
 
 

F O N C T I O N N E M E N T  D U  C O U R S  
 

Voici le onzième envoi de votre formation 
d'herboriste praticien. 
 
Ce mois vous aborderez la réalisation 
alimentaire en utilisant les plantes médicinales 
comme ingrédient secondaire, ou comment 
trouver d’autres idées de transformation des 
plantes. 
 
 
Nous aborderons également la réalisation des 
vinaigres, alcools et miels médicinaux au travers 
de quelques recettes ayant traversé le temps. 
 
 
Ce mois, vous découvrirez le portrait du Citron, 
de la Mélisse et de l’Echinacée. 
 
 
Nous découvrirons les relations entre les plantes 
et la mythologie, et l’héritage de l’histoire dans 
le nom de nombreux Simples. 
 
 
La grosse partie ce mois et la législation sur la 
commercialisation des plantes médicinales, si 
vous souhaitez commercialiser votre production 
un jour, ce thème vous permettra d’avoir les 
bonnes informations de base. 
 
 
 
Nous vous souhaitons une belle découverte 
pour votre onzième cours, une belle pratique et 
nous sommes bien entendu à votre disposition 
pour toutes questions. 
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Ce mois nous irons à la découverte de la législation concernant les plantes 
médicinales. 

C’est un sujet assez complexe, ou chaque pays, chaque canton peut avoir des 
règles particulières. 

Le but est de faire un tour d’horizon afin que vous ayez conscience de 
l’environnement nécessaire pour commercialiser vos produits. 

O B J E C T I F S  

 

L E G I S L A T I O N  E T  P L A N T E S  M E D I C I N A L E S  

11ème mois - Herboristerie 

Découverte de la législation et des règles de commercialisation des Simples. 

 

 

 

Herboriste 
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L É G I S L A T I O N  S U R  L A  V E N T E  D E S  
P L A N T E S  M É D I C I N A L E S  E T  D E  
L E U R S  P R É P A R A T I O N S .  

Contexte 

Il s’agit d’une question les plus fréquentes que 
nous recevons au niveau de l’association, « que 
puis-je vendre ou quel diplôme me permet de 
vendre mes fabrications maison ? ». 

Notre réponse est invariablement la même : 
« C’est très compliqué, un diplôme d’herboriste 
quel que soit l’école, son prix ou sa durée ne 
donne pas de passe-droit pour vendre des 
galéniques herboristes. 

Nous allons aborder la législation Suisse et un 
peu Européenne, les variations sont peu 
importantes, certains pays sont plus souples 
que d’autres, mais la tendance législative reste 
la même. 

 

Réglementation 

La réglementation des plantes médicinales est 
complexe car elle associe plusieurs 
réglementations générales avec plusieurs 
réglementations spécifiques.  

Les réglementations générales concernent la 
production de matières premières en masse 
comme le simple séchage ou la distillation, le 
conditionnement et la vente en gros ou à la 
ferme (il s’agit souvent de droit agricole).  

En ce qui concerne la vente de produits 
transformés, la réglementation demande de 
communiquer des informations spécifiques et 
suivant le type de produit, plusieurs 
réglementations spécifiques s’ajoutent 
également. 

Les principales législations possibles pour les 
plantes sont : aliment, complément 
alimentaire, produit cosmétique, médicament, 
produit chimique... (mais il y en a des dizaines 
d’autres). 

Pour vendre un produit, il faut donc choisir un 
usage principal (Exemple : un hydrolat peut 
être vendu comme arôme alimentaire, 
complément alimentaire, produit cosmétique, 
produit chimique…). 

Chaque choix impliquera des obligations 
différentes (étiquetage, annonces, déclarations, 
tests, profession autorisée…). 

En Suisse, dans la mesure où seuls les 
herboristes titulaires d'un diplôme de droguiste 
ou de pharmacien sont autorisés à vendre des 
plantes médicinales, une formation en 
herboristerie vient s'ajouter à une formation 
initiale ; elle peut notamment venir compléter 
un diplôme de droguerie pour un individu 
souhaitant se spécialiser dans le commerce de 
plantes médicinales. 

La vente sous forme de produits alimentaires 
ou de compléments alimentaires n’est pas 
limité aux droguistes et pharmaciens par 
contre. 

 

Allégations thérapeutiques 

Nous le verrons plus loin, vous ne pouvez pas en 
tant qu’herboriste donner des allégations 
thérapeutiques aux plantes (sauf quelques 
exceptions que nous parlerons). 

Par exemple si vous vendez sur un marché des 
produits avec orientation thérapeutique : ex : 
tisane antivirale, vous vous mettez hors la loi. De 
même il ne suffit pas toujours de jouer sur le 
nom pour contourner la loi (tisane anti-
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refroidissement par exemple serait aussi hors la 
loi, tisane hivernale pourrait passer par contre). 

Attention les allégations ne portent pas que sur 
les écrits mais aussi sur un conseil oral, si un 
client passe sur un stand dans un marché et 
demande une préparation pour les maux de 
tête et que vous lui proposez par exemple une 
HE de menthe, vous serez également en 
infraction (exercice illégal de la médecine). 

Toute la difficulté du métier et nous en 
reparlerons le mois prochain, consiste à faire 
évoluer le métier vers une autre forme de 
conseil, mais le pragmatisme « il faut bien en 
vivre » rend cet exercice périlleux. 

Dans les faits un ouvrage posé sur un stand 
(phytothérapie, aromathérapie…) permet de 
renvoyer le client sur cet ouvrage par exemple 
sans lui donner un conseil. 

Par expérience réalisée régulièrement sur 
marché ou salons, quasiment tous les 
producteurs répondent ou donnent des 
indications thérapeutiques de nos jours, le 
risque est de faire une erreur avec un client 
(risque de poursuites) ou de tomber sur un 
inspecteur (risque d’amende, poursuite, retrait 
de produits). 

Attention : même un produit offert est soumis 
aux mêmes règles. 

 

Les plantes autorisées 

Un élément important dans la vente des 
plantes médicinales est la question du 
monopole pharmaceutique.  

Les plantes médicinales sont protégées par 
l’inscription à la pharmacopée du pays 
concernés, seules les pharmacies peuvent les 
proposer à la vente. 

Toutes les plantes qui ne sont pas inscrites à la 
Pharmacopée sont libres à la vente, en dehors 
d'autres réglementations susceptibles de 
s'appliquer. Exemple : Ail des ours, Aulne 
glutineux… 

Il existe différentes listes autorisant la vente de 
certaines plantes. 

Certains pays éditent des listes nationales (ex. 
en France une liste de 148 plantes libérées du 
monopole pharmaceutique, en Suisse cela est 
variable une liste existait et vient d’être 
supprimée pour du cas par cas). 

En Suisse, les produits médicinaux sont classés 
selon un système de listes définies par 
Swissmedic, l'Institut suisse des produits 
thérapeutiques : 

- Liste A : Remise sur ordonnance médicale ou 
vétérinaire non renouvelable 

- Liste B : Remise sur ordonnance médicale ou 
vétérinaire 

- Liste C : Remise sur conseil des professionnels 
de la santé 

- Liste D : Remise sur conseil spécialisé 

- Liste E : Remise sans conseil spécialisé 

Les droguistes-herboristes ne sont en général 
autorisés à commercialiser que les produits 
médicinaux classés au titre de la liste D. 
Cependant, dans une dizaine de cantons, ils 
bénéficient de dérogations leur permettant de 
commercialiser certains des produits classés 
sur la Liste C. 

A noter aussi dans cette jungle des 
réglementations une liste de plantes qui sont 
autorisées au niveau Européen : « Substances 
aromatisantes et sources naturelles de 
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matières aromatisantes « du Conseil de 
l’Europe appelé aussi « Livre bleu ».  

Ce livre bleu n’est pas opposable juridiquement 
à un règlement local, il informe uniquement sur 
le caractère aromatique de certaines plantes.  

Il existe aussi des listes pour les HE (Swissmedic 
en Suisse ou DGCCRF en France). Par exemple 
HE interdites à la vente :  Absinthe, armoise, 
Hysope officinale, Sauge officinale, Tanaisie, 
Sassafras… 

La réglementation est une part complexe et 
nous vous recommandons de vous approcher 
des autorités compétentes (pharmacien 
cantonal, Swissmedic…) pour avoir toutes les 
informations nécessaires, les personnes qui 
vous répondront ont une certaine liberté 
d’interprétation des textes, et d’action, votre 
comportement peut donc l’influencer.  

Sachant que la réglementation en vigueur est 
principalement pensée pour l’industrie et pas 
adaptée à vos pratiques, ouvrez le dialogue et 
présentez votre spécificité de « petit 
producteur ». 

Pour la Suisse vous pouvez suivre aussi la liste 
de plantes libérées du monopole Français, sans 
trop de risques. 

 

 

Modes de commercialisation 

Pour simplifier au maximum, à petite échelle il 
existe un seul moyen « simple » pour 
commercialiser une petite production : La 
réglementation sur les denrées alimentaires.  

Elle s’applique de manière presque équivalente 
en Europe (à quelques détails). 

Il y a quelques spécificités entre le régime 
alimentaire (vente à la ferme, producteur, 
artisan…) et le régime : « Compléments 
alimentaires », en particulier sur l’étiquette. 

Vous pouvez écarter le régime de 
commercialisation « Chimique » et 
« Cosmétique » les deux présentent des 
démarches plus complexe et couteuse pour 
une petite structure. 

Le régime « Médical » peut être aussi écarté 
pour les mêmes raisons amplifiées. Les 
évolutions sur les règlements nationaux 
pourraient à terme bénéficier d’ouvertures plus 
larges sous la pression de plus en plus régulière 
d’associations de promotion des PAM. 
Néanmoins au regard des lobbies en jeu il ne 
faut pas s’attendre à de grandes révolutions. 

Pour synthétiser ce qu’il est possible de vendre 
sans risques (depuis la liste des 148 libres 
Françaises qui s’applique très bien en Suisse 
aussi) : 
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Préparations Aliment 
Complément 
alimentaire 

Epice (Thym, Sarriette, Origan…), plante sèche unitaire x  

Confiture, Miel… x  

Elixir floral  x 

HE  x 

Macérat huileux x x 

Macérat glycériné  x 

Hydrolat x x 

Pesto de plante, sel de plante, vinaigre de plante x  

Sirop   

Alcoolature  x 

Tisane x  

Elixir spagyrique  x 

 

Comme vous le constatez depuis la liste des 148 
plantes publiées et sous les 2 régimes vous 
pouvez commercialiser sans risques quasiment 
toutes les préparations galéniques. 

Attention à ce stade, la commercialisation 
implique d’autres contraintes techniques que 
nous verrons par la suite (statut, étiquetage, 
assurance, hygiène…). 

En dehors de cette liste de plante, cela 
dépendra de votre canton (ou de votre pays de 
fabrication), elle peut-être plus large. En Suisse 
il sera possible d’utiliser plus de plantes que les 
148 libres, pour cela reportez-vous à 
l’ordonnance du DFI citée précédemment). 

Vous constatez que les onguent, baumes et 
savons ne font pas parti de la liste ci-dessus, 

ceux-là doivent être commercialisés sous le 
régime « Cosmétique » que nous n’aborderons 
pas spécifiquement.  

Sachez que le choix des matières premières est 
limité, il est exclu d’utiliser vos propres 
macérats par exemple s’ils ne sont pas 
approuvés par le chimiste cantonal, il existe une 
ordonnance fédérale concernant la 
commercialisation des produits cosmétiques. 
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Notre conseil 

Pour faire simple et synthétique et ne pas vous 
exposer à des complications légales, vous 
pouvez facilement commercialiser les 148 
plantes de la liste Française. 

Les commercialiser sous forme « Aliments ou 
Complément alimentaire » en respectant la 
réglementation propre à chaque mode. 

Ne jamais donner de nom, indications, 
propriétés (écrit ou oral) prêtant une allégation 
thérapeutique à vos préparations galénique. 

Si un de vos clients souhaite une plante 
spécifique non présente sur la liste, vous 
pouvez l’accompagner dans la réalisation de sa 
préparation, ce n’est plus vous qui réalisez et 
commercialisez le produit mais votre client 
(réaliser sa galénique fait partie à notre sens du 
début du processus de guérison). 

Nous abordons uniquement le cas de petite 
production et de vente « épisodique », si vous 
voulez faire métier de l’herboristerie, nous vous 
invitons à vous rapprocher des différents 
organismes (Swissmedic en Suisse) pour 
préparer les éléments nécessaires. 

Enfin il faut le dire, de nombreux producteurs 
vendent depuis des années sans respecter ces 
règles, il nous est fréquent de voir sur des 
marchés, foires… des stands en infraction 
complète sans répercussions.  

La jungle légale est tellement complexe que 
cela peut se comprendre, mais il est possible 
assez facilement de se mettre en légalité tout 
en proposant un assortiment important. 

 

 

 

Obligations en production « Alimentaire » 

Pour commercialiser comme aliment ou 
complément alimentaire vous devez respecter 
un certain nombre de points. 

La fabrication de denrées alimentaires est 
soumise à différents règlements, mais les 
bonnes pratiques d’hygiène sont obligatoires 
pour la production de toute denrée alimentaire, 
et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.  

Vous pourrez vous rapprocher de l’office fédéral 
de l’agriculture par exemple pour le détail des 
bonnes pratiques d’hygiène. 

Il vous faudra aussi respecter les « Bonnes 
pratiques de fabrications (BPF) ». 

Nous vous ajoutons en annexe une synthèse 
des BPF. 

Voici quelques exemples de BPF que vous 
pouvez appliquer : séparation des activités, 
nettoyage et rangement du plan de travail 
avant et après utilisation, désinfection des 
surfaces, matière des surfaces (inox), matériel et 
vaisselle spécifiques réservées à l’activité, lieu 
de stockage des matières premières et des 
produits finis bien séparé des produits 
d’alimentation courante. 

En tant que personne qui produit, cueille ou 
transforme des plantes, vous aussi pouvez 
vendre vos produits en circuit court comme « 
tout le monde ».  

Vous pouvez également vendre vos plantes à 
des grossistes ou à des laboratoires qui les 
vendront ensuite à des pharmacies (pas de 
vente directe producteur > pharmacie).  

Dans ce cas-là, vous n’êtes pas contraint· par le 
monopole pharmaceutique, vous pouvez 
vendre quasiment toutes les plantes 
médicinales.  
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Compléments alimentaires 

Pour les compléments alimentaires, la 
réglementation sur les denrées alimentaires 
s’applique, avec en plus des spécificités.  

• Ce sont des denrées alimentaires ;  
• Leur but est de compléter le régime 

alimentaire  
• Ils constituent une source de 

nutriments ayant un « effet nutritionnel 
» ou un « effet physiologique »  

• Ils sont commercialisés sous forme de 
doses (comprimés, gouttes, poudre, …)  

• Ils sont destinés à être pris en faible 
quantité (quelques gouttes, dilué dans 
l’eau).  

• Il ne faut pas que la personne qui 
consomme puisse confondre les 
compléments alimentaires avec une 
autre denrée alimentaire. 

 

Etiquetage 

Votre étiquette doit comporter des mentions 
obligatoires qui figurent directement sur 
l’emballage ou sur une étiquette attachée à 
celui-ci aussi bien pour les aliments que 
compléments alimentaires. 

Voici la liste des éléments à faire apparaitre sur 
vos étiquettes. 

• La dénomination de la denrée 
alimentaire : nom usuel en nom latin et 
français (Lavandula angustifolia – 
Lavande officinale), et un nom descriptif 
: « confiture », « sirop », « élixir », 
« hydrolat », etc.  
 

• La liste des ingrédients : précédée d’une 
mention « ingrédients », comprenant la 
liste de tous les ingrédients dans l’ordre 

décroissant de leur importance en 
termes de poids au moment de leur 
mise en œuvre dans la fabrication (ne 
s’applique pas pour les ingrédients 
présents à moins de 2 % dans le produit 
fini).  
 

• Il faut préciser la partie utilisée pour une 
plante donnée.  
 

• La liste des ingrédients n’est pas 
obligatoire pour les denrées ne 
comportant qu’un seul ingrédient si la 
dénomination est identique au nom (ex. 
plante sèche).  
Exemple : une tisane appelée « Thym - 
fleurs » qui ne contient que des fleurs de 
Thym, ne nécessite pas d’avoir la liste 
des ingrédients sur son étiquette.  
 

• Allergènes : « tout ingrédient 
provoquant des allergies ou des 
intolérances, doit être indiqué (il existe 
des listes d’allergènes publiées). 
 

• Le poids : Le poids de la préparation (ou 
volume) doit être indiqué (pour les 
plantes sèches c’est le poids séché des 
plantes à indiquer). 
 

• La date limite de consommation (DLC) : 
la DLC doit être précédée des termes « à 
consommer jusqu’au ... ».  Variable 
suivant chaque préparation (voir les 
cours concernés). 
 

• Les conditions particulières de 
conservation et/ou d’utilisation : si le 
produit le requiert, ainsi que les 
conditions de conservation (exemple : « 
à conserver à l’abri de la lumière »). 
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• Le nom et l’adresse du fabricant 
 

• Le pays d’origine ou le lieu de 
provenance des plantes (ex. Tilleul 
France) 
 

• Un mode d’emploi : par exemple 10 
gouttes par jour dans un verre d’eau. 
 

• Pour les alcools ou préparations 
contenant de l’alcool : le titre 
alcoométrique volumique final de la 
préparation.  
 

• D’autres informations peuvent être 
mentionnées : ex. végétariens ou végan, 
sans gluten, sans alcool… 
 

• Numéro de lot : présent sur l’étiquette 
mais aussi dans un registre que vous 
conserverez dans le cas d’un rappel de 
produit par exemple. (Dans ce registre 
pour chaque lot produit vous noterez la 
date de production, les quantités, la 
plante transformée, le lieu, les 
ingrédients utilisés et leur N° de série et 
leur provenance ainsi que des 
remarques sur la fabrication. 
 
 

Pour les emballages dont la face la plus grande 
est inférieure à 10cm² (petites bouteilles par 
exemple), seule la dénomination, les 
substances allergènes, la quantité nette, et la 
DLC sont obligatoires sur l’étiquette, un renvoi 
est possible (par un numéro par exemple).  

 
Figure 1. Complément alimentaire pour hydrolat 

 

Figure 2. Dénomination, volume 
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Figure 3. Liste des ingrédients 

 
Figure 4. Quel que soit le flacon 

 

 
Figure 5. Usage alimentaire chez un petit 
producteur 

Le cas de tisanes 

La vente de tisanes en mélange est autorisée en 
Suisse (en France aussi depuis 2008).  

Vos sachets de tisane ne doivent pas porter 
d’allégations de santé, ni directement ou 
indirectement (pas de jeux de mots ou allusions 
généralement peu appréciées par les 
contrôleurs, avez-vous les reins solides pour 
supporter un procès portant sur la sémantique 
de la langue ?). 

Attention aux plantes contenues dans votre 
tisane, elles ne doivent pas être inscrite à la 
pharmacopée de votre pays. 

Si vous voulez les vendre en tisane, le recours à 
la liste des 148 est aussi un gage de sécurité. 

 

Le cas des HE 

Il y a plusieurs modes de commercialisation, 
celle de complément alimentaire est de fait très 
réduite. 

Comme la commercialisation d’HE dépasse la 
portée de cette formation (en termes 
d’équipement et de surface de culture 
nécessaire) nous n’aborderons pas la 
commercialisation des HE. 

Swissmedic propose de nombreuses 
informations sur son site internet. 
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Le cas de hydrolats 

Les hydrolats sont des produits peu 
réglementés et les interprétations peuvent être 
très variables selon les contrôleurs. 

Les hydrolats peuvent être normalement 
commercialisés en produits alimentaires.  

 

Cas de rappel de produit 

Il y a trois types de problèmes qui peuvent vous 
être rapportés sur vos produits : une non-
conformité, un effet indésirable, ou un effet 
indésirable grave.  

Il y a ensuite différentes mesures correctives 
possibles selon la nature du problème, qui sera 
de votre responsabilité.  

S’il vous est notifié un effet indésirable grave 
(hospitalisation d’un client) pour un 
complément alimentaire il faut le déclarer au 
canton (service du médecin cantonal), dans ce 
cas-là un retrait et rappel sera demandée 
(affichage sur site internet, newsletter, presse…). 
Le retrait des lots non commercialisés devra 
être fait et conservé pour suites utiles. 

S’il vous est notifié un effet indésirable, il faudra 
le consigner par écrit dans un registre, cela vous 
permettra à terme soit de modifier votre 
formule soit d’ajouter des mentions de 
précautions à votre étiquetage, etc. La 
nécessité d’un retrait ou d’un rappel de lot est à 
votre appréciation, sachant que vous êtes 
responsable de la sécurité de votre produit. 

Enfin une non-conformité est à votre 
appréciation (erreur de formule, de matière 
première, plante, qualité…), vous avez aussi le 
choix du retrait et rappel. 

 

Quelques substances à déclarer 

Voici quelques substances (non exhaustif bien 
entendu) connues comme provoquant des 
effets secondaires et à afficher sur vos 
étiquettes :  

Dérivés terpéniques (Conifères), thuyone, 
camphre, eucalyptol, alcaloïdes, 
furocoumarines, coumarines, dérivés salicylés, 
etc. 

 

Ressources 

OFSP (Office Fédéral de Santé Publique)  

Réglementation suisse (intégration du droit 
européen)  

Loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAI, 
RS 817.0)  

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les 
objets usuels (ODAIOUs, RS 817.02)  

Ordonnance sur les produits cosmétiques 
(OCos, RS 817.023.31)  
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Annexes légales 

 

Figure 6. Législation Suisse au 1er mai 
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Figure 7. Définition denrée alimentaire 
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Figure 8. Définition complément alimentaire 
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Dans de ce chapitre, nous allons partir à la rencontre des plantes présentes 

dans la mythologie. 

Comment les noms des plantes sont étroitement liés aux dieux et héros de 

l’Olympe. 

 

O B J E C T I F S  

 

P L A N T E S  E T  M Y T H O L O G I E  

      

Découvrir les relations mythologie et plantes médicinales. 

 

 

Espace -Temps 
11eme mois - Herboristerie de l'espace-temps 
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M Y T H O L O G I E  E T  P L A N T E S  

On retrouve les plantes médicinales 
régulièrement dans la mythologie, le but de ce 
chapitre est de faire un tour de cette relation 
plantes et mythologie. 

Dans l’antiquité, les plantes sont considérées 
comme des êtres vivants 

Le monde végétal est fêté de manière sacrée, 
les déesses des récoltes, de la culture, de la 
nature, de la médecine, des plantes 
médicinales, des plantes aromatiques, de la 
nature… 

Le nom de nombreuses plantes sont 
directement liées à la mythologie : Achillée, 
Armoise, Camomille, Iris, Myrrhe, Narcisse… 

On retrouve aujourd’hui cet héritage de 
nombreuses façons, dans le nom des plantes, 
les noms communs, mais aussi dans les fêtes 
calendaires : herbes de la Saint-Jean, de la 
Saint-Martin… 

 

Les dieux de l’Olympe 

Quasiment tous les dieux sont unis à la nature. 

• Zeus est maître du ciel et de la terre, 
Athéna, fille de Zeus, est liée à l'Olivier, 
Apollon a la charge de veiller à ce que la 
nature reçoive les rayons du soleil de 
nombreuses plantes solaires lui sont 
aussi liées. 
 

• Artémis est déesse de la nature (ses 
flèches sont empoisonnées au suc de 
l'If), beaucoup de plantes liées aux 
femmes lui sont liées. 
 

• Aphrodite est liée aux plantes de la 
beauté. 
 

• Déméter est la déesse des récoltes et 
du monde végétal, sa fille Perséphone 
(qui passer la moitié de l'année sous 
terre) symbolise ainsi le renouveau 
éternel de la nature et les saisons. 
 

• Dionysos, est, en harmonie avec le 
monde végétal, la vigne, le lierre sont 
sous son patronage. 
 

• Daphné, pour échapper à Apollon est 
métamorphosée en arbre, le laurier 
d'Apollon.  
 

• Asclépios, fils d'Apollon, représente l'art 
de guérir. Il est représenté tenant à la 
main un caducée, symbole du partage 
des mondes. 
 

• Le Centaure Chiron, précepteur 
d'Achille voit de nombreuses plantes 
qui guérissent les plaies lui être liées 
comme la Gentiane. 
 

• Achille, qui donnera son nom à 
L’Achillée millefeuilles qui lui servait à 
panser ses plaies. 
 

 
 

• Paeon, père d'Esculape, est guérisseur : 
la Pivoine lui est dédiée.  
 

• Hercule a aussi un grand nombre de 
plantes médicinales qui lui sont dédiées 
: le Câprier, la Fougère capillaire pour 
les plus connues. 
 

• Arès, dieu de la guerre est lié à la 
Chélidoine. 
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Quelques plantes mythologiques 

 

Aconit  
Médée, magicienne l’utilisait dans ses filtres, 
symbole de mort. 

 
Figure 1. Aconit napel (S&V) 

Adonis  
Prince de Chypre, à la beauté divine, le pendant 
masculin d’Aphrodite. Né d’une union 
incestueuse entre Myrrha et son propre père 
aveuglé, les dieux transformèrent Myrrha en un 
arbre à Myrrhe pour la protéger. 

Un jour un sanglier fendit l’arbre et de la fissure 
naquit Adonis. Aphrodite et Perséphone se le 
partage la moitié de l’année.  

 
Figure 2. Adonis (Freebay) 

Anémone 
La nymphe Anémone tombe amoureuse de 
Zéphyr, l’époux de Flore, qui les surprit au 
moment où de l’étreinte. Elle métamorphosa 
Anémone en fleur.  

Zéphyr lui offrit le don de s’épanouir 
uniquement sous sa caresse. La fleur fragile 
n’ouvre sa corolle que si la brise l’effleure 
légèrement sous le soleil. 

 

Figure 3. Anémone sylvie (S&V) 
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Bleuet 
Le Bleuet est lié à Cyanus, un jeune grec qui 
chantait les blés murs et qui à sa mort trop 
jeune fut transformé en Bleuet par Flore. 

 

Figure 4. Bleuet (S&V) 

 

 

Campanule 
On l’appelle aussi « Miroir de Vénus » car Vénus 
s’en servait comme d’un miroir pour vérifier sa 
beauté. 

 

Figure 5. Campanule (S&V) 

 

Narcisse 
Narcisse, d’une beauté parfaite fut punie par les 
dieux pour avoir préféré son reflet à l’attrait de 
la nymphe Echo. 

 
Figure 6. Narcisse (S&V) 

 

Pensée 

Jupiter avait séduit Io, une jeune fille en la 
trompant sur son apparence, pour lui éviter la 
fureur de Junon il la changeât en génisse. Flore 
pour adoucir son sort fit éclore un tapis de 
pensées. 
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Figure 7 - S&V 

Pivoine 
La nymphe Péone ayant trop enfreint le code 
de la pudeur, fut transformée en Pivoine qui 
porte la couleur de la honte. 

 
Figure 8: Pivoine (S&V) 

Souci 
Un jeune mourut de chagrin ne supportant 
plus que le soleil soit caché par des nuages, 
Apollon le transforma en une fleur qui 
s’épanouit en rayonnant. 

 
Figure 9. Souci (S&V) 

Violette 
Vulcain connu pour sa laideur et époux de 
Vénus, se couronna de violettes pour conquérir 
son épouse. Cette dernière, conquise, accepta 
suite à ça d’être à lui. 

 

Figure 10. Violette (S&V) 
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Rencontre 

 

Fraicheur et protection, clarté, calme et gestion des conflits, trois plantes 

nous accompagnent avec joie, fluidité et force profonde. 

O B J E C T I F S  

 

P O R T R A I T  D E  P L A N T E S  

 

Citron 

Mélisse 

Echinacée 

 

 

11e mois – Portrait de plantes 
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C I T R O N  

 

Citrus limonum 

Rutacées 
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L I E U  D E  V I E  

• Originaire d’Inde et Chine, climat chaud 
et humide 

• Cultivé depuis 2000 ans dans le bassin 
méditerranéen 

• Aime la chaleur et l’eau 
• Craint le vent, le gel 
• Arbre haut de 3-10m 
• Epineux -> Protection 
• Tortueux 
• Ecorce grise 

 

 
Figure 1 - Pixabay 

T R A D I T I O N  

Agrumes ou Hespérides, plantés dans le jardin 
divin des Hespérides, filles d’Atlas. 

R A C I N E S  

• Racine chevelues 
• Amas dense -> Vivant 
• Capte toute l‘eau disponible 

 

 
Figure 2  - Pixabay 

B O U R G E O N S  

• Bourgeons blancs ou roses -> Rondeur 
et douceur 

• 5 futurs pétales visibles, en attente de 
s’ouvrir -> Ouverture du cœur 

 

 
Figure 3 - Pixabay 

F E U I L L E S  

• Feuilles vertes foncées, lancéolées et 
persistantes 

• Vernis, cire à la surface -> Résistance 
• Protection pour le dessèchement et le 

vent 
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F L E U R S  

• Fleurs blanches à 5 pétales 
• Environ 20 étamines 
• Le style porte déjà la signature du 

Citron 
• Extrêmement odorant, grande 

générosité  
• Blanc, d’une pureté éclatante 

 

 
Figure 4 - Pixabay 

F R U I T S  

• Donne des fruits à partir de 5 ans 
• Grande générosité dans la 

fructification, jusqu’à 200 fruits par 
arbre 

• Les citrons ne murissent plus une fois 
cueillis -> Attendre le temps 
nécessaire, le juste temps 

• Sur un même arbre : feuilles, fleurs, 
fruits -> évolution, adaptabilité 

• Le Citron non pelé n’a pas d’odeur 
• Protection par le péricarpe externe qui 

contient les essences 
• Extraction par pression à froid des huiles 

essentielles -> Expression de soi 
• Deux points aux extrémités -> Vision de 

l’ensemble de ce qui a été, de ce qui 
est et du but final 

 

 
Figure 5 - Pixabay 

 

• Pulpe utilisée pour fabriquer la 
limonade -> Fraîcheur dans nos vies 

• Fluidité -> Clarté 
• Circulation -> lié aux organes eau du 

corps 
 

 
Figure 6 - Pixabay 
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Figure 7 - Pixabay 

P L A N È T E  E T  É L É M E N T  

Véritable Soleil ! le Citron nous apporte cette 
lumière dont nous avons besoin. Son élément 
l’Eau nous parle de cette tranche de Citron 
disposée dans un verre d’eau sait apaiser notre 
soif… 

M E S S A G E  

• Expression de soi 
• Joie intérieure 
• Optimisme 
• Dynamise et calme 
• Lumière 
• Se mettre en mouvement 
• Faire circuler l’information, la joie 
• Nettoyer 
• En lien avec plexus solaire, 3e chakra. 
• Fluidifie la prise de parole 
• Libère des ambiances pesantes 
• Permet de laisser derrière les idées 

noires 
• Aide à ouvrir son cœur à la joie profonde 
• Agilité mentale, aide à la prise de 

décision  
 

 

R É C O L T E  E T  T R A N S F O R M A T I O N  

• Riche en vitamine C 
• Antiseptique 
• Stimule l’immunité 
• Fluidifie le sang 
• Libère les toxines du foie 
• Anxiété 
• Essences 

L’essence est obtenue pas expression à froid 
des zestes. Environ trois mille citrons sont 
nécessaires pour obtenir un litre d’essence. 

Son essence est riche en monoterpène - 
85% - Limonène, qui apportent la clarté, la 
protection et l’énergie. 

À diluer dans de l’huile végétale pour 
application externe, ou simplement à 
respirer.  

Ajouter une goutte dans une cuillère de 
miel et déguster 

Photosensibilisant, ne pas appliquer sur la 
peau avant une exposition au soleil. 

 

• Jus 

1 demi citron dans un verre d’eau tiède 

 

• Macérat de bourgeons glycériné 
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R E N C O N T R E  

Echantillon 31 

 Essence de Citron 

Respirer, et laissez-vous envahir avec sa 
pétillante et sa légèreté. Visualisez les idées 
noires s’élever et se dissoudre dans l’air, 
balayées par le vent, et se disperser dans la 
lumière. 
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“Fluidité, je suis le Citronnier, 

Je te permets de te mettre en mouvement 
aujourd’hui, de faire circuler l’information en 
nettoyant, en laissant la place pour que la joie 
intérieure authentique puisse circuler. 

Cette joie qui circule te permette de voir la vie 
sous un autre angle, d’accéder à d’autres 
plans, de mettre en lumière les choix à 
effectuer. Elle te permettra de te sentir 
connecter au tout, avec chaque être humain, 
avec chaque plante, avec chaque pierre. 

Je t’apporte la clarté, le sentiment de pureté 
dans ta vie. Faire place nette pour continuer 
ton chemin, allégée de tous ces schémas 
lourds qui ne t’appartiennent pas. 

Je suis un soleil brillant et pétillant, je rayonne, 
place-moi au niveau de ton plexus solaire et 
nous rayonnerons ensemble. Un sourire se 
dessine sur ton visage et dans ton cœur, la joie 
vraie et profonde. 

Avec moi sur le pont du bateau tu peux 
regarder l’horizon et découvrir la côte de ce 
pays que tu vas parcourir, laissant derrière les 
idées noires, les préoccupations, ceci 
appartient au passé. Je fais place neuve. 

Je suis le fluide qui circule entre ton corps 
physique, ton esprit et ton âme.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 - S&V 

 



 

 

 www.sequoia-valeriane.ch 

Volet 3 - Mois 11 - Page 9 sur 16 

 

 

 

M E L I S S E  

 

Melissa officinalis 

Lamiacées 
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L I E U  D E  V I E  

• Plante vivace 
• La Mélisse pousse partout où elle est 

plantée autour des lieux habités. 
 

T R A D I T I O N  

Son nom est lié au grec malitaios qui signifie 
feuille butinée par l’abeille. On frottait la ruche 
avec des feuilles de Mélisse pour attirer les 
abeilles. 

Dans la mythologie grecque, Mélissa est la 
nymphe qui trouva le moyen de recueillir le 
miel. Elle enseigna ce savoir aux hommes. 

Chez les Celtes, l’abeille représente l’éveil 
initiatique, en lien avec le printemps. L’abeille 
exprime la sagesse et l’immortalité de l’âme. 
Chez les irlandais les abeilles apportaient le 
nectar magique depuis l’autre monde.  

Au VII siècle, les Carmes mettent au point l’eau 
de Mélisse afin de prévenir les malaises nerveux 
de courtisanes de la cour de Louis XIV. 

F E U I L L E S  

• Feuilles gaufrées vertes 
• Opposées et décussées comme toutes 

les Lamiacées 
• Parfum délicat de Citronnelle 

 
Figure 9 - S&V 

F L E U R S  

Blanches  

Poussent en verticille autour de la tige 

 
Figure 10 – S&V 

F R U I T S  

Tétrakènes  

P L A N È T E  E T  É L É M E N T  

La Mélisse est liée à Vénus pour sa délicatesse 
et à la Lune pour sa sensibilité 

Son élément est l’Air Lumière, en lien avec les 
abeilles. Elle apporte le sentiment de paix et 
d’harmonie pour se sentir plus léger. 
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M E S S A G E  

• Douceur et calme 
• Doux câlin 
• Quiétude 
• Pour les personnes très sensibles 
• Délicatesse et grâce 
• Plante des petits et des grands 
• Chasse la mélancolie 

R É C O L T E  E T  T R A N S F O R M A T I O N  

Récolter les feuilles avant la floraison. Elles 
deviennent moins belles pendant et après la 
floraison et la plante perd de son odeur 
citronnée. 

Attention à bien prendre soin du séchage en 
privilégiant un déshumidificateur pour éviter 
l’oxydation. 

Préparations :  

• Tisane 
• Teinture mère 
• Huile essentielle 
• Hydrolat 
• Elixir spagyrique 

 

Son huile essentielle contient entre autres des 
aldéhydes qui lui donne cette senteur 
citronnée et nous emmène dans la clarté et la 
fluidité et l’envie de partager cette sensation. 

R E N C O N T R E  

Echantillon 32  

Feuilles de Mélisse séchées 

Réservez-vous un moment de calme et 
préparez-vous une tisane. 

Laissez-vous envahir par sa douce quiétude et 
son petit brin de malice. Accueillez sa détente, 
et son regard bienveillant. Respirez 
profondément et laissez aller votre imaginaire. 
Dessinez le monde tel que vous voudriez qu’il 
soit et voyagez dans celui-ci. Ne résistez pas si 
vous vous endormez.  

 

 
Figure 11 - S&V 
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« Je suis la Mélisse, douceur, quiétude, bien être 
et repos. 

 Je t’enveloppe de bienveillance et de 
gratitude. Tu peux fermer les yeux et partir en 
voyage, te relaxer au son de ma voix et de ma 
vibration. Détends-toi et laisse-moi t’emmener 
dans un voyage sensoriel, loin des tourments 
du quotidien. 

Je te guide vers l’harmonie et l’équilibre parfait. 
Quel que soit ton chemin, tu es fait pour tendre 
vers la parfaite sérénité.  

Je suis ta sœur, ton amie, ton âme sœur, ta 
guide et ta compagne. Chaque jour rien de 
plus simple pour me rencontrer. Fais-moi une 
place dans ta vie, c’est un cadeau tout simple 
mais ô combien précieux que tu te fais là. 

Tu es enfant de l’harmonie, je te ramène à la 
maison. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 - S&V 
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E C H I N A C E E  

 

Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia 

Astéracées 
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L I E U  D E  V I E  

L’Echinacée provient d’Amérique du nord. 

Elle a été insérée dans les jardins européens 
récemment, vers 1930. 

• Plante vivace 
• Résistance au froid 
• Se plait en plein soleil 
• Aime tout de même l’eau en été pour 

donner une floraison abondante 
• Aime les sols riches et bien drainés 
• Plante mellifère 

 

Eliminer le premier bouton floral pour forcer les 
ramifications secondaires. 

Ne pas tailler en hiver, tailler à la base au 
printemps. 

 
Figure 13 - S&V 

T R A D I T I O N  

Plantes médicinales largement utilisées par les 
indiens d’Amérique du nord 

F E U I L L E S  

• Lancéolées 
• Dentées 

 
Figure 14 - S&V 

F L E U R S  

• Gros capitules 
• Ligules roses violets 
• Tubules entourés pointes 

 

 
Figure 15 - S&V 

P L A N È T E  E T  É L É M E N T  

Piquante elle est liée à Mars, en lien avec la 
défense et l’action.  

Son élément le Feu booste nos défenses, active 
et énergise notre corps et esprit. 
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M E S S A G E  

• Bouclier de protection contre les 
conflits 

• Immunité 
• Identité 
• Aide à ignorer les petits soucis 

quotidiens de la vie qui accumulés nous 
affaiblissent 

 

En lien avec les conflits, l’Echinacée nous invite 
à nous en protéger en nous constituant une 
enveloppe protectrice. 

R É C O L T E  E T  T R A N S F O R M A T I O N  

Récolter les parties aériennes, fleurs, feuilles 
tiges, tronçonner et mettre à sécher. 

• Tisane 
Récolter la plante entière, y compris les racines 

• Teinture mère – alcoolature 
 

Il est recommandé d’utiliser l’Echinacée sur des 
périodes courtes, de quelques jours mais 
répétées. 

R E N C O N T R E  

Echantillon 33  

Alcoolature d’Echinacée 

En cas de conflit intérieur, ou de lutte avec un 
pathogène extérieur, prenez l’Echinacée en 
conscience et visualiser votre protection, et 
votre force augmenter, remplissez-vous de la 
puissance qu’elle dégage.  
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« Retrouve ton identité, visualise ton être 
rayonnant qui te tend la main et t’invite à le 
suivre pour atteindre la reconnaissance de toi, 
la compréhension de tes ombres, pour mettre 
en suite la lumière en avant. Il n’y a pas de 
lumière sans ombre.  

Je suis l’Echinacée et je te permets de faire 
tomber toutes les ombres qui t’entourent et 
t’empêchent d’être toi-même. 

Nettoyé de ces ombres, tu pourras alors résister 
aux attaques diverses qui essaient de 
t’atteindre. Je te fais une carapace de rayon 
lumineux, sur laquelle rebondiront les 
tentatives d’intrusion.  

Libérée des conflits, ton corps se concentre sur 
sa propre vitalité, se renforce, ton esprit devient 
plus fort et résistants aux conflits psychique et 
physique, faire la paix avec l’extérieur passe 
par faire la paix avec soi-même et ne plus 
s’agresser par des propos basés sur ce qui doit 
être, selon les autres qui fixent des règles.  

L’Echinacée nous aide à fixer nos propres 
règles, celles qui nous permettent d’Etre 
pleinement soi, sans filtre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 - S&V 
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Ce mois, nous allons découvrir les préparations alimentaires liées aux plantes 
médicinales. 
 
Principalement de trois types : 

• Les vinaigres 
• Les miels 
• Les alcools de plantes 

O B J E C T I F S  
 

P R É P A R A T I O N S  A L I M E N T A I R E S  E T  M É D I C I N A L E S  
 

11ème mois - Préparations Galéniques 

Réaliser des préparations alimentaires à base de plantes médicinales. 
 
 

Galénique 
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P R É P A R A T I O N S  A L I M E N T A I R E S  E T  
M É D I C I N A L E S  
 
Il est erroné de limiter la galénique à des 
préparations à vocation thérapeutique. 
 
Depuis l’antiquité les plantes médicinales ont 
été présentes via l’alimentation.  
 
Nous allons aborder dans ce cours la préparation 
des alcools, des vinaigres, des miels médicinaux. 
 
 
Vinaigres médicinaux 
 
Les vinaigres sont de bons extracteurs des 
minéraux des plantes. 
 
Comme son taux alcoolique est très bas, il 
procède à une extraction dans le passé. 
 
On utilise une plante sèche pour éviter 
d’apporter de l’eau à la préparation. 
 
Le vinaigre de cidre Bio non filtré, est idéal 
comme base de préparation, il apporte une 
action bénéfique à la préparation par ses 
propres vertus (correcteur acido-basique en 
particulier). 
 
Réalisation : 

• Coupez le plus finement possible la 
plante sèche ou la racine et versez la dans 
un bocal hermétique et stérile. 
 

• Recouvrez la plante de vinaigre de cidre 
bio (le vinaigre doit recouvrir la totalité de 
la plante). 
 

• Surveillez les premiers jours que le 
volume de vinaigre ne baisse pas trop 
dans le bocal, complétez si nécessaire. 
 

• Laisser environ 21 jours à l’abris de la 
lumière, remuez tous les jours la 
préparation. 
 

• Filtrez et pressez la macération et 
stockez en bouteille stérile avec 
étiquetage. 
 

• Un vinaigre se conservera facilement 2 à 
4 ans à l’abris de la lumière et de la 
chaleur. 
 

• La posologie est la prise de 1 à 2 cuillères 
à café par jour. 

 
Recettes : 

• Vinaigre d’Ortie : Problèmes articulaires 
 

• Vinaigre de Thym : Digestion 
 

• Vinaigre de Sariette : Digestion, 
refroidissement 
 

• Vinaigre de Lavande : Renforcement 
système immunitaire 
 

• Vinaigre de Prêle : Problèmes osseux 
 

• Vinaigre de Sureau : Refroidissement 

 
Le vinaigre des quatre voleurs 
 
Lors de l’épidémie de peste bubonique qui 
frappa la France en 1630, quatre voleurs avaient 
trouvé un moyen de commettre leurs vols sur 
les cadavres abandonnés, sans être sujets à la 
maladie. Ils furent attrapés et, bien qu’ils aient 
donné la recette, pendus. 
 
La recette fut conservée au codex jusqu’en 1884. 
 

• 20 g des plantes suivantes : de l’Absinthe, 
du Romarin, de la Sauge officinale, de la 
Menthe poivrée, de la Rue des jardins, de 
la Lavande  

• 3 g de Muscade et de Cannelle 
• 30 clous de Girofle 
• 3 gousses d’Ail 
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Laissez macérer dans 1l de vinaigre de cidre bio 
pendant 21 jours et filtrez. 
 
 
Alcools médicinaux 
 
Les vins et liqueurs médicinaux vont s’exprimer 
dans le présent. 
 
Les Vins 
 
RÉALISATION 
 

• 1 litre de vin blanc idéalement ou rouge 
(Bio) 

• Environ 100 g de plantes sèches  

 
Faire bouillir 5 minutes et filtrer.  
 
Attention avec les plantes amères un excès 
risque de donner un gout imbuvable (25g sont 
un maximum et à utiliser dans un mélange). 
Un vin médicinal se conserve environ 6 mois au 
frais et à l’abris de la lumière. 
 
La posologie est d’un verre maximum par jour. 
 
QUELQUES RECETTES 
 

• Vin de Sauge : 200g de Sauge dans 1L de 
vin blanc bio 

• Vin cordial (stimulant de l’immunité) : 10 
g de Cannelle / 40g d’orange (zeste et 
pulpe) dans 1L de vin rouge 

• Vin de Mélisse (calmant) : 100g de Mélisse 
sèche, 1L de vin blanc 

 
 
Alcools médicinaux 
 
Un alcool fort (minimum 40°) remplace le vin 
dans la recette précédente. 
 
Idéalement une Grappa bio permettra un alcool 
qui portera bien l’arôme de la plante. 
 

QUELQUES RECETTES 
 

• Liqueur de tige d’Angélique : 500g de 
tige dans 1,5L d’alcool à 40° minimum 
avec 400g de sucre (laisser macérer 1 
mois en remuant de temps en temps, 
puis filtrez et mettez en bouteille). 
 

• Liqueur de Mélisse : 100g de feuilles dans 
1L d’alcool à 40° minimum avec 200g de 
sucre (laisser macérer 1 mois en remuant 
de temps en temps, puis filtrez et mettez 
en bouteille). 
 

• Liqueur de Fenouil : 50g de graines dans 
1 l d’alcool et 200g de sucre. 
 

• Liqueur de Thym : 100g de branches 
fleuries dans 1 l d’alcool et 200g de sucre. 

 
Figure 1. Alcool d'Achillée (S&V) 

 
Miels médicinaux 
 
Il s’agit d’une préparation dans laquelle le miel 
agit comme solvant. 
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Le miel possède nombreuses vertus, il est issu 
du nectar, en quelque sorte le jus des fleurs. La 
transformation du nectar en miel est opérée par 
les abeilles qui le sèchent en le ventilant avec 
leurs ailes au cours de la trophallaxie 
(déshydratation du nectar qui s'épaissit et se 
transforme en miel).  
 
Environ 200 substances actives sont identifiées 
dans le miel : enzymes, acides organiques, 
acides aminés, protéines, lipides, glucides, 
minéraux.  
 
Le miel possède aussi les vertus de la plante 
butinée.  
 
Tous les miels ont des 
vertus fortifiantes, antimicrobiennes 
et immunostimulantes, ils sont aussi riches en 
antioxydants (flavonoïdes) qui vont participer au 
renforcement des défenses naturelles du corps. 
Un miel destiné à usage médicinal doit être de 
préférence liquide et Bio.  
 
 
QUELQUES RECETTES 
 
Miel à l’ail : Puissant anti infectieux, beaucoup 
plus doux sous forme de miel que consommé 
cru. 
 

• Éplucher et hacher une tête d’ail 
complète.  
 

• Verser l’ail dans le bocal et couvrir 
largement de miel assez liquide. 
 

• Fermer le pot, laissez macérer pendant 4 
semaines, vous pouvez filtrer mais ce 
sera compliqué ou laisser l’ail avec le 
miel. 

Vous pouvez le prendre à la cuillère ou l’ajouter 
au thé si vous avez un refroidissement ou début 
de rhume. 
 
Miel au thym : Pour les refroidissements. 
 

• Broyer et hacher environ 20 à 30g de 
Thym. 
 

• Verser le Thym dans le bocal et couvrir 
largement de miel assez liquide. 
 

• Fermer le pot, laissez macérer pendant 4 
semaines, il n’est pas nécessaire de filtrer 

 
Miel à la lavande : Anti infectieux 
 

• Broyer et hacher environ 20 à 30g de 
fleur de lavande.  
 

• Verser la Lavande dans le bocal et couvrir 
largement de miel assez liquide. 
 

• Fermer le pot, laissez macérer pendant 4 
semaines, il n’est pas nécessaire de filtrer 

Bien entendu nous vous présentons 
uniquement ici quelques préparations, à vous 
de trouver les plantes qui vous parlent pour 
réaliser vos propres alcools, miels ou vinaigre. 
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O B J E C T I F S  D U  M O I S  
 
Votre objectif, ce mois, est de réaliser au moins 
un produit alimentaire. 
 
N’hésitez pas à utiliser vos propres ressentis ou 
recettes. 
 
 
Comme toujours notez dans votre carnet 
d'herboriste vos ressentis, pendant la réalisation. 
 
 
En cas de besoin, votre tuteur est à disposition. 
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L’objectif de ce mois est de vous faire découvrir la transformation des plantes 
médicinales dans des préparations alimentaires. 

Nous aborderons la réalisation de confitures, de sirops et également la lacto-
fermentation. 

 

 

 

 

 

O B J E C T I F S  

 

T R A N S F O R M A T I O N  E T  S T O C K A G E  

 

11ème mois - Culture et soins 

Découvrir d’autres façons d’utiliser les plantes médicinales. 

 

 

 

Culture 
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T R A N S F O R M A T I O N  E T  S T O C K A G E  

Il existe de nombreuses autres solutions pour 
également stocker et utiliser les plantes 
médicinales.  

Nous allons parcourir quelques 
transformations plus orientées  alimentaire que 
herboriste mais ces techniques vous 
permettront lors d’une année de grande 
production de diversifier l’usage des 
médicinales. 

Nous allons aborder en particulier l’utilisations 
des plantes aromatiques dans les confitures, 
dans les fermentations de légumes et en tant 
que condiments. 

 

Plantes utilisables en alimentaire 

Voici un tableau non exhaustif des plantes que 
vous pouvez utiliser dans des préparations 
alimentaires. 

 

Ail   

Ail des ours 

Aneth 

Angélique vraie 

Armoise  

Basilic 

Bourrache 

Cerfeuil  

Ciboulette 

Coriandre 

Cumin des prés 

Estragon 

Fenouil 

Genévrier (baie) 

Hysope 

Laurier noble 

Livèche 

Marjolaine 

Menthe 

Moutarde 

Origan 

Pavot 

Persil 

Pissenlit 

Romarin 

Sarriette 

Sauge officinale 

Sureau (fleur ou fruit) 

Thym 

Verveine 

 

 

Confitures médicinales 

Une façon de conserver les plantes médicinales 
voir de les commercialiser c’est en les utilisant 
pour des confitures. 

Il est bien entendu possible de faire des gelées 
uniquement de plante, comme par exemple la 
confiture de Pissenlit, de fleur de Sureau ou 
encore d’Angélique pour les plus connues. 
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Mais il est possible d’apporter une touche de 
plantes médicinales dans des confitures plus 
classiques, cela leur apportera un gout 
différent, bien plus riche que la confiture 
initiale. L’association plante et fruit doit être 
faite avec attention (en termes de gout, odeur 
et saveur). 

 

Figure 1. Confiture S&V 

Recette de confiture 

CONFITURE DE PISSENLIT : 

• Environ 500 fleurs de 
pissenlits (uniquement les ligules) 

• 1,5l d’eau 
• 800g de sucre 
• 1 orange et 1 citron  

 

1. Prélever les ligules de vos fleurs de 
Pissenlit 

2. Couper le citron et orange en quart 
3. Faire bouillir doucement l’eau, les 

ligules, et les agrumes pendant 1 heure 
4. Filtrer 
5. Faire cuire à feu doux en ajoutant le 

sucre pendant 1 autre heure (jusqu’à 
gélification) 

6. Mettre en pot stérilisé 

 

 
CONFITURE DE SUREAU 

C’est une confiture classique. 

• 400g Baies de sureau noir 
• 1 pomme en quartier et 1 citron pressé 
• 500g Sucre 

Faites cuire l’ensemble des ingrédients dans 
une casserole à confiture pendant environ 1 
heure, mixer en cours de cuisson. Vous pouvez 
filtrer pour une gelée ou laisser avec les fruits 
pour une confiture. 
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CONFITURE D’ANGÉLIQUE 

 
• 1200 g de tiges d’angélique pour environ 

1kg une fois les filaments retirés. 
• 800 g de sucre 
• 1 citron pressé. 

Préférer les jeunes tiges, cette confiture ou 
gelée ce prépare comme pour la rhubarbe, il 
faut peler les tiges pour garder la pulpe du 
centre et la couper un morceau. 

 

 

 

Une gelée peut quasiment être réalisée sur la 
base de la recette du Pissenlit avec toutes les 
plantes aromatiques. 

 

Quelques idées d’associations 

• Pêche / Lavande 
• Abricot / Menthe 
• Prune / Agastache 
• Rhubarbe / Angélique 
• … 

 

 

Figure 2. Confiture S&V 

Pour les proportions cela varie suivant la plante, 
en général une grosse poignée pour les plantes 
très aromatiques à 3 poignées pour les moins 
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parfumées. Goutter et ajouter des plantes si 
nécessaire. 

Vous pouvez utiliser fleurs, feuilles et tiges. 

Broyer les plantes au mixeur, une filtration n’est 
plus nécessaire, dans le cas d’une gelée il suffira 
de les couper en petit morceaux. 

N’hésitez pas à faite vos propres mélanges. 

 

Sirops 

Toutes les plantes aromatiques citées peuvent 
aussi être faite en sirop.  

 

Figure 3. Sirops S&V 

Voici une recette qui devrait donner de bons 
résultats pour toutes les plantes : 

• Plonger une grosse poignée de fleurs ou 
feuilles dans 1 L d'eau très chaude et 1 
citron coupé en petits morceaux. 

• Laisser infuser 5 à 6 heures. 

• Filtrer en exprimant les citrons et ajouter 
400g de sucre. 

• Faire bouillir 10 min à feu doux et mettre 
en bouteilles hermétiques. 

 

Vous pouvez faire des sirops au Thym, à la 
Lavande, à la Menthe, au Basilic, au Romarin, au 
Fenouil… 

 

Aliments fermentés  

(lacto-fermentation) 

Il est possible d’utiliser des plantes aromatiques 
dans des bocaux fermentés. 

Vous pouvez faire fermenter presque tous les 
légumes (les pommes de terre ne fermentent 
pas par contre), cela donne une pointe acidulée 
à vos légumes et permet une longue 
conservation des préparations. 
 
En ajoutant des plantes aromatiques à vos 
fermentions, vous apporterez une signature à 
ces dernières. 
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Recette  

 
• Laver vos légumes et coupez-les en 

petits morceaux, mélangez avec vos 
plantes coupées finement 

• Disposer-les dans un bocal 
complètement hermétique et propre en 
les tassant bien de conservation avec de 
l’eau salée (10g de sel environ pour un kg 
de légume d’eau).  

• Laisser deux centimètres de libre, car les 
légumes gonflent. 

• Entreposer vos bocaux 
hermétiquement fermés à l’abri du 
soleil pendant 1 semaine 

• Entreposer ensuite 4 semaines à une 
température plus fraiche (cave) 

Vous pourrez consommer votre bocal à la fin de 
ces 5 semaines ou le conserver plusieurs 
années. 

Attention : Après un ou deux jours, le liquide se 
trouble un peu et devient effervescent ; un 
dépôt blanc peut apparaître. C’est normal, il 
s’agit simplement des levures mortes qui se 
déposent au fond du bocal. 

 
Vous pouvez par exemple mettre des baies de 
Genévrier avec du choux, de la Menthe avec du 
Fenouil, de la Marjolaine avec des Carottes… 
 

 
 

Sels 

Il vous est aussi possible de réaliser des sels 
aromatiques, c’est assez facile. 

 

• Pulvériser au mixeurs vos plantes 
aromatiques unitaires ou mélangées qui 
auront été séchées (Thym, Origan, 
Sarriette, Marjolaine…). 

• Ajouter pour 10 cuillères de sel environ 1 
cuillère de plantes séchées, ajuster 
suivant votre goût. 

Un sel gemme sans iode ajoutée donne de 
meilleurs résultats qu’un sel marin. 
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Une bibliographe orientée ce mois vers la réalisation alimentaire et 
médicinale. 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

Liste de ressources 

 

11ème mois - Bibliographie & Annexes 

Pouvoir rechercher des informations plus détaillées sur certains sujets ou certaines thématiques. 

Connaître les références et pouvoir s'y référer. 

 

 

Annexes 
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B I B L I O G R A P H I E  
R E C O M M A N D É E  :  M O I S  1 1  

 

Livres : 

• Liqueurs apéritifs et sirops, de Germaine 
Cousin aux éditions Archives 
Gourmandes 

 

• Saveur et vertus des plantes sauvages 
de Germain Cousin aux éditions 
Alternatif 

 

• Remèdes Anciens chez Terre Vivante 

 

• Les confitures solaires et comment 
fabriquer un four solaire, Maurice 
Chaudière et Bernard Bertrand, aux 
Editions Terran 

 

• Aliments fermentés, aliments santé: 
Méthodes, conseils et recettes, de 
Guillaume Stutin et Marie-Claire 
Frédéric aux Editions Alternatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N N E X E S   

 

• Annexe 1 : Exemple bonne pratiques de 
laboratoire 
 

• Annexe 2: Liste des 148 libérées 
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