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Fiches des plantes médicinales disponibles 

 
 
ACHILLÉE MILLEFEUILLE (ACHILLEA MILLEFOLIUM) 
 
Nahamaïbagw (en langue abénakise) 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Asteraceae 
Hauteur en fleur : 30 - 60 cm 
Largeur : 50 cm et plus 
Exposition : Soleil et mi-ombre 
 
Plante originaire d’Europe, elle possède des tiges florifères finement 
segmentées, des fleurs en capitules blancs ou rosés et elle se multiplie par ses 
rhizomes.  Elle est reconnue depuis l’Antiquité pour ses propriétés anti-
inflammatoires, antiallergiques, bactéricides et cicatrisantes. C’est en été, lors de 
la floraison que se fait la récolte des fleurs et des feuilles.  
  
On ne peut prendre l’achillée millefeuille (fleurs et feuilles) en tisane que sur de 
courtes périodes. 
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse et pour les personnes prenant des 
anticoagulants et des sédatifs. 
 
CALENDULE OU SOUCI (CALENDULA OFFICINALIS) 
 
Plante médicinale – Annuelle 
Famille : Asteraceae 
Hauteur : 40 - 60 cm 
Largeur : 15 - 20 cm 
Exposition : Soleil, mi-ombre 
 
Originaire d’Europe méridionale, cette plante donne de magnifiques fleurs 
évoquant les marguerites.  Plus la couleur de la fleur est vive et plus les 
propriétés sont présentes ; la cueillette se fait donc l’été, dès l’éclosion des fleurs 
que l’on met à sécher à l’ombre.  On utilise cette plante de diverses manières, 
soit en teinture, en onguent ou en infusion.  Elle présente des propriétés 
antifongiques, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. 
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse et de prise d’antidépresseurs. 
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MILLEPERTUIS	COMMUN	(HYPERICUM	PERFORATUM) 	

 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Hypericaceae 
Hauteur : 20 - 30 cm 
Largeur : 40 - 50 cm 
Exposition : Soleil, mi-ombre 
 
Plante importée et naturalisée en Amérique du Nord, elle se caractérise par de 
magnifiques fleurs jaunes, dans lesquelles on retrouve les principes actifs utilisés 
dans la pharmacopée.  On utilise les fleurs fraîches ou séchées dans des 
onguents, des teintures mères, des macérâts et en infusion. 
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse et de prise de tous types de médicaments 
sous ordonnance. 
 
GUIMAUVE (ALTHAEA OFFICINALIS) 
 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Malvaceae 
Hauteur : jusqu’à 2 m  
Largeur : 60 cm 
Exposition : Soleil 
 
Plante originaire d’Europe aux feuilles épaisses et duveteuses et à délicates 
fleurs mauve pâle, composées de 5 pétales.  Toutes les parties de la guimauve 
sont utiles dans la pharmacopée, que ce soit en infusion, en onguent ou en 
teinture mère.  La racine de guimauve séchée aide les poussées dentaires des 
jeunes enfants. 
 
*Contre-indiquée en cas de prise de médicaments sous ordonnance et d’un 
diagnostic de diabète. 
 
  



	 3	

PLANTAIN (PLANTAGO MAJOR) 
 
Ôwdiibagol, signification en langue abénakise : plante de chemin 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Plantaginaceae 
Hauteur : 60 cm 
Largeur : 30 cm 
Exposition : Soleil 
 
À cette plante originaire d’Europe, les Premières Nations donnèrent le nom de 
« pied-du-blanc », car elle se retrouvait là où l’homme blanc passait.  Le plantain 
se compose de larges feuilles ovales qui entourent de longs épis sur lesquels 
fleurissent de petites fleurs blanches ou vertes.  Il est utilisé le plus souvent en 
infusion, en cataplasme et en onguent. 
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse et à prendre avec précaution pour les 
gens qui font de la base pression. 
 
BERGAMOTE SAUVAGE (MONARDA FISTULOSA) 
 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Lamiaceae 
Hauteur : 90 cm - 120 cm 
Largeur : 90 cm 
Exposition : Soleil, mi-ombre 
 
Plante nord-américaine dont les feuilles ressemblent à des lances dentées.  
Chaque tige porte un « cœur » entouré de fleurs en forme de trompette.  Utilisée 
en cuisine pour faire du miel végane, la bergamote sauvage est aussi employée 
en infusion pour soulager les nausées, les troubles intestinaux et abaisser la 
fièvre. 
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse. 
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THÉ DES BOIS (GAULTHERIA PROCUMBENS) 
 
Kôgowibagw (en langue abénakise) 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Éricaceae 
Hauteur : 8 - 15 cm  
Largeur : 8 - 10 cm 
Exposition : Mi-ombre 
 
Plante d’Amérique du Nord, le thé des bois a des feuilles peu nombreuses et 
coriaces, ovales et crénelées.  Les fleurs blanches, en forme de grelots, 
apparaissent en juillet ; elles deviendront de petits fruits rouges à l’automne.  Ces 
fruits, ainsi que les feuilles de thé des bois ont un fort goût mentholé de 
« paparmane », c’est pourquoi beaucoup l’infuse pour ses propriétés anti-
inflammatoires et antirhumatismales. 
 
*Contre-indiquée en cas d’allergie à l’aspirine.  Ne pas administrer aux enfants 
de moins de 12 ans. 
 
CAMOMILLE (CHAMAEMELUM NOBILE) 
 
Plante médicinale – Se ressème spontanément 
Famille : Astéracées 
Hauteur : 10 - 30 cm 
Largeur : 15 - 20 cm 
Exposition : Soleil 
 
Plante herbacée originaire d’Europe, elle possède un feuillage vert et finement 
découpé, et ses fleurs sont composées d’un « cœur » jaune éclatant entouré de 
pétales blancs, semblables à des marguerites miniatures. Les fleurs sont 
récoltées lorsqu’elles sont épanouies en juillet et août pour être utilisées en 
infusion, en teinture mère et onguent pour ses effets calmants, ses bienfaits anti-
inflammatoires et ses propriétés salvatrices pour les troubles digestifs.  
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse et de prise de médicaments sous 
ordonnance.   
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CATAIRE (NEPETA CATARIA) 
 
Plante médicinale – Se ressème spontanément 
Famille : Lamiaceae 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 40 cm 
Exposition : Soleil 
 
Les feuilles triangulaires et dentelées de cette plante originaire de la 
Méditerranée entourent de petits épis couverts de minuscules fleurs blanches et 
rosées allant jusqu’au mauve pâle.  Lorsque les épis fleurissent, il est temps de 
les cueillir.  La forte odeur mentholée fait de la cataire une plante parfaite pour 
l’infusion qui procure des effets calmants.   
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse. 
 
VERGE D’OR (SOLIDAGO VIRGAUREA) 
 
Wizôwatawa, signification en langue abénakise : fleur jaune 
Plante médicinale – Vivace 
Famille : Asteraceae 
Hauteur : 50 - 60 cm 
Largeur : 40 cm 
Exposition : Soleil, mi-ombre 
 
Plante originaire d’Europe, mais acclimatée en Amérique du Nord, elle illumine le 
jardin avec une floraison estivale jaune soleil qui perdure jusqu’au début de 
l’automne.  On utilise ses feuilles, sa tige et ses fleurs en infusion, en onguent et 
en teinture mère pour soigner les infections urinaires, pulmonaires et rénales.  
En pommade, elle aide à la cicatrisation. 
 
*Contre-indiquée en cas de grossesse et pour les jeunes enfants. 
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