
GUÉRIR  
GRÂCE AUX 
PLANTES
ALLERGIES, TROUBLES DIGESTIFS,
MAUX DE TÊTE, ECZÉMA, DÉPRIME...

CANNES
SÉQUENCE 
HUMOUR

w
w
w
.il
lu
st
re
.c
h

No 20 18 mai 2016 • ISSN: 1420-5165 Fr. 4.90

26
 REMÈDES 

NATURELS DE 
L’HERBORISTE 

CLAUDE 
ROGGEN

AC/DC
LES 
DAMNÉS 
DU ROCK

C M Y K



SANTÉ

GUIDE RÉALISÉ PAR  
CHRISTIAN RAPPAZ 
PHOTOS JULIE DE TRIBOLET leGuide

Docteur Nature
26 remèdes pour 
vous soigner avec 
les plantes d’ici 

TRÉSORS
Echantillon des préparations de 

l’herboriste Claude Roggen.  
La majorité des plantes utilisées 

poussent en terre romande.

C M Y K



Texte CHRISTIAN RAPPAZ

«J
e ne suis pas un 
gourou.» Avec ce 
souffle d’accent 
alémanique qui tra-
hit ses origines du 
district du Lac, là où 

Morat devient Murten, Claude 
Roggen tient d’emblée à mettre 
les choses au point. Pour celui 
que les Fribourgeois ont baptisé 
«le druide de Domdidier», la 
phytothérapie, cette science 
médicale fondée sur les extraits 
de plantes et les principes actifs 
naturels, demeure non pas une 
thérapie alternative, «comme 
le suggère un trend très à la 
mode», mais une thérapie 
complémentaire à la médecine 
traditionnelle. «Cette automé-
dication est précieuse et effi-
cace pour les maux bagatelles. 
Mais si les symptômes d’une 
infection ou d’une affection 
persistent, deviennent récur-
rents ou s’aggravent, il faut s’en 
remettre sans attendre à un avis 
médical.» Le conseil avisé vient 
d’un homme qui a passé sa vie 
à étudier, à cueillir et à utiliser 
les plantes qui soulagent, qui 
soignent, qui guérissent même 
parfois ou qui, plus modeste-
ment, apportent du bien-être. 
«La nature est notre meilleure 
pharmacie», assure notre 
druide. Soit. Mais si les vertus 
des plantes sont connues et 

reconnues depuis des siècles, 
encore faut-il savoir les choisir, 
les cueillir et les apprêter pour 
s’en servir en tisanes, sirops, 
décoctions, compresses, cata-
plasmes, gargarismes et autres 
bains et lotions diverses.

Conteur hors pair
Presque un jeu d’enfant pour 
Claude Roggen, qui a hérité 
du virus de la botanique de 
son père, droguiste, alors qu’il 
n’était pas même adolescent. 
Plus d’un demi-siècle s’est 
écoulé depuis et l’herboriste, 
qui partage aujourd’hui sa 
passion avec trois de ses quatre 
enfants, a senti le besoin et la 
nécessité de transmettre son 
vaste savoir afin de le per-
pétuer. «Il est important de 
garder cette connaissance mais 
aussi de rappeler qu’il y a, sous 
nos yeux, une multitude de 
plantes médicinales.» En faire 
un livre? L’idée a germé dans 
sa tête en 2005 déjà. «Mais cela 
ne m’intéressait pas d’écrire 
un livre de plus sur le sujet, il y 
en a déjà une belle collection. 
Je voulais apporter une plus-
value.» Celle-ci s’imposa tout 
naturellement puisque, en plus 
de son activité, Claude Roggen 
anime depuis des lustres des 
randonnées botaniques gui-
dées particulièrement prisées. 
Car l’homme est un conteur 
hors pair. Sa mémoire regorge 

d’histoires et d’anecdotes 
sur les plantes médicinales. 
Le déclic se produit. Toute 
la famille se met au boulot. 
Claude rédige ses notes, sa 
belle-fille, Cathy Roggen- 
Crausaz, journaliste indépen-
dante, coécrit le texte avec 

Annick Monod et Emanuel, le 
fils de Claude, crée la maison 
d’édition du Bois Carré qui, 
après l’avoir édité, distribue 
désormais les 5000 exem-
plaires de ses Secrets du 
druide, voyage dans l’herbier 
médicinal de Claude Roggen.

leGuide

26 REMÈDES  
POUR 26 MAUX

ACNÉ
PENSÉE SAUVAGE

Récolte: de mai à août. Cueillir 
la plante entière sans la racine. 
Sécher rapidement. La plante 
de prédilection contre toutes 
les maladies de la peau, acné, 
eczéma, impétigo et psoriasis. A 
emplois multiples puisque ses 
vertus dépuratives mettent de 
l’ordre dans le système digestif, 
le foie, la bile, les reins alors que 
ses effets diurétiques, sudori-
fiques, fébrifuges et antidouleur 
lui valent d’être appréciée en 
cas d’inflammation des voies 
respiratoires. Tisane: 1 c.s. de 
fleurs séchées par tasse d’eau 
bouillante. Infuser 5 min à cou-
vert. Avec la même préparation, 
badigeonner la peau sur la zone 
atteinte. Pommade: la drogue-
rie prépare un lait à appliquer 
matin et soir.

ARTHROSE
PRÈLE DES CHAMPS

Récolte: de mai à juin. Uni-
quement les tiges vertes à faire 
sécher. En usage interne (tisane, 
teinture mère, spagyrie), la 

L’HERBORISTE 
CLAUDE ROGGEN 
NOUS LIVRE UNE 
SÉLECTION DE 
26 PRÉPARATIONS  
À BASE DE PLANTES

50 plantes de chez nous
Un ouvrage très frais et très 
coloré rassemblant une sélec-
tion de 50 portraits de plantes 
médicinales suisses et mêlant 
botanique, mythologie, anec-
dotes, conseils pratiques et 
exemples de soins concrets.  

Un trésor de connaissances  
que l’auteur déroule au fil 
d’une balade à travers champs, 
qui promène le lecteur de son 
jardin au sommet des mon-
tagnes en passant par les che-
mins de campagne, les prairies 
et les forêts. «Sur les 50 plantes 

que je décris, 49 poussent 
en Suisse romande. Seule la 
capucine est à semer», sou-
ligne Claude Roggen, avec une 
pointe de fierté. Autre cause de 
satisfaction, le livre sera adapté 
et traduit en allemand le prin-
temps prochain. 

A 75 ans, fort d’un demi-siècle d’expérience, le 
droguiste broyard Claude Roggen transmet son 
savoir au travers d’un livre. Il offre à «L’illustré» 
26 recettes de plantes de chez nous qui soignent 
les maux les plus courants. 

LE DRUIDE DE DOMDIDIER CONFIE  
SES SECRETS

«LA NATURE EST 
NOTRE MEILLEURE 
PHARMACIE»

C M Y K C M Y K

64 L’ILLUSTRÉ 20/16 L’ILLUSTRÉ 20/16 65

PH
O

TO
S:

 J
U

LI
E

 D
E

 T
R

IB
O

LE
T

BONHEUR
Retraité actif de 75 ans, 
Claude Roggen, ici dans 
son herboristerie de 
Domdidier, est très 
heureux de pouvoir 
partager ses vastes 
connaissances des 
plantes médicinales et 
leurs vertus, qu’il a 
apprivoisées pendant plus 
d’un demi-siècle.



prèle est particulièrement indi-
quée en cas de rhumatismes, 
d’arthrose et de crises de goutte. 
Elle a également une action 
bénéfique sur les reins et la 
vessie et élimine l’acide urique. 
Efficace contre les blessures et 
les saignements, elle stimule 
la production de cellules san-
guines, renforce l’immunité des 
bronches et fortifie les poumons 
des enfants atteints d’asthme. 
Enfin, elle fait merveille, en bain 
(de pieds ou de mains), contre la 
transpiration excessive. Décoc-
tion: 1 c.s. de prèle séchée dans 
250 ml d’eau. Cuire 5 min, 
infuser 10 min puis filtrer. Boire 
après un repas.

ASTHME
PRIMEVÈRE

Récolte: d’avril à mai. Cueillir 
la fleur avec son calice, sans la 
partie verte ni la tige. Sécher 
aussitôt. On la surnomme la clé 
du paradis, et sa polyvalence 
fait d’elle une sorte de renfor-
çateur pour presque tous les 
mélanges de tisanes, mais spé-
cialement ceux contre l’asthme, 
les migraines, les névralgies et 
les rhumatismes. Egalement 
efficace contre les maux dans 
les membres et la goutte, elle a 
un effet adoucissant et expec-
torant. La primevère officinale 
aide au relâchement musculaire 
et a des propriétés calmantes, 
diurétiques et fébrifuges. En 

giques. Le millepertuis a aussi un 
effet apaisant et cicatrisant. Anti-
douleur naturel, il est efficace en 
cas de névralgies, de sciatique et 
de douleurs dans le bas-ventre. 
En huile, il est bienfaisant contre 
les brûlures légères et les contu-
sions. Huile rouge: dans un 
récipient en verre, 100 g de fleurs 
fraîches dans 250 ml d’huile 
d’olive. Laisser reposer trois 
semaines sur le rebord d’une 
fenêtre (jour et nuit) et remuer 
tous les jours. Filtrer et mettre en 
bouteilles de verre foncé. Utiliser 
en compresse ou en massage. 
Tisane. Utiliser les fleurs fraîches 
ou séchées.

DIARRHÉE, DYSENTE-
RIE, COUPS DE SOLEIL
TORMENTILLE

Récolte: la racine doit être 
arrachée au printemps ou en 
automne. Une fois fractionnée, 
on la sèche au soleil. Principa-
lement utilisée pour soigner 
la diarrhée et la dysenterie, la 
tormentille calme également 
les saignements et les maux de 
ventre. Elle possède aussi des 
vertus anti-inflammatoires, 
constipantes, hémostatiques, 
cicatrisantes et dépuratives. 
Tisane: préparer une décoction 
avec 1 c. c. de racine séchée et 
hachée. Filtrer et boire non 
sucré à petites gorgées entre les 
repas. Des compresses trem-

usage externe, ses feuilles sont 
efficaces contre les ecchymoses. 
Tisane: pour 1 tasse, verser 
l’eau bouillante sur 1 c. c. de 
fleurs séchées. Infuser 5 min 
à couvert et filtrer. Boire 2 à 
3 tasses par jour.

BALLONNEMENTS
CUMIN DES PRÉS

Récolte: d’août à octobre 
– jusqu’à 2100 m. Ramasser 
les fruits (graines) dès leur 
maturité. Excellent digestif, le 
cumin des prés devrait faire 
partie de tout menu difficile à 
digérer, gras ou copieux. Avec 
le fromage par exemple. Il a un 
effet antiflatulent, carminatif, 
stomachique et réchauffant. 
Avec l’anis vert et le fenouil, il 
fait partie des plantes qui favo-
risent la lactation et calme en 
même temps les coliques du 
bébé. Tisane: 1 c. c. par tasse. 
Verser de l’eau bouillante sur les 
graines fraîchement écrasées. 
Couvrir. Filtrer après 5 min. 
Boire 2 à 3 tasses par jour.

BRÛLURES D’ESTOMAC, 
ULCÈRES GASTRIQUES, 
CHOLESTÉROL, 
CONSTIPATION
LIN CULTIVÉ

Surnommé graine de star par 
Claude Roggen pour ses mul-
tiples propriétés, le lin est vendu 
dans tous les magasins d’ali-
mentation; 40% du poids de la 
graine est constitué d’une huile 
riche en oméga 3. Sa consom-
mation régule le cholestérol et 
prévient les maladies cardiovas-
culaires. Efficace en cas d’aci-
dité gastrique ou de brûlures 
d’estomac, il a parfois évité, à 

pées dans la tisane servent à 
guérir les peaux crevassées, les 
engelures, elles aident à la cica-
trisation, soignent les brûlures 
et les coups de soleil.

ECZÉMA
HERBE À ROBERT

Récolte: pendant l’été, ramas-
ser la plante sans les racines. Son 
odeur rappelle celle de l’urine 
d’une personne ayant mangé 
des asperges. Outre le fait de 
soigner l’eczéma et le psoriasis, 
elle possède des vertus dépu-
ratives, antidiarrhéiques, anti-
inflammatoires, interrompt le 
saignement et guérit les plaies. 
L’herbe à Robert est conseillée 
aux couples qui rencontrent des 
problèmes de fertilité. Bains: 
eczéma, éruptions cutanées, 
plaies, fistules, ulcères, dartres. 
Faire cuire une bonne poignée 
de la plante séchée dans 500 ml 
d’eau. Infuser 5 min, passer 
et verser dans l’eau du bain. 
Tisane: contre la diarrhée et 
les inflammations intestinales: 
1 c. s. de la plante séchée et 
hachée dans une tasse d’eau 
bouillante. Infuser 5 min et  
filtrer. Boire après les repas.

ENROUEMENT,  
MAUX DE GORGE
SORBIER

l’époque, la salle d’opération en 
cas d’ulcères gastriques. Il régule 
la digestion et soigne la consti-
pation en forçant l’intestin à 
travailler. Il faut parfois attendre 
dix jours pour que cela marche 
mais, ensuite, votre transit sera 
réglé comme une horloge. Il 
améliore également la fertilité et 
combat l’eczéma et les impure-
tés de l’épiderme. Il donne une 
peau magnifique. Le matin à 
jeun, 1 c. s. de graines entières 
ou fraîchement concassées dans 
un peu de lait ou un yogourt. 
Cataplasme de farine de lin 
contre la toux. Appliquer sur la 
poitrine et le haut du dos.

CRAMPES 
MUSCULAIRES
FOUGÈRE

Récolte: au printemps, dès que 
les feuilles sont épanouies. Huile 
de fougère contre les crampes 
ainsi que pour la préparation 
sportive et la récupération. 
Remplir un bocal en verre 
de racines lavées, séchées et 
coupées et un second avec des 
feuilles. Couvrir avec de l’huile 
d’olive et faire macérer les deux 
pots au soleil au moins quinze 
jours. Réunir les deux parties, 
cuire et filtrer. En fonction de 
l’usage, ajouter du camphre et 
des huiles essentielles (romarin, 
lavande, etc.). Appliquer en 
massage. Cataplasme contre les 

Récolte: on utilise le fruit du 
sorbier, récolté en automne et 
séché. Tisane: 1 c. c. de baies 
séchées dans une tasse d’eau 
bouillante. Infuser à couvert 5 
à 10 min et filtrer. Gargariser 
en cas d’extinction de voix ou 
boire pour soulager l’estomac. 
Pour une cure de drainage lym-
phatique, boire 3 tasses par jour 
durant 2 à 3 semaines.

FATIGUE
ROMARIN

Récolte: les feuilles, utilisées 
fraîches et séchées, se ramassent 
toute l’année. Le romarin est 
connu pour son action stimu-
lante pour le corps et l’esprit. Il 
active la circulation sanguine et 
les fonctions digestives, dyna-
mise les personnes anémiques, 
pâles et fatiguées. Il atténue 
également les flatulences et les 
ballonnements. Les frictions 
avec l’esprit de romarin sou-
lagent lors de rhumatismes 
douloureux, de névralgies, de 
migraines et de maux de tête. 
Tisane: en cas de diminution 
du tonus musculaire, de fatigue 
et de troubles digestifs: 1 c. c. de 
feuilles dans une tasse d’eau 
bouillante. Infuser 5 min. S’uti-
lise aussi sous forme de bain.

FOIE, BILE,  
CALCULS BILIAIRES
ÉPINE-VINETTE

En phytothérapie (médecine 
fondée sur les extraits de plantes 
et les principes actifs naturels), 
on utilise les racines, l’écorce, 
les feuilles et les fruits de 
l’épine-vinette, que l’on trouve 
notamment en nombre sur les 
grèves sud du lac de Neuchâtel. 
Son écorce facilite par exemple 
l’écoulement de la bile. Elle est 

rhumatismes. Appliquer des 
feuilles fraîches sur l’endroit 
douloureux ou réaliser un cous-
sin de feuilles séchées à dépo-
ser à côté de soi, dans son lit. 
Répulsif naturel, elle éloigne les 
insectes et les limaces. On peut 
aussi en faire un excellent purin 
pour le jardin, à raison de 1 kg 
de feuilles pour 10 litres d’eau 
de pluie. Remuer régulièrement 
le mélange pendant les dix jours 
de macération. Filtrer et utiliser 
en dilution de 10% dans l’eau.

CYSTITE
VERGE D’OR

Récolte: avant que la fleur 
n’éclose, couper la plante à sa 
base. Suspendre un bouquet, 
sécher puis ébrancher. Diuré-
tique, dépurative, anti-inflam-
matoire, elle est bénéfique 
en cas de cystite, d’affections 
prostatiques, de douleurs à 
la miction, de calculs rénaux 
et d’inflammation des reins. 
Tisane: il est conseillé de pré-
parer chaque jour 1 l de tisane 
et de la boire dans la journée. 
D’abord chaude, puis tiède et 
enfin froide. Ne pas infuser trop 
longtemps et ne pas en abuser.

DÉPRIME 
ET STRESS
MILLEPERTUIS

Récolte: de juin à août, ramas-
ser les fleurs et leurs sommités 
fleuries si possible vers midi et 
par soleil, deux conditions pour 
que les principes actifs soient au 
maximum. Surnommé l’arnica 
des nerfs ou soleil intérieur, il 
soulage la nervosité, le stress, 
l’anxiété, l’insomnie et soigne la 
déprime. Il aide également les 
enfants qui souffrent de «pipi au 
lit» pour des raisons psycholo-

recommandée lors de jaunisse, 
d’engorgement du foie, de 
calculs biliaires. L’épine-vinette 
est efficace contre toutes les 
douleurs lancinantes ressenties 
comme des aiguilles plantées 
dans la peau. Tisane: 15 g 
d’écorce séchée dans ½ l d’eau. 
Cuire 5 min. Filtrer et boire 3 
tasses par jour, entre les repas. 

GENCIVES,  
APHTES
SANICLE D’EUROPE

Récolte: dès le mois de mai 
ou au moment de la floraison. 
Cueillir uniquement les feuilles 
et les faire sécher à l’ombre. 
Teinture mère: comme gar-
garismes et bains de bouche 
lors de parodontose, d’inflam-
mations buccales et d’aphtes. 
La teinture mère n’est quasi-
ment plus disponible sur le 
marché. La préparer soi-même.
Faire macérer des feuilles 
fraîches dans de l’eau-de-vie 
durant quinze jours, 3 à  
6 bains de bouche par jour en 
diluant 20 gouttes dans un peu 
d’eau.

GOUTTE
ÉGOPODE

Récolte: cueillir les feuilles, 
de fin avril à fin juin. Surnom-
mée l’herbe aux goutteux, elle 

C M Y K C M Y K
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est très efficace contre cette 
forme d’arthrite qui touche les 
articulations des doigts et des 
pieds. Provoquée par un excès 
d’acide urique, elle aura hélas 
de la peine à vous quitter une 
fois installée. Pour la prévenir, 
il faut surveiller son alimen-
tation, proscrire ou au moins 
diminuer sa consommation 
de charcuterie, de viande de 
porc, de café, de thé noir, de 
vin blanc et de soda. Bains 
de pieds ou de mains: deux 
bonnes poignées de la plante 
fraîche dans 1 l d’eau. Infuser 
5 min, filtrer et verser dans 
une cuvette. Baigner une fois 
par jour 15 min. La teinture 
mère est employée sous forme 
de pommade, d’émulsion ou 
de gel.

HYPERTENSION
GUI

Récolte: le gui est accroché 
aux branches d’un chêne, d’un 
hêtre, d’un sapin, d’un peuplier 
ou squatte un buisson d’aubé-
pine ou même certains fruitiers. 
On utilise les petites branches 
séchées, avec les feuilles et 
les fleurs mais sans les baies, 
toxiques. Broyée, la plante 
doit être conservée à l’abri de 
l’humidité. Macération à froid. 
Contre l’hypertension, les ver-
tiges, le manque de concentra-
tion, les acouphènes. Conseillé 
aux femmes lors de règles abon-

dantes et de bouffées de chaleur 
en période de ménopause. Faire 
macérer à froid dans une tasse 
1 c. c. de feuilles séchées et cou-
pées, au moins quatre heures 
ou une nuit. Filtrer, tempérer 
et boire durant la journée, par 
petites gorgées, après les repas.

INSOMNIE
HOUBLON

Récolte: entre août et octobre. 
Cueillir les cônes, avant que 
les fruits soient complètement 
mûrs et perdent leur poudre 
jaune. Les sécher et les conser-
ver dans une boîte hermétique. 
Se gardent une année. Autrefois 
utilisé par les moines brasseurs 
de bière pour calmer leurs 
ardeurs sexuelles, le houblon 
est un excellent remède contre 
l’anxiété, la nervosité, les états 
dépressifs et les troubles du 
sommeil. Tisane: en cas de 
nervosité, d’insomnie, d’aryth-
mie, de tachycardie, de troubles 
digestifs, de manque d’appétit 
dû à la nervosité, pour activer le 
cycle menstruel, contre les effets 
de la ménopause et pour calmer 
les états d’agitation. Dans une 
tasse d’eau bouillante, 2 c. c. de 
cônes séchés. Infuser 10 min à 
couvert. Boire 3 tasses par jour.

JAMBES LOURDES, 
VARICES,  
HÉMORROÏDES
MARRONNIER

Au printemps, le marronnier 
d’Inde, comme on l’a fausse-
ment surnommé puisque ce 
bel arbre est bien originaire 
des Balkans et de Turquie, 
est le premier à déployer ses 
grandes feuilles palmées. La 
ville de Genève possède même 

un marronnier officiel, sur 
la promenade de la Treille. 
L’éclosion de sa première 
feuille, dûment constatée par 
le secrétaire du Grand Conseil, 
marque l’arrivée du printemps. 
On recommande les différentes 
spécialités disponibles dans le 
commerce à base de marron 
d’Inde contre les maladies 
veineuses chroniques, telles 
que les varices, les jambes 
lourdes et les hémorroïdes. 
Le marronnier augmente le 
tonus veineux. On peut utiliser 
les fleurs et le tégument sous 
forme de tisane ou de teinture 
mère (gouttes).

MAUX DE TÊTE
REINE-DES-PRÉS

Récolte: cueillir les grappes 
lors de la floraison, de juin à 
août; veiller à ce que les fleurs 
ne tombent pas. Sécher et 
conserver dans un sac en papier 
ou un carton, surtout pas un 
récipient en métal. Surnom-
mée fleur d’aspirine pour ses 
effets calmants, la reine-des-
prés est également fébrifuge, 
sudorifique, diurétique et anti-
inflammatoire. Jadis, mêlée au 
bouquet de la mariée, elle por-
tait bonheur au jeune couple. 
Tisane: 1 c. s. de fleurs séchées 
dans 250 ml d’eau. Infuser 
5 min à couvert. Filtrer et boire 
2 à 3 tasses par jour à petites 
gorgées après les repas.

PIQÛRES D’INSECTES
PLANTAIN LANCÉOLÉ

Récolte: se cueille dix mois 
par année. C’est un panse-
ment naturel qui neutralise 
les bactéries, calme les sai-
gnements, apaise les blessures 
et stimule la fabrication de 
cellules sanguines. Le plan-
tain lancéolé agit comme une 
parfaite trousse de premiers 
secours des sentiers. En effet, 
en cas de piqûres de guêpe ou 
autres, appliquer directement 
la feuille sur la zone concernée. 
On peut aussi l’écraser ou la 
mâchouiller au préalable; le 
résultat est spectaculaire sur 
les brûlures d’ortie. Enfin, on 
peut enrouler une feuille de 
plantain comme une bande de 
gaze autour d’un doigt écorché. 
Tisane: infuser 5 min 1 c. s. de 
feuilles séchées dans 1 l d’eau 
bouillante. Boire 2 à 3 tasses 
par jour, entre les repas.

PROSTATE, COUP  
DE FATIGUE, CHUTE 
DES CHEVEUX
ORTIE

Récolte: pour les tisanes, 
ramasser les feuilles toute l’an-
née et les sécher. Les racines se 
récoltent au printemps ou en 
automne. Les laver, les couper 

en morceaux et les sécher. 
Excellent dépuratif, l’ortie 
débarrasse l’organisme des 
toxines et de l’acide urique. Du 
coup, elle est efficace contre 
les rhumatismes, la goutte 
et les maladies cutanées. Sa 
racine a un effet bénéfique 
chez les hommes souffrant de 
légers problèmes de prostate. 
On fabrique aussi des lotions 
capillaires et des shampoings 
à base d’ortie pour prévenir 
la chute des cheveux. Tisane: 
1 c. s. de feuilles séchées dans 
250 ml d’eau. Infuser 5 min 
et filtrer. Boire 2 à 3 tasses par 
jour, entre les repas. Semence 
d’ortie: 1 c. c. de semence avec 
un jaune d’œuf et un verre 
de malaga, le soir. Efficace en 
cas d’anémie, de fatigue ou 
d’épuisement.

RHUME DES FOINS, 
YEUX, CONJONCTIVITE, 
SINUSITE

EUPHRAISE

Récolte: cueillir la plante sans 
la racine ni la tige inférieure de 
juin à août. Sécher à l’ombre. 
L’euphraise calme les irritations 
dues aux allergies. Elle est donc 
d’un grand secours aux per-
sonnes sensibles aux pollens et 
souffrant de rhume des foins. 
Elle fortifie aussi la vue des indi-
vidus qui passent de longues 
heures devant des écrans et sou-
lage la fatigue oculaire. «L’herbe 
aux myopes» est également 
efficace en cas de sinusite et 
d’affections des voies nasales 
et de l’oreille. Tisane: infuser 
5 min 1 c. c. de l’herbe séchée 

et coupée dans 1 tasse d’eau 
bouillante. Filtrer et boire 2 à 3 
tasses par jour entre les repas. 
Usage externe. Contre les irrita-
tions et inflammations des yeux 
et leur pourtour. Préparer une 
décoction avec le même dosage 
que pour la tisane mais faire 
cuire 10 min. Laisser tiédir et se 
laver les yeux. Sur le marché, on 
trouve l’euphraise sous forme 
de pommades ophtalmiques, de 
collyres et de sprays.

SYNDROME 
PRÉMENSTRUEL, 
TROUBLES 
MENSTRUELS
ALCHÉMILLE

Récolte: l’alchémille com-
mune et sa cousine alpine font 
toutes deux partie du trésor 
des plantes médicinales. La 
première prospère en plaine 
et jusqu’à 2600 m tandis que 

la seconde ne pousse qu’en 
dessus de 1000 m. La pre-
mière se cueille – uniquement 
les feuilles saines – de mai à 
juin, l’autre de juin à juillet. 
Sécher. L’alchémille est tout 
particulièrement conseillée aux 
femmes. Elle soulage les règles 
douloureuses, atténue les pertes 
blanches ainsi que les troubles 
de la ménopause et prévient 
les maladies du bas-ventre. La 
tisane agit aussi comme for-
tifiant durant la grossesse et 
après l’accouchement. Tisane: 
1 c. c. de feuilles et de fleurs 
séchées (sans les tiges), dans 
1 tasse d’eau bouillante. Infuser 
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à couvert 5 min, filtrer et boire 
2 à 3 tasses par jour, entre les 
repas.

RÉGULER  
LA TRANSPIRATION

TILLEUL
Récolte: commencer la cueil-
lette dès qu’il y a 2 à 3 fleurs 
ouvertes (juin-juillet), avant 
l’apparition des petites boules. 
Il faut 4 kg de fleurs fraîches 
pour 1 kg de fleurs séchées. La 
fleur de tilleul purifie l’orga-
nisme en régulant la transpi-
ration. Elle apaise la douleur 
et les inflammations des 
muqueuses, calme et favorise 
le sommeil, en particulier chez 
l’enfant. On utilise également 
l’aubier de tilleul contre les 
rhumatismes. Tisane: ver-
ser ½ l d’eau bouillante sur 
une bonne poignée de fleurs 
séchées et couvrir (important). 
Infuser 5 min, filtrer puis boire 
aussi chaud que possible en 
cas de grippe ou de refroidis-
sement.

«Les secrets 
du druide», 
256 p., illustré 
par Etienne 
Delessert, est 
en vente dans 
les drogueries 
Roggen à 

Domdidier, Estavayer-le-Lac 
et Romont, dans certaines 
librairies, ainsi que sur le site 
internet www.boiscarre.ch. 
Prix: 49 francs.

COMMENT PROCÉDER? 
SUIVEZ LE GUIDE...
Faire une boule Quies qui soigne les otites ou un cataplasme avec du 
chou frisé contre les rhumatismes, deux exemples pour vous aider à 
préparer vos remèdes naturels.  

OTITE ET MAUX D’OREILLES
PLANTAIN À FEUILLES LARGES

Récolte: voir plantain lancéolé. C’est la substance principale utilisée dans les préparations homéo-
pathiques contre les otites. En cas de douleur soudaine, en balade par exemple, détachez une dizaine 
de fils fibreux de leurs nervures et faites-en une boule Quies végétale en prenant garde de ne pas trop 
l’enfoncer dans l’oreille.

RHUMATISMES, INFLAMMATIONS ET DOULEURS ARTICULAIRES
LE CHOU FRISÉ

Récolter un chou frisé dans votre jardin ou l’acheter dans tous les magasins d’alimentation. Utiliser 
de préférence les feuilles extérieures, qui contiennent plus de substances actives. En extraire les côtes 
puis les assouplir en les passant au rouleau à pâte ou alors en les ébouillantant dans l’eau sans les 
blanchir. Dans ce cas, les égoutter avant de les appliquer comme un cataplasme sur la zone doulou-
reuse. Pour ce faire, déposer autant de feuilles que nécessaire sur un linge et faites tenir le tout avec un 
bandage. Laisser le cataplasme pendant que vous ne ressentez aucune sensation désagréable. L’auto-
médication est aussi de savoir s’écouter. Tout ce qui donne le sentiment de faire du bien est juste.
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