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Je veux chanter, Cherouvrier, le Souci,
Qui te plaît tant et qui me plaît aussi ;

Non les soucis dont Amour me fait guerre,
Mais les soucis étoiles de la terre :

Ains les Soleils des jardins, tant ils sont
Jaunes, luisants et dorés sur le front. […]
Soit que ma Dame autrefois m’ait donné
Ta couleur jaune, ou que l’âme inclinée

À voir, sentir et contempler ta fleur,
Sur tous parfums estime ton odeur,

Jamais repas ne me fut agréable,
Si ton bouton n’enfleurit une table,

Salade, pain et toute la maison,
Aux plus beaux jours de la prime saison.

« Le souci », Pierre de Ronsard (1524-1585)
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Préface
C’est tout enfant, en Picardie, dans le jardin-paradis de ma grand-mère, 
que j’ai commencé à côtoyer le souci. Celle-ci s’évertuait à y entretenir de 
magnifiques buissons qui duraient presque toute l’année ; son secret était 
de « nettoyer » les fleurs prêtes à grainer pour que s’épanouissent à l’infini 
de nouvelles floraisons dorées ; et c’était là mon travail !
Ce qui m’apprit vite à repérer les fleurs anciennes des nouveaux boutons. 
Frappante et inoubliable était l’odeur étrange et résineuse laissée sur mes 
mains tachées…
« Le souci soigne ! » me disait-elle, et, un peu frustrée, j’en restais là…
Plus tard, dans mon jardin pyrénéen, le souci est devenu calendula et, 
à travers les livres de Maria Treben, Jean Palaiseul et bien d’autres… 
se sont ouvertes pour moi toutes les portes de l’alchimie végétale. Quelle 
plante merveilleuse pour cette initiation !
De mon rêve bucolique de petite sorcière est arrivé le passage à l’acte des 
fabrications :
 § La teinture de calendula, ou alcoolature, si utile pour désinfecter 

les blessures et pour en éviter les complications ; si efficace aussi en 
bains de bouche, en alternance avec le mélange bicarbonate et eau 
oxygénée, pour qu’une simple irritation de gencives ne se transforme 
en parodontose…

 § L’huile de macération et surtout l’onguent… C’est sans doute la 
recette qui m’a le plus émue : l’huile jaune qui, par adjonction de cire 
d’abeilles, devient pommade !

Mais quelle grande plante que ce « banal » et humble petit souci ! À la 
fois simple à cultiver, facile à utiliser et tellement vertueux ; on pourrait 
dire, sans vouloir être péjoratif, une plante pour encourager les « débu-
tants de la galénique » !
Et en usage direct, que de conjonctivites on peut soigner ! On réalise 
alors une infusion de quelques minutes de calendula frais ou sec, filtrée et 
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refroidie, mise en compresse ou dans un petit flacon avec compte-gouttes, 
pour désenflammer une irritation de l’œil d’origine microbienne ou due à 
un corps étranger.
Autre aventure marquante, une très douloureuse piqûre de guêpe à 
l’oreille, tout près de la tempe… Heureusement, le souci m’attendait au 
jardin ; il m’a suffi de mâcher une fleur complète et sa feuille et de l’appli-
quer au plus vite en compresse directement sur la piqûre pour que cesse 
la douleur ; expérience mémorable là aussi !
Avec l’arnica, la rencontre s’est opérée différemment, d’abord à travers 
l’utilisation de la teinture d’arnica et le gel du pharmacien… Puis il y 
eut la découverte d’une petite station d’arnica sur une colline proche 
de notre domicile pyrénéen, cette grande plante qui se tient si droite 
au-dessus des herbes de pâturages et reconnaissable par sa fleur jaune 
et échevelée, comme si elle « s’était pris un coup » ; c’est sa « signa-
ture », m’avait fait remarquer mon ami l’herboriste et naturopathe Jean- 
François Astier.
Alors les fabrications avec l’arnica sont devenues « maison » et avec des 
spécificités bien adaptées :
 § Pour le petit monde familial, mon premier succès est « l’huile de 

cara-bosses », qui peut également être transformée en onguent, et 
indispensable pour calmer les bleus dus aux chutes fréquentes des 
petits explorateurs de la vie ; je la renforce en ajoutant quelques gouttes 
d’huile essentielle d’hélichryse italienne.

 § Pour les chocs physiques ou émotionnels et leurs suites, 1 goutte 
d’alcoolature bien diluée dans un grand verre d’eau a le même usage 
que les granules homéopathiques ; conseil d’une amie homéopathe.

 § Pour soulager les douleurs musculaires, les contusions… la compresse 
d’alcoolature, mais aussi le gel d’arnica, une recette plus élaborée car 
contenant d’autres ingrédients, mais facile d’emploi, bien pénétrante et 
non grasse : un mélange d’alcoolature d’arnica, d’hydrolat d’hélichryse 
épaissi d’une gomme cosmétique naturelle.

Par contre, les quelques essais d’implantation de racines au jardin, en sol 
pourtant acide, se sont révélés négatifs ; la rebelle préfère sans doute la vie 
sauvage dans ses collines…
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À la lecture de cet ouvrage, à la fois clair et rigoureux, on ne cesse d’ap-
prendre, mais aussi de s’interroger. Parfois même, à travers les connais-
sances apportées par les auteurs d’hier et aujourd’hui, on a l’impression 
de mener l’enquête ; on ne s’ennuie pas une minute !
Et chacun de s’y retrouver ; c’est bien là l’esprit du « Compagnon vé-
gétal », qui nous ouvre toutes les fenêtres possibles, médicinales, bota-
niques, artisanales, poétiques ou gourmandes… cette incroyable aventure 
commune existant depuis toujours entre les plantes et les hommes.
Et l’on n’en ressort jamais indemnes…

Anniejeanne Sauvage

Passionnée par le monde végétal, Anniejeanne Sauvage a créé avec Bernard 
Bertrand les Jardins de sortilège (dans les Pyrénées). Elle explore depuis 1977 
les pistes de l’autonomie au quotidien : cuisine, soins, cosmétiques, produits 
ménagers… Aujourd’hui elle prend plaisir à transmettre, lors de stages de 
formation, ses connaissances des plantes et de leurs multiples usages. Elle a 
notamment signé Mes produits d’entretien au naturel aux éditions de Terran.

Préface
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En guise d’introduction 
La complainte 

du souci
Moi qu’on appelle souci, m’avez-vous déjà regardé ? Pas juste vu, quand 
vous passez près d’un jardin, mais vraiment regardé : en vous arrêtant, 
pour une fois, et en prenant le temps de m’observer. Mes feuilles sont 
d’un vert tendre, mes fleurs sont d’une couleur vive, jaune ou orange, 
qui attire le regard. Je les montre fièrement, au-dessus du reste, pour 
qu’on les voie bien ! Elles sont lumineuses, on dirait des petits soleils. 
Et elles sont nombreuses, elles se succèdent pendant de longs mois de 
l’année… c’est pour cela que certains m’appellent « fleur de tous les 
mois ». Franchement, ceux qui prennent le temps de me regarder voient 
une plante pleine de vitalité, généreuse, vive et gaie.
Alors comment se fait-il que certains me fuient ? C’est d’autant plus 
incompréhensible que je suis d’une grande utilité aux humains : aussi 
précieux que l’or, couleur de mes fleurs ! Mes vertus médicinales sont 
bien réelles, et plus variées que vous ne le pensez en général. Je décore 
joliment vos plats, et je suis facile à cultiver dans vos jardins, que mes fleurs 
illuminent pendant une bonne partie de l’année. D’où vient donc que l’on 
me considère souvent comme triste, associé à des choses déplaisantes, et 
que certains préfèrent m’éviter ?
En fait, je crois que je le sais : un simple malentendu, qui a la vie dure… 
ceux qui me fuient n’ont pas compris que « souci », ça veut dire « qui 
suit le soleil ». Malheureusement pour moi, « souci », ça veut aussi 
dire quelque chose comme « ennui » ou « tourment », et ils m’associent 
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bêtement à ça… là où on parle français, du moins. Parce qu’ailleurs, on 
m’associe plutôt à l’or. « Fleur d’or », ça m’irait mieux comme nom, vous 
ne trouvez pas ?
Quant à mon cousin le souci des Alpes, il a trouvé la solution : on 
l’appelle plus souvent « arnica », comme ça… pas de souci ! Il se laisse 
moins facilement apprivoiser que moi : c’est avant tout un montagnard. 
Lui aussi a des vertus médicinales précieuses pour les humains, qu’ils 
ont d’ailleurs repérées depuis longtemps. Herbe aux chutes, herbe aux 
coups… ses différents noms en disent long. Il fleurit moins longtemps 
que moi, mais ses fleurs ressemblent à un soleil, elles aussi, plus grandes 
que les miennes et d’un joli jaune d’or. Lui aussi, on pourrait l’appeler 
« fleur d’or », aussi il est bien normal que ce livre nous soit consacré à 
tous les deux !

Arnica. Souci.

En guise d’introduction





Première partie 

Les calendulas
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Pas de souci avec la botanique
Une famille bien composée
Nos deux soucis européens les plus communs sont le souci des jardins et 
le souci des vignes.
Vous l’aurez deviné, le souci des jardins, Calendula officinalis, est une plante 
fréquemment cultivée… dans les jardins ! C’est une plante vigoureuse, 
ramifiée, et qui produit une quantité impressionnante de fleurs orange vif, 
parfois jaunes, depuis le début du printemps jusqu’aux premiers froids. 
De vrais petits soleils, ces fleurs, qui se renouvellent pendant toute la belle 
saison et illuminent le coin de jardin où elles poussent, avec des couleurs 

vives qui attirent le regard.
Quant au souci des vignes, Calendula 
arvensis, on le rencontre en climat 
méditerranéen, au bord des chemins, 
dans des champs, en particulier dans des 
vignes – non traitées, car les traitements 
chimiques le détruisent. Il ressemble 
beaucoup à son cousin des jardins, 
mais en plus petit ; ses fleurs sont jaune 
orangé.

On reconnaît aujourd’hui, dans le 
monde, une douzaine d’espèces du genre 
Calendula1, genre caractérisé notamment 
par la forme des fruits. Il s’agit de :

 § Calendula arvensis M. Bieb
 § Calendula denticulata Schousb. ex Willd.
 § Calendula eckerleinii Ohle
 § Calendula incana Willd.

1. Liste tirée du site www.theplantlist.org en juin 2019.

Souci des vignes.
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 § Calendula lanzae Maire
 § Calendula maroccana (Ball) Ball
 § Calendula meuselii Ohle
 § Calendula officinalis L.
 § Calendula palaestina Boiss.
 § Calendula stellata Cav.
 § Calendula suffruticosa Vahl
 § Calendula tripterocarpa Rupr.

Ces différentes espèces se rencontrent autour du bassin méditerranéen, et 
jusqu’en Iran, ainsi que dans les îles de la Macaronésie : Açores, Cap-
Vert, Madère et Canaries.

Le genre Calendula fait partie de la famille des Astéracées, également ap-
pelée famille des Composées. Parmi les plantes à fleurs, il s’agit d’une des plus 
importantes par le nombre d’espèces, avec les Orchidacées et les Fabacées. 
On a recensé plus de 1 600 genres, et près de 24 000 espèces d’Astéracées. 
Parmi les plus connus chez nous, on peut citer pissenlit, marguerite et 
pâquerette, séneçon, tanaisie, laitue, salsifis, armoise, chicorée, camomille, 
bardane, verge d’or, épervière, achillée, tournesol, arnica, bleuet…

Ce qui caractérise cette famille, c’est d’abord la forme de l’inflorescence : 
en effet, les fleurs sont petites, sessiles, et elles sont regroupées sur un 
élargissement de la tige appelé « réceptacle ». Aux yeux des botanistes, une 
« fleur » de marguerite, pissenlit ou tanaisie est en réalité un ensemble de 
fleurs ! D’où le nom de « Composées » donné par le passé à la famille 
des Astéracées ; les deux noms sont synonymes. Dans une marguerite, par 
exemple, chaque petit point jaune du « cœur », chaque « pétale » blanc 
autour, est en réalité une fleur. On distingue plusieurs types de fleurs dans la 
famille des Astéracées. Certaines fleurs sont en forme de tube : on parle de 
fleurs « tubulées », encore appelées « fleurons ». Leurs pétales sont soudés 
en un tube, terminé par 5 dents égales. Ce sont celles que l’on rencontre, par 
exemple, sur la tanaisie : les petits points de l’inflorescence sont autant de 
fleurs tubulées. Ce sont également celles du centre de la marguerite. D’autres 
fleurs, en forme de languette, sont dites « ligulées ». Ce sont par exemple 
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Grande marguerite. Pissenlit.

Chicorée. Bleuet.
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les fleurs du pissenlit ou du pourtour 
de la marguerite. Les pétales sont 
disposés d’un seul côté : ce sont 
les dents que l’on peut voir à leur 
extrémité. Un troisième type de 
fleurs est dit « bilabié » : les pétales, 
qui forment des dents inégales, sont 
répartis en deux lèvres. C’est le cas 
du bleuet.
Certaines plantes ont des fleurs 
uniquement ligulées, comme le 
pissenlit et la chicorée. D’autres, 
comme la bardane et la tanaisie, 
ont des fleurs uniquement tubulées. 
D’autres enfin ont les deux types 

de fleurs, comme la marguerite, la pâquerette et… le souci !
L’inflorescence des Astéracées (couramment appelée la « fleur ») est 
entourée de bractées, sorte de fausses feuilles, souvent vertes, disposées 
autour du réceptacle.
La famille des Astéracées est présente sur tout le globe, sauf en 
Antarctique. Elle est rare dans les forêts tropicales humides. Ce sont 
souvent des plantes herbacées, parfois des arbrisseaux ou des arbres. 
Elle comprend de nombreuses plantes alimentaires (artichaut, salsifis, 
topinambour, tournesol, laitues, etc.) et médicinales (camomille, aunée, 
bardane, immortelle, etc. sans oublier le souci et l’arnica !).

Soucis d’ici…
Le souci des jardins
On l’appelle également en français : souci officinal, grand souci, souci 
cultivé, fleur de tous les mois, fleur de calendule, fleur des premiers jours 
du mois, faux safran.
Son nom latin valide est Calendula officinalis L.

Fruits de souci des jardins.
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On ne le rencontre pas vraiment 
dans la nature, ou alors c’est 
qu’il s’est échappé des jardins ! 
Plante cultivée ou subspontanée, 
le souci des jardins est 
probablement originaire du bassin 
méditerranéen. C’est une plante 
de 30 à 70 centimètres de hauteur, 
à tige dressée et très ramifiée. Il 
a parfois un port dense, ramassé, 
parfois beaucoup plus lâche. On 
le présente souvent comme une 
plante annuelle. C’est sans doute 
vrai dans les climats froids, où les 
soucis ne passent pas l’hiver. Mais 
dans des climats plus cléments, le 
souci des jardins est vivace : s’il a 

résisté au froid, une fois l’hiver passé, il refleurira tôt au printemps ! Nous 
avons pu l’observer dans nos jardins.
La tige est anguleuse et striée, couverte de petits poils courts. Les feuilles 
d’un vert tendre sont alternes, sessiles et semi-embrassantes, pubescentes 
elles aussi. Celles du bas sont spatulées, puis elles deviennent ovales 
allongées. Plus elles sont haut sur la tige, plus elles sont petites.
Elles sont légèrement poisseuses, ainsi que la tige : si vous faites une 
cueillette, vous aurez les doigts qui collent un peu. N’oubliez pas de sentir 
l’odeur de vos doigts, c’est une odeur difficile à décrire, assez forte, un 
peu résineuse, en tout cas très particulière.

Du capitule à la fleur
Les fleurs ressemblent à une marguerite toute orange, ou toute jaune, de 
3 à 8 centimètres de diamètre. En fait, ce qu’on appelle communément 
la fleur est un capitule, c’est-à-dire un ensemble de fleurs. Les fleurs 
centrales sont tubulées, les fleurs du pourtour sont ligulées (voir ci-dessus). 
On peut observer 3 petites dents au bout des fleurs ligulées. Les fleurs, 

Fleur ouverte. Jeune feuille 
sans pétiole, 
sur la tige.



21Les calendulas

celles du pourtour comme celles du centre, sont souvent orange, mais elles 
peuvent aussi être jaune vif. Parfois, les fleurs du centre sont plus foncées, 
tendant vers le pourpre. Tout autour du capitule, les bractées sont de 
même couleur et consistance que les feuilles, poilues elles aussi, pointues 
et toutes plus ou moins de la même taille. Leur pointe est rougeâtre.
La formation de la fleur est intéressante à observer. Au départ, le bouton 
est caché au milieu d’un bouquet de feuilles, il est exactement de la même 
couleur qu’elles, on ne le remarque pas. Il est presque enveloppé, comme 
dans un nid. Puis, peu à peu, le bouton grossit et finit par laisser voir le 
centre de l’inflorescence, avant de s’ouvrir. Et en même temps, la tige qui 
le porte s’allonge ! Lorsque l’inflorescence s’épanouit et présente sa belle 
couleur orange ou jaune, elle dépasse la plante, au bout de la tige qui la 
porte. Cachée dans un nid de feuilles, elle a pris la place qui lui revient, 
et s’offre aux regards… le nôtre et celui des insectes pollinisateurs !

Du fruit à la graine
Ce sont en effet les insectes qui assurent la pollinisation. Puis les fleurs 
fanent, et les fruits se forment. Des fruits très particuliers ! Ils sont joliment 
disposés en rond sur le réceptacle de l’inflorescence, et ont des allures 
différentes selon leur emplacement. Ils ont une forme de croissant plus ou 
moins incurvé (parfois presque en cercle, parfois très peu courbé), avec 
des épines sur le dos. Les plus petits sont aussi les plus incurvés, et se 
trouvent près du centre ; à maturité, ils tomberont au pied de la plante. 

Bouton floral de souci avant éclosion.
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Capitule de souci des jardins.

Fleur ligulée femelle. Fleur tubulée mâle. Ensemble des fruits, 
disposés en rond.

Fruit (akène).

Capitule vu de dessous.

Coupe verticale du capitule, avec les fleurs tubulées 
mâles au centre, et les fleurs ligulées femelles 
sur la périphérie.
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Les fruits du pourtour sont plus grands, et plus ouverts. Certains sont 
ailés, ceux-là pourront être disséminés par le vent. D’autres pourront être 
disséminés grâce à des animaux, en s’accrochant sur leur peau grâce à 
leurs épines. Si on les redressait pour mesurer leur longueur, les fruits les 
plus petits feraient environ 5 millimètres de long, les plus grands entre 15 
et 20 millimètres. À l’intérieur de chaque fruit se trouve une petite graine 
allongée de couleur marron, toute simple. Précisons, pour les botanistes, 
que les fruits du souci sont des akènes. Si vous avez semé des graines de 
calendula, alors vous connaissez les fruits… en fait, ce sont eux que l’on 
sème. Et ce sont eux que l’on trouve dans les sachets du commerce, sous 
le nom de « graines de calendula ».
On rencontre diverses variétés de souci des jardins : certaines sont dites 
« simples », d’autres sont dites « à fleurs doubles », c’est-à-dire avec 
plusieurs rangées de « pétales » (fleurs ligulées) sur le pourtour. Il existe 
de nombreuses variétés horticoles, nous y reviendrons.

Dispersion des fruits de souci.
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Du sexe des fleurs chez les calendulas

Pour assurer leur reproduction, les plantes à fleurs disposent d’organes 
femelles, les pistils, et d’organes mâles, les étamines. Dans le pistil se trouve 
l’ovaire, qui contient un ou plusieurs ovules et se transformera en fruit 
– les ovules se transformeront en graines. Le pistil se termine par ce qu’on 
appelle le stigmate, dont la fonction est de capturer les grains de pollen qui 
permettront de féconder les ovules. Les étamines, quant à elles, contiennent 
justement le pollen.
De nombreuses plantes ont des fleurs contenant à la fois pistil et étamines. 
Certaines, cependant, ont des fleurs contenant seulement des étamines, et 
d’autres seulement des pistils. C’est le cas du genre Calendula : les fleurs 
ligulées du pourtour sont femelles et contiennent donc un pistil (mais pas 
d’étamines), ce sont elles qui donneront les fruits. Les fleurs tubulées du 
centre sont mâles et contiennent des étamines (mais pas de pistil), elles 
produisent le pollen permettant la fécondation des fleurs femelles.
À la loupe, vous pouvez observer les 
pistils et étamines du souci. Si par 
exemple vous tirez délicatement sur une 
fleur ligulée (un « pétale » autour de la 
« fleur »), vous observerez à sa base le 
pistil, et notamment le stigmate, que 
les botanistes qualifient de bifide : il se 
sépare en deux parties. Pour bien le voir, 
tournez un peu votre « pétale », pour 
qu’il soit de profil.
Vous pourrez aussi observer l’ouverture 
des fleurs tubulées : celles du pourtour 
s’ouvrent d’abord, puis les autres 
progressivement, jusqu’à celles du centre. 
Lorsque toutes les fleurs tubulées sont 
ouvertes et ont été butinées, l’ensemble se 
fane. On observe alors la formation des 
fruits, disposés sur le pourtour du capitule 
puisqu’ils sont issus des fleurs ligulées.

À gauche : Fleur mâle tubulée, 
se trouvant au centre du capitule. 
À droite : Fleur femelle ligulée, 
se trouvant à la périphérie 
du capitule.
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La collection 
« Le Compagnon végétal »

14 : La Bourrache, une étoile 
au jardin
15 : Mystérieuse Prêle
16 : De mémoire d’Églantine
17 : Ail des ours
18 : Le Bouleau, l’arbre 
à la peau d’argent
19 : Des Gentianes et des hommes
20 : Le Châtaignier, un arbre 
généreux
21 : Le Tilleul, l’arbre qui tisse 
des liens
22 : Merveilleux Joncs

1 : Les Secrets de l’Ortie
2 : Sous la protection du Sureau
3 : Le Pissenlit, l’or du pré
4 : Le Frêne, l’arbre des centenaires
5 : Pour l’amour d’une Ronce
6 : Au pays des Sauges
7 : Le Coquelicot, poète des champs
8 : La Consoude, trésor du jardin
9 : Parfum de Menthe
10 : Éloge du Plantain
11 : Une pensée pour la Violette
12 : Au royaume secret du Lierre
13 : Divine Angélique
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