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Préface

Françoise Heitz, que je connais et apprécie depuis longtemps pour 
ses valeurs morales et sa constance, vient de nous pondre (restons 
vétérinaires) un immense travail extrêmement varié que l’on va 
devoir reprendre souvent en main tellement il est didactique. Elle 
m’a fait l’honneur de demander ma relecture et je n’y ai trouvé que 
du bien écrit, du bien dit, et des précisions décisives.
Je la connaissais férue en aromathérapie mais cette fois-ci elle 
développe l’ensemble de ses connaissances et nous offre de la 
botanique accessible à chacun, pour mieux s’orienter dans la Nature, 
ainsi que des astuces, des recettes, des méthodes de récolte, des 
conseils écologiques, des techniques de séchage, de fabrication, 
d’utilisation… c’est un ouvrage majeur dans notre profession et pour 
les amoureux des plantes et de la nature.
J’aurais aimé avoir ce livre avant, il m’aurait fait gagner du temps. 
Il faudra garder cet ouvrage auprès de soi pour aller saluer les 
fleurs et les arbres et reconnaître sur place, le talent de Françoise 
qui nous permet de nous retrouver en « terrain de connaissance » 
et parler le même langage.
C’est simple et de bon goût, engagé, d’actualité, car malgré l’anté-
riorité des plantes, on découvre chaque jour des détails qui nous 
font réfléchir.
Enfin cet ouvrage permettra de se découvrir une âme bucolique, 
prête à folâtrer dans les maquis et la garrigue et respirer les par-
fums qu’elle nous décrit.
Bonne lecture à tous et encore félicitations ma chère Françoise.

Michel Sommerard,  
Montpellier, juillet 2019
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introduction

Au cours de mes stages destinés aux éleveurs, j’émaille mon dis-
cours de nombreux exemples d’applications humaines et animales 
de recettes naturelles éprouvées par moi-même ou mes proches. 
J’en profite pour « distiller » quelques histoires (véridiques) d’ap-
plications faites par des personnes sans formation ou information 
correcte, aux conséquences désastreuses marquant les esprits des 
stagiaires: une méthode pédagogique un peu particulière pour bien 
faire retenir les effets indésirables de certaines huiles essentielles 
par exemple. Le yorkshire badigeonné à l’huile essentielle de menthe 
poivrée reste ma référence principale !
Mes stagiaires m’ont souvent incitée à écrire un livre relatant toutes 
mes astuces humaines, celles bénéfiques bien sûr, mais je leur 
répondais qu’il existe des centaines de livres sur ce sujet. Or, ayant 
acheté quelques livres par curiosité ou lu de nombreux articles de 
magazines pourtant réputés pour leur sérieux, quelle ne fut pas ma 
stupeur et ma colère de découvrir moult erreurs ou inexactitudes 
que les auteurs recopient de livre en livre ou depuis Internet sans 
aucune vérification (j’ai écrit plusieurs lettres à des magazines à 
ce sujet), et qui peuvent se révéler dangereuses pour les enfants et 
les femmes enceintes par exemple. Même des livres écrits par des 
médecins ou pharmaciens comportent des erreurs ou manquent 
d’informations sur les effets secondaires, notamment ceux des 
huiles essentielles. Comme l’a dit mon médecin en conférence devant 
200 personnes, on ne devient pas aromathérapeute en quelques 
week-ends de stage !
Il est un sujet qui me tient particulièrement à cœur aussi : la qualité 
des produits. J’en parlerai longuement dans ce livre. En effet, suite 
à l’engouement actuel pour la naturopathie et surtout les huiles 
essentielles, on assiste à l’industrialisation des moyens de produc-
tion qui fait apparaître des produits galvaudés, voire dangereux 
(90 % des huiles essentielles du marché !). Les petites entreprises 
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sont rachetées par des trusts, ne cherchez pas de produits valables 
ailleurs que chez des producteurs artisanaux sérieux.
Voilà pourquoi, en ce jour de déluge méditerranéen, je commence 
à écrire ce livre de mes astuces, recettes, ficelles, personnelles ou 
glanées auprès de vrais spécialistes, en espérant qu’elles soient 
utiles à de nombreuses personnes ayant compris la dangerosité 
du chimique et adhéré à une éthique de vie et de soins naturels.
La première partie du livre couvre les notions générales concernant 
les plantes elles-mêmes, ainsi que les produits à base de plantes. 
Je vous présente ensuite quelques préparations simples, que vous 
pouvez réaliser facilement vous-même, ainsi que les dosages précis 
pour chaque type de phytothérapie ou de préparation.
La deuxième partie énumère tous les tracas de la vie quotidienne, 
facilement guéris par les bons remèdes de plantes, ainsi que quelques 
traitements d’appoint et de confort lors de pathologies plus sérieuses. 
J’ai parfois rajouté mon grain de sel sur la genèse de nos fameuses 
« mal-à-dits » par le décodage biologique et le rôle important 
joué par notre cerveau primitif reptilien. En observant causes et 
effets sur des animaux qui ne lisent aucun livre, contrairement aux 
humains chez lesquels les opposants peuvent arguer du fameux 
effet placebo, le vétérinaire a cette chance de pouvoir démontrer 
le pouvoir de ce cerveau !
Nous avons terminé le livre par des index vous permettant de trouver 
facilement plante ou indication recherchée.

En espérant que vous aurez plaisir à parcourir ce livre et y piocher 
quelques recettes utiles pour vous, partons pour la promenade dans 
l’Univers des Simples.



Première Partie

NOTIONS GÉNÉRALES  
SUR LES PLANTES ET PRODUITS



17

QuelQueS PlanteS indiSPenSableS

Notions générales sur les plantes  
et leurs vertus

Définitions

La phytothérapie englobe toutes les utilisations de plantes à des 
fins préventives et thérapeutiques. Elle se limite à l’utilisation de la 
plante elle-même et non l’extraction de ses principes actifs.
La phytothérapie proprement dite (stricto sensu) emploie les plantes, 
soit en l’état (fraîches ou séchées), soit après transformation pour 
conservation ou amélioration de l’ingestion chez les humains.
La gemmothérapie, appelée aussi phytothérapie renouvelée, uti-
lise les tissus en croissance, notamment les bourgeons, pour une 
médecine de prévention, drainage et reconstruction, surtout en 
pathologies chroniques.
L’aromathérapie fait appel à la distillation des plantes aromatiques 
aboutissant à l’obtention des huiles essentielles aux vertus puissantes. 
Le co-produit de la distillation (parfois faite seule pour quelques 
plantes) est l’hydrolat, beaucoup plus souple d’emploi mais qui doit 
être de qualité artisanale irréprochable.

Principes de la phytothérapie

Bref historique
La fin du précambrien (première ère géologique de la terre) a vu la 
colonisation des terres émergées, puis la différenciation du règne 
végétal qui a dû s’adapter pour survivre et se reproduire dans des 
conditions parfois difficiles, grâce à de nombreuses molécules. 
Certaines jouent un rôle dans la photosynthèse et la défense contre 
les stress oxydatifs, tandis que d’autres permettent de développer 
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l’immunité de la plante. Le règne végétal offre ainsi une ressource 
inépuisable de molécules variées, dont un bon nombre seront appe-
lées principes actifs, responsables des effets bénéfiques sur l’homme 
et les animaux.
L’homme a su profiter depuis fort longtemps de ces ressources 
(citons juste par exemple l’opium extrait du pavot depuis 4000 ans), 
de manière empirique bien sûr : les nombreux remèdes étaient 
surnommés de « bone fame » (= bonne renommée). Ce n’est au xixe 
siècle que l’on a pensé extraire, purifier, étudier et transformer les 
molécules des plantes. L’Aspirine®, mise sur le marché en 1899, est 
le premier médicament moderne. Malheureusement, nous savons 
tous qu'il a des effets secondaires sur la muqueuse de l’estomac 
et sur la coagulation. Pourquoi ? Parce que la chimie ne peut pas 
imiter les vertus globales de la plante médicinale naturelle, qui obéit 
à deux grands principes : totum et synergie.

Principes modernes de la phytothérapie
• Utiliser le TOTUM de la plante (ce totum correspond à l’ensemble 

des molécules actives : principes actifs responsables des effets 
thérapeutiques observés).  
En effet, la phytothérapie moderne utilise la plante dans son 
ensemble sans dissocier les constituants chimiques. En com-
paraison, le médicament chimique synthétique contient une 
seule molécule.

• Profiter d’un effet de SYNERGIE des composants : les constituants 
d’une plante agissent en collaboration, en modulant, modérant 
ou renforçant l’activité. La plante entière a plus d’action que la 
somme de ses constituants.

L’ensemble des composés d’une plante a plus d’effet à dose 
moindre que la somme de ses composants.

Pour illustrer cette notion de totum et synergie, prenons deux 
exemples : celui de la reine-des-prés et celui de l’artichaut :
— la reine-des-prés contient des principes actifs (salicylates) respon-
sables d’une action anti-inflammatoire et antalgique. Mais, contrai-
rement à l’Aspirine® et son unique molécule chimique synthétisée 
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(acide acetyl-salicylique), la plante contient aussi des molécules 
protégeant l’estomac, ainsi qu’une molécule permettant l’élimination 
des liquides, notamment dans les articulations enflammées. Dame 
Nature a donc tout prévu pour un effet optimal sans les effets 
secondaires des médicaments synthétiques.
— autre exemple, celui de l’artichaut. Les feuilles (seules actives) 
contiennent des molécules appelées acides. Pris un à un, aucun 
acide n’a d’effet thérapeutique sur le foie, alors que l’extrait TOTAL 
de feuille d’artichaut a un effet reconnu sur la sphère hépatique.

La phytochimie, qui utilise certains extraits, peut se révé-
ler peu efficace, voire dangereuse. L’exemple des produits 
antidépresseurs à base de deux alcaloïdes de millepertuis, 
qui libèrent ainsi leur toxicité hépatique (dose dépendante 
en plus !) a défrayé la chronique. Pourtant l’extrait TOTAL de 
millepertuis respectueux de la biologie de la plante réduit 
la iatrogénicité (effets indésirables) de nombreux médi-
caments...! On ne le répétera jamais assez : un élément ne 
vaut rien s’il est isolé, extrait ou concentré par des moyens 
artificiels ; un être vivant ne se réduit pas à une suite de 
réactions chimiques... !

Pourquoi utiliser la phytothérapie ?

— La première utilisation est la plus ancienne : se soigner, faire 
disparaître les symptômes d’une maladie (diarrhée, toux, etc.) ;
— une utilisation plus moderne : prendre certaines plantes comme 
traitement réactionnel qui stimule les réactions de défense de 
l’organisme ;
— enfin, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, 
les plantes servent au drainage des émonctoires – terme ancien 
pour désigner certains viscères (foie, rein, intestin, peau, poumons) 
chargés d’éliminer toxines et toxiques. Nous verrons que le foie 
répond parfaitement bien à l’action des plantes, même pour des 
pathologies aussi lourdes que les hépatites ou intoxications.
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Comment cueillir les plantes

• Les parties de plantes à prélever sont variées, allant des racines 
aux fruits, en passant par les fleurs, tiges et feuilles suivant 
l’activité thérapeutique recherchée. En effet, la notion d’organe 
utilisé est importante, car les différentes parties d’une plante ont 
souvent des propriétés différentes. Citons l’ortie, dont chacun 
connaît les vertus reminéralisantes de la partie aérienne, mais 
qui connaît l’action de la racine sur la prostate ? De même, si les 
fleurs du bouillon-blanc sont cueillies traditionnellement pour 
les sirops antitussifs, peu de personnes connaissent l’usage 
antalgique des feuilles, qui contiennent la même molécule (har-
pagoside) que... l’harpagophyton !

• En conséquence, il faut savoir quelle partie récolter pour CHAQUE 
plante (ceci est indiqué dans tous les bons livres de botanique). 
De plus, il est conseillé de suivre le calendrier lunaire, pour cueil-
lir les fleurs en « jour fleur » par exemple et surtout éviter les 
nœuds lunaires. J’utilise le calendrier de Michel Gros, disponible 
dans les librairies et jardineries, tandis que les biodynamistes 
préfèrent celui de Maria Thün.

• Les fleurs se récoltent au moment de la floraison, sauf quelques 
exceptions (par exemple, la fleur d’aubépine avant éclosion), les 
racines plutôt en début d’automne quand elles ont fait le plein de 
réserves. Certaines plantes peuvent se cueillir sur une longue 
période (thym).

• Pour certaines fleurs telles que le millepertuis, on conseille dans 
les livres anciens la cueillette au midi solaire. Rappelons que c’est 
le moment où le soleil passe au méridien du lieu d’observation. 
Variable selon le lieu de cueillette donc et les changements 
d’heure, cette notion n’est plus guère utilisée.

• Enfin, récolte ne signifie pas arrachage…! Il faut toujours laisser 
deux ou trois fleurs sur cinq pour assurer la pérennité de l’es-
pèce et du lieu de ramassage. Je raconte toujours mes déboires 
drômois de talus de coucous dévasté deux jours après mon 
passage ou l’obligation d’aller en montagne avec le sac à dos 
pour ramasser le millepertuis décimé en plaine par quelques 
cueilleurs indélicats. Un distillateur-cueilleur de l’Aubrac s’insurge 
avec raison contre les ramasseurs motorisés venant décimer les 
stations de gentiane. Les exemples sont, hélas, trop courants.
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Feuille (fe)

Fleur (Fle)

Pousse axillaire

Graine

Fruit

Racine (rac.)

Tige

Bourgeon
terminal

Nœud

Entre-nœud

Inflorescence

Partie
aérienne

(p. a.)

Partie
souterraine

Plante
entière
(Pla)

Parties d’une plante

Charte du cueilleur éthique
Les plantes inconnues tu ne cueilleras pas.
Les bords de route tu éviteras.
Les réglementations et arrêtés locaux tu respecteras.
3/4 des plantes tu laisseras en place.
Une petite quantité pour usage personnel tu prendras.
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Quelques notions de botanique

La fleur est l’organe de reproduction de la plante. Pourvue d’éta-
mines (organes mâles) et pistil (organes femelles), elle est souvent 
hermaphrodite.
La fleur dite complète est pourvue d’un calice, d’une corolle, d’un 
pistil et d’étamines. Elle est portée par un pédoncule à la base 
duquel se trouve une petite feuille spéciale, la bractée (une fleur 
sans pédoncule est dite sessile).
Les fleurs sont simples (unique ou solitaire) ou composées (elles sont 
groupées en inflorescences de formes variées, issues de 2 types 
fondamentaux : la grappe et la cyme).

Fleur simple

Pistil

Étamine

Filet

Sépale

Stigmate

Style

Ovaire

Ovule

Réceptacle floral

Pétale

Anthère

Coupe schématique d’une fleur
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Fleur composée (inflorescence)

L’inflorescence (parfois appelée sommité fleurie) est un ensemble 
de fleurs portées par un pédoncule commun.
On distingue les inflorescences simples et les inflorescences 
composées.

Inflorescences simples
1/Inflorescence indéfinie (de type grappe)

Sur la tige apparaissent régulièrement de petites bractées 
à l’aisselle desquelles s’organisent les fleurs.
Grappe proprement dite : chaque fleur est attachée sur l’axe 
par un pédoncule floral (ex. : digitale, vigne).

Inflorescences de type grappe : 
• Épi  

L’épi est une grappe dans laquelle les fleurs sont dépourvues 
de pédoncules (sessiles). Il comprend des variations : épillet des 
graminées, chaton (du saule), spadice (des Arums).

• Corymbe  
Les pédoncules floraux ont des longueurs variables, ce qui 
amène toutes les fleurs dans le même plan horizontal (ex. : 
achillée millefeuille…).

• Ombelle  
Les pédoncules floraux sont attachés au même niveau de l’axe 
(ex. : carotte sauvage).

• Capitule  
Le sommet du pédoncule floral est renflé en un réceptacle sur 
lequel sont disposées les fleurs (ex. : souci, pâquerette, bleuet).

2/Inflorescence définie (de type cyme)
L’axe principal se termine par une fleur (qui fleurit en premier), les 
autres fleurs apparaissent par la suite sur des rameaux secondaires 
(ex. : myosotis, iris).
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Inflorescences de type cyme 1 :
• Cyme multipare : certaines euphorbes.
• Cyme bipare

L’axe principal porte une fleur et deux bractées opposées, au 
niveau desquelles s’installent deux axes secondaires (ex. : silène).
N. B. : le glomérule de la famille des Lamiées (menthes spp., lamier 
blanc) est une cyme bipare très condensée.

• Cyme unipare : (ex. : myosotis).
Variantes :
cymes unipares hélicoïdes : famille des Solanacées (ex. : bel-
ladone, datura et bien sûr tomate, aubergine, pomme de terre) ;
cymes unipares scorpioïdes : famille des Borraginacées (ex. : 
buglosse, bourrache, consoude).

Épi

Cyme multipare Cyme bipare Cyme unipare

Corymbe Ombelle Capitule

Indéfinies (de type grappe)

Définies (de type cyme)

Inflorescences simples

1.  Source : https://www.formad-environnement.org/botanique_bases14oct10.pdf
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Quelques plantes courantes 
(à cueillir en France)

Achillée millefeuille (Achillea millefolium) Agripaume (Leonurus cardiaca)

Aigremoine (Agrimonia eupatoria) Ail (Allium sativum)

Alchémille vulgaire (Alchemilla vulgaris) Armoise (Artemisia vulgaris)
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PréParationS

Alcoolature de souci

Technique de base

Cueillir les plantes  : fleurs de souci 
(capitules).
Couper les plantes en petits morceaux.
Mettre 300 g de plantes fraîches cou-
pées dans un bocal.

Ingrédients
• 300 g de fleurs  

de souci  
(capitules)

• Alcool à 55°

Matériel
• Blender
• Bocal
• Flacon ambré
• Compresse ou  

filtre à café 
en bambou bio




