovales, entières,
dentées,
ga:frées, ridées - réticulées
et brusqr:ement contractées en pétio1e s.r
res bords dr:qr-rcl le lùnbe se prolonge de part et
d'autre. ta. face inferieune des feuilles
est couverte de petits polrs qui ler:r dorunent
urre
teinte grisâtre plus rarement blancrrâtrr ou blanc -cotonneuc.
Iæs fleurs, drln:l jar-rre-vif, marquées de 5 taches
orangées, s,épalouissent
en lilars-Arrll
dans 1es près, les pâtureges, res endrrclts herbeuc,
Ies

clalrièr'es
llttoral

des bois et sr.:r les tarus de toute La France sauf sur 1e
méditemanéen. Ces fleurs sont odorentes, placées au scrnnet d.'une

tj.ggeiles dépa^ssent ont-nairsnent
ornberle rn:ltiflore

,

1es feuilles

et sont cofirrte disposées en une

toutes toumées d'un mêmecôté. Les fler_:rs d.rurre

mênrecrnbelle fleurissent

s.rccessivement et non toutes en mêmetenps.

Le calice

est très renflé, branchâtre, cotonneuc, rnêmesur les angles,
dirrisé jusqu'au qt:art en lobes ovales - sr.rlcobtr.:.s.l,a corrrlle, en forme
d'entonnoir, se rétrécissant en trrbe vers 1a ba.se, est dlvisée vers le
haut en 5 lobes plus ou moins échancrés, plus courts que le tube. l,a gorge
de la corrrlle est plissée. 11 y a 5 étanr-lnes qui ne dépassent pa^s Ie h;be
de la corrclle. On tror.nre des pieds de dewc sortes chez cette espèce, les
urs ont des fleurs à anthères très développées, sih:ées vers le har:t dr:
tube de Ia corrclIe et ulr style

peu développé ; les autres ont des fleurs
à anthères courtes, situées vers le ba.s de la corrclle et urr style ph.s
long que le tube de la corolle.
La sous-espèce PRIMULASUA\EOLEIiSBert est caractérisée par des feuilles
en forrne de coer:r renversé, plus ou nroins forternent blanc - cotonneurc
sur la face inférier-re.
la. corolle dépasse à peine 1e carice qr:i est
ccmne renflé

en vessie.

" TABLEAUCOI4PANATTF

(voir

tablear: page suivante)

* DïSTRIBUTIoI{ GEOGRAPHIQUE
la. primevèr^e officinale
altltudes

est prus fréquente

ar,'( basses

et dans les parties

peu élevées des nrontagnes, mais peut se
trrrurer néannroins dans la zone subalpine et rnâne dans 1a zone alpine.
Elle est comnlne en généra1 en France et en Europe rnais irrégullèrernent
Épartie
; e11e manque sr:r le littora]
méditerranéen. La. sous-espèce
se rencontre

le p}:,s sourrent cians la zone rncntagneuse de 1a rég1on
méditerranéenne.
* USAGEEli MEDECINETFr\DITIOI\I$EI.LE
A/ Ac!.icn phannÊpoleeiqge
F1eur, feuille.
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- Fleur et feuille

!tsegllgI'e
Diurétiqr:e
Sudorifiq.:e
Laxatlf
Ca1lrpnt
Antispa.snodique
Eryectorunt
Pectoral
- Fleur
Usage externe
Vulnéraine
Hâncsiatioue
B/ Ingpcatj.ons

the^Epeu!.iguss_

Usage intelle
- Acide urique (décocti_on de feuilles et fleurs)
- Apoplexie (décoction de feuilles et fleurs)
- Bnrnchite (décoction de feuilles et fleurs)
- Catarrtres (décoction de feuilles
et fler.:rs)
- Constipation (déccction de feuilles et fler-rs)
- Coquelucne (aécoction de feuilles et fleurs)
- Diarrhée cl'rronique (décoction de feuilles
et freurs)
- Dysurle (décoction de feuilles et fleurs)
- C,outte (décoction de feuilles et flews)
- Grippe, pneL[rmûe, tow< (suc ou sir"op)
- ïnflarTrnation de 1a vessie et des reins (décoction)
- Migraine, névralgie (décoction)
- Refroldissement (Oécoction de fleurs et
feuilles)
- Rl^n-rnatisrnearticulalre
(décoction de fleurs et feuilles)
- Vertige (décoction de fleurs et feuilles)

-3L7-

9:gg19I!9"r'e
- Ecchyrnose(conpresse de feuilles,
catapla,sne de décoction de racines)
- Goutte (cataplagne char.rdde feuilles)
- Mal.rrcde dent (sternutatorre)
- Migralne, névralgie (sternutatoire,

poudrre de racines)

Autres u.sages
- Préparation

vlneuse (fermentée'avec du miel cnr dr.r sucre et ô.r citron
calnrante)

- Sorte de thé
- Jemes feuilles

nrangées en salade ou Iégr-rne

:

1. LOCALISATIONDlrI{S I,A, VALLEEDE L'IJBAYE
prairies,
clairières,

lierx

perouses, taIu.s, hales, rocherË herbeurc,
incultes et crnbragés.

Ba.sse-Ubaye
prairies

et talr"rs ornbragés dr: Lar:zet /Waye
près-bois des Blaches
pÈs-bois dr-rVallon du Lavery
près-bois

de l4ontagnac

Ugyeroqlpeæ
près-bois

de la for€t

près-bois

sr:balpine de Glmette
d' Encha.strayes

près-bois

de Ia Fère

prairies

des Thuiles

Chanps de Faucon
pelouses sr_rbalpines de
Chanpé.r_ous
pelouses de Soleille_Boeuf

na,rtg:!!gylg!_g!gug!!g_
pÈs-bols
près-bols

de 1a forêt

sr:balplne dr: Lauzon
de 1,Ulcac de larche

2. NOIÀS\TEFMCUL{IRES
Coucou
Coqguou
Primevère
Nouls \ERMCUI+qIRE EN PRO\Er{CE
Braga
Pan de Couguou

_ 3l_8 -

3. ETUDEDE LIUSACfi EN MEDECINEMADITIONNELTEA TRA\ERSI,A LTÎTEFATURE
EI! REIAÎION DIRECTEA\EC I,A VALLEE DE LITTBAIEET I.A PRO\EI\CE
Eechlque
Pectoral
Calmant
E:çectorant
Indlcations

thérapeutiques
Contre 1 rapoplexi.e
1a parralysie
la migraine
Ies vapeur.s et vertiges

Suc

Enlève les taches dr: visage (cognétologie)

4. EIIQUETEAIJPRESDES HABITAT{TSDE I,A VALLEE
A/ larties

gtllrsQes,_Éco1te
ùr récolte

fait

sécher à I'intérier.r

les fler-:rs en tvlars-Avril

et début l4ai et on les

de la rnaison en les étalant

sur une table ou

s-rr une conrnode.

B/ !rypriétés_

1. gggs=llgrlg
. contre un refroidlssement
. contre

(i_nfl:sion)

Ia cgqrreluche

. combat la tourc
. Calrne les nerfs
. contre

: Irinf\.rsion

les coliq.rcs

entraîne

du Printenps

aussi le scnrneil
: inf\rsion de prinevère
de coquelicot.

. Antlmigraineurc

a. ltsgggtgrng
. Abcès : le catapla.sne les falt

mûrir.

et pousses

].. L/æALISATIONDA}ISI,A VALLEEDE L'UBA]E
Haies, près-bols

EgsE+ubgyg_
Bords des chemins onrbragés : costeprane,

chanpcontler,

Roche Rousse
Pourtour des près Ie Talzet_Ubaye, Ctunpanastay
Près-bois d: ltartlnet
2. NOl,lS\ERMCULAIFES
Petite

primevère

Primevère des bois
3. ETUDEDE L'USAC'EEII MEDECINETRADTTIONNELLE
A TRA\TEIiSI,A LTTTERATURE
EI\'REI"ATIONDIRECTEA\Ec LA VALLEEDE L'UBAIE ET LA PROVENCE
Béchlqr:e
Pectoral
4. ENQUE1EAUPRESDES HABITANTSDE I,A VALLEE
Abondante dans 1a basse varlée de lrurcaye, elre est
enployée par 1es gens du canton du Lar:zet arx rnêmesusages que la
primevère officirrale
: affections
des voies respiratoires,
grippe,
brrcnchite, coqueluche.
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PRII{EVEREA CiRANDES
FT,EIJRS
PRIIVI.'IA @ANDTFTNRA
I.fl'K
olr

P. VR.IS Varlété

ou

P. WIGARIS lfuds"

o.r

P. ACALIIJSGr,ufberg.

ACAUIJS L.

PRIMUIACEES

* PI{\RIIACOPEE: non inscrlt
* NOI,LS
IEFI.IACUI"trIRES: Coucou, Prirnevère à grzndes fletrs.
" ETYIvloIoGrE: du latin

I'prilu,s verj-s,,,

la première flerr

du printenps.

X DESCRIPTION:
Crest ume plante vivace de 5 à l-5 cm de hrar-rteurqui croît
souvent en rna^sseabondante, çà et là dans les haies, et les bois.
Les feuilles
sont obovares, inégalement dentées, gar:fÉes, verues,
ridées - réticutées, insensiblernent atténuiesen pétiore et pâles en dessous.
I"es fleurs d'r-n jar-me-soufre avec 5 taches onangées à la ba.se, sont dressées, solitaires
et inodores. L'ombelle de fler.rrs est portée par urre tige
très cor:rte,

sorte que les pédoncules semblent sortir dur milieu
de Ia rosette de feullles.
Ces pédoncules sont rad.icau)c, velu,s, laineu:c,
et à la fin couchés. la floraison
a lieu dès Ie mois de lr4ars et peur se
poursulvTe jusqu'au rnois de 14a1. Le calice est vert, poilu-lainer::c sur
de telle

les angles, divisé
La corolle

presque jrrsqu'au milieu

en lobes lancéolés - acr.rninés.

dont la gorge est plissée en dedans présente I'ensernble de ses
5 lobes disposés à peu près dans r-rr rnlenreplan.
Il existe ccmne chez Ia
primevère officinale,
des pieds de deuc sortes et on trq:ve parfois des

exenplaires

dont les fleurs

sont toutes en onrbelle au sonrnet d'r-rre tige

alIongée.
* DÏSTRTBI.IIIIONGEOGRAPHTQUE
Cette espèce peut se trourer
feste parfois

des préférences

sur divers

opposées suivant

ternins

les contrées.

en France, assez cormune en Dar:phiné mais rare dans la partie

et marriCà et 1à
rnontagneuse

de la réglon méditerranéenne
pnf,prsnent dlt.

; eI1e manque égatement sur le littoraL
on ]a tnouve ar.:ssi dans presqtre toute lrEwrcpe, au Sud -

O:est de lrAsle

et en Afrique

du Nord.

* USAGEE}.IMEDECTNE
TR\DITIONNET,T.E
L'action

pharnecologique

sont les mêmesque celles

et les indicatlons
de Ia primevère officinate.

thérapeutiques

-J4U.

PRI]NELTJTR
PRUNUSSPû.IOSAL.
RO-SACEES

x PFIARIVL\COPEE
: L972, *çplénenL

L974 (fler:r,

* NOùIS\ERNACULAISES: Prr-rreLller,

Epine noir,

suc de frui.t)
Buisson noir,

Epinette,

Pelossj-er, Fourd.inier, Créquier, Caverou, Cravechon,
l4ère dr bols.
Ncms vernaculaires

du fmit

: Prr,rrelte, PéIosse, Belosse, Fourdraine,
Chenelle, Senelle, Agrène, AguimelJe ou
AguinÉfie

x ET]|I\,1OI-OGIE
: le genre PRUNUSvlent

du grec 'tprrc5rninos" qrri désignait

le pnrrrier.
* DECRTPTÏON:
est r-urbulsson de 50 cm à 2 m de fauter-r,
Les jer.rres
à rarneauc très épiner.uc, étalés, dlvergents, drun bnrr-noir.
Cet arbrisseau

rarreal'l>(sont pulcescents.
TI croÎt

dans les haies, bois,

coteaux, a.r bor"d des chemlns dans toute

la France et en Corrse et s'é}ève

sr.r les montagnes jusqr.r'à p}-r,s de 10@ m

draltitude.
Les feuilles

sont sinples,

petltes,

obovales, oblorgues ou lancéo}ées,

finenent

dentées, d'abord pubescentes puis sans po.ils lorsqurelles

agées. Les stlpules
L,es fleurs

blanches,

sont

sont pr:bescentes.
petites,

souvent solitaires

ou plus rarement grou-

pées par deu)c, ont r-rr calice

caduc, glabre en dedans et en forrne de cloche à 5 lobes. 11 y a 5 pétales, de L5 à 30 étarnirps, L style et um

ovaire libre.
l€ fruit

est wre dnpe globuler:^se, petlte

drr:ur bleu noirâtre,
glauque,

sans poils

(O-fZ nm de diarnètre), dressée,

mais courerte drr-urepoussière cireuse

très acerbe. [e noyar-rest sr.:bglobuleuc, peu déprimé, presql]e

Iisse.
* DISTRIBUTION GEOGRAPHIQIJE
0n trouve ce buisson dans les hales, bois et coteauc
dans toute la France. 11 est répandu dans presque toute l'Europe,
Occidentale

et en Afriq:e

* TABLEAUCOI4PAR4IIF

dt: Nord.
(voir

page suivante)

It USAGEEN MEDECINETFr{DITI0NNET.I.E

A/ Acticn3ha:rnacologiqle_
Ecorce, feuille,
Ecorce et frrit
Astri:rgent
Ecorce de 1a raclne
Antipyrétique
Astringent
FIeur
Diurétique
i,a:<atif
Feuille
Dépuratif
Astringent

fIeur,

fruit

en Asle
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B/ rnligaslgqg lnQrypeu!.igues_
i-. Usaee
---=-----interne
Aigreurs drestornac (infr.:.sion ou décoction de fleurs)
Anurie

tt

tl

tl

Ascite

It

ll

tl

Bronch-lte

il

tl

tl

Calculs urinaires

il

tl

ll

Coliques néphÉtiques

tl

tl

tl

Cranpes drestomac

tl

rt

tt

(suc de fn-lit, gonrne "acacia nostras'l
Dysenterie (suc de fn:it)
Diarrhée
Enption

(i.nfl:sion ou décoctlon

infantile

de fleurs)

Gravelle

il

tl

Hydropisie

tt

tt

HlpertroplÉe

et insufflsance
carrdiaqr:e ( inn:sion
Leucorrhée (infusion ou décoction de fleurs)

décoction de fler.:rs)

Obésité (:.nnrsion ou décoctlon de fleurs)

e. LEggggxterne
- Chute de la rnatrice

(fomentation
de fmits)

Epistæcis, ( fLmigatlon de fruit vert)
(bain de bouche de suc de fnrit)
Girgivite
[4aux de gorge (gargarisne de suc de fruit)

4s!rgE_s:ssgs
Ecorce pulvérisé

: dentifrice

Feuille

du tabac

: ersatz

Liqueur et eau de rrie de pn-leel1e : "piquette"

et lotion

à partir

de suc
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]-. LOCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBAIE
Idaies, terralns

en friche

Coteaurc de lrAdroit

Eæ:g:L&Eæ
Berges de I'UbaYe aLr Lauzet
Coteauc de Roche-Rousse
Cotear-ucdtUbaye (Comnr-rredr: Lauzet)
l,a Noyrée
Charpina.sson
Le Pellegrin
I-e Pnmeyret
Chanpjailet
MoyengtUbaye
Cône de déjection

du Riou-Bourdour<

Berges du torrent

drEnchastrayes

\ERMCUI"AIRES
2. NCT4S
Avaissoullér
Pnnell1er
Avaissou, AgÉr'a (fruit)
EI{ PRO\/EI\CE
NOI4SVERNACUI,AIAES
Pnrgnolo
Pnrrelt.ier
Fniit

:

Agrena, petita
Pn-ma de Bouissoun
Pnmela

3. ETUDEDE L'USAGE EIVMEDECTNE
TRADTTIONNELLE
A TM\ERS I"A LITTERATTAE
EI\ REl,ATrqN DTRESIE-A\Eç LA VALIEE DE LruBAlE ET tA PRo\ENCE
(feuilles)

Astringent
Tonique

(Iiqr:eur)

Vulnéralre

(feuilles)

lnQlgar.i cls lhQrgreu!.rgues_
'
Contre lra^sthme
lrhydroplsie
4utfes_usqgeg
Les fmlts

fermentés donnent par dlst:i.tlation
1,eau de
vie de pn-neIle et par rnacération des noyauc dâns I 'alcooJ on fabrioue
Ia liqueur de pn-nelle.
4. ENQUETEAUPRESDES HABITA}iTS DE I,A VALLEE
A/ Parties gt4lsees,_qQcctle_
Dès les pr"emiers jours de la floraison,
rarnasse les fleurs puis en été on cueille les feUilles
Décembre apês les gelées, on cueille les fruits.

au npis de Mai, on
et en Novembre _

B/ lqgpgiétes
. Antidiarrhéique

. Astringent

: soit

avec la liqr.rer.r préparee avec les fruits
soit avec ôr vin où I'on a fait bouirlir
les fmits.

: les feuilles

mai.s très peu utilisées.
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PUU4CT.|AINE
PUUJN$IARIA
VI,,I,GARISII!éTa L.
otr PtJLl,tDlIARïAIUBER0SASchrank
et s/eæ.

P. AI{QTSTITOLIAL.
BORRAGII{ACEES

* PHI\IiltU\COPm: L972, sr-ppIénrent L974
* NOPISIER1.{ACUI,AIREjS
: R:lrncnair"e. Iierbe aLlx por-rTrcns,PuLnonaire d'Italie.
Sar:ge de Béthléem, Coucou bleu,
Grancte pulnronaire,
Herbe au lait
x ETYI4OLOGIE
: ùr latln
feuilles

Sarlge de Jén:salem,
pulmonaire,

Herbe de Coeur, Petite

de Notne-Dame.

trpulmorr, poLrnon, par allusion
qui rappellent

ar:rc taches des

plt:s ou moins I'aspect

des por-rnons

rnalades.
* DECRTPÎION:
La pulmorraire tubérer:.se est u:re plante vivace,
taille
poils

varie de 1-Oà 6O cm. Les tiges et 1es feuiiles
mélangés de quelques poils

étalés,

Apres la floraison
frals

qui a lieu

d'Avrll

dont la

sont hérissées de

glandr:1er-r:c.

à Juin dans les bois,

les lieù<

et onrbragés ou les pâh:rages hr:rnides, Ie rirlzqne produit

tes de feuilles
de la ba^se ainsi

de renplacernent qui se développent en été. Ces feuilles
que les feuilles

inférieures,

sont longues de 2O à 30 cm, elliptiques
au toucher.

des rrcset-

tachetées ou non de blanc,

- lancéolées, acurninées et nrdes

i.eur linrbe est lorrguement atténué en un pétlote

ailé.

Les feuilles

ar.r nornbre de 4 à 6 sont plus ou moins embra.s-

sr:périeures

santes à ler:r ba.se.
Au prlntenps

suivant,

chacrme de ces rrrsettes

dorunenaj-ssance à r.:ne tlge
Les fler:rs

florifère

a perù: ses feulltes

et

terminale.

sont grandes, dtabord roqes

puis drr-lr bleu-violacé.

l-e calice

fructlfèr'e,

ventn-r à la ba^se, est fendr.r presqrie jusqu'ar: milieu. La corrolle est regulière, en forrne d'entonnoir avec 5lobes arr.rcndis, courts,

étalés

en dehors ; sa gorge est garrrie de 5 faisceaux de poils qrri alternent avec les étamines lesquelles sont incruses dans le tr.:be de ra
corolle. Le style est terminé par wr stlgmate bifide.
Ia sou.s-espèce qui est la pulmonaire à feuilles
L. ) se reconnaît à ses freurs
courtes,

étroites

noses puis drr-r-rbleu d'azlJr., en grappes

dont le cal1ce non r^enflé reste cylindrique

et à ses feuilles

(P.AI{qJSTIFOLIA

après la floraison

non nrarbrées de blanc qui sont étroitement

acurninées et dont le pétioIe

ailé

lancéolées -

est plus cor-rt que le rirnbe.

* DÏSTRIBI.IIIION GEOGRAPFtrQIIE

toutes

Cette espèce est conmr-lreou assez comune dans presque
les contrées de la France et peut se tror-rrrer jr:squ'à 2ooo m

draltitude

dans Ies A1pes, dans presqtre toute l'Europe sauf la Égion
méditemanéenne a-insi que le Sud-Or:est de I'Asie.
* TABLEAUCOI\4PARAIIF

(voir

page suivante)

* USAGEEI{ MEDECTNE
TRADITICIIMI.I.E
A/ Actj-cn pl'rarqecaleeiqge_
Fleur,

feuille
Emcrllient
Béchr-ique
Adotrcissant
Sudorifique

Feuille

sêche
Astringent
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B/ Indi-cation_thérapeutique

r. lgggg_exte11e
- Brrcnchite (décoctlon

de plante

il

-catarrtres

il

- Crachements de sang (décoction
- Diarrhée, dysenterie
rr
- Falblesse vésicale
_Hémorrroïdes
- rnfrannatlon

fraîche)
I

de plante
rr

sÈche)
rl

n

''

rr

il

il

rl

de la gorge et vo:i.es respiratoires

(décoction

de

plante fraîche)
- Inflanrnation de la vessie (décoctlon de plante fraîche)
- Toux (décoctlon de plante fraîche)

2. uEggg-intgllg
- Plaie

(conpresse de Ia décoction ou application

de poudre)
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]-. IOCALISATTON
DAI\SI"A VALLEEDE L'UBAYE
Près-bois

hr,unides

Pistes forestières
Clairières
Llsières

des forêts

subaloines

eassgJbgyg_
Bois de Montagnac
For€t de mé1èzes du l.an'zet/lJcraye
Vallon de lrAmbouin
For€t subalplne ôr Lavery

ugryltoe{g
Forêt sr:balpine

Oe Chanpé cous

For€t s:balpine

de Gimette

Hggte-Ubayg et Ugayette
For€t sr-rbalpine dtr lan:zon
For€t de I'Ubac de Larche
2. NOI4\ERMCUIAIRE
Pul_monaire .
}rcN,ISVERNACUIÂIRES
EAIPRO\EI\CE
Herba de Palmou;n
R:lrpunari.
Rrlmor-rrera (nW. dr-r latin'"pufunonisr,
de ses vertr:.s pectorales)

polrnon, à cause

3. ETIJDEDE L'USAGEENIMEDEC]NETRADITIONNET,I.E
A TRA\ERSI,A LTTTERATURE
EI\I REIÂTION DTRECTEA\EC IJ' VAIIEE DE L'IJBATE ET I,A PRO\ENCE
Feuille
Adoucissant
Pectoral
Antlvariolique
EnxlIlient
Diurétique
Béchique
4. EI\iQUETE
AUPRESDES HABITAI\TTS
DE I"A VALLEE
A/ lartles

gtllsQeg,_récolte_
Au printenps,

que I'on utilise

fleurles

on Écolte

dans 1es sor:s-bois les tiges

:

soit à 1'état frais,
soit

après les avoir fait

sécher par petlts

En été, on ramasse l-es feuilles
utilise

soit

fraîches,

soit

bouquets sor.s l'appentis.
tachées de blarrc oue }'on

sèches.

B/ !ryprlétés_
Antitusslf

: lrjnfusion

de scnrnités fler:ries

ou éventuellement de feullles,

soigne la toux, les bnonchites et la ror:geole.
A cat'se des po11s de la tige, Ia tlsane doit être pa,ssée à
travers un linge.
Emoll1ent et p_ectoral : décoction de feuilles
petits rrnrceaux
Sudorlfique

: infl:sion

sèches, brisées ou cowées en

de sornnités fleurles

Usagegllglng
Ergelures

: Ia

décoction de feuilles

dans r-lr bain calme les douler-:rs.
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REGIJSSE
GLrcA'RRITIZAEJ"ABRAL.
PAP]ÏJCI.IACEES

* PIdAFI4ACOPEE
: monogr€phie 1965, L972 et supplément lg74 (racine,
rhizome)
x NOMS\IERMCULAiRES: Réglisse,

Régalisse,

Bois sucré, Bois dowc, Racine

douce, Réglisse officirrale
* ETYI4OI,OGIE
: ô: grec "glycys", dou>çrtrtliza,r, mcine,
raclne qui est surcÉe.

à cause de la

* DESCRÏPTION:

tÈs

Crest r-lre plante uivace, herbacée, à parties souterraines
développées donnant naissance à de longs stolons souterrains.

Les tiges sont dressées, por:nrant attelndre

L,20 m à 1,50 m, glabres et

striées.
Les feuilles

grandes, conposéesinparipennées, à g-17 folioIes. entières, ovales-obtr-ses. iæs stipules sont poilues et très petites.
les inflorescences sont des grappes al1ongées, dressées, dê fler:r-s de ceinte
sont alternes,

Iila,s plus ou moins foncé, a.ssez petites,

nombreu.ses.

est pr-:bescent-glanduler:rc, tubuleux, bossu à la base, à z rèrrres,
à 5 dents peu inégales, lancéolées prr:.s longues que re h:be. L'étendard
est dressé, oblong ph:"s lorrg que Ies ailes dépassant la caÈne aigue. Les

Le calice

étamines sont diadelphes et le stigmate est oblique.
L,e fruit est une gollsse aplatJ.e de l-5 à 25 nm de long, un peu étranglée
entre les graines qui sont arrrrndles, lenticul_aires et bn-rres.
La raclne est bnrre à ltextérleur

et jar-lne à I'intérieur,

de 2 m ; elle a une saveur s.ucÉe.
DanS ,.e ccnmerce, on trotrve 3 varlétés
- la variété

longtrc parfois

que 1a pharnracopée 1965 mentiorure :

tJpica

Reg et Herxl qr:1 possède r-ne recine princlpale
divisée en plusieurs branches et en stolons ; eIle fournit Ia Églisse
drEspagne dont la surface externe, gris bn:n à bn:rr rougeâtre, est rnarquée
de sillons

longitudinauc

des cicatrices
serin,

et porte parfois

drinsertion

desltolons.

des fragments de radlcelleg,;oo

La, cassure fibreuse est jar:ne

plus prononcée zu nlveau central-. L'odeur est peu rnarquée,
la saveur sucrée est caractéristlque
sans anière-goût
âcre ou amer.
teinte

- la variété

.

glandr:lifera

t,r/al-dst et Vlb.

nra pas de stolons

et fournit
de Rr:ssie, son aspect est nroins regulier et corçorte souvent des fragrnents de souche de 5 à 10 cm de ôtanetr"e portant des rracines.
EIIe est fréquenment nucndéede suber, sa surface est aLors lisse, jar.n1e
pâ1e et sa saveur légèrement âcre et anÈre.
la réglisse

dite

- la variété

violacea Boissier,

qui présente

fournlt

des caractères

la ég11sse dite de perse,
analogues à la pÉcédente.

* DISTRIBIryION GEOGAPFIIQI'E
Elle

est çà et 1à cultivée,
sr:bspontanée ou natr-u-alisée
en France, spontanée dans I'Hérault,
subspontanée en Er:ncpe Mérldionale,
en Asie Occidentale et en Algérie.
* USA@ EI\ MEDECINETBr\DITfOI\n\Er,r.E
R/ ection

plranngcologrege

Racine
Rafraîcirtssant
Adoucissant
Béchlque
Diurétiqr:e

Iéger

Modérater-r du péristaltisrne

intestlnal

-3n=

La)tatif

1éger

Calmant
Antispa.snodique
ga.strique

Antiul-cère
B/ Indications

lfrerglguligtps_

1. usSsei!!gM
- Bronchite (suc)
- Catarrtre (suc, inJ\.sion)
- Constipation (infT.:"sion)
- Coræ de froid (suc)
- Enrouement (suc, lnf\:sion)
- Fièrrre ( inf\.sion)
- Ulalarties respiratofu'es
- Rhr-une(inf\.:sj-on)

(lnfusion,

- Spa,snesdoulourer-r:cde I'intestln
- Tour<(inf\,slon, src)

suc)
(inf\:sion)

z. us9gg_9l!999
- Glossite (batn de bouche dtwrc décoctlon concentrée)
- Rafraîchissant
(masticatoire)

Asge__s!ese
- Eô:lcorant
Rernaroue
-Ne pa.s faire
drt-me tisane

bouillir

(car la dissolution

la Églisse

avec d'autres

substances

de ses sr:bstances Ésineuses est âcre).
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].. INCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBA]E
Quelques plants

poussent sur Ie replat

de Drarnonasc.

2. NOryF\TERMCUIAIRES
Boùesc dotrs
Pèga doL"a
Réglisse
\ENMCUI,AIRES EXIPRO\ET{CE
NOÛ/TS
Recallssa ou recallssi
Regalisia
Regalissé,

regallssi

Regaltssia
Rescalici
(Ety. dr: grec trrtrizarr, racil:re et de "glucus,rdor-Dc, recine douce).
3. ETIIDEDE L'USAGEEI\ MEDECINETRADITIOTINEI,I,E
A TRA\ER,SI,A LITTERATURE
EN REI,ATIOND]RECTEA\EC I,A VALLEEDE LIUBA1E ET I.q PRO1ENCE
Racine
Emollient
Indications

thérapeutiques

Contre les affections

des voies r.espinatoires

4. ENQUETEAUPRESDES I{ABITAI\TS DE I.A VALLEE
A/ larties

gt![s!es,_récolte_

Les recines sont arrachées en Octobre. On sacrifie
branche de Ia racine prlncipale
ou un pied âgé.

r-u're

B/ lropriétés_
- Adoucissant,

Emollient

: décoction de quelques petits

rnorceauc de

racine por-:r soigner une angine.
- Dépr:ratlf

et dir:rétique

: au printenps,

pour se dépurer, en alternance
avec Ia gentlane, on enploie r_:neboisson
faîte

à partir

d'ure décoction de quelques

fragments de r"acine de Ég11sse et drur mor_
ceaLr de racine de.bardane.
- RafraÎchissant.

: bolsson Éa1isée

à partir

de racines cor:pées mises à

rnacérer darrs de lreau.
- It4asticatolre

et gounrpndise : surtout

pour les enfants.
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HBIOUEED6 OÏSEAIJJ(
AUICUIAREL.
POLYGCNIT.M
POT.YGOT{ACMS

* pli{m4ACOpEE
: 1972, s_pplément L974 (plante entière)
* I{O[vlS
\ERMCUi,AIRES : Renouée, Îr'aÎna.sse, Centinode, Achée, Coffiglo1e,
Crépinette, Herbe à cochon, Flerniolle, Flerbe a.::c
parraris,

Herbe de Saint-T-rrrocent,

Sanguinaire, Tir'a.sse, Tire-goret,

Lie-glane,
AVtculaire,

Herbe zu>ccent noeuds, l,angue de pa.ssereau:c,
Trerne, Fausse senille.
* ETYIvIOIOGIE
: du grec "polysrr, beaucoup et 'rgonurr, genou, parce que
1es tlges des plantes dr.rgenre Polygonr-rn sont très noueuses.

* WEII9I
gr€les,

'

C'est r-rre plante anrruelle, de LO à 60 cm de long, à tiges
nornbreuses, rarnlflées, striées, ph:^s ou mojns feuillées jusqu'aLr

scnrnet, couchées - étalees
Elle croÎt

ou redressées.

dans les chanps et les terrains

incultes

ou aLl bord des

cfrcmins dans toute la Frarrce.
I-es feuilles,

drrlt vert

tégèr"ement glar-rque, sont ovales, elliptiques

ou

lancéolées, planes et finement velnées en-dessous. Les gaines sont scarieu.ses, striées

à 6 nervr:res, et tacérées an scrnnet.

Les fleurs

blanclrâtres

de 2 à 4,subsessiles

ou rrcsées, isolées
à lraisselle

mois de Juin jusqu'à la fin
styles

libres.

Le fn:it

est

dinares,

et dépasse à peine

trigone,

ou Ér.nies

par petits

gn3ræes

des feuilles,

se montrent depuis Ie

dtr rnols d'octobre.

rl y a 7 étamjnes et 3

brun et terne,

marqué de fines

stries

lorrgitu-

1e calice à ta mah.rrité.

* DIFTRTBUTIONC.EOGRAPHIQUE
EIle est trÈs ccnmr-rreen France, et peut s'érever
dans la zone alpine inférieure.
or la tror,nre égalenent dans toute lrEr:rope, rrAsie,
Anérique.
* U-SA@ EI{ MEDECINE TRTqDTTIONNEI.LE

A/ Acticn phanmgpoleeiqlle_
Plante entlÈre sans les racines
Usage interne
Astringent
Diurétiqr:e
Hémostatique
Antitubercul-eu:c

( aC3want )

IJgege externe
Vulnérair"e
Gralne
Emétlque
Purgatif
Antidysentérique
B/ Indications

lfrQqqpeutrgues_

LEeeg_tllg!:'9_
- Adénite bacillaire
(extrait)
- Artériosclérose
(décoctlon)

lrAfrique

jr.rsque

et en
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- Coliques népirrétiques (decoction)
- Crachements de sang (suc frais dans du vin)
- Dlabète (calne la soif en décoction)
- Diarrhées (extrait,
- Dysenterie (extrait,

décoction)

décoctlon)
sanguinolante (décoction)

- Entérite
- Entérocolite

(décoction)

- Fh:x nruquer:l(ch::oniques (décoction)
- Glycosr-:rie (extrait)
- Gravelle (décoction)
- Hânorragle utérine (décoction)
- Iæucorrhée (décoction)
- l4aladie de la vessie (faiOfe dose dtextrait)
- Pn:rlt '(extralt)
- Ulcère (extrait)
Usage externe
- Epistaxis (mèche lrbibee de sr:c frais)
- Plaies, blessuees lnflannration (cataplasnre de la plante fnché; ou suc).

-

JJ]

-

DAXISI"A VALLEEDE L'UBA]E
1. I-OCALISATION
Lieu< cultivés

ou incul-tes autour des fermes, des villages

et des hameaux jusqr:'à la zone alplne

inférier-re.

2. I{OI4\ERI{ACULAIRE
TraÎna^sse
NOMS\ERI\IACUI,AIFESEI{ PRO\EI\CE
Achée
Centinode
Courregeola
Lengua de pa.sserourr ou lengo
Talaa
Ti.ra.ssa, tlra.ssada, tira^ssetta, tlra.ssiera (gty. Oe
trtir"a^ssart, traÎner, parce que cette plante est ranparrte)
Tira,sso
Traina
Traîna^sse
San nousa
3. ETUDEDE LIUSAGEEIù MEDECTNE
TRADITIONNEI,T,E
A TFA\ERSI,A LTTTERATURE
N{ REIATION D]RECTEA\EC I"A VALLEE DE LIUBA1E ET IA PRO\EXICE

a^stririent
Antidiarrhéique
Antidysentérique

( lavenrent )
( lavement )

Hénncstatique
Vulnéraire
Indications

thérepeutiques
Contr"e les hénxrrragies
Ia dysenterie

4. EI\QUETEAUPRESDES HABITAI\TSDE I,A VALLEE
A/ larties

gtlU.sees,_réco1te_
Cette plante est rama.sséeau mois drAoût.

B/ Propriétés
- circulatoire

: inf\:sion

de la plante

entlère

por:r des règles

doulor,meuses
- Diuretique

: infusion

- Antirh-rnatisna_l

de Ia plante

: jnf\:sion

entlère

de la plante

entière.
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FENRI,]GINET'(
RIIODODESIDRONI
FERRTEINEÏil L.
RI{ODODEXiDRCI,I
ffiICACEES

* PI'I\R!!\COPEE: non inscrlt
* NOIVIS
: Rosage, Laurier-rose
\ERI\I.I\CUI"{IRES

des Alpes, Rose cies Alpes'

Rcrnarin sau/age.
* ETYI\rc}IOGIE
: du greC rrltlodontr, rOSe et de rrdendron't, allCre, à Cause de
la couleur des fleurs.
"ferruginet-ln", de couleur rougeâtre, dérirré du latin
"fern-lgo", rouille de fer, donc couleur de fer rrcuillé.
* DESCRTPTÏON:

-sonna'r,
à ris": ÏJ"Jîil:i:::*"i":

brrig'
:: :îj:i'eur'

Cet arbr:ste crrcît,en ma.sse, sur les rrccailles, dans les bois, les pâtureges
et pelouses ; il se trrcuve auc limites de la flore sr.:balpine et de la flore
rtde Rhodoraie".
alpine où it constitrre une zone spéclale désignee sor.ls Ie ncrn
coriasont persistantes, alternes, sinples, ovales-allorgees,
tes feuilles
ces, à face s-périer:re
écallleuse

luisante

et verte,

à face inférier:re

blancFrâtre puis

et couleur de ncuille.

rpuges, ganropétales, grolæées par 4 à 8 en gmppes courtes, se
l,e calice est très
montrent depuis le mois de Juln jusqu'à fin Juiltet.
Les fleurs

petit,

glabre,

à 5 divisions

courtes,

élargies

et obtr.r,ses.l,a corrolle

est uur peu en forme drentonnoir,

à 5 pétales ovales, étarés en dehors,
soudés sur une grande longuer.:r, glabre sur les bords, velues à lrintérleur
du tube. 11 y a 10 étarnlnes irÉgales, libr.es, 1nséÉes sur le réceptacle,
à filets

plus longs que les anthèrres. Celles-ci,

2 loges,

srorrffant

chracure par u1 orifice

sans appendices, sont à

vers le sonnret.

est rrre capsule ovoïde, septlcide, à 5 loges, sror.næant par
5 valves portant Ies graines sur leurs bords. Ces graines sont petites,
aplaties,
ovc'îdes, à al-br-rnenchamu.

Le fruit

* DISTRIBIJTIOI{ @OGEAPHIQIJE
Cette plante est limitée
dans 1es Alpes,

1es Pyrénées et le Jura en France.

Etle peut croÎtre
e1le préfère
cette

entre 1450 m et 25oo m draltltude

sr:r tous les temains

les temalns

mais dans les Alpes Centrales,

silicer-uc.

espèce est égarernent Épandr.ie darrs toute I'Europe centra.le.

* USAGEEI{ MEDEC]NETR\DITIONNET,I,E

A/ Action phgrgagologj.gug
Feullle

çèche Sudorifique
Diurétlque
Antirhmatisnal
Dépuratif

B/ lnglications

tfrQrgrgullgues_

1. Usage j.nterng
En infUsion
- Affection
- Arthrite

ou décoction en faible

dosage

chrrontque de Ia peau (infUsion,
(infUsion, décoction)

décoction)

2. usase_gIlgM_
En usage externe,

l'hui1e

de nrarmotte : macération de gale de feuilles
de rhododendron dans lthuile.

- Affection

chronique de la peau (huile

de marmotte)
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- Arthrite
(huile de rnarmotte)
- Douleurs rfir-rnatisnales, goutteuses
- Sciatique

(huile

(nu:-te de marmotte)

de marmotte)

C/ loxicite
Poison âcre et narcotique

: andrornedo-toxine (mortel

chez les brebis et chèvr"es).
A forte

dose chez I'hcnne,

avec synptôrnes neryeux, doulor:rer::c, brrÎlure

iI

y a une sorte drirrresse
et piqûres dans les rnembres

obscr-rcissement'de Ia Vue, oppression, intermittence
rnation des tissr-r,s, u*tntlù*e,

etc...

du pouls,

inflarn-
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1.. IOCALISATIONDAI\S I,A VALLEEDE LIUBA1E
Bois, patûrages, r'ocailles,
llais peu Épandu dans la Vallée

sur sols siliceulc.

dont le sol est en majorlté

calcaire.

l,a présence du rhododendron dânontre que le sol est pauvre en calcaire
a.ssimilable.

tr:gg:ureyg
Itkmtagne pa.storale ôr Col
Va.l1on du IoW au Col Ba.s
i;a Curate (lvlontagnac)
Cr€te dr: Peyron
Flarte-Ubaye et Ubayglls
Ruissean:x du Vallon du Crachet (CoI de Vars)
Rochers de Ia Ca.scade du Tar,sanier
For€t de Tournor:x
Vallon de Fouillouze
2. NCIES\ERI{ACUI,AIRES
Boujen
Bourenc (Flar:te-Ubaye)
.

I^ambmisa, Ambruisa
Ambruisses (Iieu où poussent les rhododendrons)
( Basse-Ulcaye)
Bourjln+rj-n
Rlrododendron

3. ETTIDEDE LIUSAGEEII MEDECTNE
TRADTTIONIIELLE
A TFA\ERS IA LITTERATUNE
EI{ REI,AT]O}ID]RECTEA\TECI,A VALLEEDE L'UBAIE ET T"APRO\EI\CE
Contr"e les coliqr:es venteuses (décoction de feuilles)

4. EI{QUETE
AUpRnSDESHeerTA}tÎs DE LA VALLEE
AZlPaq!,ies_u!,il j.ségs . fgoltg
læs feullles

sont récoltées

en été et mises à sécher en

les exposant au soleil.
B/ lropriétes
- Antidiarrhéique.

: I'inf\slon

de qr:elqures feuilles

arr€te

la dlarrtrée

et calme les collques
C/ Toxicité

quantité

Les rnoutons et les chèrrnes qui broutent
de feuirles vcrnissent reur bol allmentaire.

Lnie trrcp grande
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DES IIOINES
RTil.JBARBE
RI,MD( AIPTNIJS L.
POLYGCI.IACEES

x pli\RIUACOpEE
: L972, $æplément 1974 (racine,

rfiizorne)

'I NO[4S\ERNACUI"trIRES: Rwnex des Alpes, Rhlbat"be des Alpes, Rh:barbe de
rnontagne, Rfrapontic-fau>r, Rhapontic de nxrntagne,
Rfrapontic des nroines, Rhapontln, Patience des
A1pes, Rhubarlce des capucins"
* EIYMOI.OGIE: du latlnrrn.lnexrr,

pique, en raison de la forme en fer de

Iance des feuilles

de certaines

espèces.

* DESCRTPTION:
l,a rhicarbe
tallle

varie

près-bols

des moines est r-rie plante

de 20 à 80 crn et g:i

vivace,

dont la

pousse sur les pentes ht-rnides, dans les

et les pâh:rages des hrzutes montagnes et plus particullèr"ement

autour des parcs à bestlaux.
l^a tige est dressée, épaisse, sillo'nrÉeOans sa longueur et dont les
rarnearx sont aussi dressés et courts.
Les feuilles sont grandes, molles, celles de la ba.se sont anples, largernent
ovales -obtr.:ses, profondément échancrées en coeur à la base. Les moyennes
sont obtr:.ses au sonmet et les sr.périeures alguës ; ]e
pét:-ole tres allongé est conrne creusé en gouttière à sà partie s.périeure.
et les inférier:res

La graine est grande et papyracée.

Les fleurs

verdâtres

s'épanouissent

depuis le mois de Julllet

jr-squ'ar-r

mois de Septembre et e1les sont dlsposées en verticilles
multiflores
rapprochég,, Ia ph.part sans feuille,
en parLicule thyrsoTde longue, étrrcite et serrée. Le pédoncule placé exacternent sous clraque fleur esr ccrnme
articulé
entourent

ver^s le qr,nrt inférieur.
Ie fnrit

Les 3 sépales, dépounn:s de granure,

et sont élargis

à contour wale

ou en coeur renvereé.

* DISTRTBI.ITIONGEOGRAPFtrQUE
Cette pl,ante est connnaeedans les har.rtes rnontagnes des
Vosges, des Alpes, lrAurrergne et les pyrénées.
El}e peut s'élever

jr:sqr:'à 24æ m d,altih:de.

On la rencontrre aussi dans presque toute

l'Er,rope.

* USAGEEI{ MEDECINETRADTTICIUIEI,I.E
A/ Ac tionJrharnecologiqge_
Raclne
Tonique
Stcmachiqr-rc
Astringent
Purgatif
B/ lnçiications

à dose élevée

tfrergreutrgues_

. 9Êaee_jnterng
- Atonie gastrig:e (infl:sion ou décoction 15 à
30 g/1)
- Constipation (inftrsion ou décoction)
t'
_ Diarrhée
rf
rt
- DYsenterie
'r
rr
- Gastralgie
rl
- Itlal-adies du foie, jar.:nisse (j.nJ\:sion ou décoction)
- Pynrsis (lnfusion ou décoction)
2. Usggg_gxtetrE
- Abcès frrcid (catapla.sne de feullles

cultes)
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- Engorgement }ynphatique

(catapla.sne de feuilles

cuites)

netrefgyg
L€ limbe des feuilles
de 1 'épj-nard.

est utilisé

parfois

à J.a place
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1. I,OCALISATÏONDA}ISI,A VALLEEDE L'UBA]E
Prairies

hwrides, près-bois

nepe=!Peve
Près-bois du Vallon de I'Ambouln
Près-bois

de Montagnac

Près-bols

du Vallon de Lavery

Moyenne-Ubaye
Prairies

dtr Vallon de Clapou,se

Prairies

et près-bois

du Vallon du Bachelard (For,rrs et
Bayasse)

Eg!-ubey9_9!_urgy9$9
Pr"airles

dtr Vallon ô: Larzanier

Prairies

de l'Ubac

de Larche

Pr^atries d; Vallon du Crachet (Col de Vars)
Prairies

de Saint-Panl

/s/

Ubaye

2. NOTVI
\EF}ùACUI,AIRE
Rlubarbe des molnes
I

NOI\4S
\ERMCUI*{TRESEII PRO\IEIICE
Rhrbalica
Rhebarba
Rebarba
rtrubarban-rn ou rtrer:barban-mrr formé du gr"ec rrrllarr r€clne,
chez les nÉdecins gr€cs et de I'barlcaros,' étnarlger, mcine étnangère).
(EW. du latin

3. ETUDEDE L'USAC,EEXIIUEDECTNE
TRADITIONNELLEA TRA\TERS
I"A LITTEnATURE
E}I REI,ATTONDIRECTEA\EC I*A VAI,I,EE DE L'IIBAIE ET L,A PRO\EI\CE
R:rgatif
Ia. racine

ressenrble à celle

de Ia rfubarbe.

Donnée à ure dose double. elle
gurge en ccr$rrimant; Ie peuple sren sert por-r les diarrhées et les cllssenteries. EIle est connue sur Ies lier::r sor:,s le norn de Rhrubarlcedes moines
(M. DARLUC).
4. EnQWtE AUPRESDES HABITAIITSDE I"A VALLEE
Cette plante ne semble ph-s être erçloyée de nos jor-u^s
en médeclne traditiorurelle
par les Ubayens.

-338-

ROilOE
FRI}TICOSUSL.
RT'EIIJS
ROSACES

x PI{I\RIUACOPEE
i !972, $æplânent fgZa (feuille)
T NOMS\ER{ACUI.AIRES : P.once, Aronce, Catlmuron, l4ûrrier des haies,
sauvage, t{ûrier de renard, IVltiron, Erpnce.
ttirler
* ETYMOLOGIE
: du latin

r'rubertr, rpuge, par al}-sion

à la coufeur de la

fr"anrboise ou au suc nougeâtre du fnrit

des aLrtres espèces.

* DECRTPTION:
Crest r-urarlcrisseaLr à souche vivace, Iigneuse, à tiges
et émetparfois très longues, anguleuses, nunies de puissants aiguillons
(h,rions) dressés, retornbants et arqués.
tant des rejets lignifiés
la. rrcnce se trrcuve dans les boiS, les hales,
bord des chemins,
Les feuilles
très

sr

les berges des rivières

surr les ramear-txfleuris,

celles

avoisinarrt

incultes,

au

et cours d'eanr.

des tiges de la première arrrée présentent

rarenrent 7, disposées en éventail,

trourent

les endroits

3 à 5 foli.oles,

de la seconde anrrée qui se
les fleurs,

peutrent n'avoir

Les
â o,, 2 ou être réùrites à une seule foliole.
"n
termirrale portée sur un
à ph:.sieur.s fotioles ont la foliole

gurr-ur llnrbe divj-sé
feuilles

pétioJe secondaire qui est plus long que cer::c des folioles
stipules

sont longuanent soudées au pétiole.

latérales.

Les

Les fleurs

blanches, roses ou ru€es, s'épanouissent depuis le mois de
JùIh jusqu'am npis d'Août et parfois encore en Septembre. Le calice
a
1es sépales étalés ou renversés après la florz.ison. I.a. corolle
à s pétales
étalés,

obovales ou obrongs, à onglets très courts. l€s étarnines
sont nonF
breu,ses, et les styles sont presque terminaLuc, courtsr
Les frrrits

rn'uns, sont noirs

ou bleuâtres

; ils adhèrent à Ia partle stpérieure du réceptacle, laquelle tornbe avec le fn-tit.
La sous-espèce RUBUSCAESfUSL. (ronce à fn:its
bleus) corxrerte d,Ln:Ie
poussiène glauque (pmine) à feuilles trifoliolées
et à inflorescence
ne ccnprenant

que deuc ou trois
I'espèce précédente.

t'Ier.rs

blanches a les nÉnres usages que

* DISTR.TBUIION@oGaAPHIQUE
f1 existe
crolssent çàet
Afriqtre.

r-ur très grand nombre de races et d'hybrides qui
1àen France, dans toute I'Europe alnsi qurenAsle et en

La sous-espèce est ccnrnumeen France et peut s'élever
d'altitude
surr les nnntagnes.
x TABLEAUCOMPARATIF (voir

page sulvante)

* USAGEEN MEDEC]NETRADTTIONAET.T.E
A/ Action_pharnncologiqle_
Feu1l1e, fleur,

racine

et fruit

Astringent
Tonique
Diurétique
Dépuratif

Fruit
Rafraîchtssant
Astri.ngent

jusqu'à 23@ m
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B/ Inllications

lrerypeulj.gr.Fs_

t. lgggg_rlteg1g
- AnVgdalite (gelée ou confiture)
- Crachements de sa4g (inf\rsion,

décoction)

- Dartres, herpès (j.nf\.rsj.on)
- Diabète (lnfUsion)
- Diarrhée chrrcnique, dysenterie

(innsion,
gelée ou confib,_g.e de rn:ures)
- Digestlon difficil€i
(idi:.sion, décoction)
- Drrouement (fnfusion, ge1ée, confitr:re)
- Escarres (décoctior-r dans du vi.n)
- Glycosurie (inft-rsion, décoction)
- Grippe (lnf\:sion,
- Hénaturie
il
- Hémorragie
- Ffdrrcpisie

décoction)
r,

rt

rr

rt

rl

- Inflanrnation
(eau de vie - sirop de nfures)
- Leucomhée (inft:si.on, décoction)
- l4at:l( de gorge (lnf\sion,
ge1ée ou confiture)
- tllétrorrfiagie
( inf\:sion)
- Pharyngite (inftrslon,
ge1ée ou confitu:r)
- Refnoidissement (inftsion,
décoction)
- Stomatite (geIée, confitr-::re)
- Tor:x (infl:sion, décoction)
2. Usage_externe
- Abcès chraud (enplâtre

de feuilles

fraîches

- fornentation de décoction

dans du virr)
- Amygdalite, enrouement, gingiwite,
(gargarlsrne)

n'r:.x de gorge, pharyngite,

- Dartres, herpès (enplâtre de
feuilres fralches)
- Escarres (conpr"esse de feuilles
fraîches)
- Leucorrtrée (injection
de décoctlon de raclnes)
- urcères (enplâtr"e de feuilles
fraîches, fonentation
du vin)

êglre_seæg
- Thé

de rrcnce

stonratite

de décoction da's
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1. TCALISATION DAI\S I,A VALLFEDE LIUBA]'E
Sr.r terralns

calcair^es frais,

haies,

des nrissealu(.
Ba^sse-Ubaye
Roche-Rousse
Vallon

de Saint-l4artin

Saint-Barthé1émY
Channanastay
Le PcsrneYret au laszet/lJbaye
I-es Herbez
MéoIans
lggg1qg-LjbaYe
Ctranps du haneat des Allemancis
Flaute-lJbaye et_lJbaye tte
La 6ondamine-{lrâtelard
.

Meynmnes
Les Gleizolles
Les Prads': de Salnt-Pau]

2. NOI4S\ERMCUI.AIRES

Arnbouècha
I
Amaor:^ssa
I
Arnoura
)

fru:.ts

'l

Arnourouacha
I
Amouror.:rrs J
Rcn.ce

easse_Uoaye

br"oussailles,

Ie long

NO[4S\ERMCUIAIRES .EII PRO\EIICE
Amourler sauragi
Amoura. de bartas
Ann:ra de Ror-rnias
Arnoura de tira.ssa

\

I
Ï

Fmits

J

de rrpeta,, paree que ces fn-rits sont de
la grosser:r dtm crottln de brebls et du vin
dont elles ont la couleur)

(nty.

Petavin

La rourni
3. ETUDEDE LIUSAGEEI\trMEDECINETMDITIONNELIE A TRA\TERS
I,A LITIERATURE
EI{ REI.ATIOND]RECTEA\EC I,A VALLEE DE L'IIBAIE ET IA PRO\T$ICE
Feuille
Astringent
Ernollient
Etétersif
Fnrit
Astringent
Arcrnatique
Rafraîchissant
ïndlcations

thérapeutiqr.res

Contre les affections

de la gorge et des bronches.

Contre la dysenterie
Ies maladies de la botiohe (nn-rguet)
Autre usage
'rSirop de rnûres'r
4. EI\QUETEAUPRESDES HqBITAXTTS
DE rA VALTEE
A/ Parties gt!1i.seeg._@oLte
Les feuirles

sont récoItées pendant toute la berle
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saison. On les falt

sécher en les étaLant sur une grande table à I'cnrbre

sous un appentis.

e/ !ryorlétes
Ernolllent
Contre r-rre argine

(gargarisrne)

un ennouement (gargarisrne)
les aphtes
Préparation

(Uain de borrche)

: on prend une grOSSe poignée de feuilles

que }'on

trenpe

boui111q pendant r:n quart
à l'aide d'ute petite
d'heure au moins, puis on filtre

dans l- Iitre

d'eau. Or fait

pa.ssoire à inf\:sion.
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RI'E FEf,]DE
RI.TTAffiA1/EOLENSL.
RUTACES

* PHARMACOPEE
: nronogr"aphie 1949, sr-pplément L954 ;
t972, sr-pplrénrent1,974 (plante fler:rie)
* NO[4S\ERMCUI,ATRES: Rue, Rtre officlnale,

Rue puante, Fh:e des jardins,

Rue ccmrnre, Herbe de Grâce.
't ETYMOI.OGÏE: dr: grec rtr.tlôrr,je conserye, ou blen de trr€ôrt, je cou1e,
par allusion

auc propriétés

médicinales

surtout

énrÉna-

gogues de cette plante.
* DESCRTPTION:
C'est une plante vivace à tiges
de haut,

gla:que,

ranrifiées atteignant

non glanduleuse dans le lput.

glabre,

80 cm

Toute Ia plante

dégage r-ureodeur désagréable.
EIle croît

spontanârent

sr:r les cotear.x arides rnais sor.nrent échappée

d' anciennes cr:Itr:res.
Iæs feuilles,

tria4gulaires

pennatiséquées, à folioles
Iæs inflorescences
centrale

dans leur pourtour, toutes pétiotées,
obovales - oblongues.

sont des cynes corXinbiformes de fleurs

jalres,

2 à 3
la fleur

est pentanÈre, les autres tétranrèr^es.. Elles s'épanouissent de

Juin à Jrrillet.

Le calice

est per^sistant à 4 sépales. I-es 4 pétaIes sont

ovales - oblongs, denticulés

ou ondulés, non c111és. pendant la floralson,
les I à 10 étardnes, d'abord 1ogées dans la concavité des pétales,
vierurent
successivement s'infléchir
sur les stigrnates pour y effectuer Ia po1lin1sation. L'ovaire, sulcsessile, est rnmi à sa ba,se de I fossettes
nectarifères.
L€ fniit
sec est formé de 4 à 5 follicules
soudés à Ia ba.se.
* DÏSTRIB{ITION C€OGRAPHIQIJE
Cette plante préfère sourent 1es temains
s'é1ève pas en généraI, au-dessus de 5@ m drar-titr,de.
En France, elle

calcaires.

potlsse çà et 1à, souvent subspontanée dans le sud
de
ltEr-rope, en Asie et en Mri_que du Nord.

* USACfiEI\i MEDECINE
TRADITTONNEI.I.E
A/ Actj.cn phanlecatoglqge_
Feuille

et inflorescence

Eggg-.-lgl'g

à doses médicina1es

Stimulant
Antispasrnodique
Antlseptlque
ûnnénagogue
Antihémorragique
Antlhelminthique
Verrnlfuge
Sudorifique
à doses élevées
Abortif
Excitant

génital

Polson

9:ess_el!elle
Irritant

ne
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Vésicant
Détersif
ttevuls].r
Topique
Insecticide
B/ Indications

thérapeutiques

9seeg-ulgse- Aménorrtrée (infusion)
'r
- Anémie
- Epilepsie (infi-rsion dans lrhnrile)
- Goutte, rfn:matisne goutterx (infLrsion)
- Hlpochondrle
(infi:sion)
- Hystérie (inn:s:.on dans I'huile)
- Néræose (inf\.rsion)
- Palpitation
(inf\.sion)
rr
- Rhmatisrne
- Ver"s intestinar.r:c (inf\:sion)

9qegrt9a9
- Aménorrhée (lavement)
- Catarrfie pulmonaire (cataplasnre)
- Flatrilence ( lavement)
- Inertle intestinale
(Iavenrent)
- Para.slte (fcrnentation)
- Ulcère atonlqr-re-(catapla.sne de nre pilée
- Verrues (catapla.sne)

-poudre)

Toxicité
Feuilles

brrryées, appliquées sur Ia peau, sont imitantes

Plante toxlque à propriété
Mortelle

à forte

ennrénagogueet abortj.ve.

dose avec métrorragie.

et vésicantês.
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1.. LOCALISATIONDAI\S I.A VALLEEDE LIUBA]E
Cotear-ucet escarpernents du Lar.rzet/lJlcayeau lieu

dit

"læ Châteatr' à 91O m draltltude.
2. NO4 \ERIWUI"AIRE
Rr:e
NOIVIS
\ERNACUI.trIRESEl\I PRO\TEI\CE
Ruda (Ety. du latjn

rrrantarrdérivé du grec 'rrtruté'r ou frrttuorr,

je consenre, à canrse de I'usage quton en faisait

pour Ia consenration

de

Ia santé).
Rudo
3. ETI'DE DE L'USAGEMI MEDECINEITADITIONNET,I,E
A IRA\ERS I,A LITTERATURE
EI{ REI"ATIOND]RECTEA\EC I.A VALLEE DE LIUBA]E ET i.A PRO\|EIICE
Ennrenagogue
pour fortifier

Anti-ophtalmiqtre

Ia rrue

4. EI.IQUETE
AUPRESDES HABITAITISDE I,A VALLEE
A/ la5ties

gt![sQes,_Écol
la, plante

scrnnltés fler:ries

te_

est rarnassée au nprnent de la floraison,

et les feullles

sont ut1I1sées

à sécher en les s:spendant dans le grenier

fraîches

Ies

ou sont mises

ou Ia grange..

B/ flqgpriQtés_
l.
- I'Abortiver'

Usage lnteme
: "Faiseuse d'a4ge" : tous les matins pendant 15 jor:rs à jer-ur,
Ia nroitié dtme
ta,sse d'lnf\.rsion pour avorter (Ubaye)

- "Retar"d des règles"

: inf\rsion prise

jrrsqu'à I'apparition

des règtes.

e. lecseJÉ!Érrlelre
:
") !lgggg_4!9rne
- 'rabortivetr : Irinfuslon conporte des risques car darrgereuse pour les
brebis rrpleines'r surtout chez les jer:nes.
- contre lr"enflure"

: météorisrne causé apres avoir brouté au printerrps
les anémones, luzernes en grerrde quantité,
UF
les tnrlles.
0n introdrit

alons dans la gueule des animar.uc

des branches ca,ssées de nre et on fait
décoction de graines de tin.

boir^e r:ne

u) qqggg-exlqlne :
- Raticide

: 1a plante entière

- .rnsecticide

est placée

: connte pour la scrrcfr:laire,
dans les arrnoires.

c/ loxlcité
ConsidéÉe ccmne wr poison.

dans les greniers.
on place la plante

fraîche
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SAPTN
ABTESPECITII{AÎAD.C.
CCNIFERES

* PHARMACOPEE
i L972, sqpplément LgT4 (térébenthine

d,Alsace ou des

Vosges)
* NOÙ]S\ERI\IACUIAIRES: Sapin comnln, Sapln
argenté, Sapin des Vosges,
Sapin de Normandie, Sapin dtAr:rrergne, Sapin-Blanc,
Sapin à feullles

d'If.

* EIYIqOIOGIE : du grec rtAbin, Abi-os" qui vit
'rpectinata'r
allusion

du latin

longtenps

rpectenil en forme de peigne par

à lraspect de ses feuilles.

* DESCRfPTION:
crest ur arbre érevé qui peut atteindre 40 m et p}.s de
hauteur. Son écorce est drabord d'r-ur gris argenté et lisse puis largement
gerçurée et écailteuse lorsque t,a-rbre est {gé. Le trsrc est droit, les
branrches sont étalées hortzontaLernent et Égulièrenrent verticillées;
les
r€Ineal-Dc
et les ramules sont opposés, étalés et disposés dans r-urmêmeplan.
la' clme ùr sapin est pyramldale et polnte jusqu'à r.n âge avancé rnais flnit
par srapratir.
Les bourgeons, enduits de Ésine, sont visquerx.

Cet arbre croÎt
iI

a fourni

cormunément dans les montagnes où il

forme des forêts et
dans les Vosges et les Alpes, 1a téÉbenthine dite I'd'Alsace',

ou térébenthine
i-es feuilles,

au citrrm
solitair"es,

en raison

de son oder-r agÉable.

persistantes,

arrrcndies en dessus, plates,

êta-

lées, obtr:ses ou échancÉes,
elles

pan'aissent dlsposées sur 2 nangs opposés et
sont nrarquées en long par 2 raies blanches sur Ia face inférieure.

Les cônes stamlnés ou chatons mâles sont isolés et disposés de mênreque
les cônes pistillés
ou chatons fenrelles sur les ranrcau:cde l'arurée pÉcedente, et se montrent en Avril et l4ai. Iæs côneg staminés sont jar-:nâtres,
solitaires,

arcillair€s

ou terrninar:rc, les.pistiles

sont verdâtr.es. I-es

cônes fnrctifères
cylindriques
longueur.

sont d'ur vert bn:n nÊt, toujour.s dressés, non lulsants,
et arrrcndls à lrextrémlté et ils mesurrent de 8 à L2 cm de

Iæs écailles

brièvement pétiolées

sont largenrent obtr,ses ar.r

somnet, coriaces,

minces et dépassées par les bractees qlrj. sont membraneu.ses, denticulées,brr:squenent
terminées en pointe aig:ë et rrenversées sur
l'écaille

inférler:re.

Ces écailles

a:ces des cônes persistent
Les cônes amivent

tornbent à la maturité

tandis que ]es

sur les ramearx.

à maturlté

en Octobr"e. Les graines sont a.ssez gncsses,
ovaLes' cotrfile cor-pées obliquement au scnnet et rnwries drrrle a1le cor-:rte,
large,

adhérente et ure fois et demi plus longue qu,elles.

* DISTRTBUTIONGEOGRAPFTIQIJE
Le sapin est cornrn-rren France, dans 1es Vosges, le Jura,
les Alpes, Ie lvlassif Central et les Pyrénées, sourrent planté ail]eurs.
ï1 est limité
rencontre

entre 70o m et 1B5o m d'altitude

dans le Centre et Ie Sud de lrEr-rope alnsi

II USAGEEII MEDEC]NETRADITÏOIUVEI.I.E

A/ Acticn plraryecatogiqge_
BourEeon

dans les Alpes.or

(usage interne)
Dlurétlgue
Balsarnlque
Antiscorbutique
Sudoriflque
Bactéricide

le

qu'au Moyen-Orient.
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Pectoral
Bnollient
Antispasrxcdlque
Dépuratif
Astringent
E)çectorant
Résine

(r:sage externe)
Rr.rbéfiant
Rérrutlsif

rngigagig4s lFQqgPgugigrgsIdentioues à celles

du pln.
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J-. ITCALISATIONDAI\SI,A VALLEEDE L'UBA]E
Bgs99-Ubaye
For€t de l4ontagrrac (ravin

de la Scle)

Cà et 1à dans le Vallon dr-rLaverq
Iloyenle-Ubaye
For€t de la l4aure
For€t de la Fère
Forêt de Gache

Usulel&sye
For€t de Ia Condarnine-Chrâtelarrd
For€t de Tournor,u<
2. NC}I4,S
\ERMCUI,AIRES

sap
Bijour

: Térébenthine du pin et dur sapin recueillie
en fendant des
arçoules naturelres de l'écorce où ce riquide s'accmule.
Sapin

NOI4S\EBNACUI,AIRNSEN PRO\EI\CE

**a""t"

(t*a

a" sapins)

Coucareon, coucarela
Evet
!éré'benthine

: lou bijor-n

(bourgeons)

3. ETIIDE DE L'USAGE E}I I'4EDECN.IE
TRADITIOI.û.IEIIEA TRAyERSI.A LITTER TURE
EItl REI*qTIONDIRECTEA\Ec l,A VAI,i,EE DE L'UBAIE ET I*q PRo\El,tcE

Pector.al
E:çectorant
Ernollient
Balsamique
Indications

thérapeutiques
Contre les dartres

et I , eczênta.

Contre les ulcères

au porrnon (téÉbenthine)

4. EXIQUETE
AUPRESDES HABITAXITSDE I"A VALIEE
A/ Barties

utilisÉes,_Écolte_
Les bourgeons sont Écoltés

Sous I'écoree

on recueille

en Février-lvlars.

le suc de sapin : benjouin;

B/ lropriétes
t. lgggg_1nlg5ng

:

Ies bor.rgeons et benjouin

. -Pectoral : tisane avec du miel, excerlent
. _Diurétique : tisane avec les bor-ugeons
rl
. Sudorlfiqrre : rr
. Arrtih;sslf

: infUsion

très sucÉe ou slrop de benjouin

2. ggggg_gI!g!:îg_
. Antirhurnatj.gnal
. Résolut_if
. Réu-r1sif

contre les bronchites

:

re benjouin

: en enplâtre

: cataplasnre contre les ecchymoses
: catapla.sne sur la poitrine

s. !99s9-vÉ!Églarrc
. Résolutif

: cataplasne de benjorrln sur le menbre ca-ssé, t€uit
brebis.

d'une
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SARRTgMEDÊS I4CINAG\Iffi
SAT{]REIAIMITTAI{AL.
IABIEES

* PHARIVIACOPEE
: monographie 1949 i I9TZ, srpplânent
sormÉté fleurie)
* NO[vls\ERI.{ACIJLATRES
: sariette

vivace,

tg74 (feuiIle,

savor.:rée, sa-rriette

sar-nrage,

Pèbre d'aÎ.
* Es/IlllI.oGlE : du latln

rtsaturra'|t, rugoût,

car la prante était

enployée

pour a.ssaisonner les ragoûts.
II DESCRTPTTON
:

forte

Crest m sou.s-arbrisseau de LO à 40 cm de frar.rter:r, à odeur
et agÉable.

Les tiges

sont ligner:ses dans toute leur partie

ou dressées, à raûleaux r"aides, quadra4guraires,

inférleur€,

a.scendantes

dressés, pr.:bescents et

très feuillés.
Iæs feuilles sont opposées, entlères, coriaces, ruisantes, glabres,
porrch.rées - glanô.rleuses, à lfunbe lancéolé - llnéslre,
bordé de ci1s,
tres aigu au scnrnet et atténué en coin à sa ba.se.
Iæs fleurs, irÉgurières,
blanches, s'épanouissent depuis re nrois de
jusqu'en Septembre sur les coteaurc arldes et sr.r les rochers dr:
Juillet
llid.i et dr.r sud-Est de 1a France. ces fler:rs sont d.lsposées en faux -

rapprochés dont 1'ensernble constih:e

vertlcilEes

tennlnâl-e et unilatérale.

uure longue grappe conposée,

est tr.:buleux, un peu en forne de cône

Iæ calice

à 5 dents aiguës nettement inégaIes et égalant à peine le h:be.

renversé,

à h:lce Jorg, est très salllante

La corrrlle,

ar:-delà d-r calice

et présente

ph:,s longue que large et urre lèvre

tivenent

inférieure
reladéveloppée. 11 y a des étarnines didynarnes, courbées - ascendantes.

i-e style

se termine par 2 branches stigrnatiques

ure lèvre

sr-périeure

i,es fruits

sont des carcelles

un peu inégales en alène.

ovoïdes et lisses.

* DISTRTBUÎION C€OffiAPFTIQUE
Cette esçÈce préfère
gr.rcre à plus de 15@ m d'altitr:de
butlon

}es terralns

calcaires,

ne s'éIève

sur les nontagnes. Elle est de distri-

a.ssez lnégale en France, assez rar€ e.n Daqhlné,

coflrnune en Provence,

rare dans les flruénées et très rarement sr:bspontanée ou naturalisée
drautres contÉes. Or la reneontr"e dans toute lrEr:rope méridionale,
qu'all Cauca.seet en Algérie.
* USAC€EI\ MEDECINETRT\DITÏONIIEÏ,Ï.R
A/ Aclicn_pfnrmacolgelqge_
Stimulant
Tonique
Apéritif
Fortlfiant
Stornachioue
B/ lndications

ffiQqqpeuligues_

1. Usage intg13g_
Catarrhe muquetr>c
Cranpes d'estcrnac
Crlses d'a.sthne
Diarrhée aiguë,

infectler-tse

Dyspepsie
Fermentation intestinale
Flatulerce

infl-rsion

dans
ainsi
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- Gastrrc-entérite
- Inflalnnation du colon
- Scrof\:le
- Vers intestinaux

} inr \:^sion

2. Usage externe
- Douleurs rhr-rnatignales (bain)
- Douler:rs neryeuses (bain)
- Ergorgement des amygda'les (gargarlsre)
'Relachenent de la luette (gargarlgne)
- Ulcères atoniques (lotion )

4gg9s ggggg:
- Entre dans 1a conposlti<.:n de ltalcoolat
- Condinentaire
- Insectifqe

(nrites des lainages)

et de I'alcoolature

vulnéra.ire.

1. iOCALISAIÏON DAI{SI,A VALIÆEDE L'UBAIE
Rochers calcalres

et coteau:< rocailleux,

arides de IrAdrolt.

tr:s-!&eye
Coteaurc de lrAdrrrit

de Pontis

Coteaurc du Sauze
Coteaurc de Chalæinasson
Coteaurc et escarpements de Conréant
Escarpernents de Ia Roche d'Ubaye
Cotear.r:<du Vallon de Saint-tvlartin
Escarpernents de Chanpcontier,

de Costeplane,

de Dramonasc

Cotear.rx et esca-rpements des Herbez
Cotearx de Clnr.rdon
Itloyenlg-LJbaye
Quartier

des Blaches à la Mal_r_ne

Cotear:x dtr torrent
Cône de déjection

des Sagnières
du Riou-Bourdor:rc

leg!-L&ye
de Tournoux (fOOOo d'altih:de)
Coteat:l< de la rrrute dr-rVallon de Nlar-rin
Coteal-ursous le fort
à salnt-Antoine
Coteaux de la Condarnine-Chrâtelard
Cotear:><de Serennes
2. NOI4S\ERMCUI*LTRES
Pèbre d'ase
Saryiette
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NOI4S\ERMCUIÂIRES ENIPRO\E}ICE
Pèbre d'aï
Pèbre d'ay (Ety. le norn de pèbre a été dorunéà cette
plante parce que desséchée et pulvérisée,
el1e peut tenir
qualité

drwr poirrre de très ba.sse

et aussi parce qr.æ les anes en mangent)

Sabnregra, Sabmicha,
Sendreja,

lieu

Sagriega, Sagriecha, Sauriagea,

Sarieta

3. ETUDEDE L'USAGEEII MEDEC]NETRADITTONNET.TE
A TRA\ER,SI"A LITTEMTURE
EI{ REIATION DIRECTEA\EC I,A VALLEE DE LIUBA]E ET I,A PRO\E}TCE
Tonique
Stimulant
Apéritif
Fortifiant
Digestif
Stornachique
E:coectorant
Autre usage
Condimentatre
4. EI\QUETEAUPRESDES HABITAI\TS DE I,A VALLEE
A/ larties

gt!1isÉee,_réco1te
On récolte

lorsqurelle

est en fler:rs

la sariette

des nontagnes en Juillet-Août

puis on la fait

sécher, ccmne Ie thym, en

bouq:ets suspendr.s dans la grange ou sous I'appentis.

B/ !rypriétés_
: infir.slon de Ia scrnnité fler:rie pour faciliter
Ia digestion
. Tonige_, excitartt : I rinJ\:sion est considéÉe comne excitant l-es sens
. Digestif

chez }es fenmes

. Sudorifiqi-rc. : en infuslon
. Carminatif

: inf\:sion

4u!--g:ege
Condimentaire

contre les refroidissements

de dewc plants

dans 2 litr^es

d'ear.r
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SAIJ@
SAL\IIA OFFICI}IAIJS L.
IABIMS

x PHARI4ACOPEE
: monogmphie 1949 ; Lg7z, slpplérnent rg74 (sorrnité fleurie)
* NOwls\ERI'trACUI*A.LRES
: Grande sauge, saqge officinale,

Herbe sacrée,

Thé de France.
* ETYI,IOLOGIE
: du latlnrrsalv4l'srr,
propriété

de guérir

sarrver, car on lul

attribualt

jadis

Ia

r-lae foule de rnaladies.

T DESCRPTION :
C'est uur sous-arbrlsseau
arcrnatique forte

de 30 à 50 cm de har-rteur, à odeur
amère, très rameuJc, à ranreau<

et à saveur arqnatique
nornbreux, dressés, q:adrangulaires,
Iigneux à ta base sur une assez grande
longueur alnsi que Ia tige princlpale.
les feullles

sont opposées, pétiotées,

entj.ères, oblongues ou lancéolées,
assez épaisses et à sr:rface un peu rugueuse, finement crénelées, pubescentes grisâtres ou vertes. Les feullles
inférieures ont r..urlong pétio1e
et ur limbe ovale à nenru:re médiane ph:.s claire que Ie reste du 1jmbe. Les
feuilles
s.périer.:res ont aussi une nervur€ nÉd.iane ph:s claire,
mais elles
sont sans pétiole et alguës au scnrnet.
Les fleurs dtr:ur bleu-violacé, , assez grandes, se montrænt depuis le mois
de Juin iusqr:'au mois d'Août. Ces fleurs,

portées sur des pédoncules très

courts,

sont disposées par 3 à 6 en vertlcilles
rjrte gr"appe sfurple. Le calice, corjvert de petlts

un peu lâches formant
poils,

est blrabié,

par-

cour:u dans sa longueur par 17 nervu.r€s, ses d.ivisions sont toutes aiguës
et en pointe, 3 d'entre elles forment ra lèrrre sr-périeure. l,a corolle
qui rnes;ure de 2 à 3 cm de long,'a son h:be nn-ni en dedans drrrr anneau
de poils,

la lèrrre stpérieure

est presque dr"oite.

rl

y a 2 étanines

dont r-u'reseule loge est fertlle

à I'extrémité d'r.n long corunectif ou balancier.
Les bractées sont ovales - acr-uninées et tornbent quetque tenps
après Ia floraison.Les fn:its
sont des catoelles ovoîdes-trigones et llsses.
* DISTRISIJTIONGEOGRAPHIQUE
Originalre

de Ia l4éditemanée orientale

(eIle

est très

abondante en Grèce et en lougoslarrie),
la saL'ge est acclirnatee dans
toute la région nÉditerranéenne, notalrment en Ita1ie, en Espagne et dans
le rnidi de Ia France. Elle est ccrnrn-mémentcultlvée ccmrle plante arcnratique et éplce.
* USAGEEXIMEDECTNE
TMDITIOM$EI.I.E

A/ Acticnjluryggologiqge_
feuille

et sonmité fleurie
Usage interne
Stimulant
Tonique
Digestlf
Diurétique
Antlspa.snodique
reDr1rwe
Antiseptique
Antisrrdoral
Hlpoglycânlant
Ermrénagogue
Arornatique
Stornachlque
Excltant
Céphaliqr,re
Cordial
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tregg-gxt9a9
Résolutif
Vulnér^aire
B/ InSlicalions

rhefepeu!.igues_

1. qgegg_ilteM
INzuSION
- Adynanrie, a.sthém1e, convalescence, atonie
- AnÉnorrhée, dysnénorrfrée, ménopause, leucorrfrée
- Angine de poitrine,
- Anitflose

faiblesse

de coeur

- Anthm)c
- Anurie, Dys.:rie
- Anxiété, névrose, psychosténie, ner:rasthénie
- Artériosclérrcse,
circulation
sanguine
- Asthnre, bmnhite,
- Catarrhe

pner-rnonie

- Col1ques, diarrtrée persistante
- Cruchements de sa4g
- Cranpes drestqnac, digestion
- Dartr^es, herpès
- Enrouement
- Fistule anale
- Fièvres intermittentes
- Goître

(vin)

- Goutte atonique
- Grippe
- Hématr:rie
- Hydropisie
- lvligraine
- Obésité
- Otite
- Parasite
- Refrrcidissement (liqueur)

difficile

- Rhurnatisne chronlque
- Roséole, rougeole, scarlatlne,

septicânie

- Sperrnatorrhée
- Stérilité
- Suer:rs noctures,
- Syncope

trunsplration

fétide

- Urticaire
- Varice
- Vertige
- Vomlssements spasncdiques
- Zona

e. 9:æg-xt9ln9- Anygdalite, angine, girglvite,
laryngite (gargarisne)
- Croissance des cheveux (friction
de la teintr.:re avec du rhrn)
- Dartres, herpès (lotion vineuse)
- Ecchymose (Iotion
rt
- Eczêrna,

vineuse)
rt

rr
rl
- Engelures
- l4uguet, aphtes, stornatite
- Oedènies(lotion vineuse)

(gargarisrne,

- Paralysle des membres (bains)
- Refroidissement (bain)
- Ulcère (lotion

rrineuse, pcnmade)

bain de bcuche)
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1. INCALÏSATIONDAI\SLA VALLEEDE L'UBA}E
cette

prante est curtivée

potager^s ou sr:bspontanée dans les endroits
autour des fermes.

Eeeel&eye
Chanpcela.s
Le La:zet /tJbaye
Le VillarC

d; lar.zet

Le l4artinet
Méolans
Chalrpana.stay
i.es Herbez
Cha.rdon
La Fresquière

vrcygg=!p9y9
Barcelonnette
IJvernet
Fours (Vall<n

dr: Bachelard)

Baya.sse
Faucon
I-es Davids ( Jar.:,siers)
Les Sagnières (Jar:.siers)
Le Lans
Encha.strayes

!gl!g:g!eyg-et_L&ey*!g
La. Condamine-Cfrâtelar.d
Le Villard-Flaut
Saint-parù /s/Waye
Meyronnes

dans 1es jardins
frais

ou dans Ies

et les haies ornbreuses

2. NOIV1S
\ERI\IACUI"AIRES
Saouvia
Sauge
'NOMS\EFMCUI*{IRES EI{ PRO\EI\CE
Bons honres
Bouens-hornes (Ety.

le nqn de Bons homes a êté donné

à cette plante

à cause de Ia couleur bleue de ses fler-rrs disposées le
long de Ia tige conme ur épi, ce qul fait conparer aux religieux
étab1j-s

en Angleterr€,

en L259, par le Prince Edor:ard, sou,s le tltre
Homnesdont Irhabillement était bleu) .

de Bons -

Herba de Bouen-Honre (Salrge des pres)
Salbia,
Salvare,
elle

jouit

Saubia, Sar:'i,

Sauuia (nW. dr: latin

saljver,

à cause des grandes vertu,s quron lui
en partie).
FUEIkla de Sar:ui

(feuitte

Salvia de

attribuait

et dont

de sar;ge)

3. ETTJDE
DE L'USACE ET{MEDECINETRADITIONNELLEA TRA\ERSI"A LITTEMTURE
EN REI.ATIONDIRECTEA\EC i,A V.AI,I,EEDE L'IIBAYE ET I,A PRO\EITCE
Arornatique
Dépuratif
Stimulant
Digestif , stornachlque
Tonique
Vul_néraire, Ésolutif
Antiseptique
Tonioue
ïndications

thérapeutiques
Affections

des voies digestives

Sueurs næû:res

des phtisiques
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gtilisQes,_Écolte_

A/ larties

I-es sornnités fleuries
fait

sécher dans r-rr grenier

sont Éulries

en bouquets qr.rc lron

ou sousi lrappentis.

B/ !ryPriétés1. Usage lnterne
. Digestlf

: infusion

digestive

en cas de difficulté

: rrin de sauge, bi.en sucré aLr printenps

. Fortifiant

pour toute

la

fam111e
: vin de salrge

. Di.urétique
. Apéritif

: inf\:sion

contre

Ie dégoût de Ia nouritr,me

. Cholagogue : inf\:.sj.on en cas de crise
. To4ique,

inf\rsion

de foie

concne les ref'rrridissements-

: sr.:rtout ar-r mcrnent de Ia nÉnopar:se

. Circulatoire

. Couperose : décoction

de feuilles

z. !93ge_gl!grng
. ûnollj-ent

: garigarisre

: lavage des plaies

. Vulnéraire
. Ivlasticatoire

: sauge fraîche

. AnticatarrhaLe
. Çoçerose

avec une inf\:sion

concentÉe

avec I'inft-rsion

pour renforcer

les gencives

: en f\.rnigatlon

: conpresse faite

avec la décoctlon

g. gssseJ*É"'leire
. Digestif

grave por-nrant entraÎner
: inf\:sion en cas d'indigestion
I 'étor:ffenrent ou la rnort de Ia bête

. Apéritlf

: inf\sion

. Refroldlssenent

: fUnigation
ovins.

contr"e uur r^efroidissement chez les
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SCABIEUSETRSqJffi
SCABIOSA$rcCISA L.
DTPSACEES

* PII\RN!\COPEE L972, sr.:pplânent 1974 (feuille

et fleur)

t NOvl,S\ERÀIACULAIRES: Scabieuse succise, Succise, Scabieuse des bois,
l,lrrs dtr diable,
Iotp,
rr ETYI4OIOGIE: du latin

llerbe de Salnt-Joseph,

Herbe dt: diable,

CharÈon

rrscabj.esrt, gale, par alluslon

propriétés

Tête cie

à de prétendues

médic inal-es

X DESCRTPTION
:.
Crest ure plante vivace de taille

très variable,

5 cm à

ph:.s d'wt mètre de frar.rter:r. ElIe est répandue dans les près hr-rnides, Ies
fossés, et dans les bois.
Les feuilles

sont sinples,

entières

ou dentées, les sr,rpérier.res lancéolées,

Ies 1nférj-er.u"es attérnrées en pétiole.
Les fleurs

bleuâtres,

bleues ou un peu lilacées,

ches, s'épanouissent de Juillet

I,

rarernent rrrses ou blan-

Septembr^e.Les fler.rs des capitules

sont toutes sernblables et sensibiement de mêmesdirnerrsions, groupées en
demi-sphères,

entourées d'un involrrcre

sur der::c à trrris

dont les bractées sont disposées

rangs et sont moins longues que I'ensemble des fleurs.

Le calice porte 5 ar€tes noirâtres

qui sont plus longues que lrinvolucelle.

la. corrclle présente 4 divisions
luceIle

dressées et égales entne el1es. L,invopa,s porté sur un petit pédoncule, mals entoure étrrcitement

n'est

le callce

; cet invol:celle

est très velu et se termine par 4 dents vertes,

ovales et aiguës.
Les esçÈces sulvantes

:

SCABIOSACOLUIIBARTA
L.
SCABTOSA
LUCTDAViII.
SCABTOSA
GRAI4UTIA
L.
ont des propriétés

médicln;ales analogues.

* DTSÎRTBUTIODI
C;EOGRAPHIQUE
cette prante ne dépasse guère 20@ m d'artih:de
sur res
nontagnes. E]le est très connlune en généra1 en France et a.ssez cqmune sLr
re littoral
médlterranéen ainsi qr:e dans toute l,Er:rope jusq'en rsrande.
0n Ia rencontre

également au Cauca.se, en Sibérie

* ÎABLEAU CONIPARATIF

(voir

page suivante)

* USAGE EXI MFDECINE TIR.I\DITTOI\I\IET.I,E

A/ Actign

ptrannepologiqge_
Parties

aérienres

!Eæ-i!!er!e
Tonique
Déptratif
Digestif
Diurétique
Eryectorent
Sudorifiq:e

trsse-e$er!e_
Résolutif
Vu]néraire

ou racine

et en Afrique

du Nord.
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B/ Indications

lhQqqpeu!.igues_

1. I-lssgs interne
- Diarrhée (infusion)
,l
- Epilepsie
rl
- tfdropisie
- lvlaladles aiguës de l'appareil

respiratoire

(brcnchite,

pneurnonle, congestion pulmonaire,

broncho _

sécrétions

bronclriques,

tor-uc, trachéite)
(inn:sion)
- Troubles de ra menstnration, reucorrhée (inn:sion)
- Vens intestinarx
(:.nft-rsion)

z. !sæ-r!9r!9
- Derrnatoses (catapla,gne de feuilles
- Ecchlimoses
rr
r

fraîciies)
rl

-Eczênla

,

,

rl

- Glandes

rr

,

,

- Ïnflanrnations

rt

r

rl

- U1cération

de 1a bouche et de Ia gorge (gargarisnre
- Ulcèr.es (catapla.sne de feuilles
fraîches)

par

décoction)
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1. I.OCAL]SATTON
DAI{SI,A VALLEEDE L'UBAYE
Près-bois

hu-rnides

Charps ou prairies

h-mldes

Sagnes jusqu'à Ia lj.mite des près-bois

Eglgucelg
Prairies

de Chanpcela-s

Prairies

de I'Abbaye du Lavery
(Connn-rredt-r lanrzet/Ubaye)
Pres du Petlegrin
2. NOM\ERNACUI,ATRE
néant
3. ETUDEDE L'USAC,EEI\ MEDEC]NETRADITIONNEI,I.E
A TRA\ERSI,A .:firyTERATURE
EI'I REI.ATÏONDIRECTEA\TECI,A VA]I,EE DE L'UBAIE EÎ I"{ PRO\EI$CE
Aleritère
Cordlal
Sudorifique
Vulnéraire
Indications

thérapeutiques
Contre les turneurs et les phlegnrons

4. EI\IQUETE
AUPRESDES HABITAITTSDE I.A VALLEE
Cette p1anLe n'est plus utllisée
Ubayens.

de nos jours par les

-358-

SCROFIJIAIREDE TOPPE
TOPPEI Koch.
SCROFTJIARIA
ou SCROFUIARIAJURATEI{SISSchl.
SCROFI]IARIACEES

* PHARI\IACOPEE
: non inscrlt
I( NOIVLS
\ERI.{ACUI,AIFES:
* ETYIyOLOGIE: ô: latin

scroflÈes, par alh:sion à de prétendues
"scrofi-lla",
propriétés médicales attri-buées à cette plante.

X DESCRTPTION:
Crest r-rre plante bisannuelle
glabre,

lnuter:r,

ou vivace,

de 2O à 60 cm de
à souche grrrsse érnettant ph:.sier:rs tiges cyllndracées -

anguleuses.
Elle

dans les lier:rc secs et pierreux

croÎt

distlncts,

sont la phpart bi-tripennatiséquées,
étalés - divariqtrés, incisés - dentés.

Iæs fleurs

drun bn-rr ror:geâtre,

l,es feuilles

Le calice
gulière,
-

zurtout

assez petltes

est à lobes suborbiculaires
à tr:be ventm

calcaires,

des rncntagnes.

à segments nombreu>r,

en panicule

pfrarnirln]e nue.

scarieurc ar-rbord. Le. corrclle,.irré-

et sr-:bglobuleu>c, à gorge ouverte,

à limbe cor:rt à

la sr.périeure est plus longue que la nroitié du tube,
souvent m-urie en dedans d'ure petite écalIle ou staminode, lancéolée -

2 lèvres
aig:ë.

inégales,

Les étamlnes ctidynames sont saillantes.

Le fnrit

est une capsule de 3-5 nm, subglobuleuse-apiculée.
Ceite plante est une sous-espèce de la scrofr:Iaire
des chiens

(scnoruume cAr{rNA,L}.
* DISTRIBUTION C€OGRAPHIQIJE
Cette plante prefère
rencontrer

calcaires

dans les Alpes jusqu'à 20oo m d'al-titurde.

est inégalenent

distribuée,

Alpes, ltAuvergne,
dans te sud-ouest,
en Afrique

les terrains

et peut se

En France, elle

coflilrune dans le Jura, la Bourgogne, les

1es céverures et les ft6enées. E1le pousse également
re centr^e et Ie sud de I'Europe, au l\4oyen-orient et

dt-rNord.

* TABLEAUCOI{PAFATIF (volr

page suivante)

* USAGEEI{ MEDEC]NETRADITIONNET.T,E

A/ Actien_pharyæeloeiqge_
Sor.rche,sonrnité fler.rie
Usage j.nterne
ûnétioue
Purgatif

'l
arorteoose

\
J

Excltant
lonique
R.rgatif
Vermiflrge
Usage extgM_
VuLnéraire
Résolutif
B/ _In5pcatlons lherglqufi.gues_

9:ess_i$srle_
- l4aladies de pear:, dartres,

eczâTta, én-ption

plantes)
- Scncfule (ciécoction)
- luneur gangliorueaire (décoction)

chrrrnique (décoction
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9see9_9r!9rl9
- Malarlies de pear.r (cataplasne, fornentation)
- Plaie gangÉneuse (cataplasme, fcrnentation de décoction
de plante
entière)
- ulcère (cataplasne, fonentation de décoction de plante
entlère)
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].. LOCALTSATION
DAI\SI,A V,qLI,EEDE L'UBAIE
a) SCROFTTLARIA
HOPPEIKoch
Coteaurc rocheurc de Ia zone subalplne

e-gs:g:gPegg
Coteau:< de Ia Sellette
'

et du Villard

an Lauzet/tllcaye

Moyenne-Ubaye
Grave d,t Bachelard
Coteaurc de Grange Connn-rre
Coteau:c rocheux de la r.oute dtr CoI drAllos

!eg!sJbeye-s!-!&syeEe
Coteapc de Meyronnes
Coteaux d.t Vallon de Lauzanier
b) SCROFTJIjRTA
CAI\]M L.
Cotear.lc pierreux

rtaglel&eye
Coteaurc du ravin

de Ia Condarntne

Cotear:rc du ravin

de Serennes

2. NOM\/ERXIACUI,AIRE
Rue

NOM\trFI\IACUI"ATRE
ET{PRO\EI\rcE
Herbe de siège

3. ETTJDE
DE L'USAC'EEI\ }IE.DECTNE
TMDTTIONNELLEA TRA\ERSIA LITTERATURE
EI\, REI"ATTON
DrREcrE A\trc LA vAIl,EE DE L'UBAIE ET I"A PRO\ENCE
Antihénrormïdalre
Détersif
Vulnéraire
S. CAI\II{A L.
Amère
Stornachique
Déter^sif
4. ENQUETEAIIPRESDES FTABTTAIITS
DE IA VALLEE
A/ Barties gtlEsees,_Écolte
Plante entièr"e cor.pée en petits
dans de petlts

morceaux et déposée fraîche

sacs de toile.

B/ flqgrriétés_
cette plante étalt

utltisée

jadis cofime insectlcide

les puces, purraises, placée dans res armoires de ra nraison.

contre
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SCI.IIEIJAINE D6 ATPBS
SCT}IELIARIA ATPII{A L.
LABTII.ES

* PHARMACOPEE
: non lnscrit
* NOM\ERI.|ACULAIEE: Toque des Alpes
x EWT4OLOGIE
: du latln'rscutella't

petite

écuelle,

en raison de la

forme dtr calice.
* DESCRTPTTON.:
de j_0 à 30 cm de har.rter-r, Flus
couverte de poils mous, à couche épaisse, iigneuse,

Crest uee plante vivace,
ou moins velue,
dure, ânettant

de nornbreuses tiges

sinples,

qr.ndrzngulalres,

a.scendantes. ElIe pousse str les rochers et dans les endroits
'des hautes rnontagnes calcaires.
Les feullles

couchées rocaillewc

sont opposées, pétio1ées ou sulcsessiles, r€pprpchées,

pltts ou rnoins poilues,

à llrnbe ovale,

obtuses ar: scnnet, largement créne-

Iées ou dentées sur les bords, d'r-n vert

assez foncé et arrond.ies ou en

coeur renversé à la base.
læs fleurs,

bleu-violacéesrarement

Ièwre lnférier:re

blanchâtre,

dense puis à Ia fin allongé.

blanchâtres,

irregullères

avec une

sont grandes, rapprochées en épi d'abord
Le calice

rongue de 2 à 3 cm, est très sailrante,

est velu-gland.rleuc

; la corrclle,
pubescente à tr:be colrbé. rr y

a 4 étamines rapprochées - parallèles
ciliées,

sous 1e casque. Ies anthères sont

ce1les des étamines extérier:res

intérieures

à 2 loges presque parallèles

égar-uc. Les br^actées sont larges,
vent coloÉes

d'r.ne teinte

à 1- loge, celles
et le style

oblongues, entlères,

pâJ-e ou purpr:rine

et elles

des étamines

est à lobes pr€sque
membraneuses sour€couvrent

les

calicqs.
Les fruits

sont des carpelles

sr:bglobuleu:c.

X DÏSÎRIBUTTON GEOGRAPHIQUE
Cette espèce prefère
res, onlinairernent

limitée

assez sounrent les terralns

entre L1@ et 20@ m d'altitude

se trrcurer jusqu'à

calcai-

mals peut

24æ m dans les Alpes. Elle est a.ssez ccnnune ou
a.ssez rare en France, dans res A1pes, Ia Côte d'or, ies Céveru-reset les
PyÉnées. Elle croît égalernent dans le centre et le sud de l,Éurope
alnsi

quren Sibérie,

aLr Moyen-Orlent et dans Ie Cauca,se.

* USAGEEI\l MEDEC]NETRqDITIOI\UIET.I,E
A/ Actlcn

phanlgcologlqge_

Plante entière

Stornachique
AntipyÉtiqr:e
B/ lnglicati.orrs lhQqgpeu!.igues_
- Paludisrne
- F1èrrres tlerces
- ïnfbsion stcrnachioue
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1. I"OCALISATIOI!DAI{SI,A VALLEEDE LIUBA1E
Coteai.pcpierrer-x

rrcchers de Ia zone sr:balpine

et

GÈves des torrents

et

côires de déjection

E+:se-Ubaye
Coteaur et cr€tes du Peyron (lvlontagnac)
Coteauc du Vallon du laverq
Cr€tes des Alpages de la Gourette

Uersll-L&eæ
Cotear.uc<ie Ia route du Col d'Al1os
Coteauc de Galarpnds -trcha^str^ayes
Grave dt: Bachelard
Grave du torrent

d'Encha,strayes

Coteauc ôr Vallon de C,range Connn:ne
Cotear:x de la zone sr:balpine

de Clrranpéror:.s

Cotearuc du chemin horizontal

des tvlaïtz

FIa:tg:Ubaye
Coteauc de Ia rpute du CoI de Vars
Coteauc du Vallon de lt4aurin
Cotear.x et rochers de }a Condamine4hâtetard
Cotearuc de Serennes
2. NOIU\ERMCUI,AIRE
Toqre des glaciens

ou des alpes

3. ETUDEDE L'USAC'EEI\ MEDECINE
IRADITIONNET,I.E
A TRA\ERSI,A LITTERAÎURE
EN REIATION DIRECTEAVECI,A VALLEE DE L'UBAIE ET i.q, PRO\EI\CE
Stcrnachiq:e
Vermif\:ge

4. EI\QUETEAUPRESDES HABITAI\TS DE I.A VALLEE
Cette espèce ne semble plus être enployée ar.rjourd'hui
par les Ulrayens.
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SERFOT,ET
UJYI,II.JS
SERPYI,LIN{L.
LABTF.FS

* PIi\RIvIACOPEE
: monographie 1949 i 1972, sr.pplérnent L974
(sormité fler:rie)
* NOMS\ERIiACUI*{IRES: Thynr-serpolet,

Thn-nrsar:rrage, Pilolet,

Serpoule,

Thym rouge, thun bâtaFd, Poleur, Poliet,
poulliot,

Pouilleu:c, Petit
Fringueulette,

Pignolet,

Sent-il-bon,

Poulliot,
Bouquet,

Pélévouet

x ETA/TILOGIE: du grec
"thy6", je parf\-rne, ou'tthlmosr', force,
c'est rme plante arcrnatioue et stimuLante.

parce que

* DESCRFTION :
Crest une plante vivace,
Iong, verte,

polymorphe, de 5 à 30 cm de
arornatique, qui pÉsente de nqnbreuses

glabre ou peu velue,

fornes.
La souche érnet de longues tiges,
Éunies

en gazon serré.

quadrangulaires,

Ces tiges

rrcugeâtres, couchées,

sont presque toujor:rs por-rnrues de

racines arhrentives pourant prendre naissance sr-:r les points
divers

des entre-noeuds.

Les tiges

flori.fères

les plus

et les rameau( sont briève-

ment poilus.
Les feuilles

à nervunes saillantes,

souvent druur vert luisant,

sont

petites,

opposées, obovales, glabres,

atténuées en un pétlole
Les fleurs

linéaires-oblongues

et longuement

c1lié.

roses, rosées, parfois

blancFrâtres, branches ou pourprées,

gror-pées en capitures

ovales, ou ovoïdes ou en épis interncrnFus, stépanoulssent depuis le rnois de Juj.n jusqu'au mois de Septembre dans les
Iieuc secs, arides et surtout calcaires, sur les cotear:x rocailler,uc, dans
les pâturages, sur les pelor:.ses sèches, rocailleuses

et s:r res rochers

des hautes montagnes. Le calice poilu tout autotr ou glabre au-dessus,
pÉsente r-urelèrrr"e sr-pérler,:re dont les 3 lobes sont séparés entr.e eurc
jusqu'au tiers de sa longueur.
la corrclle est bilaliée,
énrarginée, I'inférieure
sa-illantes,

droites

à tr:be inclus,

à lèvre sr-périeure d:ressée,

étalée à 3 lobes. T1 y a 4 étdrLines didSrnanes,

et divergenJgs

; les

anthèresr sont à loges également

divergentes.
Les fnrits

sont des carTelles

ovoïdes et lisses.

* DISTRIBI.NION GEOGRAPFÛQUE
Cette plante peut cnrÎtre
jusqutà de grandes altitr"rdes.

sur tour,sles ter.ralns,

s'é1ève

ElIe est très ccnnune en France, sous lrrane

ou lrautr"e de ses forrnes. EIle est Épandue dans presqr:e toute I'Europe,
ainsi qu'à I'Or-test et ar: Centre de I'Asie, en Afrique
du Nord. I-e serpolet
est natrrr'alisé en Amérlque du Nord.
* TABLEAUCOI\4PARATIF (voir

page suivante)

* USACfiEI\ MEDECINETRr\DITIONNEI.I.E
A/ Actlcn phanFtcalogiqle
Plante entière
Stinn:l-ant
Tonlque
Stornacirique
E>çectorant
Dlurétique
Antispasnodlque
ûnnénagogue
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Vermifi:ge
Antiseptique
Astringent
Sédatlf
B/ Indications

lfprypeulrgues_

r. u:"99_in!9119
- Affections spa.sflÏcdiqr:es, convulsives
- Anménorrhée (infl-:si.on)

des voles respiratoires

- Catarrlres clurcniques (infUsion)
- Constipatlon des bébés (inf\.rsj.on)
- Flatdlence ( j:rfi.:^sion)
- Grippe (inn:sion)
- Hémomagie utérine
- Inssrrrie (infi:sion)

(inft-rsion)

- Leucorrfiée (infT-rsion)
- l4aladies infectieuces de I'instestln
des reins

(inf\:sion)

de Ia vessie
- tvlarilcde tête, mlgraine (inf\:sion)
- Spa.snesde lroesopha8e, de f intestin
(inf\.rsion)
- Tor.rx, coqueluche, asrlnne hr-rnide (lnfl-sion)
- Vers intestinar-uc (asca:ris,

o:cyr:res)

(infusion)

2. ggggg_externe
Epistaxis

(poudre)

- Gonflernent artlculaire
(enveloppement chaud)
- Hénrorragie utérine (bain)
- Névralgie (conpnesse, lotion)
- Ophtalrn:ie des nouveau nés (lotion)
- Sciatique (lotion, conpresse)
- Spa,snes doulor:reux,

utérins

3. Autres usages
- Condirnent
- Liquoristerie,

parflmerie

(enveloppement cfrar:d)

(inf\-rslon)
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1. I.OCALISATÏONDAXISI,A VALLEEDE LIUBA1E
: pelouses rrccailleuses,

Sur sol aride et sec
pierrer:rc jusqu'à la zone alpine.
Ba,sse-U!aye
Pelouses d: Vallon

du l,avery

Pelouses du VaLlon de I'Ambouln
Pelouses du Vallon

ô: CoI Bas

Pelouses de la Gourette

4oyenrrg:Ubeyg
Coteau:c de Galamonds- Encha.str.ayes
A la ba.se d: toment

drEnchra.strayes

Pelouses du Val1on d' Enchra.strayes
Pelouses d: CoI de 1a Pa:re
Pelou^sesde Soleille-Boeuf
Coteaux des l4aÎtz
Pelouses du VaLlon de Claoouse

rlaut=ubayg_g!-gpayg!tg
Pelou^ses du CoI de

longet

Pelou,ses du Vallon de Ular.rin
Pelor:.ses de la Forêt s.rbalpine dur Lauzon
Pelou,ses dr Val-Ion ù: lan:zanier
Pelouses de 1rOnonaye
2. NOI4\ER}IACUI,AIRE
Serpolet

coteanr:<

NOMS\TEFNACUI.AIRES
EN PRO\trI\CE
Sarpoula
Sarpoulet
Serpoul
dr-rlatin ,'serpillurn", dérivé dr-rgrec
"serpullos" doirt Ia racine €st ilerptt, je ranpe, parce que cette plante
est ranpante).
Serpoulet

(gty.

3. ETUDEDE L'USACæEi{ I4EDECTNE
TRADITIONNEI.I.E
A IRA\ERS IA LITTERATTJRE
EN REI.AIION DIRECTEA\TECT"AVALLEEDE L'UBAIE ET I"A PRO\EI{CE
Stonachique
$çectorant
Béchioue
Antispasnrodique
Stlnn:Iant
Excitant
Carminatif
Dlurétique
Antlseptlqtre
Résolutif
Médecine vétérlnair.e
Fièvre aphteuse
4. E}IQUETEAUPRESDES I{ABITANNSDE I,A VALLEE
A/ lartles

gt4i.sgee,_réco1te_

or récorte en juirret-Août,
la prante entlère freurie
rnais débarrassée de ses racines. or en fait des bouqr:ets que
lron
sèche à l'cnrbre sur une tabte dans ra grange ou dans 1e grenier.
B/ Prrcpriétés

t. 9geg9_t$9rn9_
. Digestif

: infr-rsion de la plante entière

ou des sonmités fleuries
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. Sudori_fique : infi-rsion contre wr refroidisseme.nt
. Antitussif

: infUsion

calme la toux

inJUsion contre Ia bronchite
inf\:sion

avec quelques fleurs

durÉe et I'lntensité

de coquelicot

djminue la

des orrintes de tor::c.

2. usage_vé!g]!.ÉIg
. Contre la fièrrre aphteuse
. Uti-lisé

en fbnllati-on

tÀt

: décoction de la plante entière
chez l'honme que chez l'animal

s-4slrg-ssegg
. Condimentaire
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$N'AC FI]SIET
RTIIJSCOTTT{IJS
L.
TMEBII'ÛIT{ACMS

* PIi\RIvI,ACOPEE
: non lnscrit
* I\ONIS\ERIIIACUIÂTRES: F\:stet,

Arbre à perrr:que, Badce de Jr:piter,

Ponpcn, Cocpeciguë.
* HIYI,X)LOGIE: du greC rrlousrr, rrCLlge, à car''se de la COuleUr des feuilleS
et des fruits

à ler:r

rnah:rité.

* DESCRTPTIO}I :
Crest um alicrisseau

de 3 à 4 m de har.rteur, à oder.:r de téÉ-

benthine et au trronc gerçuré et écaillerx.

la. cime est arrrcndle,

fournie

ou gris verdâtres,

; les rarneaux sont gris
rapprochés en fa.scicrrles.

rougeâtres

11 crrcÎt sur les cotearlc secs, arides

p€u

glabres et

des nrontagnes dr.rSud-Est de la

France.
Les feu11les sont alternes , sinples, entières, ovales, glabres,
moins glauqtres, rnates surr les der:rc faces et longuement pétiolées.

plus ou
Le llrbe

est arr"ondi a.r scmnet et en coin à la base. Ses feuilles
deviennent drr-ur
ja.ne ou dtun roqge plus ou molns vif en Autcnrre.
Les fleurs jamâtres apparaissent en Juin-Juillet
gror4ées en panicules
très lâches

ccnposées de cymes trichotomes.

Les pédoncules f1.ora.:x , ac'-

se gan:Éssent de lorrgs poils

crescents,

et forment r.lre panicule

r ougeâtres après la flora.ison

ph-rneuse d'r:n bel effet

décoratif.

Il

ya 5 sépales

pensistants

; 5 pétales ovales, étalés blanchâtres et 5 étamines à filet
court, runi d'ulr disque sur lequel est insére I'ovalre trica:mellé devenu
urrilocuLaire par avortement.
l,e fruit

est une drtpe bnrre et luisante

noyanl, unilocul-aire

pr€sque sêche à mah:rité dont le
renferme me seule graine dépor-mn:e d'endosperrne.

* DESCRTPTION
GEOGRAPHIQUE
Cet arbrisseau peut s'élever
les Alpes.

jusqu'à 1OOOm d'altitude

11 est très rare dans les Pyrénées, parfois

s:bspontané aitler:rs

en France. II est répand.r dans toute I'Europe nÉrid,ionale

jusqu'au Canrca.se.

* USAGEEI{ MEDECTNE
TRADITIONIIEI,I.E
A/

Action-pharmacglgglqge_

FeuiIle
Usage externe
A,strlngent
Hérncstatique
Ecoree de Ia tige
Usage interne
Fébrif\.ge
B/

Indicalion-t!éFp"gt1qge_
néant

dans

( gargari,gne et bains de bouche)
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1-. LOCALISATÏONDAIVSI,A VALLEEDE L'UBAYE
Coteauc, grèves des toments

de t'edr:eib .

Eass=eeyg
Coteaur< de Chanpcontler
Coteaux drUlcaye
Coteauc de Drarnonasc
Chalrpanastay
Le l4artinet
Méo1ans
2. NC[4S\ERI\IACUIAIRES
Fustet
Bois jaure

Iû3Iv1VEHIrIAC1fi,ÀIRE
EN PRO\ENCE
lou F\,stet (Ety. f\:sta,
Les feuilles

desséchées por-r l'usage

petit

bois, petlt

alicre)

des tanner-rs sont appelées ncr-s.

3. ETTJDEDE L'USAGE BT MEDECINETBADITIONNELLEA IRA\TERSIJ, LITIERATURE EN
REI"AIION DIRECÎE A\EC IA VAffi
DE L'UBATE ET m PRo\E.ilcE
Attcuure indication

tlrérepeuti.que ntest nrentionnée dans les

ouvrages que nous avons ccrçuIsés.
4. EIVQUE1E
AUPRESDES HABITAI{TSDE I,A VALLEE
A/ lartie_util

isée,_Écol te
En Mai-Juln,

et regncr.pées en r,n bouqtret.

Ies scrnnités fler.ries

sont cueillies

fraîches

e/ !rypggtQs_
ïnsectif\rge
Un bouqtret de fleurs
de la cuisine

:

fraÎches

est placé dans Ia chambre ou sur 1a table
au rnornentdr: r"epa,s.

Autre usags_
Jarlis,

on telgrrait

ranteaux de cet ardcuste.

les lalnages en jar-u'reavec les jer.lres

de
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SI]REAUCCMJII.|N
SAI{BITUSNIGRA L.
CAPRITOIJACEES

X PHARMACOPEE
: L972, sr:pplément L974 (écorce, fIeur,
X NOMS\ERNACUI,AIRES: Surea.r noir,

fnri-t)

Sureau, Suseau, Su,sier, Flanrt-bois,

Grand sureall, Sus, Seus, Seuillet,

Seuillon,

Arbre de Juda.s
* ETYYIOi.OGTE
: d: grec "sambucé", flûte parce que les rameau(, vidés
de la moelle, serwent à faire des flûtes et des seringues.
X DESCRTPTION:
crest ur arbuste ou un petit
à éeorce du tronc gris-nolrâtr"e,
fendillée,
Cette espèce croÎt

dans les

ar.x bords des chernins,

des

arbre,

de 3 à s m de hauter.r,

à nxcelle bLanche abondante.
haies et les bois, aLr pourtor-r des chanç:s,
n:isseauc

ou des cour€ rlreau.

Les feullles
sont opposées, ccnposées - furpariperrÉes, à s-7 folioles
ovales -aigues et dentées. ces feullles
ont souvent à leur base de très
petites stipules, parfois en forme de grandes nectarifères.
Les inflgrescences,

voh.miner:.ses, sont des corymbes de cynes. les f1eur"s,
drodeur forte, p€u agréabte à r'état frzris, ont r-rr calice Éduit à
5 dents, r:ne cor.olle blanc jamâtre à s lobes arrondis. 11 y a 5 étamines

concrescentes avec le tube de la corolle

et à anthères extronses.

Lrovaire

infère,

à 3 loges, donne r-me baie arrrcndie de 3 nm de dianretre, verte
puis drun noir brillant,
renferrnant 3 graines à albr-nren cfrarnu dans r-lr
suc nfqe violacé.
* DTSIRTBIjIIIONGECERAPITIOUE
Originaire

de I'Europe Centrale et lvléridionale,

noir

est Épandur en France dans res bois et les hraies, et planté
les jarrlins.

On ]e r"encontre également en Asie Occicentale
I( USAC,EEXI MEDECTNETR.IqDITIONNEI.T.E

A/ 4ct j.gn_piranlecotcgj.q$_
Ecorce, feuille.

fmit.

fleur

Feu111efraîche
Laxatif
Fleur sèche
Antldiarrtréique
Sudorlfique
Diurétique
ûnollient
Ar:bier

(écorce de 1a racine)

a) !9999-i$eg'e
Sudorifique
Diurétiqtre
R:rgatif
VqrLitif
U) ggggg-externe
Détersif
Résolutif

et en Afrlque

Ie surean
dans

dr: Nord.
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B/ J5rdications !,treæpguf igr.Es_

1. Vsggg-i$9r!9_
- An}cylose (inf\.lsion
- Anglne de poitrlne

de fleurs)
(infhsion

de fleurs)

- Anurie (décoctlon C'écorce, inf\:sion de fleurs, vin de baies)
- Arthrpse, engorgenent artlculairre
(décoction drécorce)
- Ascite (décoctlon d'écorce)
- Bronchite, pneurnonle, ncugeole, scarlatine,

tor-uc (décoction

de fler-:rs

sèches)
- Calculs hépatiqr:es, biliaires,
urinaires (inftrsion
- Cirrfiose du foie (inftrsion de fleurs sèches)
- Colique (inft:si.on de fler-rs)

de flews)

- Constipation (Oécoction d'écorce dans f reau ou dans dtr petit lalt)
- Dartres, herpès, dérnangeaiscn, én-ption clrronique (infuslon de fleurs)
- Dlarrhées (inf\:sion de fler.rs)
- Dysurie (décoction d'écorce)
- Engorgement atoniqu:e de viscères

(feuilles

fraîches

dans du petit

lalt)

- Enrouement (inf\rsion de ferrilles)
- Hydarthrose (inf\rsion de fleurs fraîches)
- Hydropisie (décoction d'écorce - suc de baies)
- Ictère (infUsion de jer-u"resornnité)
- Insuffisance pancréatique
(inn:sion

de fleurs)

- Néphrite chrronique (infUsion de jer-rres feullles
- Néuralgies (suc frais de baies)
- Oedème(infusion d'écorce)
- Refroidissement (Oécoction d'écoree,

de fler:rs

dans du petit

sèches, suc frais

baies)
- Rhurnatigne articulaire
aigtrë (suc fr^ais de baies)
- Rhr.rne(inf\:sion de fleurs)
- Sueurs noctr:res (infUs:.on de fleurs)
- Variole (infbsion de fleurs)

lait)

de

2.ggg_9r!9r!9
- Amygdalite (ft-rnigation)
- Anthrax (conpresse de fleurs

fraîche)
- B]épharite (conpresse de décoction de
fler:rs sèches)
- Brrflure (conpresse de fleurs fraîches)
- Conjonctivite
(lotion de fler:rs sèches)
- Eczêna (conpresse de décoction de
fle'rs
sèches)
- Epistq4rs(poudre de feuitles sèches)
- ErisiçÈle
(conpresse ,le décoction de fler.rs sèches)
- Hânorroïdes (ponnrade de feuilles
fraîches)
- Inflanmatlon locale (conpresse
de fleurs fraîches)
- Panaris, phlegrnon, praies, tuner.rrs
froides, ulcère (ccnçrresse de freurs
fraîches)
- Teigne (pomnaJe d'écorce fraîche)
C/ Toxiclté
Les feuilles

et la de'"rxièmeécorce (ar:Oier) sont toxlques.
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1 . I,OCALÏSATÏONDAI\iSI,A VALLEEDE L'UBAYE

-

Bois, haies, all)c bords des clranps, des ruLsseanx( et

aLentours des villages

et des hameaux.

Ba,sse-Ubaye
Le I-auzet/Waye
L'e Villard
Le Seuil

du lauzet
du Lauzet

Chanpcontler
Costeplane
Les Herbez
Clranpanastay
St Barthélémy
Saint-Jacques
l4éolans

Ugyæ!&eye
Miraval
I-a Iansze
Clot l4eyran
Saint-Porus
Les Allemands
Pra-Soubeiran
Bouzoulières
Saint-Ftar41
Guenier

Wave!te
Bois des Tardées
La Condarnine-CfrâteI arrd
Meyronnes

læs Gleizolles
Salnt Paul/s/Ubaye
læs Prads
2. NOIVTS
\ERI\IACUI"AIRES
Sarnbuqrier
Seic
Séic
Sureau
NOÛTS
\ERI\IACUIATRES
EN PRQ\ENCE
Bouunbardelier. Botrnbardier
.

Cfngu
Coulor:bcignier
Couloubrinier,

Sahuquier, Salus

Sarnbequier, Sarnbiquier, Sambuc
Sarnbuquier (1U7. du latin"sarnbucus',
!'sslTlbuketr instn:rnent de rn-rsique que I'on fabriquait

formé du grec
avec Ie bois de cet

allcre, d'où sarnbuc et de ra termlnaison,ierr,
d.'autres pétendent
sarnbuscus rrient dr: mot arabe qui slgnifle
purger.

que

Sanpechier
Sauc, Sa.rqujer
Sicicar
Soic
Sor:ei
Suelh
3. ETTJDE
DE L'USAGEEI! MEDECTNE
TRADITIONI'IEI.T.E
A TRA\ERSI,A LITTERATURE
EMEIÂTION DIRECTEA\Ec I"A V4IEE DE L'UBAIE ET I"A PRO\EI\CE
Aubier
Ênéto- cathartique
Fébriflge
Fleur
Emollient
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Calmant
Sudorifique
Adoucissant
Anti-ophtalmlque
Feuille
Résolutif
Purgatif
Rob

R:rgatif
Indlcations

hydragogue

thérapeutiques
(fler:rs

Contre 1'éryslpèle

virralgrÉes)

Contre les rtrr":matlgnes (nain)
contre les inflanrnations,

res fluxions

et res phregmons

4" EIIQUETEAUPRESDES FTiABITAIVIS
DE i,A VALTEE
A/ larties

utillsees,_qQcgfte_
On cueille

sont rama,ssésdès qu'irs

les fler:rs
sont noirs,

à ler.r épanouissernent. I.es fmits
l'écorce et lraubier en autonne.

B/ lropr1étés_
1. Usage-i*g*u
. Diurétique

: inf\.rsion concentrée de fler-u^s
: inf\:sion de ÊIer:rs contre 1rangine
rr
de fler-:rs contre le rtn:rne

" Emollient

rr
. Sudorifique

de fler-rs

: inf\:sion

. stcrnachique : décoction
conflture
. R:rgatif

contre

concentrée
des frrits
de fn:its

: décoction de r^acines

Ia touc

de fler:rs
pour res meu.rrd'estornac

z. 9sggg_9r!9r!9
. Analgési-que :-cataplasnre de la décoction ou inf\:,sion des fleurs
contre le ma1 ar:x dents

vulnérai""'
-Hi:T:;"r,T*ïTHi"##ij';î"*"
et crevasses
. @htalmique : fler,rs bouilries
en fï-rnigation pour les yerx
. _Réwr:Isif : catapla.gne de fleurs contr.e r-me flwcion

3. gqegg.yégé5irxalry
. Antidlarrhélge

: infUsion

. Antihénrorragique

: brebis

de fleurs

(pow le rncuton)

perdant ô: sang : injectj.on

fleur^s de s:reau dans le vagin.

de 1,eau de
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TAI{AÏSIE ORDII{AIRE
TlqNIqCErUFI
WI"GAREL.
CCMffiF:Fs - RADIES

* PIi\RYI\COPEEI L972 sæplément t974 (sonmité fleurie)
* NOÛIS\IERMCUI,AIRES : Tanalsle mlgalre,
Barbotine,

lanaisie,

Herbe-de-Saint-Nlarc,

Herbe-de-Sainte{Ualre,

Herbe amère,

Tanacée, Ganelle, Espergonte, Herbe-anlx-vers,
Remlse, Sent-bon.
X ETYI'OIOGIE : du gr"ec rrtanaosrr, Iong, parce que
les fler-:rs r€stent
longtenps sans se fIêtrir.
* DESCRIPTIOI,I:

à tige droite,
ElIe croÎt

C'est une grande herbe-, rrivace, hanrte de gO cm à l_,2O m,
sinple, glabre, sillonnéelorrgih-rdinalement.

dans les endroits

des cours d'eall,
Ies jardins.
Les feullles,

incultes,

dans les terrains

pétiolées

à la partie

aLr bord des chemins, sur 1es berges
fn-mides. On la cultive égalenrent dans
inférier:re

de ra tlge,

sesslres et

embrassantes ar.: scnrnet, sorrt ovales, profondément pennatiséqr:ées ; chaque segment étant denté ou divisé en lobes secondaires, largetet aplat:S
Les capitules jar.rre dror, à fleurs toutes tr:lculeuses, sont gror,péo en un
corymbe conposé très serré et s'épanouissent depuls Ie mois de JuiIIet

jr:^squtau rncis de septembre. Les fleurs du por:rtor:r sont stamirÉes
et
terminées par 3 dents ; les autres sont starnlno-pistillées
à 5 dents.
Lrinvolucre est formé de bractées coriaces, obtuses, membr-aneuses
et finement déchiqr-rctées à leur sonnret.
i-es fruits

sont des akènes à 5 côtes. la, plante possède r.:ne odeur forte,
arcrnatique et r-lre saveur anÈre et brrflante.
* DISTRTBTNICNCEOGRAPHIQIIE
'Cette espèce ne srélève grÈre à plus de l-4OOm d'altitude
sur les nrontagnes. ElIe est ccnrnure en bear:cor.p de contrées mais de distributlon
tres inégale en France. ElIe est aussi répandr:e dans presque
toute l'Europe,

en sibérie,

dans le car-rca.seet en Arnénie.

* USA@ EII MEDECINETRADIÎIONNELLE
A/ Action plrannepologiqle
Sonmi-té fleurie

1. ugggg_i-!=*u
Tonique
Digestif
Excitant
Diurétique
VermifUge
Enménagogue
Fébrif\:ge
Antiseptique
Astrirgent
2. Usage-externe
Insecticide
VuInéralre
B/ lndicatiqg

lrÉlpaeuliques

1. g9ggg_iltggg_
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- Aigreur d'estornac (vln blanc)
- Aménorrhée, dysrÉnorrhée, leucorrhée

( jnfi:sion)

- Catarrhe (infusion)
rl
- Chl-onose
rt

- Colique
- Cranpes

rt

- Diabète (ilJLrsion avec feuilles
- Dj.arrhées chrrcniques (infï-:sion)

de q6tille)

- Fièrrre (infr:sion)
rl
- Hystérie
- Spasnres (inftrsion)
- Vers intestinaurc (lnfUsion de senence, poudr^e, salade de feuilles
avec I rhuile droelllette)
- Vertlges

(inf\.rsion)
2. Us$e_externg

- Entorse (cataplagne)
- C,erçures des ne.ins (suc)
- Goutte (cataplasnre)
- Rhr-unatisnes (catapla,sne avec ou sans vin blanc clraud)
- ulcères atoniqr-re, gangÉneurc, verminer:x (catapra.sne avec ou sans vln
blanc char-rd)
C/ loxicite
- A forte

dose, c'est

D/ Autre gFggg.
- Insecticide

uunconvr.rlsivant et toxique
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1-. IOCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBAYE
Cette plante est cultivée

dans quelques jardins,

sr,:bspontanée anDCbords des misseanx,autour

des habitations.

ea!:-g!eye
Chanpcela^s
Le Villard

du Lar:zet/Ubaye

.l@ygror-Upaye
Faucon
2. NOIU\ERI\IACUI,AIRE
Tanaisie
I\IC}IVIS
VERI\IACUI*{IRES
EII PROI/EIICE
Herba-deis-marrouhs
Herba-de-ver
Menta dtEqpagna
Tamarida
Tanarida
Tana.sida
(EW. ôr latln
Atlnnasia

'rtanacitun"

qui slgnifie

q:i nf est,

innrortalité,

selon Llnne, qr-lrLnne
altération
parce que sa fler.rr se conserye

de

Iongtenps).
3. EÎTIDEDE LIUSAC.EEN MEDECINETMDITIONNELLE A TRA\ER,SIA LTTTERANAE
EI''l REl,ATrOll DrREcrE A\Ec IA vALtEE DE L'uBAlE ET LA PRo\ExtcE
Vermif\.ge (oxyr:res)
Insecticlde
Excitante

Stornachique
Enménagogue
r,eoruuge
Tonique amer
4. EIIQI'ETEAUPRESDES FI.ABITAIITSDE I,A VALLEE
A/ Earties ut1lisÉee,_réco1te
ùr récolte
bouquets qr.rc r'on fait
grange.

les sqnnltés fletries

que l,on Éurit

sécher en res s.qpendant à r-rr fil

on en coupe des tiges florifères

très feuirlées

en

tendq dals ra

à I'autorne.

e/ !ryplietes
\

1. ggegg-inteng
Digestif

: liquer-rr, pour faciliter

la digestlon

2.gges1grlgrlg
rnsecticide

: - Nornbreuses tiges

florifères

mises darrs ra niche en guise
de litière
ou dans la paille de la niche
les branches freuries Épandr.res entre re rnatelas et re

sonrnier contre

les puces et les pr-uraises

3. Usgge yétérilaj.re
Di-gestif

: décoction

de sonnrltés fleurles
anj_mauc(bovlns).

contre les indlgestions

des
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t

${n[ CCM{I]N
TT.M{VT,I,GARIS
IABIEEE

* PIl{Rl,4rtCOPEE
: monographie 1949 ; L972 s.pplément L974 (feuitle
sormité fler.:rie)
* NOMS\ERMCUI,ATRES: Thym rulgâiFê,
Frigoule,

Barigoule,

Farigoule,

et

Faligoule,

Mignotise-des-C'enevois

* ETY}IOI!GÏE : du norn grec de 1a plante

ttthuôrr,
"th1m6s" verrant dr: nrot
parf\.rner, car les plantes de ce genre sont très odorifantes.

* DESCRTPTION
:
Crest un sor:.s-arlcrissea.r formant des touffes
grisâtre,

de 20 à 30 crn de hrar-rter:r, très aronatique.

l,e thym croÎt
de lradroit
I-es tlges

d'aspect

dans les endroits

secs et arides,

sr.:r les coteaux piemer:rc

des montagnes ou sur les rrcchers.
sont llgner:ses,

quadra4gulalres,
I-es feuilles

tortr.:euses, dressées,

tùS

rarreuses, à ranreaux

tcrnentewc-blanchâtr es tout autor_r.

sont s.:lcsessiles à extrémité obtr:^se, petltes,

céolées ou linéairres,

opposées, l-an-

ennoulées sur ler:rs bortls et cor.nrertes en dessou^s
drun tomentun dense. la phæart d'entne elles donnent naissance à legr
aisselle,
à de petits rameau( tÈs cor:rts dont on ne voit que les feuilles
qui semblent Ér-nies

en falsceauc

Les fleurs
drAvrll

purpurines-nosées,

à Juillet.

dans sa partie

L,e calice

infériewe.

échancrée, f inférieure
mes' saillantes,

gnctpées en glomémres, s'épalouissent
est velu,

la. corolle

à 5 lobes et à h:be un peu bossu
est bilabiée,

la sr-périeur.e étant

est divisée

droites

en 3 lobes. 11 y a 4 étamines didlnaet divergentes. Les anthères sont à loges d.ivergen-

tes.
Iæs fruits

sont des ca:pelles

ovoïdes et lisses.

i,e thym a une oder:r et une saveur tÈs.aronratlque
et caractéristlque.
II existe plusieurs variétés de thym,:qr.ri aiffarent
par la d.furerrsion des
feullles,
la'pilosité,
Ia dlspositlon des fleurs et la conposition de
lrhuile

essentielle.

X DISTRÏBUTIOI{ CEOGRAPHIQUE
Cette plante préfère

sor,nrent les terra-ins cal-calres eu
argileuc ; elle peut s'éIever jrrsqu'à LsOOm d'al-titude dans les Alpes.
E}le est ccmrune dans la région méditerranéerune et encore abondanre sur
les talus, les rocaj-lles dans les Alpes de prrcvence jusqu'à teoo m.
on 1â troure

à I'état

spontané dans tout

Ie Mldi de la France, dans la

Péninsule fbérique ainsi qu'en ltalie.
11 est fréquenment cul-tivé dans les jardins
I+ USACfi EI\I MEDECTNETRADITIOI\N\ET,I.E

A/ Acticn

ptEnEcalogiqge

Scnmité fleurie
'

Tonique
Stonachique
Stimulant
Antispasrnodique
Pectoral
Enménagogue
Carminatif
Dù:rétique

pour des usages culj.naires.
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B/ lndicatlons

gnÉrypg{igues_

t. !eggg-g!9!:.9
- Anr":rie (infusion)
rr
- Astlme
rl
- Catarrhe
rl
- Coliques
- ConvaLescence (infr.:slon)
rl
- Courbaurrre
- Cralrpes, crampes d'estcrnac (inf\:sion)
- Dlgestion difficile
(inf\:sion)
- DysrÉnorrhée, Ieucorrhée (inf\.sion)
- Dyspepsie (essence de thym dans I'alcool)
- Enrouement (infusion)
- Neurasthénie
(lnfi:sion)
- Névralgle (infUsion)
- Paralysie
- Para,site

(irrf\sion)
rl

- Psychasténie (infusion)
rl
- Seiatique
- Tou:c, coqueluche (infl.rsion)
- Vers intestinarx
(potion : essence dans I'alcoo1)

z. U:æ-xtegg
- Adpanlle, anémie, a.sthénie, atonie, rachitigne
- Douleurs de ca:rle dentaine (thyrnol)
- Conh:sions (lotlon, ccnpresse, enveloppement)
- Cor:rbatr-:re (baln)

(Oain fortifiant)

- Ltxation (conpression, lotion, enveloppement)
- Rhuunatisne chrrcnique des vieillards,
goutte avec points
(lotion,

douloureuc

conpresse, enveloppenrent)

3. Remarque
Les prrrprlétés

sont voisj.:res de celles

du serpolet.
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].. IOCALISATIONDAi{S I,A VALLEEDE L'UBA]E
lerralns

secs, rocailleux

Cotear.ucerrsoleillés

et arides

n_ægg:L,beyg
Coteaur< de Roche-Rousse
Coteauc de Chanpina.sson
Cotea.::c du Noyeret
Coteaurc Ccrnéanc
Coteaurc de la Roche d'Uoaye
Cotearx de I'Adroit

du Pontis

2. NOl4 \EFI,IACULAIFE
ThYm
\ERI\{ACUI"EIRES
EI! PRO\ENICE
NOD4,S
Faligou1a, Faligouleta,
Ferigla,

Farigola,

Farigoula,

Farigoulita,

Ferigoula,

Herbas finas
Herbas menudes
Rlgoula
(SW. dr.rgr.ec 'rphalarngionrr, plante salutaire)
3. EÎUDE DE L'USAGE ESIMEDEC]NETRADITIONNELLEA TRA\/ER,S
I,A LITTERATURE
EN REIAÎION DIRECTEA\EC I,A VALLEEDE LIUBA1E ET i"A PROIEI\CE
Digestif
Béchlque
Carmlnatlf
Toniqre
Stomachique
Antispa.sno,lique
Antiseptique
Antipara.sitaire

4. EI{QUETEAUPRESDES HABTTAI\TSDE IA VALLEE
A/ larties

gtllpQes,_récolte
A la belle

drUbaye. On en fait
à r-rr fil

saison,

on rama.sse le thym fler-ri

des bouquets que lron falt

dans la gr€nge ou sous I'

dr: côté

sécher en les suspendant

appentis.

B/ !rynriétes
1. !Eggg-i1!g*u
. Digestlf

: inf\:sion

de sqnnités

. Cholagog-rc : lrinfi:sion

fler.ries

soigne ute crise de foie

. Stcrnachique.: ea"lmeIes spa.snes et les maurcd'estcmac
2. Usage externe
. Antisep-tique

: décoctlon pour baln de siège tous les jor-rs jr.:squ'à
guérison

3. 4ggg_uqggg
. Condirnentaire
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TTI.LF.U[[-q OFHICII'IAUX

TTT.IFUL SAWA@ A PETTTESFETJIILES
TïIJA CORDATA
Mill

or T. SyLVU-Sm.fSDesp.

ou T. PARVIFOIJAEFr. ou T. ttl,[FOIJA

Scop.

TILLET'L A GRANDES
IEUTI.T.F'S
TïIJA PIAIYPFIII,Læ Sccp.
O: TIIJA GRAI{DT}OLIAÛT.

TÏIJACEES

If PHARMACOPEE: nxcnographrie 1949
; 1965 et

(a"lrier,

inflonescence )

* NO[\4S
\|ERI\IACUI,AIRES
: Teil,
* EIYIDI.OGIE : du latj.n

L972 et sr-pplément LgT4

(en rrier:rc français)

Îil

rrteflJnrr, javelot,

les Anciens

à falre

les

le bois

de t1lleul

senraj_t chez

javelots.

* DESCRIPTTON:
l,es tilleuls

sont des arbres por.nrant atteindre

de frar.rt, dont Ie tronc à écorce grise
ramlfiée,

à brznches inférieures

Iæs feuilles,

et lisse,

20 à 30 nÈtref,

est courrcnné d'une cime

étatées horizontalement.

en coeur à Ia ba.se, sont bru.sg:enent acr-rninées et à bords

dentés.
Chez le tilleul
glabres,

àpetites

sarf à l'aisseJle

Chez le tilleul

feuilles,

TILIA SILVESTRISDesp., elles sont

des neryLrres où se trrcurent des poils

à grandes feuilles,

ncrr(.

TIITA PIATYPFTLIIS Scop., les feui1Ies,

plus grandes, sont molles et r-m peu velues à Ia partie inférleure.
I-es fler:rs s'épanouissent en Juln - Ju1llet à I'alsselle
des feuilles.
E1les sont disposées en une cyme dont le pédoncul-e est soudé, dans sa partle

inférier:re,

à uure longue brzctée membraneuse, pr€sque incolore

ou d'r.ul

vert-jar-urâtre.
Les fleurs,

d't-m blanc-jaurâtre

, ont r-rr calice formé de 5 sépa1es libres,
ccnposée de 5 pétales oblongs. Les étamines sont en

ovales et r-urecorrrlle
nombre indéflni,
drurr style

Le pistil

libres.

se divisant

pentaloculâir€,

globulerx,

est surrnonté

en 5 lobes stlgmatiques.

Chez le TILIA PIÂTIPFIYUOS, les fleurs

sont généra-Iernent ar: nornbre de 2 à

5 par cyme au rleu de 5 à 10 chez le TrLrA SIÏ-\ESTRIS. La bractée, plus
large que dans la seconde espèce, est fortement décumente sur re pédoncuLe et sa longuer.:r dépa^sserarement pe1le dr.rpédoncule.
Les inflorescences
preine
Le fn-rit

floraison

ar: mornent de la cueillette
et ne doivent pa^s ccnporter

doivent être ar: stade de
de parties

bn-rrâtres.

est r-ne petlte

capsule indé,hi.scente à pa:rois mlnces et lisses
pour le tilleul
sauvage, prrrs épaisses et marquées de côtes pour le
tilleul
à larges feuilles
; 11 renferme une ou deux graines albr-uninées.
l,a pharmacopee adnet le renplacement des inflorescences des espèces précédentes par celles dr: til]eul
diû de Holtande, (t. fntnrulEOIA DC ou T.
WLGARIS nayne) qui ne seralt
tères intermédiaines
rejetées

peut-être

qu'r:n hybride et qui a des carac-

entre ceux des espèces officinales.Par

les lnflor€scences

du tlIieul

argenté dit

ti}Ieul

contre,

sonç

d'Italie

(t.

AnCTTEA Desp. ou T. TOI\4ENTOSA
Moench) dont les feuilles
ont r-rr
tomentr-unblanchâtr"e à la face inférieure.
Les fleurs de ces espèces possèdent en plus des faisceau:c staminaux nonnau>(, 5 staminodes pétaloldes,
caractère également pÉsenté

par des tilleul-s

d,origine

américaine.

X DISTRTBUTION@OGRAPHTSLIE
Les tllleuls

officinar-i:c sont spontanés dans nos bois,
abondants surtout dans le Sud-Est et les Pyrénées et rencontÉs dans
toute I'Europe surtout méridionale.
Le tiIleul

sauvage préfère

1es terrains

calcalres

et peut s'élever

jusqu'à l-50Om d'altitude.
Le titleul

à grandes feuilles

peut srélever jusqu'à 13OOm d,altltude

dans 1es Alpes et jusqutà 1400 m dans les S;énées.
Ils sont plantés dans les avenues et les parcs et sont cultivés en grand
en France dans le masslf des Barrrrnies au sud-ouest des pré-Afpes.
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't TABLEAUCO\,IPARATIF (voir

page suivante)

* USAGEEI\ IUFDECTNE
TRADITTONNELTE
A/ Ac tlon_pharnracologique
Fleur
Antispasnodique
Calmant
Sudorifique
Dlurétique
Antipléthorique
Aubier, feuille
Ernollient
Adoucissant
Cholagogue
B/ lngpcations

thgqg1qurigues_

1. 99999_:$9!_n9
- Angine de poitrine
- Artériosclér"ose

(irrn:si.on)
rl

- Astfnne, bnonchite, grippe (inf\-lsion)
- Athércnre (infl:sion)
- BrrjlureJet

douJ-eurs de Ia goutte

- Calculs irépatlque et biliair^e
- Collqr.res (inf\:sion)

(décoction de feuilles

et d'ar:bier

-

char{con de bois)
(inf\:sion)

- Corrgestion céÉbra.le (inf\:sion)
rl
- Congestion pulmon^aire
- Courbatr:res (inf\:sion)
- Cranpes, craûpes drestcrnac (inf\:slon)
- Diarrfiées chroniqtres (Oécoction de feuilles
ou dra:bier- Digestion difficile
(inf\:.sion - charbon de bois)
- Flatulence, haleine fétide (charbon de bois)
- Frissons, refroidissement
(lnfUsj.on)
- Gastro-entérite

(décoction de feuilles

chalicon de bois)

et d'ar-rbier - cfarbon de bois)
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TÏIJA

TIT.ÏA

SILI/BSIRIS Deæ.

PIAIYPFIYI,IOS Scç.

TTIJA
NÙTEFMEDIA
DC

IILLES

grandes
vertes et mollement
velues en dessous
à alsselles gamies
de poils blanchrâtr"es

petites
sr-rlcorbiculaires
glauq.æs et glabres
en-dessous, à
aisselles garnies de
poils rrcussâtres

granoes
vertes et glabescentes
en dessous
à aisselles tarnies
.9^.
oe Dor_IS roussatres

IRC#OI{S

velus.. à 3 écailles
appar.entes

glabr"es à 2 écallles
apparenEes

glabr"es, à 2 écailles
apparentes

[UR.S

2 à5
blanc -Jar-mâtr^e
très ociorantes

5àLo
blanc sale
odeur faible

nc[nDreuses
blanchâtres
odor^antes

gros, velu
obovoïde
à parols ligneuses
à 5 côtes salllantes

nal.i

gros
eIU-ptiques
velus
à parois épaisses
et résistantes
à 5 côtes saillantes

tq

globuleux
tonentewr
à parois minces et
fraglles,
à côtes peu ou point
saillantes

- l,lau( de reins et de l_a vessie (1nfr-lsion)
- Migraine, névralgies (infùsion)
- Neurra.sthénie, néræose, psycf€Sténie (irrf\:sion

- décoctlon

d,ar:bier)

- Tétanos (infl:sion)
rr
- Vertiges
- Vornissernents nerver:x (1nf\-lsion)
- Tnra (infUsion)

2. 9:9s9_9r!9r!9
- Blépharite
- Bnilureset

(bains d'yer,uc)
douleur"s de la goutte

(lavenrent de la décoction

de feullles

et de lrar.:bier)
- Brûlure (cataplasne de feuilles)
- conrn-rlsions des enfants (grand batn drinf\.rsion
de fleurs)
- Diarrhées chr"oni.ques (lavement de Ia décoction
de feu1l1es et d'ar:bier)
- F\:rrcncle (pcrnnade à ba^se d'aubier)
- Gingi\rite (Oain de bouche d'infLrsion de fleurs)
- Hénrorrroïdes enflalrmées (catapla.sne de feuilles)
- Plaies doulor.rreuses, dartre: rri.ves (cataplasne
de feullres).
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].. LOCALISATIONDAI\S I,A VALI,EEDE LIUBA1E
Les tiller:ls
dans les for€ts

offlcinar:x

sont sr.:bspontanés et spontanés

de I'lJbaye corrme dans Ia zone subalpine du quartier

des

Blacfres à la l{ah-ure.
dans quelq:es

On les rencontr^e égalenrent plantés

jardins

ou le lorg des

routes.

Eeggg:!,bgyg
Route du Pellegrin

au Pas de la Tour

Route dr.r Lar:zet à Charçana.staY
La Ror:rrièrre
Route de Charçana.stay à lorrge Feyssole via 1e t4artinet
\EFI\ACUI,AIRES
2. NOIVLS
T1lhu
1i11eul
\ERMCUi.AIRES EI'I PRO\EXçE
NOII4S
Tfieilh
Tiei
Til
Til1ol
Tilhoou
TiIhuI
TiIlot
Ti11oul
Tillut
(nW. du latin

"tilia",

dont on ignore I'origlne).

3. ETUDEDE L'USAGE EN MEDECI}E TRADTTIOMIEII,EA TRA\ERSI"A LITTERATURE
EN REI,ATIONDIREÇTEAVEC I.A VALLEE DE L'UMTE ET IA PRO\TENCE
FIeur
Calnnnt
Sédatif
Sudorlfique
Antispasnodique
Feuille

et écorce
lotions

émollientes

4. EI{QUETEAIJPRESDES FIABITAIfIS DE-!A VALLEE
A/ Partles gtillsQee,_récotte_
Iæs fleurs

sont cueillies

en Juin-Juillet

sécher raplderr'ent à I'ornbre en les étalant

puis on les fait

sans les remuer sur une table.

B/ Propriétés
Usage_interne
Digestif:

lrinfUsionde

fleurs

avec deux feuilles

de cassis facilite

la

digestion
Sédatif

: infr:sion

Circul-atolre

concentrée de sonmltés fler.:ries ou lnf\:slon d'aulcier
: infùsion de fleurs pendant toute Ia dr:rée de la ménopan:se.

Usage externe
Calrnant : faine bou1llir

des scrnnités fleuries.

Refroid.ir

Ia décoction

puis la verser dans I'eau destinée à r-rr bain.
Cela calme 1a per"sonne qui est énenrée.

c/ Eggggg
Lrutillsation
I'ar:bépine.

dr: tilleul

est identique à celle

de
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I

1TJSSIÏAGE
flJSS]JAGO FARFARAL.
- RADIEffi
CCMPOSEES

* PI{\RIW\C0PEE: npnographie

1949 ; monographie 1965 ; L972 stpplément
1974 (capitule floral)

* NO[vlS
\ERMCUI"AIRES: Pas d'âne, Herbe de Salnt-Quirin,
vigne,

Herbe ar::c pattes,

laconnet,

Pa.s de cheval,

Chou de

Pied de

cheval, Racine de Peste, Pied de poulain.
x ETYIIPLOGIE: du latinrrtu.ssis'r,

toutc, et "agerert, chasser, paree que
cette plante dlssipe Ia toux.

* DESCRTPTION:
Crest ulre plante vivace par son rtrizorne, fournissant
début du Printenps
alternes

violacées,

des hanpes florales
réduites

seul capitr.ile. jar.rre d'or,
ElIe croît

sr

à des écallles
les tal:,s,

terralns

argileux

Ce n'est

qu'aprÈs Ia floraison

pétiolées
rosette

des feuilles

et terminées clncuure Dar un

entor:ré de bractées rougeâtres.

les remblais,
frais

de 10 à 2O cm portant

au

au bord des chemjns, dans les

et calcalres.
qu'apparaissent

qui partent de Ia ba.se de Ia plante.
à la base des tiges

florifères

velu et blanchâtre ou grisâtre

les grandes feullles
Elles sont disposées en

; le l1rrbe est vert en-dessus,
en-dessous, arondl,
en coeur à la base, à

bords sinueux dentés. l,e pétio1e est arrrcndl, à la face s.rpérieure à peu
près plan, , à odeur un peu poirrée et à saver:r pig_nnte.
Au centre du capitule

se trrcuvent des fleurs,

périphérie

femelles

des fleurs

en Ianguette

mâ1es, tr:lculeuses et à Ia
de mêmeteinte.

Les fleurs

mâles corprennent urr cal-ice repÉsenté
corolle

par plusier.:rs rangs de soies, une
h:buleuse à 5 étamines égalenent soudées en un h:be. Les fleurs

femelles possèdent cles soies représentant le calice,
une corolle formée ;
d'abord de 5 pétales soudés en tube puis déjetés en r-ure tigule sur le côté
et un ovaire

renfermant

r-lr seul ovr-rle.

Les fmits

sont des akènes bn:ns, surnpntés par les soies du cal-ice, aussi
longues que le fruit.
X DÏSTRIBIJfIOI\I TEQq84,PI{IQIJE
Cette plante

préfère

sounrent les temalns

calcairres,

et s'éIève à r-lre a.ssez grande altitude
des glaciers.

argileuc

ou

mêmejusqutau voisirnge

Elle

est assez ccnmune en France mals rnoins répand:e en.certalnes contrées
co|rrrle les Arrlennes, les Vosges, la Brr=tagne. Elle pousrse dans toute
rtEurope et en Asie spetentrionale,

naturalisée

* USAGEEI\ MEDECINETRADITIOANEI,I,E

A/ Action_ gtrerq?qologigug
Racine. feuille.

fleur

Usage interne
Astrlrgent
ûnollient
Antispa.srodique
.

Béchique
Adoucissant
Erçectorent

FeuiIle
Usage externe
KesoluE]-r reger
VuInéraire

en Amériqr:e dr: Nord.

-384-

B/ ln5ticatiorrs lfrQryeutigues_

1. !sgsg-1!!9r!9
- Angine, 1a.r16rgite, trachéite (inf\rsion de fleur^s, feuilles,
racines)
- Asthrne, bronchlte, tou>c, grippe (inf\sion de fler:rs, feuilles,
racines)
- Catarrhe (infr.rsion de fleurs, ferrllles,
racines)
_

FièVf|e

il

rr

- Lésion garrglionnaire

rr

rl

des voies r.espiratoires

(décoctlon

de feuilles

et

racines)
- l4aladies des reins et de la vessie (inn:sion)
- Rhune (inf\:sion)
- Transpiratibn
fétide (infusion)
- Ulcère cutané (décoction de feuilLes

et racines)

2. LEggg_gl!.*g
- Ecrrcuelle (lotion de décoction de racines)
- Erysrpèle (enplâtre de feuiltes broyées, avec du miel)
- Furoncle (catapta.sne de feuilles
cuites dans du vin ou feuilles
- Fl.rneur frroide (lotion de décoction de racines)

fraîches)

- Plaies (catapla.sne de feuilles
fraÎches ou cuites darrs du vin)
- Scroflrle (lotion de décoction de racines)
- Sueur excessive des pieds (Uain de feuilles
dans du lrj.n)
- Ulcère variquerx

(catapla.sne de feuilles

fraÎches

ou cuites

dans du vin)

]-. ITCALTSATIONDAI\SI,A VALLEEDE L'UBAIE
Terrains
forestières,

hwnides et légers,

sillr les remblais des pistes

grèves de toments

all bord des sentiers,

et cônes de déjec-

tion.

Ee:se-!&cye
Pistes

fbrestières

Sentiers

de Montagnac et dr: Valton du Lavery

de la Forêt ô-r lan:zet /Waye

Uàæst&ese
Cône de déjection

du Riou-Bor:rdor_uc

Grave dr: Bachelar^d
Cotea.uc d I Encha,strayes
Talu,s de la ncute du Col d'Allos

Hs!=ubeye_g!_!&eseEe
Grave ôr nrisseaLr du parpaillon
Grave de I'ubaye

entre saint-Antoine

Ie Val1on de l{ar.rrin
Chanps et déccrnbres de Larche

2. NOI\4S
\EFMCUI*{IRES
I

Carogna
Messor-rrgieraL
^\
Oagla chiavelina
Miéa.s (Condarnine) .
Fuélha d'ùngla

(feuitte)

Tussllaee
NOMS\ERMCUIAIRES EI\ PRO\ENCE
- Couxassa
- Drouya

et l{a-ljasset dans
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- ___
Feuilha dronsla
- Feui1has d'or-rrgla (Ety.parce que la feuille

ressernble à r-rr ongle,

blanche drr-urcôté, verte de l'ar.rtre)
- Flour droulgleta
- Flou':r de pipa (nty.

le nqn de fler:r

I'enploie

souvent au lieu

- Flerba de Ia pata
- Ivlessoulrgiera, Messor-ngieras (Ety.
paraÎt

de pipa lui

rnentir,

ainsi

vient

de ce qu,on

dr: tabac por:r ftmer)
nomnée parce que cette plante

ses fleurs

se montrant avant ses feui11es,

ce qui est le contr"alre de Ia règle générale)
- Orgla cavallna
- Pa^sdrane, pepouli
- Pipada (Ety. de"pipat'et

de terminaisoî

I'passs614",pip€ faite,

pipe

parce qu'on ltenploie por:r fûner au lieu du tabac)
- Tussllagi (Ety. d-r latin 'rtussilagorr formé de
"tussi.l" et de 1a termirragirr,
naison
dérivé de agere, a€o dans ie sens de pousser, cha^sser).
rerçlie,

3. ETUDEDE L'USAGE EI{ MEDECINETRADITIONNELLEA TFAI'ERSLq, LTTTERATURE
EI'I HEIATION DTiECTE A\EC I*q VALLEE DE L'UBA]E ET LA PRO\EI\CE
Pectoral

(fler,r)

Vésicatolrre

(feuille)

Calmant de la tou:c
Herbe des teigneux
4. EI{QUETEAI'PRESDES HABITAXTTS
DE I,A VALLEE
A/ larties

gt!1lsQee,_réco1te_
Les tiges fleuries

sont ramassées au rnois drAvril,

le plus sor.rvent ce sont seulement les fleurs

qui sont ctreillies.

rnals
Ces

fler-u's sont ensulte séchées en les étalant dans ulre pièce aéÉe ou sur
ulre feuille
de journal disposée sr:r le sol tout près de Ia cuisj-nière.

B/ !ryoriétés_
UEage
1glerng
Traitement

des rnaLadies r.espiratolres

Errucllient

: infUsion

de fleurs

pour soigner uur rtnrne ou un refrrrldissement

ar.rprintenps
AntitLlSsif

: lors d'tne forte
on fait

grippe avec touc ou lors d'lrre brrrnchite,

une irrfirsion

avec des fler.:rs.. . de tussilage,

de
des montagnes et des bourgeorrs de pins (plusler.rrs
par jours dans r.m grand bol avec un peu de mlel)

pensée
fois

gses-rleïe
Vulnéràir.e

: cataplasne avec des feullles
de tussilage
guérissent mal ou après r-lr vésicatoire.

sur les plales

qui

4sg9_s99s9
Alirneqtaire

: les feuilles
des ortles,

de h:ssllage
senraient

(il

ou feuilles

drongle, mélangées avec

n'y a pa.s si longtenps) à nourrnir

1es cochons de la ferme.

tr'er-qyg
Les feuilles
feuil]es

Oe Èétasite

de tussilage

officlnat.

sont parfols

confonduesavec 1es
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UTMAIRE
SPIRAEAUIII,IARIAL.
ROSACEES

* PI{ARIUACOPEE
: L972 sr,pplânenL L974 (r'Leur)
J( NOI,IS\I]TRMCUI,ATRES
: SpiÉe-ulmaif€,

Ptelrre des près, Bel1e des près,

Barbe de chèrrre, Fleur des abeilles,

Ormière,

Pied de bouc, Vignette
X ETYI4OI.OGIE: du grec ttspsip4'r, spir^ale, par a^llusion ar.x ca-rpelles
contournés de Ia Reine des près.
* DESCRIPTION:
C'est uure plante herbacée, vlvace,
qui croÎt

drerrviren I m de ftan-lt,

souvent en grarrd ncnrbre ar,r bord des rivières

et dans les prairies

hr,rnldes, où elle

fleurit

ou des fossés

depuls le nrois de Juin

jr,squ'au mois d'Août.
sont grendes, inparipennées,

Les feuilles
inégatlc,
petits

éessiles,

sont intercalés

utn seul trilobé.
tantôt

écartés,

vertes

de petits
dentées.

doublernent dentés, parfois

entre les autnes,

Ces feuitles

à 5-9 patres de segnrents larges,

sont tantôt

des segments très

les 3 sr-périergs confluent,

en

blarrches sr.lr la face inférieure,

sr:r les deurc faces ; dans tous les ca,s, elles sont cor-nrertes
poils. iæs stipures sont un peu en forme de demi-cercle et

Les fleurs,
calice
pétales

persistantest

à 5 lobes sans calicules.

suborblculaires.

les pétales.
Le fnjiit

blanches, sont disposées en corymbe, à branches 1négal€s: L€

L'ovaire

la corolle,

formée de 5

Les étarnines sont nornbreuses et plus longues que
est libre

et sr-père.

sec est conposé de 5-9 carpelles

contournés en spirale

les uu'rs

autour des autres.
* DISTRTBUTIONC,EOGRAPHIQUE
Cette plante

est connn-rredans les ller:x h-unides de presque
toute 1a France. ElIe peut s'éIever jr,squ'à L70Om draltitude dans les
Alpes, rnais manque sur le littoral

méditerrenéen.

On Ia r"encontre en Europe Centrale

et Septentri.onale

Occidentale.

Eiie

est au.ssi natr:r"alisée

x TABLEAUCOUIPARAII-F(voir

A/ Action_phar:rnaçologique
Sonmité fleurie
t.

!:ggg_r*grng
Diurétigue
Sudoriflque
A,strirgent

léger

Tonique léger
Sédatif
Car"diotonique
Sonnifère
Stornachique
Antispa^srxrdique
Antirh,rnatisrnal

z.!=gg-9{9rr9
Antiphlogistique
Vulnéralre
Détersif

quren Asie

en Amérique ô-r Nord.

page suivante)
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Feuille

:ffii*
B/ In5Fcations

qrgrggulrgues_

L. Usage interne
- Adipose
- Affection

(infLrsion
ca-rrliaque rr

de sonrnités fler:ries)
rr
rl

- Anlqllose

rr

rr

rl

_Asclte

il

il

rl

- Calculs urinalres,
coliques néphrétiques (:.nfr:sion de somnités fleuries)
- Cellulite
(infl:sion de sqnnités fler:ries)
- Diarrhée, dysenterie (ciécoctlon de racine)
rr
- Fièrrre adynarniqr:e
rl
- Gravelle (infi:sion)
- Grlppe (vin)
- Hânomagle (décoction de racine)
- Hydropisie abdorninale (inf\-:,sion)
- Hydarthrose
(infusion)
- Oedèrnedes rnembres (lnfirsion)
- Rh-rnatigne articulaù.e
aiguë (inf\:sion)
- Rougeole (inn:sion chaude de fler_:rs)
-variole

il

il

rl

e. 9segg_9r!9s9
- Douleur^s.musculaires,

(cataplasne

rtewnatisnales

très chrar-rdde plante

entière)
- Plaies
-

UICèfe

(fcrnentation,
il

3.langgl
- Risque d'hânaturie

lotion
rr

de décoction de racine)
il

rl
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r.. InCALISAIIONDAI'iSLA VALIIE lE-lllIBAlE
Endroits hun-ldes, bois, près et heies
Au bord des rrrisseauc et dans les sagnes
a) Soiraea uknaria L.

$sYelgg:L&eyg
Le Plan à Barcelonnette
Près-bois

du Sauze

Près-bois

de Ia For€t de la Maure
de la Forêt sr-rbalpine de Gimette

Près-bois

L.

b) Spiraea filipend:l-a
Besse-Ubaye-

Chr,annccelas

U9Y9!99{9aygLes Clots à Falrcon
c) Spiraea êcuncus L.
PÈs-bols

et rochers à Wernet

\ER}{ACUI"ATRE
2. NOIVI
Reine des Près
3. ETUDEDE LIUSAC€ EN MEDECINETRADITIOI{NELIEA TRA\ER,SIA LTTTERATURE
EI\l REIATION D]RECTEA\EC IJ, VALLEE DE L'UBA]E ET I,A PRO\E}iCE
Sqnnité fleurie

et feuille
Sr:dorifique
Calmant
Dir:rétique
ÆrÈr'e
Astringente

ïndications

thérapeutloues
Utilisée

dans la goutte
la gravelle
les rhunatisrnes
les catarrtps
les affections

cardiaoues

4. ENQI]ETEAI.IPRESDES HABITAXITSDE IA VALLEE
A/ larties

_urtil_ieéesr- legoftg
Iæs sonnrités fleuries

sont cor-pées en Août. on res
suspend dans r.u'rendrrrlt sec et bien aere.

regrolæe en bouquets que lron
B/ lropriétés_
Dirirétique

: inf\:sion

Antirtn-rnastiJnal
Dépr.:ratif
Sudorifique

'
:

:

de feuilles

ou de sonnrités freuries

il

[

ll

'

rl

iltl

tt

rl

ll|l

tl
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VALERTANEOFFICII.IALE
VALERIAI{AOftrICN.IAIJS L.
VALERIAI\IACEES

x PFIiARMACOPEE
: l4onographie 1-949, monographie 1965, inonogrepltie L972 et
supplénent L974 (racine et rtrizcrne)
* NOMS\ERMCULAIRES : tierbe aufchats,
fenrne mer:rtrie,

herbe aux coL4pures, Herbe à Ia
Herbe Notre-Dame, Herbe de Saint -

Georges, G:érit-tout,

Herbe du lor-p, Valérlane

sauvage, Herbe à la fenme batture
It ETYtr4OI0GIE: du latln
priétés

rrvalererr, se bien porter,

par allu,sion

auc pnc-

médicjnates de cette plante.

C'est "la racine des Vandales'r que }es Gerrnains cncyalent
capable de les présenrer des sortllèges.
If DESCRIPTIOIT :

Ctest r-ureplante herbacée, vivace,

à souche cor,rte, fibreuse,

de nornbreuses rucines.

ânettant
E1le croît

dans les endroits hunides, aLr bord des cours d'eanl, dans les

bois et pr^airles h-mides.
la tige

est dressée, cr^euse por:vant atteindr^e 2 m de hauteur,

dans toute sa longr.:eur, abondanment rarnlfiée
velue ar-t>c
noeuds.

Cans sa partie

sillonnée
sr.périeure et

Les feu11les,

courtement pétiolées,

légèrement velues à la face inférleure,

sont opposées, perrnatiséquées en 7-2L segments lancéolés,
dentés ou denticulés
tige,

plus ou molns

; res ures sont groupées en rosetteàb

les ar.rtres sont inséÉes

uase de la

le lorg de Ia tlge.

Les fleurs

blanches, rosées ou rrcse foncé, odorantes, srépaiiouissent de
Nlai en Août. Elles sont gror-pées en cyrnes terminales ramifiées, chacuure
drelles

naissant à lraisselle

les bords et ciliée.

d?ure bractée ovale, allorrgée, membraneusesur

Toutes ces fleurs

sont stamino-plstillées

; le calice
est formé d'uar verticille
de poils p}-uneuc repliés .sur eu<-mêmeset constituant uu'tbourrelet autour ù.r hrlce de Ia corrclle, cette dernière est faiblement irrégulière,
en forme d'entonnoir à 5 pétales d'abord étarés puis
soudés en un tube nn-m-ld'r.ne petite
anthères biloculaires
corrclle,

introises

bosse à sa ba.se. rr y a S étamlnes à

et dont les filets

sont inséÉs

sur la

uure seule se développe et renferme un seul ormle.

est r-ur akène surnronté pa-r' les soies ph:uner-sesdu calice ; la graine dépounrue dtalbr-rren présente '.me face concave à r-uneseul-e côte, r.:ne face
Le fruit

convexe à 3 côtes.
D'autres

espèces possèdent des prrrpriétés

médlclnal-es analogues :

VALERIAM MOT{TAI{A
L.
VALERIA}iATRIPTERTSL.
VALERIAM SALIIINCAAll.
VALERIAM DIOICA
II DISTRTBUTION,
C,EOGRAPFtrQI.]E
Cette plante
la Égion

est cqrmrrre en France rnais elle

nranque dans

médlterranéenne.

Onrla rencontre dans Ie Jura, les Corbières,
les PyÉnées et dans les Alpes jrrsqu'à 1OOOm d,altiturde.
Elle

est épandtre en Er,rope tençrérée jusqr:e dans la partie

méridionale.

Les espèces v. I4oNTAML., v. TRIPTERISL., v. TIJBERoSA,
v. sALruNcA Art.
préfèrent les terrains calcaires tandis que I'espèce V. DIOICA croît sur
Ies terralns

silicer:rc.

* ÎABLEAU COMPARATTF (voir page suivante)
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x USACfi EXI MEDECINE TRT\DITI0I\[{ELï.E

A/ Action_pharmacologique
Racine

q:esei$er!eAntlspa.snodlq:e
Anticonvulsivant
Antiépileptig-re
Sédatif
Hlpnogène
Carminatif
AntipyÉtiq:e
Vermifuge
Usage externe
Vulnéraire
Sterrutatoire
FeuiIIe

99999_9ry999
Déterslf

B/ lndications

lfeæpeuligues

t. llsess-I$sgle
- Aigreurs

d'estornac (infi:si.on

de plante

ou décoction)

-Af]xj_été

il

il

rl

- Artfthunle

rr

il

rl

_Astr!îe

il

tt

rl

- Coliques

fr

rr

rl

tr

rr

tr

rr

rt

rl

- Corrgestion
- Antldiabétlque

cérébra1e

- Con'vr-rlsion des enfants (i:rf\r^sion ou décoction)
- Cranpes, cmnpes dtestqnac, ga,stra.lgie nenreuse, troquet (innlsion,décoction)
- Douleurs tl^,oraciques (infUsion, décoction)

- Dyspnée nen/euse (infusion,
décoction)
- Epilepsle, hystérie, neurasthénie (ilJ\:sion,

décoctj.on)

- Fièvne intermittente'
(infr:sion, décoction)
- GoÎtre (infusion, décoction)
- F[pochondrie (infi.:sion, décoction)
- Insonnie
- Ménopause

rr

rl

rr

rl

- Névralgie
- PsYchêsténie

rr

rt

rr

rl

- Sciatrque
- Spa.snecardiaque

rr

rt

(infr.:sion,
rr

décoction)
il

- Sueurs nocù,res
- Suffccation

rr

rl

- Tension (ryrpo ou hlper) (i:rfusion,
- Vertiges (infr:sion, décoction)

décoctlon)

a. !:gggxterne
- Affaiblissernent
de la vr:e (poudre de racine prisée)
- Contursions ( lotion, ccfipresse de décoction)
_ Plaies

- Stonratlte

il

rr

(bain de bouche de décoction

rl

de feuilles)
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1. I,OCALISATIONDANSI,A VALLEEDE L'UBAIE
a) Valeriana officinalis

L.

Lier.r:<hr-rnides et onrbragés, prairies

et au bord des nris-

seaux.
ElIe s'élève

jrrsqu'à tarcfre (1ZOOm d'altitr-rde)

et au-dessus de Saint-Paul

s/ubaye.

EæseJbevg
Chanpcela,s
Près-bois

de Montagnac (fS0S m)

Près-bois

de Ia forêt

subalpine

de Ginette

Harte-Ubaye
Les plans (route des Gleizolles
de Ia for€t

Près-bois
b) Valeriana dioica

à Saint-Par:l)
subalpine du Latzon (166tn)

L.

Forme minfua
Itloyenne-Ubaye_
Sagnes de Jau.siers jr:squ'à 20OOm
Pra.iries tourbeuses d I EncFp,strayes
c) Valeriana tuberosa L.
Pelouses et pâturages sur terrrains
Vallon ô; Crachet au CoI de Vars
d) Valeriana tripteris

L.

Rochers, près-bois.

calcaires

Uerg!!-Weye_
Près-bois

d rErchastrayes

CoteaLlc rrrcher:rc dr-rCol drAllos
Coteauc de Bayasse (CoI de la Cayolle)

trs!=y€ye
Vallon de Fouillouse
e) Valeriana

rncntana L.
Cotear.urpierreu:c,

rocher.s de la zone subalpine

Uovenn=lpggg
Sou,s-bois des Blaches à }a llaL:ne
Prairies de Galamonds
Ba^sedu toment d'Enchra,strayes
/
pres"bois dr: Rlou chanar
Coteauc pierrer-uc de Chanpérous
Pelouses et coteaux de Soleile-Boeuf
cotearx

rrocheu:c dt-r chemin horlzontal

Sous-bois

dr,r Riou-Bourrdouc

Coteauc dur Torrent

des Sagnières

H+:!gJbeæ et_Ubayerte
Près-bois

de Ia for€t

Près-bois

de lrUbac de Larche

du lan:zon

Rochers de Sererunes
Rochers de ltOrrcnaye
f ) Valeriana salir-rrca all.
Eboulis de 1a zone aloine

E=s-g9eys
Ftâilt-Vallon

dr: Riou-Cfrana]

Coteaux et éboulis

des Nlaitz

des lvtaitz

-393-

ar-rCoI de Vars

Crêtes de I'Eyssina
Eboul-ls dtt Parpaillon
Rochers dt: Cr"oues
Cotear:rc et éboulls

du Vallon dt-rBérar"d

2. NCÙl\ERMCUI,AiFE
Valériane

NOtvI\ERMCUI,AiRE EI'{ PRO\EI\rcE
(gty.

Valeriana
ou de Valère,

qui l'auralt

Valerius

uls drum certain

du iatin

se bien porter,

I'Valeriara"

dérivé,

enployée le prenier

avoir de grandes propriétés

selon les
coûme médicament

suivant

les ar.rtres).

3. ETTIDEDE L'USAGE EN MEDECINETRADITIONNELLEA TRA\IEFSI,A LITTERATURE
E}I REI,ATIOXIDISECTEA\EC I,A VALLEE DE L'UBAYE ET I.A PRO\EI\ICE
Valeriana

officinalis

L.

Fébriftrge
Arcrnatique
'Céphalique
Antispa.snrdique
Valeriana

rnontana L.

racine
Antiépileptiqtre
Antispasnodique
AIJPRESDES HABIÎAIVÎS DE IA VALLEE
4.. EI\IQUETE
A/ Parties

gt!f!sgeg,_Éco1tePour éviter

lorsque la plante

les conf\.rsions possibles,

est fler:rie.

rebord de Ia fenêtre

Les racines

on a.rmche les recines

sont lavées,

et rnises bien sèches dans ur bocal.

séchées sur le

B/ Propriétés_
- Antiodontalgique

: infr-rsion de qr:elques morceaux de racine por.p
apaiser
des rnaurcde dents

- cé-phaliqr:e : décoction

de morceau)c de racine, Fds
un peu de miel pour ma^squerle goût

- Fébrifuge- : décoction de racines,
ca.s d'ume 'iméningits"
fil1e

plus efficace

: une vieirre

fenme fit

qjouter

à ra tisane

que l'épine-vinette.
boire

à r-me jer-rre

qlrj- était

dans r-u'rétat comateux, une décoction concentrée
de
racines. Apres de fortes sueurs, la malade sortit
de son assor.Dissement profond.
- S-édatj-q : décoctlon

de racines contr"e 1es tror-:bles de la ménopause,
en
particulier
1 | instabitité
d'hineur et I'imitabilité.

L,es gens dtr pays la considère cofrme
"rme drogus,,.
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\rERO[.trqJE
oFFrcr]ûal,E
\IEROI\I.ICA
OFETCI}IAIJS L.
SCFOFT'IARIACMS

* PHARI{ACOPEE
: monogrephie 1949; L972 stpplénrent 1974 (scnrnité fleurie)
* NON4S
\ERIIACUI.ÀITES: fhé d'Eurc'pe, Thé fu Nord, Véroniqr:e-rnâle, Herbe
aux ladres,

Vérrcnique vrale.

* ETYT4OI.OGTE
: ce genre a été dédj-é à Sainte Véronlque.
* DESCRFTÏON :
C'est r.rre plante vivace des sous-bois, velue, grisâtre
r-ur.peu. Sa saveur est anÈre et u: peu a.stringente.

nolrcissant
Les tiges

qui ont de l-O à a5 cm de longuer:r,

sont feuillées,

dures, ra-

meuses, à rameaux dressés. El1es sont couchées, enracinées et prrcduisent
des grappes dressées de fleurs.

à I'aisselle

des feuilles

l,es feuilles

sont grisâtres,

finement dentées en scie,

nollement velues,

ovales ou obovales-arrondles,
bractées qui acconpa-

opposées sauf les petites

gnent les fleurs.
les fler.:rs, bleu-pâletveinés''
en gmppes serrées,
sous-bois,
rnois d'Août.
calice

de bleu foncé, sont petiteb

ordinairement

aLr bord des sentiers
Clraque fler:r

alternes.
forestiers

Elles

et disposées

s'épanouissent

dans les

deputs le mois de Juln jusqu'au

est placée sur r-n pédoncule plu.s cor.:rt qtre Ie

et que la brantée à I'aisselle

de laquelle

il

se tror.nre. Le calice

velu,

est dl\risé

en 4 lobes lancéolés peu inégauc. La corolle ne dépa.sse
pa,s de beaucotp le callce ; e1le est formée de 4 péta1es disposés en roue
irÉgu1ière.

11 y a 2 étamines saillantes

inséÉes

à Ia base du pétale

sr-périer:r.
Le style

égale la frar-rteur de la capsule ; celle-ci est velue, triaqgulaire,
cord.iforme, conprimée, peu échrancrée, bien prr:s longue que le calice.
* DÏSTRTBIJIIIONGEOGRAPFIIQUE
Cette plante ne srélève g.rère à plus de L8@ m d,altitr.rde
sur les dlverses montagnes en France.
on la r"encontr"e en Eunope jusqu'en
onérldionale,

en Asie dr: sud-t:est

* TABLEAUCOMPARATIF(voir

Islande,

Ffus rarenpnt en Eurrrpe
et en AnÉrique du Nord.

page suivante)

* US.{GEEI\l MEDECINETFT\DITIOI\NIET.T,E

A/ $ct j. on_pharmacologique
Plante entière

1. qgggg_:-nlgrng
Tonique
Stomachique
Diurétique
Sudorifique
Astringent
Calnent

z. !=Sa glte11g
Détersif
Cicatrisant
Vulnéralre
B/ _In5lj-cations lhgrgleu!.igugs

l. usggg_i.tegg
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- Aérophagie (jnfi:sion)
- Anorrexie, inappétence, apérltif,
atonle
- Asthrne, bronchite, rt'rume, toux (inn:sion

(inf\:sion)
concentrée)

- Catarrtre vésical,
(inf\:sion)
- Colique (inf\:sion)
- Congestion cérébrafe (inf\:sion)
- Cranpes d'estcrnac, digestlon difficile,
- Eczênta.chronique

(infusion)

- Jar.rrj-sse (i.nfl:sion)
- C'outte, rfn-matisrnergoutteux,

rteurnatlgne artlculaire

- Mar-ll(de tête (inf\:sion)
- Sonrrolence (lnf\;sion)
'

2. UEage e*teg3.

- Angine (gargarisne de décoction)
- Brrflure (ccnpresse de décoction)
- Plate (conpression de décoctlon)
- Stomatite (gargarisnre de décoctlon)
- Ulcère (lotion de décoction)

s. 4sEg-s:ssg
- Succédané d.r thé

dyspepsie (infl:sion)

( lnf,trsion )
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1. I,OCALISATIONDANSI*q VAHÆEDE L'UBA]E
Cotear.lc, pelou,ses, pâh:rages et près-bois

!39se-UbaY9
Près-bols,
la for€t

pistes

forestièr^es

de la zone subalpine

de

dr.r Lauzet s/Ubaye

u9y9n9e-LDeyeFor€t srrbalPine de Gimette
et Ubayette
ltar:te-UbaY-e
#
Forêt

sr:balPine d; i,a:zon

Forêt de I'Ubac de Larehe
\EFNACUI.AIRES
2. NOÙTS
Veromica
Thé
Véronique
3. ETUDEDE L'USAGE EI\ I4EDEqI}E_TRADITITqIELTE-4 TRA\EF^SI'A LITTEFATT'RE
E}I REI,ATIONDTAECTEA\EC I,A VALLEE DE L'UBAIE ET I,A PRO\/EI\CE
Stomachique
DéPuratif
Fortifiant
Béchr'lque
Vulnéraire
Indicatlons

tfrérupeutiques

- Astfme hfiLide
- Catarrfp
- Dartres
- Fièvres
- Larrgueurs et douLeurs d'estcrnac

- I{aladi e dr: por-rnon
- l4igraines
- Pansernents des uLcères
- Phtisie
4. EIIQUETEAIIPRESDES I{ABITAXITSDE LA VALLEE
A/ parties

gttrisÉeg,_qQccfte_

Les bergers et res forestiers cueirlent cette plante
dès
la nroitié dtr nrois de Juin et pendant tout
re nxcis de Juillet
; puis, erle
est séchée dans Ia cabane.

B/ !rypriétés_
- stcrnachique : f inf\:sicrn
carrne les mau:<d'estqnac
- Sudorifique_ : f infusion
favorlse r-ure transpiration
- Anticat arral : décoction
- céphalique
- Emollient

: décoction
: inJ\sion

abondante

contre res rnauc de tête et lors d'r-me migraine

lors d,uur nefroidissement.

Autre ggaee
Cette boisson est considéÉe

cqrrre du thé.

usesg_yg!@rg
Lors d'r-ne indigestion
boi.e

à la bête uretécoction

conditlons

ou ar: nrcnrentde lragnerage,
de prusleurs plants de véronique.

Les ubayens enploient la vérrrnique cJ'Alrloni
que la véronlque officlnale.

falre

dans res mêmes

-397-

\tEHoNrQLlED TALIJoI\|r
ALLIOII|II vil1.

Vffi,lICA

SCTOFTII.ARTACEES

* PI1\RIvI\COPEE
: non inscrite
x NOM\ERMCULAIRE : Véncnique d'Allioni
* ETYI',IOI"OGIE
: Dédiée à Sainte Véronique
* DESCRIPIION :
peu sur
r-me plante vivace, pubén:lente noircissant
}e sec, à tiges de 1O à qO cm de longUer:r, pltts ou noins li5yteuses'
rapeuses, à ramear:rcdressés, couchées en partie srr le sol et mr-lries çà
c'est

et Ià de racines
Les feuilles,

aôrentives.

toutes opposées, sauf celles

acconpagnant les fleurs,
entièr'es,glabres

sont coriaces,

rédtrites à de tlpes

sr:lcsessiles, rapprochées, ovales,

et finement crénelées.

Cette espèce flegrit

en Juillet

et Août, les fler:r's d'r-ur bleu foncé,

grandes, sont disposées en grappes spiciformes,
s3

bractées

des pédoncules axillair^es

velus-cotonneuc.

serrées et multiflores
Le calice,

lui

aussi velu -

; la corolle est 4 fois ar:ssi
Iorrgue 4re le calice. Le style est plus long que la hauteur de Ia capsuest obovale, ccnprimée' peu échancÉe et dépa.sse r:n peu 1e
le ; celle-ci

cotonneuc, est divisé

calice.

en 4 lobes linéair"es

* DISTRIBUTION GEOGNAPHIQLIE
cette plante prefère
s'élever

les temains

dans 1es A1pes jusqu'à 25OOm dtaltitude,

siricerx;

el1e peut

ordinai.rernent ]lmltée

à la zone alplne.
.En France, e11e est assez rare dans res Alpes de la savoie, du Dar.:phiné,
de la Pr"ovence et dans les Alpes l4arltimes.
Or Ia tnoure également dans les Alpes italiennes.
* USAGEEXIMEDECTNE
TFADITIONNELLE
la. vénoniqtre d'Allioni
analogues à la véronique officinale.

possède des propriétés

médicrnoles
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].. ITCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBAYE
et sèches

Pelouses rocailler-ses

Ea-s99=!&3Y9
Pel0uses du Va110n du CoI Bas et dr: val-l0n de I'Ambouin
Pelouses dur refarguier

de la Gourette

Uerelgg:gleyg
de chrapérous

Pelor:.ses subalpines

Pelouses de Soleille-boeuf
Pelor.:ses du Vallon

de Grande Ccrnrn-rte

Pelor:ses drr Vallon

stpérieur

Ô: Riou-cftanal

Flar:te-Ubaye ef UUaygttg
Rochers et pentes dtr Lac du l,a:zanier
Pelou.ses d.r Vallonnet de St or:rs (Meyrrcnnes)
Pelouses dr: Vallon d.r Bémrd
Pelouses dtr Vallon Sr-périer:r du Charnbeyron (2780 m)
Secennes)
Pelouses du Riou-c,erman (petite
\EAMCUI,AIBES
2. NOI'4,S
Verounica
Thé
Véronique ranPante
3.

ETUDEDE L'USAGE EN MEDECINETRADIT]OMIELLEA TRA\EF,SI,A LITTEFATURE
EI{ REIATIOI{ DIRECTEA\EC IA VALLEEDE L'UBAIE ET IA PROVEI{CE
L' action pharnracologique et les indicatlons
sont les nÉmes que celles

de la Vérronique officinale.

thérapeutlques

4. EI{QUETE
AUPRESDES HABITAI{TSDE I,A VALLEE
A/

Baltle:

utilisées,_Écotte_e!

gégnæg

loute la plante et notannent les feuilles et Ies sornnités fleuries.
la récolte se fait pendant tout le terçs de Ia floraison.
Les feuilles
et
les scrnnités fletries
sont séchées à I'ornbre.
B/

Propriétés_

Cette espéce est enployée en médeci-ne usuelle
convalescence ou en guise de thé.

cqnre tonique lors

d,une
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VIOLEflE æEROI.|NEE
\EOIA CAI.CARATAL.
VIOIACEES

* PHARMACOPEE
: non inscrlte.
)t NOM\IEF:IIIACUI,AIRE : Pensée des Alpes
* Ellll4OIOGIE : Le norn de violette
est ure forme diminutive ernrnrrtée au
latln ,viol-arr, lui-rnlenre diminutif
dr: grec rrionrt que la
Iégende nrettait

gratrritement

en relation

avec Io de Ia

mythologie.
* DESCRTPTION:
Ctest r-meplante herbacée, vivace,
en abondance dans les près,

gazonnante qu'on tnu/e

les pâh:rages ou les nochers des Frautes

rncntagnes des A1pes et d-r Jr.ra.
inférieure.
ascendantes à l-a partie
presque toutes
sont ovales ou oblongues - lancéolées'

tes biges sont courtes,
Les ferrilles

ranussées en rrcsette,
pennatlfides

nues et

dentées ou presque entières.

à 2-4 lobes étroits,

I'inférier-rr

Les stipules

petit,

sont

le médian tinéaire

-

oblong et entier.
Les fler.:rs sont violettes,
ches, s'épanoulssent

lilacées

ou parfois

en Juin-Juillet-Août

Les sépales sont ovales en pointe,
et dressés ; Ie péta1e inférieur

jar.nes, ph:.s rarement blan-

et quelquefois

les 4 pétales

en Septembr^e.

sr:périer-rs

a r.n éperon étrrcit,

sont rapprochés

grê1e ph,s long que

les sépales et égalant 1es pétales.
Ces fleurs
Le fnrit
plusieurs

exhalent

Le stigrnate est creusé en entorutoir.

r:n parft-nr léger et déllcat.

est ure capsure à L loge,
gralnes

s'oul/Tant par 3 valves
ovcjïdes-globu1er:.ses .

qul 1ibèrent

* DÏSTRTBIJTIONGEOGRAPFIISUE
cette
variés,

limltée

espèce peut se trower

sur res temalns

entre 12@ et 23@ m d'altltude,

1es plus

dâns toute Ia chaîne du

Jura ; elle est répandue dans les Alpes de ]a savole, dtr Dar,phiné et de
la Provence, en Er-rope Centrale et Méridionale,
de la Baviène à Ia Sicile
et à la Grèce.
* USAGEEI{ MEDECINETRADITIONINET.I.tr
Idern TRICOIOR
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DAI\S i.A VALLEE DE L'UBA]IE
1. I.OCALISATIONI
Pelouses sr:lcalPines et alPines

EsssJleYe
Pelor.:ses du Col-Ba.s
Pelouses de 1a Gourette

Y9v9ne:g93ve
Pelorrses du CoI de Four"s
I{aUlg:UbaYg-e t UbaYettg
Pelor:ses du Co] du longet
du CoI de Vars
ù: VaIIon ô: ParPalllon
du Vallon

ùt La:zanier

dtr Vallon

de tvlaurin

de Sainte-Anne

Ia Condamine

du Vall-on de Fouillouse
du Crouès
dr.r Vallon
Rochers du I;

Sr-périer-r du Chambeyron (ZOzO m)

du Lauzanier

\ERI'IACUI,ATSES
2. NCIvTS
Pensée des nrontagnes
Pensée
NOMS VERNACULAIRES EN PROVENCE
Palséa (Ety. not pris
graphe a fait

disparaître

beatr ou de "fÊonrr faisant
de ce bel oisear.r)

Panséja
Panseya

du françats

qtri en altérant

les traces de son origine.
alh.rsion

I'orthoCe rnot uient de rrpaon

ar::c couler:rs qui brlllent

sur Ia queue

3. ETUDEDE L'USAGE EI! MEDECINEÎRADITIONNEIT R TFA\TERS
I,A LITTERATURE
L'UBAIE ET I,A PRO\TEI\CE
Béchiqr:e
Dépr-:ratlf
Sudorifique
E:çectorant
4. ENQUETEA(grES DES fIABITAMS DE LA VALLEE
A/ Parties

gtlliseeg,_récolte_
En Jr-Lin-Jui1ret,

nqnbreur plants

entiers

on Écolte,

sans les racines.

à I'aide

d'un couteau, de

La cuelllette

est étalée sur une
table dans la maison pendant au moins Llre seneine. De tenps à aptre,
iI fagt
prendre soin de les brasser.
B/ Pqgpriétes
Dépuratif

: décoctlon

de 2 ou 3 plants

dans r.:ne petlte

cassencle.

Cette

pnovoque chez les enfants r,ure diarrhée verte et des
énptions de boutons. EIle est très active lorsque I'r-rine est
fétlde.
tisane

Antlhlstarnlnique
ûncllient
ûnétique

: inf\.rsion contre urr urticaire

: contre

la bronchite

: on nrenploie

ou r.ur eczérna.

ou contre un colæ de frrc1d.

pa.s 1es racines à cause de cette propriété.

Ugage gxterne
En gargarisne

lors

drurre irrltatlon

de 1a gorge.
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VIOLHTTE ODORÆ.TIE"
VIOIA ODORAÎAL.
VIOIACffiS

* PHARI4ACOPEE
: Monogr€phie 1949 ; 1965 ; L972 et s4pplément 1976 (fler.r)
* NOIVTS
\ER}ùICUi.AITES : Violette,

Violette

de [4ars, Violette

des haies,

de Carène, Jacée de Prlntenps,

Violette

Violler

conmun.
* EM4OI.OGIE : d.r grec rrion", violet,

à car.se de Ia couleur de Ia fleur

de la violette
* DESCRTPTION:
plante herbacée, vivace,

C'est r-ne petlte
dans Ies bois,
à r'ejets

stiprrles

Ies près et les pelouses. La souche est épaisse,

longs por-nrant s'enracjner

Iæs feuilles
cÉnelées

Ies hales,
redicales

; celles

a.ssez répandr:e

et fleurir.

adul-tes sont largemeàt ovales en coeur, obtu.ses,

des stolons

de I'anrrée sont arncndles en reln.

sont ovales-larrcéolées

à cils

ph.rs ccxrts

que Ia moitié

Les
de leur

Ionguer:r.
Cette espèce présente des fler.rs

isolées,

d'un beal.rviolet,

formées d'r-lr

à 5 sépales ovales, prolorrgés en appendlce et drme corolle à 5
est éperonné, les deut latérar.uc
pétaIes irÉguliers
dont l'antérier:r
calice

sou/ent barbu's et les detrx postérieurs
5 étamlnes, à filets

ble,

L'andr"océe conprend

parrni lesquels deuc sont por-mrus drun
dans l'éperon de 1a cororle. Le stigmate de

d.llatés,

appendice qui s'introdr:it
1a fleur

dressés.

est en forme de cr"ochet. La fleur

de yiolette

a ulee odeur agrea-

urre saveur douceâtre et mucilagineu^se.

Le fruit

est une petite

capsule, s:bg1obu1eu5e,qui srorÀ/Te par trrris

valves.
tln certain
ployer

nornbre de violettes,

à fleurs

de la nÉme façon que la violette

tés médicinales.
- la, violette
- La violette
- l,a violette

non odorantes,

peuvent srenr-

odorante et partagent

ses proprié-

Ce sont :
hérissée,

VJOLA HIRTA L.

des boj-s, \ttOLA SII\ESTRIS L.
des chiens, \ÆOLACAMIA L.

* prsTRrBrJfroN GEoGEAEI4QUE
'

Cette plante crrcÎt dans Ies h.ales, bois et pres dans toute
Ia France, ainsi quten ilur^ope, en Asie Occidentale jusqutà 1rlnde et en
Afrlque du Nord.
EIle peut atteindre

23@ m draltitude

* TABLEAUCCMPARATIF (voir

page suivante)

X USA@ EI\ MEDEC]NEIRAD]TTONNET.T.E

A/ Action_ plr4rrnpgologigue
Fleur
Béch-ique
EmoIllent
Ercpectorant
Sudorifique
Suc de fleur

ou graine
i,alcatif

Feuille
Diurétique
Enxclllent

sur res dlverses montagnes.
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Eryectorant
Sudoriflque
ou graine

Suc de fleur

La€tif
Feuille
Dir:rétique
Ernollient
Racine
Vornitif
Eqectorant
Rrgatif
Graine
F-rgatif

B/ Ifrdicat-ions lhgçpeutrg.Fs_

r. ggagei1!gM
Anglne (intïsion

de fler-rs)

Aphtes (sir,op de violette)
Asttnne h.rnide, sta,ses bronchiques
Bronchite (infi:sion
de fleur)
Catarrhe cluonique

(inf\:sion

(poudre de racine,

graine)

de fleur)

(sr:c de feuilles
fr"aîches, décoction de racine)
coqr-reJ-uche(décoctlon de plante entière, sirrcp, poudre de racine)
Eczérna (infusion)
Constipation

Goutte,

rhr-rnatisnre goutteuc

Hystérie

( 1nî:sion)

(infl-rsion)

Ïnflanrnatlon

des voies dlgestives,

des reins,

de 1a vessie (infusion

de feuilles

)

fleurs)
PÉvention

des cancers (macération

Rhr-une(infi-rsion
rr
Rougeole
Scarlatlne

de fleurs)
rl

rr

Tour ( sircp )
T\,:bercuLose ( inf\:sion)

rl

de

-

-æ3-

z. uffgg-g$gng
- Imitation
(lavement - feuilles
intestinale
- Ophtalmie (lotlon de feuilles)
- Prévention

- )

des cancer:s (nracération de fer-rilles

en conpresse)
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1. I.OCALISATIONDAIIS I,A VALLEE DE L'UBA]E
a) Vlola odorata L.
frais

Endroits

et ornbregés, for€ts

hurnides, llslère

pres.

EcsE=g!eve
Charpana,stay
Forêt du Lar:zet /Waye
lkrntagnac
Vallon

du Lavery

Bois des Blaches
Moygnne-Ubayg
For€t de Gimette
For€t

de 1a }4aure

I{gute-Ubay9
For€t

dr: l,auzon

La Condarnine-Châtelard
b ) Viola hirta

L.

Près, bois,

cotear:r<

Bois de feuilles
Lleux frai-s et hr.unides
Basse-Ubaye

Ctunparnstay
Bois des Blaches au pont
2. NOI4\EFI\IACUI,ATRE
Vlolette

du Pellegrln

des

NOI4SVERNACULAIRESEN PROVENCE
Panlega
Vloleta
Viouleta
ViouLeta-fera
3. ETL'DEDE L'USAGE EI{ MEDECINETRADITIONNELLEA TRA\ERS I"A LITTENATURE
EXI RELATIOND]RECTE A\EC I,A VALLEE DE L'UBAIE ET IA PRO\EIICE
fleur
E:çectorant
Sudorifique
Rrgatif
Sédatif
Béch-iqr-re
feuille
Emoll1ent
Diurétique
racine
Pr:rgati9
Vcrnitif
4. EIIQUETEA{..rpRES
DES HABITAXUSDE IA VALLEE
A/ lartles

gtlEsQee,_qQcg{e_

Dès Ie début Avri1 et pendant le mois de llai, i1 est d'usage
quelques fleurs de violette
de Écolter
que lton fait sécher en les étalant
sur une feuille
de papler disposée sur le parquet non loin de Ia cuislnière.
Ces fleurs

sont, soit

utillsées

seules, soit

en méIange avec d'autres

plan-

tes.

B/ !rynriétes
Sudorifique
Pectoral

: inJ\:sion
: inJ|rsion

de 3 ou 4 fleurs

de fleurs

contre

dans r-lre tasse

Ia grippe,

ou un refrrcidissenent

au

printenps.
rnf\:sion
violette

avec des freurs

lors d'r-lre brronchlte.

de primevère,

de h:ssirage

et de
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VIOLHrIE IBICO-IIRE
VIOT,AIRICOI,OR L.
VIOIACEES

' 1972, s-pplânent
* PHARMACOPEE

L974 (fler:r)

* N004,S
\ERI{ACUI,AiBES : Pensée, Pensée des chanps, Petite
Grrcsse pensée, Violette
Trinité,
Petlte

Violette

per"sée ou

sar:vagg, Herbe.de la

Ces Moissons, Pensée sauvage,

jacée, Pensée des Alpes, Pensée d: Mézenc,

Violette

à grandes fletrs,

Grande violette

des Céven-

nes ou des Vosges
t( ETYIvTII-OGIE
: du grec rtionrr, vlol.et,

:à cause de la coul-eur Ce La ftei;r

* DESCRIPTION:
C'est r-uieplante polyrncrphe, arrue1le,

.
dont la taille

bisanruelle

ou vivace

est ccnprise entrre 10 et 55 cm.

Elle pousse dans 1es clrarps, Ies endnrits
pluriflores

les:tiges,sont

et présentent

incultes,

les près.

en lorgueur,

des a4gles plrrs ou

rncins nrarqués.
Les feuilles
rieures

sont ovales,

oblongues ou lancéolées,

et sor.nrent }es i+férleures

dentées. Les stipules

cr€net.ées ; Ies $æéa.u.ssi sont ph.s longr;les qr.re larges et

sont prrrfondément divisées

plus nonbrewr sont dr.r côté de 1a stipule

en 3 à 9 lobes dont les

qui est extérieure

au pétiole.

la. floratson

€r lieu d'Avril

à

septeirrbre. l,es fleurs

rriolettes

ou rÉIangées de ces trois

Le calice

est persistant,

couleurs,

t,lanches, jar-nes,

sont petites

ou graldes.

à 5 sépa1es inégauc, prorongés à la ba.se en
erppendices. La corolle pÉsente 4 pétales sr-périeurs rapprochés et dressés
;
f inférieur,
réfléchi,
est prolongé en un éperon dépa.ssant cie trÈs peu
1es appenCJ.cesdes sépales. 11 y a 5 étamines,à filets courts et éIargis
;
te style est droit, épaissi au sornnet et le stigne.te est creusé en
enton-

noir.
Le fruit
luisantes,

est r-me capsule subtrigone,

glabre,

qui renferme des graines

bn-mes ou d'r-ur bn:n rrn:geâtre.

Drautrres espèces I'oisines ont des propriétés

médicinales

analogues

: ce sont

- VIOI-,ACENTSIAL.
- \EOLq. BIFI,ORA L.
- \EOi.A LIIIEA lluds.
* DISTRIBUTION GEOGfiAPHIQUE
Cette plante
que dans toute

I'Europe,

est cqnrn-ureen France, Suisse, Belgique alnsl
en Asie septentrionate
et occidentale, en Afrlqr:e

du Nord et en Amériqr:e septentrionale.
Elle ne s'éIève pas au-deszus de 19OOm d'altltude
rÉTABLEAUCOMPARATIF(voir

page suivante)

n usaqS EN MEDECINETRADITIOITNELLE

A/ Acticn phanrlecologiqge_
Fleur
Béchique
Sudorlflque
E:çectorent
Plante entièr.e
Dépr.ratif
Diurétiqr:e
La:€tif
Tonique
ûnéto-catarthiqr-re

à forte

dcse

avec 1es cultures.
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VIOIA BIFIORA L.

\ÆOIA CEI\I].SIA L.

jaure arrec
des lignes bn-ures

violettes

iRON

dépa.ssant peu les
appendices

grêle, arqué, conique
fualant les sépaIes

UILLES

en rein
t:rès obtr:ses
créne1ées
ciliées

petltes, ovafes ou
arncndies

TPULES

petites
ovales
entlèr"es

stapulées
foliacées
entièr'es

TGMATE

élar,gi en dlsque
horizontal bilobé

cr"er.r-séen entorncir

'CHE

rarpante

très

EURS

ramer.r.se

Feuille
ûnollient
Diurétique
Racine

Purgatif
Ernétlque
B/ _Indications grergreuLigues_
1. LtÊggg_interng
- Aniqglose (inftrsion de Ia plante entlère)
- Anthrax

rr

rr

rl

- Aphte

rr

I

rl

- Artérlosclérrrse
_ catarrhe

(lnft:slon
''

vésical

- clrculation

de Ia plante
il

entièr.e)
rl

sar:guine, varices (inf\.rsion de la prante entière)

- Corrrnrlsions des enfants
n
rr
- Coqueluche (inft-sion ou décoction de
1a plante)
- Croûte de lait
(macération de plante b,ue à
Sern)
- Cystite (lnfLsion de Ia plante entière)

rl

- Dartre, herpès (1nf\:.sior:, de Ia plante)
- Dent déchar:,ssée
,t
rl
- Dermatose : acné, eczêrna chronique,
malaclies de la peau (infusion
- Dysrie,
poly:r.ie
- Hérrcrrrcîdes
-

(bfi:sion
rr

én:ption

de Ia plar:te entière)
,
rl
rr

rl

- Rh-unatigne artlculaire
aig;ë (inJ\-lsion de la plante
- Roséo1e, ncugeole (inf\:sion de la plante
entlère)
- Teigne
,
rl
- Ulcère variqueurc
rr
rt
,
- Urticaire

rr

z. Lrsg_g$eng
- Angine (conpresse)
- Gingivite (gargarisne)
- Ophtalmie (totion)

fl:nonculose,

de la plante entière)

tr

Phlébite

chncnique,

,

rl

entière)
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1. LOCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBAIE
Ba,sEe-U!ayg
Ctranps du lauzet /Voaye
Charps de la Sellette
Chanps du Villard

du Lauzet

Charçs et jardins

de Dramona.sc

2. NO[4\EFI\IACUI,AIRE
Pensée des moissons
3.

:ETIJDEDE LIUSAæ EN MEDECINETRADITIONNEI.I.E
A TRA\EB,SI,A LÏTTERA1ruRE
EN REI,ATIONDIRECTEA\EC I.A VALLEE DE L'UBA]E ET I,A PRO\EI\CE
Dépr:ratif

Raci-ne
Vornitif

DE I.A VALLEE
DESFIABITAIVTS
4. EI{QUETE
AUPRES
A/ larties

gtlEsees,_Éco1te_
Dans les chanps cultivés,

racine.
B/ lqgrriétes
Dépuratif

: tÈs

dou:cen inf\-:sion.

on récolte la plante sans les
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\rIPERINE
VTIGAREL.
ECFIIIX,I
BORRAGII,IACES

* PFI/ARMACOPEE
: L972 supplenrent 1974 (fleur)
x NOI,ISVERI\IACULAIRES
: Vipérine,

Herbe aux vlpèr^es, Herbe à 1a vipère,

Langue dloie,
Ia couleurre

Br.lglosse, Buglosse sau/age, Herbe à
, Dragon

* ETYI\4OIOGIE
: du gr"ec rrechistr, vipèr,e, pa.r allusion
et arx taches de la tige,

ar:rc soies piq:antes

à la forme des carpelles

en tête

de vioère.
* DESCRTPTION:
Crest r-u'replante herbacée, bisannuelle,

de 30 à 80 cm de

verte.

f mteur,

partout

EIle croît

dans les lier-uc arides,

les prairies,

les rocailles,

sur les déccrnbres et les vieuc murs.
Les tiges

sont dressées,

Les feui]les
éta]és,

et les tlges

rannuses et tachées de noir.
sont hérissées de poils

espacés et faiblenent

h.rberculeur. Ces poils

dr:vet cor:rt et sourent renversé par rapport
Les feuilles

sont rtrdes, ovales-allongées

nenrure salllante

raides,

en-dessous. celles

piqrants,

sont entremêlés d'r-n

à }a dtection
ou étroites,

fins,
de la

tige.

avec r.ne forte

de 1a ba-se sont grotpées en rosette

;

les inférieurres

sont pétlolées

et les car-ùinalres sont alternes,

sessiles

et aiguës.
Cette plante

fler:rit

de l4ai à Septembre. Les fleurs

d'abord

rouges puis

violacées

ou bleues sont dlsposées en grappes recourbées dont I'ensernble
forme r-ure inflorescence
ccnposée et cylindrique
dans son contour. Le cal_1ce

est hérissé

de po11s raides

et ses divisi-on*", sont étroiks et dresséee- Le.
concLle est irrégulière,
pr:bescente, presque bilabiée ou en croche, à 5
robes inégar-rx ; son h:be es.t inclus dans 1e calice.
11 y a 5 étamlnes,
inégales,

très saillantes

au-delà de Ia corolle

allorrgés

et les arrthères sont fixées

L,e style

est saillant,

i,e fruit

est formé de 4 car?elleslibres,

filiforyre

; Ies filets

sont glabres,

par Ie dos.

et bifide

au scnnet.
brièvement tuberculeuc,

irrsérÉs

sur le réceptacle.
T DÏSTRIBUTTONGEOGRAPHTQUE
Cette espèce est connn-rreen France et peut srélever
l-8@ m draltitude
sur les nontagnes.
Or la rencontre
a.rctique,
Elle

dans toute

I'Er-rope,

la partie

que dans le Sud et le Sud-Ouest de I'Asie
est aussi natur^allsée en Amérioue.
ainsl

* USAEEEI{ MEDECINETF4DITIOI\INET,I.E
A/ Action_
Sffrnité

glre4qaqologj.gue

fler.rie
Ernollient
PectoralDiurétique

Plante

y conpris

entièr"e
Adorrcissant
Pector^al
Diurétique

B/ _Indlcations_ lhQrgleutigueg

t. Lrgggg_tllgryg

_

jusqu'à

sud de La zone
et en Algérie.
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Dépr.ratif (infUsion des sormrités fleuries)
Toux (infr-:sion des sornités fler:ries)

z. 9:æg_pgl!]9gli9r - croyance Epilepsie
Ivlorçr:re de vipère

apprication

du principe

de la signature
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1. INCALISATIONDAI\S I.A VALIEE DE L'UMYE
Cotear-prpierrer:x

et ensoleillés

Chanps arides
Bords des chemins et des routes
Pelouses rocailleu.ses.

sr:balpines

jusqu' à Saint-Faul

/s/l.JF,aye (1466 m)

Egs:g:lrbgye
Coteaurc de Ccrnéant
Coteaurc de lrAdroit
Chanps et talus

de Pontis

de Roche-Rousse

Escarpernents de Chalrpcontier et de Costeplane
Le Pwreyret
I"e Gâ
Barnou.sdesc
La l{andeysse
longe

Feyssolle

Chnudon

!9reubaye
Les Prats des Thulles
M:iraval
La Frache
Chanps des Allemands
Cotear-rx de bor.rzoulières
Charps d.r Bourget
Chanps de la Chralannette (Vallon

Eglg:lp9y9_9!_ubgygtte
Les Gleizolles
La Rochaille

de Meyrrcrures

de Clapouse)

2. NO{VTS
\ERMCUIAIRES
Vipérine
Boumache bâtarde
Ierbe

des vipères

NO]4S VERNACULAIRES EN PROVENCE
Bourragl-fer
Bugfa
Faure
Linga de Biau
Suçarnela (Eùy. du 'rsuça,rrneliarr, suce miel parce quron trrure
dans les nectaires de ses fler.:rs, r.ne liquer:r
mielleuse
Viperina

qu'on suce)

(EW. à caLrse de la ressemblance de sa tige
la pear-rde la lripere)

avec

3. EÎUDE DE L'USAGEEN MEDEC]NETRADITIONNET.I.E
A TRA\EF^SI"A LITTERATUREEN
F€I*ATION DIRECTEA\EC I,A VALI,EE DE L'IIBAIE ET I,A PROVFNCE
Fleur
Béchique
Inclsi're
Diurétique
Rafraîeir1ssante
Emolliente
Indlcations

thérapeutiques
Employée contre Ia touc et les inflarrnations

de la poitrlne.

4. E}iQUETEAUPRESDES HABTTAIITSDE I-A VALLEE
Les Ubayens utilisent
thérapeutiques

que la. Bourache.

laVipérine

pour les mênresindicatlons

4TT

NAM'r.
crÂssl FI c AT'I0N PHARMAC1dDV
QUE

NERVEUX
CENTRAT
1. MEDI1AiIIEMIS
M?fiFICATEIRStu SySTEME
- Sô-daLLda
: Aubëpine, CanomiLIz, Coquelicot, EgtatLLeÂ, Matre, frl'eIi.sae,
MilÙeputtui,s, Pnimevèn
e oidie,LnaLe, TiIIeaI's, Valêtiane.
- Antinëvnalgiquo-s : Aethuse me.tm,AiL, Boutr.naelte,
BwL^, CanoniLle.
- Avtblodorûdlgi4uo-s: BLttonte, CamomLI-Le,
Susteat, Valêltiane.
- AnÛttzhund,tLsnnwx
: AiL, Boadane, Calai's, ChouPotsaut, Fnai,tielt, Fnâne,
PeLit Chëne, l'lô.Lè.2e,
Paô..tedea
Genevnien, Caurnndn'ee
Chompa,RenouëedeÂ oiÂedxx, Sapin, tllnwite.
- Anuipqnât)-que,s,Fêhniduge.s: AcJti.L.tëenatne, Bouttao-he, Cdmomltlz, Chiendent,
Jatne, Va.Lânime.
GevrÙiane
Epine-VivpLtu, F.,r.ô.ne-'.,
AUTîN?ME
3U SVSTEME
l\,ERuEuX
71. M?DIFICATELRS
\)KTHj et. PARASYI'IPATHI?:ïE!
- Sudoni{ique-s: Achi,(..Lëe
Bugloaae, GLndpi,
nnLne, Battdane,Sounnae-lte,
Pulnonniae, Sapin, Sattdietfte, Seahieu'se
Genevniut, l'l'eLè.2e,
V'enonique,Violetîe
Tnor,4uêe,Sutpo.Let, Sunean,U?srwbze,
)donatlte.
- AnLi.tpa.smodique,s
: luittelle, ttqnLt%e, Ca.sai-a,Coque!,Leot,EgLotttten,
Epine:Uinefle, Mô.Lè-ze.
- AnLLmigaaLnzux
: Ccnonil-Le, Lavande, Mê-li'sae,)nigan, Pninevène o${.Leina.Le,
. Vahêtiane, Vênowiqtp.
TTT. MEDIEA'IIENTS
AGISSANT
SURL 'APPARE:.L
EAKO'I,O-VASEIILAIRE
al Coettt : kÉêp,ine, Hutvwaine
ô I Vai-,saeatx :
- Va'socoyuînLe,teutta
vo,inuu : Bandaie, Bowillon 9Lanc, Boun'seà ?astnut,
Cut(euil.
- Va,sodiloftolqtus lhqpotzruetvul : l,tl,

Aubâpine, Epine-Vinette, Gwt,
)ignon, Puoru1ryz, Pnô-Lede.sChanp,s.

TrL2

el So"ttg:
- Anlionônique^ : Epirund Satwage, )nLLo-s, )aeil-Le
- HfuroataLiquea : SlavÉain^, Suiedx
- Citzewto.toiltos: Annoile, Aubdpine, Boulae à Pasteun, Lavande, Mê-I)uae,
Menflte, TiL'teu.Ui.
'E L'AWAP.ETIRESPIRAT{,T,RE
MODT.FTEATTURS
IV . I,IEDTCAMEIiITS
Coquelicot,
- Bê.ehiquot,peetonatsx: BouiLlon bL?+c, Bounnaehe,Bug.(.oaae,
FigwLen, GwLmatve,MaPe Aâcde,Hqaope,LieJ'tenrPied
o{{ieinale,
de Chal, Pin Sqhve-tLte,Pnimevètr'e
Pu,Inonaitre, Sapin, Tuaila"ge, Violel-te )donante,
Vipûine.
Guimatve,
- EnolLient's : Aignenoine, Bouuae-lte,BugI-oaae,Canonilhe, E@-,
A.Lc'ee,Lie-hen, Muve, |ignon, Piinevè'Ze 0$$ictnaln,
Lla:l;ve
oruLcque,
Ronee, Satge, Suteatt, Tuaila4e, V'en
Putmonai,tte, Rleg8.i-sâe,
Vio Letl*., Eputorutê.e,Vipêttine.
- Ani,i,sepl,cquo,s
pulnonaÛte,s: Gen\vnien, Pin St1lve-silte,Sapin, SupoLet, Thqm.
- Anf,tfuUai|.s: AiL, Boui.(-Lon-8lanc,BoUtnathe, Coque.Ueot,llauve, )nigatt,
Senpo.Let,Tus'siLaae, Violel'te.
Btnnc, Ht1,sope,
- FLuidiïidtû^ expee-tonatrl's: AethUe meurn,AiL, BowLLI-on
LieÂen, Mauve,Pin Sq(ve'sl.tte,?ninevÙte
O($ieinole, Pulmonaitte,Sapin, V'enonique.

'E L'AWAREII REI\'AL
ïADTFICATEURS
V. WfiEAIIEATTS
- Diun|LLque-t: l,.,spUtge,Bandane,Buaâeltole, Ca'S'Si'5,
CUt(ewLL,Chiendent,
Ffiaisien, Funetutte, Gentvniett, GumandaLe,Peti't. Chëne,
Hutniaile, Pi.saenl.Lt, Poileat, Renouôede.s }i-sedtx, Sattge,
Suneat, Ulntaite, Vipuine.
- 1êptUza,Li(,5
BugLoaAed'Ita,l.tZ, \wiS, Chieon'ee,
: Boaddne,Bounnae-lte,
Chiendenl, DoueeAmèle, Fna)uiut, Ftùne, Geniiane Jawte,
Gugnndnde, PeLLt Chê-ne,Nouett, 1ntte-s, Pi'saewLLt, Poittea.u,
Pnô-LedeÂ CILaWâ,Lllnairze, Violette Eputonnôe,?ens'eede.s
l,loi,s,t;oyu.
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- Hqpoeho'(-e.sdutolLmiû4.t
: Anmoi-se
OE LA
SURIIA?PAREILDIGESTIFET |{ODTFICATELIRS
AGISSATIT
VI, I.EDTCAMEM?-S
NUTR'TTTON
- Digo-sLL{a: Abainlhe, AcJriUâ.enaLne, l"Lgnemoine,CamowtlLe,Ca.sai-'s,
Dru1ade,Poistear, Sannie.tlp., Sdu.*., Setpoûet, Tatt*Lsie, Thqn.
- SLLmu.tattts: 9i'stonte, Oru4ale,Epiahe, Gê-nâpi,Genevnien, GenLiavteJutvte,
Hqaope, Mê.t-i'sae,Menthe, )tigan.
- Stonae-ltiqun-s
: Abaintte, Aehill\e naine, AiL, lv[tte%e- lû|nLLLLe, Angô.Iique,
\i-stonte, Canoml.t
le, Cars*i's,Epine-Vinet-te, EupluaLae,
Funetwe, Gëndpi, Gen\vniut, Genl,Lanejatne, Hq.sape,
Imp'uuloitte, Lavande, LivàeJte, Menlhe, l'liLlepenthu,i-t, Not1ut,
)nigan, 1aeil,b-s, fu*.,
V'utowLqrc.

Su.teL[s,i'ze de's ALpe-s,Sufteau,

- Cond,Lnevtts
: Aefltu,azmeuJn,Ba,?'sanite,CoJwi, Cutdeu,i! detsJatdcns,
lmpêttain.ûte,Livèe-he, )nigan, Saaniettn, Sattge,Sutpolet, Thqm.
- Cannino.Ll(a : Aeilttue meuin,Athanante - SeLin - Puuaile, ComomLI'Le,
Gevutinnelatne, Hqaope, Lavand.e,Livèehe, l,lenthe, Satnietfte.
- tlo,sLLca,toinet: Angê'?,Lque,
A,aLnaga,t-e
à {eullea

de n'eg2'i's,se,)aeiLho-s,

R'egl.isae.
- Ayû,L-ulcète-sgasî-niquo-s: Aethu,seme.tn, Bi'stonte, GaoaeiLLut à gnappe's,
Ùntie,s,
- LaxaLL{â : Bu,t-,s,Fnê.ne,I'lilwe,
- Pungabl{a : Lin, M'elèze,Nurynunde's A&pe-s,Nlaû., Rhtûatbe de-sMoine-s,
Sutedu.
- AnLidtatuthê.ique.s: Ai.tte.LLe- l'lqntxlhe, Aubêp.ine,Bi-,stonte, Eowi.LLonBldne,
Canowclle, ùaqa.de,Eah+tiuL, Genûvniut, Guinutve, Hq'sope,
Lavande, llatre, Milleputfuti's, PLanlain^, PnuvrQ,Ll'ielt,
Rhododendnon,Stuteat.
- Chotngogue,set Cholôutê.LLque.s
: Aignenoine, Clticgnê.e, Fuletutn?, Gutnandnëe
P.i's,senl,it,Satge, ThUm.
Peti,t C4.ô-ne,
- Emê.Lique: Violztle

Eputonnêe.

- AntivomLti[a : Mê-l-itae, Mevrfrte.
- AngiEou.teux: Fttai-siut, Henwtaite.

4L/1

ENDOEWrcS
ET EXOERIIlJES
'ES GTANDES
MODTFTCATEURS.
VI"I. MEDT.CAMEATTS
- AvlLLdiabë.tique: Liutne Gninpant
- Emmê-nzcgogulÂ
: Anmoi'se,BouÂÂeà Palteua, Lavande,Ftalttiea'ae
inodone, PenaiL, Renouêede.s)i'seattx, Rttl, Sttuge.
- Abônt-t-{a: l,tmoi-,se,Bnqone, Rue,
- Aphttod,Osiaque
: Satnietle
- Galactogène's: BwLs, Gut.
eA[ElIrS T?PIIUES
VI II . l,lEDT
Conomille, Eglantieft, Guimatwe,
: Aigæmoine, EoulnaeJte,BugI-o.s'se,
Emot-Uenl,st
lllanveALcLe, Lielten, lulule, )ignon, PnunevèleO{(ioLvnle,
Ronce, Sutge, Suieat, Tuailage, Vênoruique,
Pu.tnoruine, Rê-g.Ut'sâe,
Violette
' lt'*Lp,unLElnetx

e4utonnêe, Vipêttine.
: Cltieonâe, NoIluL, PLantaivu, VioLet-te

'eputonn\e.

- Vu,h'LôrLd,iJte-5
: A^wLca, Gtunde A,,stltdvtce, Bowi-Ilon Blottc, Cut|euit

de.s latd'Lrw,

ChtLeonëe,Chouxpotn4ut, Epinnttd^axvage, Figwiut, GwLrmtue,
Jouboabe, Lin, Lqd Blane, LUa Sa(nane, PattalLtia
MauveA.Leê.e,
Faux-Lt1,s,l,l+l,LeputtuiÂ, Not1ut, 0ftLi8'5, PuaiL, Pied de Cltd.t,
PLatttnLru, SapLn, Sar4e, Scahieuae, Tnon4uêe,Tuaila4e.
- Uca,ûLiÂlJ4tÂ: BowiLl"on9Lanc, GwLnatye,llatye AI-câ.e,Joubutbe, Lin, Lqa
bLdttc, Lqa'sa{nanô-,Pata.di.sia-(atn- Lqa, WllepQ)ttrr'iÂ,
?Innlatvu,

Ttu,s.ilnge.

- lafuingenl,s : Lignenoine, Si,stoite, Bu,.se)tole, CamomiLÙe,Catum Noix de Te-rute,
Chicon'ee,Coru1ze,EgIanLLu, Gnoaeillat à gna4pQÂ,NoUuL,
Pnunet l,Lut, Pulttonnitte.
- Antiophtal:niEnt

: BLetnt, Cuwnille,

Euptuai4e., Ltl,sBIwtc, SuJteatt.

- Ruhê.6i-a.nts,
Jouhanbe.
ittttitannl,t, vë,sieanLt : l"L.(., Chô.1-t-doine,
- Stimu,tatûs du cui,tc o-hevelt: Liune gniwdnl,

Noqett, Sa.uge.

IX. ME0T1A'\IEI,TS
P ARÆIrl 1IDESET ANTIINFECTLEUX
^'l.vweel-L6u7u : l$ainlhe, l,Ll, eoryulze, Epiaûrc, Not1ut, Rue, Se,tto(ulniuzde
ustet, Tdnni.sie.
Hoppe, Sunae-F
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- VennL{ugo.s
Gâ-nLpi,
atrfhelninlhique's : Ab'siytflte, Ail, Ca.de, CanonLX-Le,
Guiiane J atne, lta.tnieaUte, fla'tttieaite inodone,
tkl,tepe.nfuû's, ScateI-LaÛzede's Alpe-s.
- Anti'septique-s :
Intutne's : Genevniut, Geruf'taneJame, llaitzie*Ute.
BInne lvêna'ttte), Hqaope,
Extutne,s r I,LI, Cd.de,Eglatû,tut, EL.LLbone
Supolet.

CONCLUSION

l+L5

co^Jctusl0^,

L,enTu.â-teque nouÂ evon^ nilali'sê.e dan Ia ValLLe de L'Uba4e, nouÂ
a. putuiÂ de nëputnftiat 136 plntûe's mLd,LoLvu'k-a,
à ba,6ede plantn-s zn ^e tltatumeLtavtt att gnà de Ia viz,
Cel nenè-do.s
en gê-nëttaLton,dtune (orniLte à une aûte, dz village à vilLage,
de gê-nutatrLon
onf &ni pilt col^tittte)t t'une n'edecinepopula,Ûte"tu{(isatrment e({ieace pouL
pennelllte de aoignUt convenablBnentLe.sadfucLtoru coua.anles.
llo,u Le .savoitt enp.itique ^e peftd, Le dê.tenclavanent de .b Va't-L'ee,
Le.s
b ûcan(orua,tion de La Soeiêtô. ont nodi(i'e Le's mevûalLtôn, bouseu'LQn\diearnent'sd'onigine ehintque
ttta4,L2loru, et depwis phuiertu d'ecerwLe's,Le's
ont pni,s une p.Laaede pÙu'sen p.Lu'simpottatnte en iltêttapeubLquean dê-tninenf
de's ainple.s.
qup-nouÂ evovtÂëtahI'i-e-s, iL nous panaÎt
0, apnè,sLe.s monogttaphie,s
intône.saanf. de nappelen - ,sinon de n'ev'eLut qrc'tque.seuttioai-tô's qudnl. à
L' uploi, de eetttn'inzÂdt enlhe eI-LeÀ,
Aiyui, L, Acowit do-s Ahpe-sou Anthone {&t uLtUÂA datu Le ÛLdtfznp.nt des eoliqun s ventetuo.scoïwQ-lu|poeJnole-stt'
Le.,s
Jewers |etu|-ters d'lanoi,se aont enplot1'ze.s
noLôuniavt..
cottffieAnLLd'LaLersieuil-Lers du LLutne gninpant 'sont admituiÂÛL'ezÂ
bâtique.
d.t Le,s (nwLt,sd'Epine-Vivptte cgu*onl eh cotnnunIn
La parcru1eJte
en tont qu'hqpopnopniê,tô-d,,ô-tne{Lbni(uge, ^oyrftuLLUÂArsdatu cetle Va'LLô-e
tenÂettt,'
Bien d) aû)LeÂ aâ.cLf,saoyÉ.duwtaâ's at ,sîale de L'attzcdote pance
que cefi,aLne,s in(omntioru ne nouÂ ont. lanai's pumi'a d'ahoui)ttt à La dle.tumiyn2Lon exnete de In pl"ante. La tlul,LLLon ona,Len'u1attL covaenvô.d'elLe que
que1que.sALAnp.nfÂeon$usà pnopoa de Leun Loeail;ahLon, de Leua non v?-tltl&cuLaite ou de Leun de'satiPtion.
pan eonflte, not)te en4uë-tea têvê-Lê,potuzcenlaine-s pl'att'te's un notrbne
de pnopniê.tê,si nou^ WenonÂà LLfue d'zxenryLeX.aSau4equi est dê-utite
â.;,evê.
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- e-hoLê-n'eLique,
clige'sLLve,
pouJl^eÀ p*oprLi'eîAÂ: aplniLLve, eJnolegogue
diunëtique, ânol,?.Lente,lodt'L(iante et vulnaiste.
l,talgn:eÙe-spnognà,seoyaiduohle.s qwL onl ê.tô-obauwâ'sen thenapeutique, ceÂ dnywÙte'Sannô.zÂ,en pantceil,Lul pilt L'appont de pLu'Sen plu's
d'onigine e-ltinLclue,cela ne doit pa's $ùrc ouh.(ien
con^ê4ueyû.de mê.d,teantents
Le bien {ondê.de In Mê.deeinetndliLi-onneAe ba,sëe^uJLwle Longue expô.ttience
que L' on Eta.l,L[ie .souvenLd' enp'irtisme.
LaPhqtothâ'zopied'attjouttd'ltuL covuLLfunune pnoieeLLonde la.
pnès que Le-sneehenehe'smodutM\dec|ne popwtnite d'hien, à eette d,L6{'enenee
ne,s eon(itwtent {n'equesmentLe,s aetivitôvs de's platÉo-s u1'L!-i'silo-sen llùdeoLne
.

tltod.i.LLonnel'Le.
La Phqtothêutapieest'elle

douce?
une fitrledecLne

coïnnele's nÉ.dicamentsd'oni'
Pas touloutu ! Le:spLanlo.s mô-dic.cnaAù5
d'eddet's
gine ehinique lqwL en duivenL ,souvevrllpeuvenl.ô.t*e ne'spovwabÛe's
'evoquUt
ezLLe'sqwLaont. toxlcluo-s, no.tÂpouvort^conÂta'teft
Satu
indê,Si,ttaâLe,s.
aatu dangut ; rwtnmnenl Lotu
ders e(6e-ts noo.tda ehez des plattes n'epu.tLo-s
d,un enploi ndpê-titt{ tel que peul L'ô.ûte une ti'sane Laxative à ba'sed''econce
de boundaLnedont L'aelion de's pninoipe-s dr,ti{^ aÂt bien convwe.
Dota L'eyuembhe,nouÂpouvovtâd,ine qæ LaPhqtothênapie e'st noiru
,,agnersâive,tque Le.s mê-d,Legnenlrs
et lltouve de.s app'l.tco.LLovudon de nombteux
donwtne-s
Beateoup de flê-deoLtunevienypyr.t.mêneà un node de pne-sutipLLon det
v|-gLtatx, phU tttatiLLontteL, ^ouÂ {ohnaÂ d'in{u*Lon, de te.tnfuute et nous
ad$ment. que Le,s (onnwle,sdas Ln(u,tioru et de-s dê-eootLorapn'econi'sëe.spo,tt
hiut nendnede gaand.sauwiee's
eutaLya atteutu, peuvenl.ailoutd'hui eonwp.
a($ectioru.
dan de norûneu'se's
!
C,orst une aecondeleunelae que Le.s plmtezs vivenf athpllenent
PfuU qu'une mode,ne A'agil-iL pa'stÀ d'un phLnonàne,soeial de nùaction et
de dê.{erue ?
ûtx
Le's"Sittp&eâ" ne aont'it-,s pdÂ t[Le ^orlte de llanne d'eco'LdAe
Honme.s
tout at Long du gnatrd.pô'tiple fuitto-sûte dont'L'onigine 6t8Ât paldue ?
Poun que Lers ,,Sinple.s" ne.stent à jmo.iÂ aaluldtlte's, nouÂ devotu Leut
dai'ze eon(ianee et appnendneà mLeuxLo.s eonnoiclne.
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