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Fragon petit houx (Ruscus aculeatus - Liliacées) : 
 

Plante bio-indicatrice  

Arbuste de moins d’un mètre. Il aime les bois secs et clairs. C’est une plante peu exigeante qui se contente de terrains pauvres. 

Plante médicinale  
 Champs d’actions Veineux 

 
Exemples : veines abimées, insuffisance 
veineuse, hémorroïdes 
 

Drainant lymphatique 
 
Exemples : rétention d’eau, œdème 

Effets Veinotonique : permet une meilleure remontée 
du sang de la partie basse du corps vers le 
cœur 
Vasoconstricteur : resserre le tissu des veines 
quand il est flasque ou abimé 
Anti-inflammatoire 
 

 

Exemples d’associations  Marron d’inde Marron d’inde 

Partie utilisée Racine Racine 

Exemples d’utilisations En interne et en externe Macérât huileux 
Teinture 

En interne 
Teinture 
 

 

Contrindications et précautions 

Ne prenez pas la plante si vous êtes enceinte ou que vous allaitez 

Il peut y avoir interaction avec les médicaments hypoglycémiants ou 

anticoagulants 

Et dans le doute, ne faites pas n’importe quoi, validez avec votre 

médecin ou pharmacien, si vous prenez des médicaments en 

particulier. 

 

Sources  
Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales 
de Lyon + vidéo  
  

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/ZA2XaKZuFJY
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Lierre grimpant (Hedera helix, Araliacées)  
Plante bio-indicatrice : forêts, haies des bocages, ruines 

Liane arborescente qui pousse sur le tronc des arbres. En forêt il est bon 

pour l’écosystème (abris, protège d’arbre des intempéries, fruits en hiver qui 

nourrissent les oiseaux, couvre-sol). Il n’est pas un parasite (=se nourrit de 

la sève). Il peut aller jusqu’à 400 ans donc peut étouffer des fruitiers en 

grandissant. Utile en purin/poudre de plante sèche contre les aleurodes, 

acariens et pucerons. 

Plante médicinale   
 Champs 
d’actions 

Problèmes de peau  
 
Exemples : cors, 
cellulite, coup de soleil 
 

Douleurs 
 
Exemples : 
rhumatismes, 
névralgies, ulcères 
 

Bronchites 
 

Effets  Sédatif Les saponines fluidifient les sécrétions et favorisent leur 
élimination, l’expectoration et leurs effets 
antispasmodiques permettent d’apaiser certaines crises 
d’asthme et de soulager les toux associées à la 
coqueluche. 
Cure courte d’une semaine, si ça ne passe pas : médecin 

Exemples 
d’associations  

 Pâquerette  

Partie utilisée Feuilles lobées Feuilles lobées Feuilles lobées 

Exemples 
d’utilisations 

En externe 
Décoction et 
cataplasme 
Teinture 
Crème, Macérât 
huileux 
Fraiches dans un bain 

En externe  
Décoction 
Teinture 
Crème, Macérât 
huileux 
Fraiches dans un 
bain 

En interne 
Infusion de feuilles fraiches ou sèches (0,8g par tasse, 2 
fois par jour) 

Faire sa lessive au lierre  
- Cueillir une cinquantaine de feuilles 

- Les rincer, les froisser et les faire bouillir 15 minutes dans un litre d’eau 

- Laisser macérer hors du feu pendant 2 jours 

- Retirer les feuilles et utiliser à la place de votre lessive habituelle.  

D’autres produits naturels peuvent être ajoutés en machine pour fixer les couleurs, blanchir, adoucir, parfumer…  

 

Vannerie sauvage  
Plante souple qui se plie mais rompt rarement, peut servir de lien et être facilement tréssée 

Précautions 
Les feuilles du lierre peuvent provoquer des dermites de contact (falcarinol) chez certaine personne mais c’est relativement rare. 
Appliquer dans le creux du coude et attendez 48h pour voir s’il y a une réaction inflammatoire. 
Les feuilles du lierre renferment une petite quantité d’émétine, une substance qui pourrait, théoriquement, occasionner des 
contractions utérines. 
Baies toxiques !  
 

Sources  
Ducerf Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 
Fiche plante de Christophe de Hody, Herbaliste, naturopathe et botaniste de terrain + vidéo  

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/1yybPAuRT5E
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Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)  
 

Plante bio-indicatrice  

Plante importée de Grèce. Grand arbre qui peut atteindre 300 ans et 

jusqu’à 30 mètres. Il pousse naturellement en forêt mélangée de feuillus, 

cohabitant souvent avec le charme (Carpinus betulus), des érables et des 

tilleuls, dans les stations fraiches et humides, à une altitude de 700 à 1200 

m, sur des sols plutôt riches, souvent en bas de pente de vallons calcaires 

ou sur des sols alluviaux. La couleur du centre de chaque fleur varie du 

jaune vers le rouge pour signaler aux insectes si la fleur contient du nectar 

ou si elle est déjà pollinisée. Le rouge = déjà pollinisée, jaune = à visiter. 

Plante médicinale  

 Champs 
d’actions 

Retour veineux 
 
Exemples : varices, 
insuffisance 
veineuse profonde, 
ulcères variqueux, 
couperose 

Œdèmes 
 
Recommandé pour le 
syndrome du tunnel 
carpien, paralysie de Bell, 
Dysménorrhée (=règles 
douloureuses) congestive 
exagérée de l’utérus, 
névralgie du trijumeau, 
lésions des disques 
intervertébraux, névralgies 
de compression 

Congestion 
du foie 
 

Hémorroïdes 
 

Congestion 
de la prostate 
 
 

Effets Anti-œdémateux : 
réduit la perméabilité 
des veines 
Anti-inflammatoire 
Tonique veineux : 
rend les veines plus 
élastiques et moins 
flasques 
Diminue la viscosité 
sanguine : le sang 
circule mieux 

Tonique veineux : rend les 
veines plus élastiques et 
moins flasques 
 

Soulage 
l’engorgement 
du foie dû à un 
excès de 
polluant et/ou 
de nourriture 

Anti-
inflammatoire 
Tonique veineux : 
rend les veines 
plus élastiques et 
moins flasques 
Diminue la 
viscosité 
sanguine : le 
sang circule 
mieux 

Compense 
l’inactivité 
induite par la 
position assise 
prolongée 

Exemples 
d’associations  

Fragon   Fragon  

Partie utilisée Fruit Fruit Fruit Fruit Fruit 

Exemples 
d’utilisations 

En externe et en 
interne 
Décoction 
Teinture 
Macérât huileux 

En externe et en interne 
Décoction 
Teinture 
Macérât huileux  

En interne 
Décoction 
  

En externe et en 
interne 
Décoction 
Teinture 
Macérât huileux 

En interne 
Décoction 
 

Précautions 

Ne pas appliquer sur une plaie ouverte ; 

La plante peut provoquer une irritation digestive chez la personne sensible ;  

Ne pas utiliser si ulcère gastrique ou duodénal ; 

Comme la plupart des plantes, ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement ; 

La plante pourrait interagir avec les médicaments anticoagulants. 

Sources  
Ducerf Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 
Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales de Lyon + vidéo  

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/0FEcUE_onas
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Noisetier (Corylus avellana)  
 

Plante bio-indicatrice :  

Arbrisseau de 5 à 8 mètres de hauteur. C’est une plante des 

bois, des haies et des jardins. À l’état sauvage, il se trouve 

surtout sur les sols basiques à légèrement acides, assez 

frais. C’est une espèce de demi-ombre ou d’ombre poussant 

en lisière des bois et dans les haies. Espèce pionnière, il est 

un des premiers arbustes à coloniser les espaces perturbés 

pour former des fourrés, des taillis, des haies forestières et 

des bois de feuillus. Les racines du noisetier vivent en 

symbiose avec des champignons, notamment la truffe. Le 

chêne est parfois préféré au noisetier pour la culture des 

truffes. 

Plante médicinale  
 Champs d’actions Tonique veineux 

 
Exemples : varices, jambes lourdes, 
troubles circulatoires, ulcères 
variqueux, plaies atones (=qui 
n’arrive pas à se refermer), 
hémorroïdes
  

Hémostatique (= qui peut 
freiner ou arrêter les 
saignements) 
 
Exemples : métrorragie (= 
pertes de sang en dehors 
des règles), saignements de 
nez 

Antiœdémateux 
 

Effets Rend l’élasticité aux veines 
déformées 

Renforce les capillaires 
(=petits vaisseaux qui 
éclatent facilement) 

Tonifie aussi les 
canaux lymphatiques 

Exemples 
d’associations  

Pour les hémorroïdes : fragon, 
marron d’Inde 

  

Partie utilisée Feuille Feuille Feuille 

Exemples d’utilisations En interne 
Infusion 
Extrait fluide 
Teinture 
 

En interne 
Infusion 
Extrait fluide 
Teinture 
 

En interne 
Infusion 
Extrait fluide 
Teinture 
 

 

Précautions 
Les précautions classiques : pas chez la femme enceinte ou allaitante par manque de données 
Vu que la plante contient des tanins, mieux vaut la prendre loin de tout médicament ou complément alimentaire. 
 

Vannerie sauvage : Bois facile à tailler, flexible et résistant. Utilisé autrefois en vannerie, en tonnellerie, 

fabrication de cannes et traverses. 
 

Sources :  
Ducerf Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 
Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales de Lyon + vidéo  
  

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/1yg-UCbCk9U
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Pâquerette (Bellis perennis – Astéracées) 
 

Plante bio-indicatrice : elle aide les sols en voie de décalcification 

Elle pousse dans les prairies favorables aux productions laitières 
 

Plante médicinale  
 Champs 
d’actions 

Problèmes de 
peau  
 
Exemples : 
acné, rosacée, 
eczéma, 
psoriasis 

Plaies, 
bosses, 
œdèmes, 
entorses 

Muqueuses 
enflammées 
 
Exemples : 
irritations 
buccales, 
aphtes, 
inflammation 
du tube 
digestif, 
œsophage, 
estomac, 
intestins 

Affection des 
voies 
respiratoires 
 
Exemples :  
Inflammations, 
rhumes, 
bronchites 

Dépurative 
et diurétique 
 
Exemples : 
cure  de 
printemps, 
œdèmes, 
insuffisances 
rénales, 
rhumatisme, 
goutte 

Alimentaire 
 
Recommandée 
pour les enfants 
amaigris et 
pour aider 
l’organisme à 
mieux fixer le 
calcium 

Effets Stimule la 
microcirculation 
(= tonifiant et 
raffermissant) et 
atténue les 
inflammations 
chroniques de 
peau  
 

Anti-
hématome, 
anti-
inflammatoire, 
anti-
bactérienne 
Utiliser en 
particulier sur 
tissus mous, 
profonds, très 
vascularisés, 
riches en 
terminaisons 
nerveuses, sur 
les œdèmes 
Elle accélère la 
résolution de la 
plaie 

Anti-
inflammatoire 
et réparatrice  

Astringente (= 
resserre  et 
assèche les 
tissus) et 
émolliente (= 
ramollit/relâche) 
 

Facilite 
l’élimination 
par le corps 
de ses 
déchets, 
légèrement 
laxative par 
ses 
mucilages 
(=gel) 

Saveur douce, 
légèrement 
amère, 
rafraichissante 
Dans 100 g de 
plantes (feuilles 
et fleurs) il y a 
600 mg de 
potassium, 190 
mg de calcium, 
88 mg de 
phosphore, 33 
mg de 
magnésium, 2,7 
mg de fer, 160 
mg de vitamine 
A, 2,6 mg de 
protéines 

Exemples 
d’associations  

plantain ou 
soucis/calendula 

Mêmes 
propriétés que 
l’arnica en 
moins efficace 

Souci, 
matricaire, 
réglisse, 
plantain 

   

Exemples 
d’utilisations 

En externe 
(fleurs) 
Macérât huileux, 
onguent, crème, 
infusion 
 

En 
externe (fleurs) 
Infusion, 
teinture diluée, 
macérât 
huileux (ou 
autres 
préparations 
grasses) 

En interne  
Infusion 
(fleurs), plante 
fraiche 

En interne  
Infusion (fleurs), 
plante fraiche 

  

 

Sources :  
Ducerf, Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 

Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales de Lyon + vidéo 

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/NObI-IZ7IDQ
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Pissenlit (Taraxacum officinale – Astéracées) 
 

Plante bio-indicatrice : prairies riches tant qu’elle n’est pas dominante = aggravation des engorgements et des 

anaérobioses 

Plante médicinale :  
Plus de 1200 espèces, la famille médicinale est celle du « dent de lion » = feuille divisée qui se termine en pointe de flèche, base 

des feuilles souvent blanche, puis la tige devient rougeâtre puis verte, tige florale creuse avec latex (lait blanc), un seul capitule par 

tige. 

 Champs 
d’actions 

Dépuration 
 
 

Digestive 
 
Exemples : 
personnes 
manquant 
d’appétit, 
dénutries, 
constipation 
chronique 

Diurétique 
 
Exemples :  
Rétention d’eau, 
œdèmes 
Recommandé chez 
les personnes âgées, 
hypertension lorsque 
la pression systolique 
ne dépasse pas 16  

Douleurs 
articulaires 
 
Exemples :  
Maladies 
dégénérative
s des 
articulations, 
prévention 
de l’arthrite 

Anti-cancer 
 
 

Effets Très efficace en cure 
dépurative 
Facilite l’évacuation des 
déchets 
Soigne les faiblesses 
hépatobiliaire (=difficultés 
à digérer les graisses, 
selles plutôt de couleur 
claires, tendance à la 
constipation) 
Augmente l’activité du 
foie et le protège grâce à 
des antioxydants 
 

Stimule la 
sécrétion des 
sucs gastriques et 
la tonicité des 
muscles digestifs 
Action positive sur 
la glycémie 
sanguine 

Comme son nom 
l’indique, le pissenlit 
augmente la diurèse 
(=production d’urine)  
Contre la tendance à 
développer des 
calculs 
Utile dans la rétention 
d’eau 
prémenstruelle : 
feuille pour l’action 
diurétique et racine 
pour activer le foie qui 
recycle le trop plein 
d’hormones 

Des 
problèmes 
d’élimination 
peuvent 
causer des 
douleurs 
articulaires : 
le pissenlit 
active un 
foie et/ou 
des reins 
paresseux 
 

La racine de 
pissenlit force 
les cellules 
cancéreuses les 
plus agressives 
à se suicider en 
favorisant 
l’apoptose et 
prévient leur 
prolifération 

Exemples 
d’associations  

 Mêmes propriétés 
que la patience 
crépue en moins 
efficace mais 
mieux toléré 

   

Exemples 
d’utilisations 

En interne  salade de 
feuilles avec début de 
racine (1cm) comprise 
Décoction de racines 
Teinture 

En interne, avant 
les repas 
Plante fraiche 
Infusion/Décoction 
Teinture 

En interne (feuilles) 
Plante fraiche 
Infusion 
Teinture 

En interne  
(feuilles et 
racines) 

En interne 
(racines) 

 

Contrindications et précautions 
Le pissenlit est mal adapté à la personne fine, frêle et ayant tendance à avoir souvent froid ; 
Vu son effet diurétique, elle aggrave les problèmes de peau et muqueuse trop sèche ; 
Elle est contrindiquée chez la personne faisant de l’hypotension ; 
Vu l’effet marqué de la plante sur le foie, il peut y avoir interaction avec certaines classes de médicaments. 

 

Sources  
Ducerf, Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 
Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales de Lyon + vidéo  

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/scyuaWxMCXQ
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Plantain (Plantago lanceolata et major - Plantaginacées)  

Plante bio-indicatrice : Vallées alluviales, prairies d’élevage, cultures 

Plante médicinale  
 Champs 
d’actions 

Piqures d’insectes et 
d’orties 
 
Exemples : veines 
abimées, insuffisance 
veineuse, hémorroïdes 

Blessures sales 
 
 

Autres problèmes 
cutanés 
 
Exemples : eczéma, 
psoriasis, acné 

Allergies 
 
 

Minéralisant 
 
Exemples : 
ostéoporose 
 
 

Effets Empêche la zone de 
devenir dure, rouge et 
de se nécroser 

Tire les saletés d’une 
plaie ou écharde, 
accélère la résolution 
d’une blessure en 
stimulant la 
régénération cellulaire 
 

 Anti-
histaminique 

Anti-
inflammatoire  
Légèrement 
hémostatique 
(arrête les 
saignements) 
 

Exemples 
d’associations  

  Souci, millepertuis, 
matricaire, 
consoude 

 Trèfle, luzerne, 
avoine, prêle 

Partie utilisée Feuille Feuilles  Feuille Feuilles 

Exemples 
d’utilisations 

En externe  
Cataplasme  
Teinture (mélangé à de 
l’argile verte) 

En externe 
Cataplasme 
Teinture 
 

En externe 
Infusion sur 
compresse 
(suintant) 
Macérât huileux 
(sec) 

En interne 
Infusion 
quotidienne 

En interne 
Infusion 
 

 

Champs 
d’actions 

Muqueuses buccales 
 
Exemples : inflammations des 
gencives, aphtes, caries 
douloureuses, abcès dentaires 

Muqueuses 
respiratoires 
 
Exemples : toux 
sèche et asthme 
allergique 
 
 

Muqueuses 
digestives 
 
Exemples : reflux 
gastro-œsophagien, 
ulcération, 
hémorroïdes 
douloureuses 

Muqueuses 
ophtalmiques 
 
Exemples : 
conjonctivites, 
blépharites (= 
infection des 
paupières) 

Effets Anti-inflammatoire Anti-inflammatoire  
Légèrement 
hémostatique (arrête 
les saignements) 
 

Antispamodique 
(=traite les 
spasmes/contractions 
musculaires) 
Anti-inflammatoire 

Astringent (=resserre 
et assèche les tissus) 
et désinfectant 

Exemples 
d’associations  

Moins efficace que les résines du 
type myrrhe ou pistachier 
lentisque, et l’huile essentielle de 
clous de girofle 

 Pour les 
hémorroïdes : 
Hamamélis, fragon, 
marron d’inde 

 

Partie utilisée Feuille Feuilles Feuilles Feuilles 

Exemples 
d’utilisations 

En interne 
Infusion 
Teinture  

En interne 
Infusion 
Teinture 
 

En interne 
Infusion  
 

Infusion dans un 
liquide isotonique/ 
préparation saline 
toute prête pour bain 
d’œil 

Sources  
Ducerf, Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 
Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales de Lyon + vidéo  
 

https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://kolapsonautes.org/
https://www.facebook.com/CroissanceVerte/
https://youtu.be/fpibm9InWOg
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Trèfle rouge (Trifolium pratense - Fabacées)  

Plante bio-indicatrice : L'espèce se rencontre dans les bois clairs, les lisières, les cultures, les prés et les 

forêts. 
 

Plante médicinale  
 Champs 
d’actions 

Reminéralisant, tonique 
et nourrissant 
 
Recommandé aux 
personnes faibles et 
épuisées 

Ménopause / Prostate 
 
 

Circulation sanguine 
 
Exemples : problèmes 
de circulation, retour 
veineux et épuisement 
cérébral (perte des 
mots, idées confuses) 

Peau 
 
Exemples : abcès, 
furoncles 
Recommandé aux 
malades chroniques 
 
 

Effets Régule les déchets 
acides provoquées par 
les infections aigues, 
chroniques, maladies 
auto-
immunes/dégénératives 
et surconsommation de 
sucres ou protéines 

Régule les hormones : 
Préviens bouffées de chaleur 
chez la femme et inhibe les 
enzymes qui encouragent la 
prolifération des cellules de la 
prostate chez l’homme 
Reminéralisante : limite les 
risques d’ostéoporose 
 

Anticoagulant 
Antiagrégant (=fluidifie 
le sang) 

Nettoie la lymphe 

Exemples 
d’associations  

Avoine sauvage    

Partie utilisée Fleurs Fleurs Fleurs Fleurs 

Exemples 
d’utilisations 

En interne 
Teinture 
Infusion 

En interne 
Teinture 
Infusion 
 

En interne 
Teinture 
Infusion 

En interne 
Teinture 
Infusion 

 

Champs 
d’actions 

Congestion lymphatique 
 
Exemples : oreillons, kystes, mastite 
(=infection du sein), lithiase salivaire 
(=calcul dans le canal d’une glande 
salivaire) 

Cancer 
 
 
 

Bronches et toux 
 
Exemples : toux de la coqueluche et 
de la rougeole, bronchite, laryngite 

Effets Réduit les engorgements des glandes 
lymphatiques 
Ne fait pas disparaitre calculs et 
kystes mais apporte du soulagement  

Altératif (=ramène a un état 
d’équilibre et de santé)  
Retarde le développement 
cancéreux 
 

Soulage les toux sèches, irritées et 
spasmodiques (=sous forme de 
convulsions réflexes) et lorsque 
l’inflammation de la gorge est causée 
par des écoulements clairs et 
continus provenant des sinus 

Exemples 
d’associations  

 Réglisse, bardane  

Partie utilisée Feuille Feuilles Feuilles 

Exemples 
d’utilisations 

En externe 
Macérât huileux 
Onguent 
Crème  

En interne 
Infusion 
Teinture 
 

En interne 
Sirop 
 

Précautions 
Il ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Contrindiqué en cas de cancers hormonodépendants (sein, utérus). 

Sources  
Ducerf Gérard, "Encyclopédie des plantes bio-indicatrice", 2014 
Fiche plante de Christophe Bernard, Ecole des plantes médicinales de Lyon 
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