
L'esprit de la cueillette

Cueillir les plantes dans l'esprit "Chamane"

De la même manière que vous expliquez à votre corps pourquoi vous faites des tisanes, demandez aux 
plantes la permission de les cueillir. Le respect pour ce qui nous nourrit et nous soigne est le 
commencement de la sagesse. 
La connaissance du rythme des plantes est fondamentale pour l’apprenti.e herboriste. 
Il ne peut ignorer le jeu subtil des forces de la lune et du soleil dans la croissance des plantes. 
C’est ainsi que les plantes lunaires (armoise, plantain) seront cueillies avant le lever du soleil et après le 
solstice d’été. 
Du 21 au 24 Juin, les jours atteignent leur durée maximale par rapport à la nuit, ensuite ils commenceront à 
décroître. La lune entre alors dans un cycle de renouveau et c’est un moment privilégié pour récolter les 
plantes de la Saint Jean (Millepertuis par exemple) qui sont alors à l’apogée de leurs forces. 
Ces moments sont des temps forts pour entrer en résonance avec les forces de la terre et du cosmos. 

Dans la mesure du possible, et afin de préserver, voire faire renaître des savoirs ancestraux oubliés,  nous 
indiquerons ces rythmes dans nos fiches plantes. Mais ils ne sont pas toujours faciles à retrouver de 
manière fiable. 

Autres modes de cueillettes

Cueillette anthroposophique : S’inspire des recommandations de Rudolph Steiner et du calendrier des 
semis de Maria Thun publié pour la première fois en 1963. Ce calendrier est le livre de base de tout jardinier 
biodynamiste et prend en compte les alignements planétaires et les interactions zodiacales. Ainsi la 
cueillette des plantes médicinales tient compte de la position de la lune dans les constellations ex : cueillir 
les graines et les semences lorsque la lune est en Lion (Lion = signe de feu) ou cueillir les tiges et les feuilles 
lorsque la lune est en Poisson (Poisson = signe d’eau). 

Cueillette « alchimique » : Chaque plante étant « gouvernée » par une planète, on cueille le jour planétaire 
correspondant. 
Ex : l’ortie est gouvernée par Mars, on la cueille le mardi (jour de Mars). On peut, de plus, la cueillir à l’heure 
planétaire correspondant aux effets que l’on cherche à valoriser dans la plante. 


