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Période hivernale (Novembre à début Janvier) 

Plantes Partie récoltée Propriétés essentielles 

Bardane 
Arctium lappa 

Racines à la fin de la 1ère année de 
végétation. 

Dépurative spécifique des maladies de peau. 
Hypoglycémiante, sudorifique et diurétique. 

Gentiane 
Gentiana lutea 

Racines après la 5ème année. Tonique amer, apéritive, fébrifuge. 
Stimule les sécrétions digestives (estomac, foie, salive). 
Intensifie les réactions de défense (augmentation des 
globules blancs). 

Bouleau 
Betula pendula 

Écorces. Dépuratif, digestif, anti-rhumatismal. 

 
 

Période printanière (Mars – début Avril) 

Plantes Partie récoltée Propriétés essentielles 

Bouleau 
Betula pendula 

Sève puis jeunes feuilles printanières. Diurétique, élimination des chlorures, de l’urée et de 
l’acide urique. 

Aubépine 
Crataegus laevigata 

Fleurs en boutons Anti-spasmodique, régulateur de la tension artérielle et 
du rythme cardiaque. C’est la « valériane du cœur » 

 
 

Période estivale (Avril à Juillet) période de grande floraison et d’activité pour le récolteur 

Plantes Partie récoltée Propriétés essentielles 

Pissenlit 
Taraxacum officinalis 

Feuilles au printemps et en automne. 
Racines (Mai-Juin), moment où le suc 
présente l’amertume la plus grande. 

Draineur hépato-rénal. Le pissenlit rince le filtre rénal et 
essore l’éponge hépatique. Dépuratif majeur. 

Prêle 
Equisetum arvense 

Tiges stériles. Diurétique, reminéralisant, richesse en silice organique, 
restructurant, lutte contre l’ostéoporose et 
l’artériosclérose. 

Armoise 
Artemesia vulgaris 

Feuilles dès l’apparition des boutons 
floraux et après le solstice d’été. 

Plante de la femme, emménagogue, anti-spasmodique, 
vermifuge. 

Plantain 
Plantago lanceolato, P. media, P. 
major 

Feuilles des espèces Plantago major, 
media et lanceolata après la pleine lune 
et après le solstice d’été. 

Vulnéraire universel (plaies, piqûres…), anti-
histaminique, remède des affections respiratoires, 
asthme, toux irritatives et allergies diverses. 
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Plantes Partie récoltée Propriétés essentielles 

Millepertuis 
Hypericum perforatum 

Plante de la Saint Jean par excellence. 
Fleurs et sommités fleuries (Juin – 
Juillet). 

Vulnéraire, cicatrisant externe et interne. La macérât 
huileux (appelée huile de millepertuis) est indispensable 
à la maison pour les brûlures, les plaies et les douleurs 
articulaires. 
Anti-inflammatoire et anxiolytique par voie interne. 

Millefeuille (achillée) 
Achillea millefolium 

Autre plante de la Saint Jean. 
Sommités fleuries à cueillir par temps 
très ensoleillé. 

Vulnéraire, cicatrisant, tonique amer, anti-inflammatoire 
remarquable, draineur hépato-vésiculaire, 
emménagogue. 

Ortie 
Urtica dioïca, U. urens 

Les feuilles de Urtica urens et U. dioïca 
avant la floraison. 

Hémostatique, dépuratif, régénérant sanguin, 
reconstituant, excellent pour les diabétiques et les 
maladies de peau, association parfaite avec la prêle. 

Mauve 
Malva sylvestris 

Feuilles et fleurs de Malva sylvestris et 
Malva rotundifolia. La « mauve du 
Nord » est cultivée. Récolte de Juin à 
Août. 

Émollient, adoucissant, pectorale et laxatif, 
décongestionne et soigne l’inflammation (colite), fait 
partie des espèces pectorales. 

 
 

Période de fin d’été (Juillet - Septembre) 

Plantes Partie récoltée Propriétés essentielles 

Camomille 
Anthemis nobilis 

La camomille « romaine » est cultivée 
pour ses capitules à fleurs doubles. 
Récolte des capitules au ¾ ouverts. Ne 
pas confondre la camomille avec la 
matricaire qui se ramasse selon les 
besoins d’Avril à Octobre. 

Stomachique, tonique amer, anti-spasmodique et anti-
inflammatoire, souverain dans les engorgements du foie 
et les migraines digestives. 
Cicatrisant et anti-inflammatoire par voie externe (yeux). 
Association parfaite avec sauge et menthe pour 
l’entretien du tube digestif. 

Souci 
Calendula officinalis 

Les capitules et les « pétales » seules 
sont ramassés de Juillet à Septembre 
(plusieurs floraisons). 

Anti-spasmodique, cholagogue, emménagogue, anti-
inflammatoire, cicatrisant des muqueuses. La teinture et 
la pommade au Calendula sont des indispensables dans 
la trousse de secours. 

Arnica 
Arnica montana 

Les racines sont ramenées après la 
floraison d’Août à Septembre. 
les fleurs à peine épanouies. 

Tonique nerveux, respiratoire et digestif. Prudence pour 
l’emploi interne. En usage externe la teinture d’arnica est 
le remède des coups, des traumatismes. 

Angélique 
Angelica archangelica 

Surtout cultivée. Récolte des semences 
après la 2ème année. Récolte des racines 
à l’automne, à la fin de la 1ère année. 

Stimulant de l’appareil digestif, combat les flatulences et 
active toutes les sécrétions. Favorise l’énergie nerveuse 
(en cas de dépression). Fluidifie les glaires, expectorant. 


