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Je crois que nous ovons tous foit ollionce, ù
un certain moment de nos premières onnées,
ovec le peuple des champs, et ltentreprise
est vaine de vouloir enseigner les herbes
quand elle ne troce pas un chemin qui oide
d'obord d /es retrouver.

Pierre LIEUTAGHI

INTRODUCTION

doit
I-a PRO\EI\iCE

à sa

géographlque, à 1a fois
direct de 1 'ITALIE et à la proxi-

sitr-ratlon

nrarltime et nxcntagnarde ar.rvoisinage
mité de I'ESPACd{E, d'avoir

conservé r:ne originalité

faite

d'r-urité et

de conplexité.
Ainsi

s'eryrime

trlarcel BRION dans son or-rr/ragesur Ia Provence.

et sr-:rtout à la
Si I'on pense funnanquablement à MTqRSETI.LE
Vallee du Rhône qr-nnd on évoque cette

région,

de GIONO,mérite égalenrent d'être

d'élection

1a IIAUTE-PRO\ENCE,
terre
cltée car el1e apporte un

goût de terr"oir

encore plus rruarqué.

Crest la partie

montagnarde de la Prpvence puisqu'elle

ALPESavec des limites
Le climat

s'étend jr;,squ'at:x

sourrent floues.

et la végétation

géographique qul s'étend

dlstinguent

nettement une Prrcvence

ar-rdeçà du déf1lé de Donzère et du Co1 Bayard

sur 1es Alpes du Sud et les plaines

dr.r Ba.s-Rhôneet de la D.rance.
les termes de Provence ont déflni

l4ais ar.r cours des siècles,

des ensernbles plus va.stes. lâ "PROVINCIA"organisée au premier siècle
largement à l'Ouest du RIIONEdans le I"AI{GI-IEDOC
de notre èr'e, s'étendalt
méditerr^anéen.
La langue provençale grorpe tous les parlers

de la FHAME drl

Midl ; au Moyen Age de la CATAIOGIIEà Ia LIG{JRIE, tou.s les peuples
nÉridionar.n avaient conscience d'appartenir
à r-reemêmecqnnmar.rté ethniq:e et llnguistique.
Ce n'est qu'à partir

de la dislocation

que le Rhône constitr-rera une fr"ontlère
La limite
va se fixer

septentriorale,

politique

de 1'ûrpire

Carollngien

définitive.

1a seule qui ne soit pa.s naturelle

anr cours des slèc1es d'ume manière arbitraire.

Le CCI4TEDE DIE et la Vallée dr: Chranpsaur qui appartenaient
encore ar: COMTEDE PRO\ENCEdu )Gème siècle
et der-x siècles
jeure parties
chées elles

ph-:.s tard,

1'Embnmais et le Gapençais ai-rrsi que la rna-

des Baronnies de MEVOUILIONet de IIONTAUBAI\ont été rattaaussi ar.rDAUPHINE.

Dans Ia Va1lée de 1a Drance,
trionale

SISTERONdevient

de Ia Provence et de cette ville

désormais la DUMItrCEpuls les cr€tes
de I'Ulcaye, son affluent.
XIVème siècle
familiales

perdus

ont été définitlvenent

jusqu'arx

Ia porte septen-

Alpes, la limite

qui séparent Ia Haute-Vallée

Encore faut-il

préciser qu'à lrEst,

la secession de 1a Provence Orientale

sr:lvit

de celle

à Ia fin

du

à 1a faver.r des geerres

des princes d'Ai{JOU et de cer::c de DURAS,mit pendant cinq siècles

sous dorninatic'n Savoyarrde les régions sltuées
Val1ée de Ba::celonnette

à I'Est

rederrient prrrvençale ar.r tralté

dr: Var puisque sl la
dTUTRECFfIen L7L3,

ce nrest qu'en 1860 que Ie COMTEDE NICE a êtê définitivement

ra.ttaché à

1a FIAI,,ICE.
C'est donc à I'extr€me
se sltue

limite

1a région qr:i nous intéresse
IA

que
Nord-Est des ALPESDE PRO\ENCE
particulièrenent

VALTEE DE LIt'BA]IE

:

-t

-

HTSTORIQUE

( I
d,après ARNAUD

), COSTE( 71 ),

VIRE, EBRAD,GOUY( 4
ME]AATI,CHARBONNET,

les habitants

Peut-être

été ar.rpremier milIènaire
des rives

des élénents gaulois,
de la péninsule

de ta Val1ée de Barcelorurette

avant Jésus{hrist,
lors

de 1a Mérliterranée,

ont-ils

venus
des bergers LIC.{JRES

des premières trarr.shr.rnancss, mê1és à

la VALLEEétant r-uredes grandes voies du monde ancien,

IBERIQUEà la plaine

par le Col de I'Argentièr'e.

dr: Pô, à IIHEL\ETIE et à Ia

Cette Vallée a indiscutablement

des GRECSde Phocée et elle

ence cirrilisatrice

).

a êté visitée

@FI\4ANIE

subi I'irrflupar 1es ISERES

que 1e ncm drUbaye tlre
et les CELTES.Ne prétend-on pa^s d'ailleurs
origine du mot basqtre rrlbanarr qui désigne la rivière.
D'autre pæt,

on adnettait

traditionnellernent

son

qu'avant les

canpagnes de CESARet d'AUGJSTEen GAULE, diverses peuplades vivaient dâns
étant les ESUBIANI (moyenne et har.rte Ubaye),
la VALLEE, 1es der:rcprincipales
(basse ubaye), l'Lne et I'autre
et les NENIOLAIII

mentionrrées sur le trophée

dIAUC.{.JSTE
à la TURBTE.
depuis qt-relques décennies ont pncfondément
les données adnises précédennrent. Les ESUBIANI restiturés en (V)
i-es études faites

modifié

à la Vallée de Ia \|ESUBIEet les NEIOLAI{I "à
çrelques cantons de la rive gauche de Ia moyenne Durancerr. La moyerune
à la VALLIS RIGOIIAGEMISdont le Centre
- vallée de I'Ubaye est identifiée
f\lt le siège d'r.n évêché éphénrràre, tandls que les va}}ées de
ROGAI4AGJS
ESUBIANI, ont été attribués

l'Ubayette

et de la Fiar:te Ubaye ou Val-des-Monts,

VALLIS IDCCEXISIS,I'ensemble étant

le temitoire

sont rapportées

à Ia

probable de SA\IINCATE

(cf. BARRUOL
G:y).
Cette vaI1ée longtenps ignoÉe
partie,

à la fin

ôr ler

siècle

avant Jésr:s-Christ,

les sor:veralns DONNUS,contenporain

lentement ler.:r royar-rne en une province
rattachée

du ro,yàlne de SUSEdont

de César et COTIIUS, contemporain

drAugu.ste, avaient accepté r.:ne politique
I'Ubaye fUt ajnsi

des légions rqnaines faisait

d'arnitj.é avec ROMEqui transforrna
de I'Enplre

Rornaln. l,a Va1lée de

à la MRBONMISE, puis à la MRBONMISE SECONDE,

et à la PROVINCIA, changeant successivernent de juridictlon.

FJ1'476, lors de I'écroulement de I'enpire
partagea les destinées de Ia pRO\EltCE.
ElIe ftt

d'occident,

1a Val_lée

ballotée

entre Ie rrcyaune dIITALIE en 843 et en 863, le
royaLime de BOURGOCôIE
en 855 et le royaune dtAR[ES en 873 à quf elle dût cie
passer en 1032 sous le sceptr.e de lrûrpereur d,ALLEI4AGNE.
Crest en 11.62 que 1a VALLEEftrt donrrée par FÎEDERIC t-er BARBEROUSSE(Erçereur drAllenragne) à naymorn BEREIIGER
II et peu de tenps après
en 1176 e11e pa.ssa sorrs la Directlon

de la lvlaison BARCEI,ONE-ARAGON.

l,a Vallée de Barcelonnette

fUt dès lors

rattachée

alternativement

ar COItIIEDE PRO\rfl\rcEet à la l4aison de SAVOIEavant d'être définitivernent
inclu.se dans le rcyalrne de FRAI\CEau début dr: )firrrème siècle.
Au csnrencement du )GIème siècle, des colons, originalres d.'ITALIE,
vinrent s'installer
dans 1'Ubaye restée, depuls fort longtenps à peu près
inhabitée. Ils la défrichèrent
et la mirent en culh:re. Sous ler-rr inpulsion,
les habitats primltifs,
cholsls en raison soit de leur sitr-:ation au centre
d'ulr ba,ssln fertile

ou sLlr rare érninence facile à défendre, devinrent des
villages Qd, srétant organisés avec sagesse, acqr:irent assez vlte une
réelle furportance et fondèrent par r-me charte, en I23L, la ville de BARCEI0NNETIE,qul devalt s'apperer "Barcerone de provence".
Blen que d'r-n accés difficile,
jusqu'en 1867-L875, la VALi,EEperd,re dans Ia
rnontagne, isolée par les neiges sept rnois de I'année, conplétement fermée
à tout charroi, n'étalt
sil]onnée que par des sentiers et des chemins nnrletiers

tracés cahrin-cah,a, de rrillage

vers uur Col, traversant
tel

à village,

les toments

de vil-Iage

en hamear-r,puis

sur des ponts en planches,

parcourant

vallon

pour cqlrlT.rniquer avec te PIEXWSIII,avec le COMTEDE NICE, avec
Ia PRO\EI'ICEet le DAUPHINE,et bordant parfois des pÉcipices
pour ménager
les cultl]res,

conrne par exenple les terribles
tournlquets du pas-de-la-Tour
ou du Pasi-du-Ierrzet, Iacets au< pentes vertigineuses qui rnarquaient la
limite entre la SAVOIEet Ia PRO\EI\CE,elle a subi néannroins I'invasion
des
trotPes sarrasines et fut enprurtée par différentes
armées allant ou venant
dTTTALIE (enrgoar peut-êtrerencore
par 1a sulte François Ïer,

qr:e cera soit

lorris XIII,

assez rrraisemblable ; puis
louls XIV ... . ).

Ce n'est qutà Ia suite de la paix d'UTRECITI(ff Rvrif 1713) que
I'UBAIE fUt définitivenrent liée à Ia FRAITCE
grâce à I'intervention
personnel]e d.r Duc de BERWICK,l4arécha] de France et Chef des Armées des Aloes.
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Mêmeà t'époqrre de la souverajneté

de la l4aison de SAVOIE, }a VALLEE

indépendance grâce à des privilèges

garda r-ree certaines

qr-r'avait accordés AI4EDEE
VII
C'est ainsi

assez larges

Ie ROUC'E
en 1388.

que I'UBAYE a toujor:rs conservé la langue française

et parle encore r-ul dialecte
; Ie per-ple parlalt
proche du provençal et cette attache avec Ie provençal de la Égion d'Aix-

pour les personnalités

qutà la Paix drUTREClil I'lJbaye a denendé et a été

llarseille

eplique

rattachée

au parlernent de Provence de préférence

à celui

du Daryhiné.

Crest en Décernb,reL7L4 qrre LOUIS XIV accepta cette requête,
qr-rc I'UBAIE, géographlgrement et historiquement

confirmant

dont elle
de la PRO\EII|CE

étalt

l'extr€me

r-rre vie relatlvenrent

siècles

gr"arids événernents polltlques,

troublée

partle

Nord-Est.
que la VALLEE

clrangements, on peut affirmer

Itlalgé ces multlples
a vécu pendant de lorgs

limite

faisait

calme à l'écart

des

quelque fois par l-es seules calarnités

ou par les guerres d'ITALIE et au.ssi par Ie passage de tnctpes

natr:relles

engagées dan"s la guerre de sr:ccesslon d'AUTRICIIE. On peut dire que rien ne
se passa en UBA)IE, à I'époqr:e révolutionnalre,
exigées par la FRÆrcEentière

étaient

1a ph-part

des libertés

déjà lrapanrage de Ia Val1ée depuis

des connnarar:tés, jr.:^stice ; par contre eI}e
f\:t perdante sr:r 1e système fiscal.
La question rellgier:.se ne su,scita aucune

des sièc1es : adninistration
difficulté

avec Ie Clergé réfractaire

majeure, eu€ ce soit

ou avec le Clergé

a.ssernenté.
I-es guerres de la Révolution
VaLtée, de miemeque les différents
L'émigration

et de I'Enpire

MEXIQUEqui se poursuivit

pa^s la

réglmes du XIXème siècle.

salsonni-ère dr: siècle

Ia BOURCOCil{E
et les FLAI\DRESfl:t

ne touchèrent

précédent vers la PRO\EI{CE,

rerç1acée en 183O par l'émigratlon

durant cent vingt

ans environ.

ûrtre

vers Ie

1880 et 1910

plus de 13O établissements dispossédalent a.: ME}CTQUE
"Les Barcilonnettes"
persés dans tout le pays et la colonle ccnptaient alors de 35@ à 4OOO
rnembres. I€s 'rBarcilonnettes"
contr6laient
: banques, assurances, indr:stries
textiles,

alimentation,

vement en raison tant

bra.sserie. Puls, la comrnrrar:té s'amoindrit prrcgressi(révolutions,
guerr€s, nn:tad'événernents extérieurs

tions dans }e monde AnÉricain,
Ia colonie.

démograph-legalopante, etc...)

qu'internes

à

Si lron examjne au point de vue hJnain I'incidence de cette
ânigratlon sr-:r Ia popuration de la vallée, on doit constater qu,au plus
fort

de son inportance,

Égion,

nra pas aggravé 1a dépopuration de cette
pendant la mêmepériode, drautres secter-us de montagne,

en effet

elle

frappés seulement par lrexode rLral
ou sr.périeures,

de sorte qu'il

connalssaient

est difficile

tion mexicaine Ie mor-nrementde dépopulatlon
siècle

des d.iminutions égales

drinputer

à la seule émigra-

de la seconde moitlé

dr: XIXème

; par ailler-lrs,

les émigrants par les subsides a.dressés à leurs
familles ont très sourent contribué à maintenir en place la population et
à en retarder le départ ou la dlsparitlon.
Enfin, l'émigration
au MEXIQUE
a eu des conséquences notables
vie politique

sur lrespace de la Va1lée ainsi

et actninistr^ative

Le paysage urbain de BARCEIONNETTE

locale.

et de JAUSIERSa êtê transformé par les scnptuer.ses "viJlas
furent constn:ites
par quelques émigrants à leur retour.
Ivlals si I'émigration
vie éconcrnique locale

cclnne elle

à la création

mericatnes"

qui

au MD(IQUEnta pas pour autant bouleversé
ar:rai-t pu 1e faire

sur place des capitaux amassés outre
contribuée

que sur 1a

Atlantiqr:q

de PRAIOUPpar une prise

Ia

avec I'inrrestissement

elle n'en a pa.s moins
de participation

"mexi-

calnerr qui a été r-ur événement har.rtement symbolique.
l,a première guerre mondial_e n'a pa,s laissé
pays lui-nÉrne mais, par contre,

elle

a fait

de traces sur Ie

de nornbreuses victlmes

parmi

1es mobilisés-ccrnbattants

car les trotpes alpJnes ont été les plus éprou(dans
vées
Ie Vallon de FOURS20 rnorts sur les 46 mobilisés).
Entre les der:x guerres,
vieillit,
- I'essor

1a montagne se rride et la popr:latlon

Ia décadence est accétérée par :
ind:striel

indt:strie

textile

qr.ri provoque la disparition
de I'ancienne
(fgSA : L2O métiers à soie à Jausiers).

national
locale

- Le désenclavement et la disparition
- la topographie

et le relief

part des parcelles
lutlon

dt-r colportage.

tournrenté de Ia Vallée qri

cul-tivées sont petites

font que 1a p1u-

et ne Épondent plus à l'évo-

de 1'Agricul-h:re.

- I'effectlf

redttit des garnisons etc.....

l,a derxiàne gueme mondi-aIe a amené I'occr-pation ital-ierure
suivle de I 'occtpation allemande avec toutes Ler-:rs conséquences ccnrne en
témoignent les nornlrreuses destn-rctions et la perte de nonrbreu< enfants de la
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Vallée.

la dépopulation générale sraccentue, les villages

ne retrotrvent
I"ARCHEet MEIIRONNES

détrults

entre

pa.s leur populatlon.

Le miracle des sports drhiver voit
défavorisés

la revanche des "Ubacs" si
jusque 1à. Les Flar:tes-Vallées des ALPESse sont déper;plées

jr-squ'en 1962 mais e]les ccnrnencent à r€nverser la tendance. En L975, la
Val1ée de l'Ubaye conptait

6900 hâbitants

soit rrr accroissernent de 1a

population

de L,2 % pæ an depuis 1968 rnais par rapport au maxïrn-ln démographique de 1881 (18733 habitants) la Vallée a donc perdu près des der-rx
tlers

de ses effectlfs.
Dans Ie tenps où l'espace agricole

du tourisrne lul
vités

de loisirs

donnait une slgnificatj-on
et en particuller,

Acû;eilement,
naire,

vit

de sa valeur,

nouvel-le ccnnre s:pport

estival

et hivernal

L,es lJbayens sont des gens à I'esprit
et fiers

que Jean MEYRAI\conch,:alt

l'essor
des actl-

ies sports d'hlver.

la VALLEEqui continue sa vocation

r:re période de tor:rlsne

lrarnour de la liberté

perdait

en piein

rationrrel,

de leur prrcvençalité,

son regard sur I'histoir^e

agricole

c'est

millé-

essor.

inpÉgnés

de

en ces termes

de la Vallée.
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OROGRAPHIE

d'après ARMUD( g
( 6C ).
CHARDOI\NEÎ

( ss ),
), BLANcI-lRno

L'Ubaye a la particularité

d'être

tout à la fois r.:ne rivlère

tomentr:er:se et une étroite vallée.
.. Sor,nrent, appelée 'rVallée de Barcelonnetteê,
crentre le ph:us inportant,
alpines

( rgo ),
PEC.UY

e1Ie est Ia plus méridionale

du ncrn de son
des r-urités intra-

des Alpes Françaises et se sittrc

entre Le 44o L5t 50" et Ie
Nord et le 60 17 t et Ie 60 57 I de longitude Est

4Oo 39t 45t' de latitude
dr.rméridien

international.

moyenne est très élevée.

est de 938 Kmz et son altitt:de

Sa sr-perficie
Selon

BIÂNCHARD
en 1950, eIIe

de 2127 m por:r

I' ensemble de 1'Ernbnurals-Ubaye.
- ta rivière
264L m, tout pÈs
r-rr slte

prend sa source a:-r Lac dur longet

de la fr"ontière_ italienne

à r-ure altitrxte

de

darr,s
au pied du Brec de RUBREIII

sa$/age dornj.rÉ pa-r le lttront-Vlso.
- Orientée d'abord vers le Sud-Ouest, puis à partir

vers 1'Ouest, enfin
de I'inposant

à partir

et pittoresque

I'ubaye se jette

aujourdthui

de JAUSIEF,,S

qul est situé
ùr hameau du I\4ARTINET

ar.r pied

ma.ssif des Séolanes, ver^s le Nord-Ouest,
apres un cours drenwlron 80 kllornètnes,

dans

qlri ont enval-ri son cours terminal
les ear.x dtr barrage de SERRE-POI{CON,
avec la D:rance. Aucuureautre vallée

confluent

r-urpareil

Sud n'offre

au

tr-ansrrersale des Alpes du

développement si bien que I'UBAIE sera un axe de

pa^ssagedès les tenps les plu^s reculés.
- Envirrcnnée de toutes parts par des crêtes de 25OOà 3OOO m
qtri. culrnlnent à 3400 m d'altih:de,
couloir

s'élargissant

la VALLEEn'est en falt

par endroits

por:r faire

hamear.:rc
entor.rés de quelques cultr:res.
bassin plus large dans leqr-rel s'est
- Verrrcuillée

à lraval

qu'r:ur lorrg

ptace à des villages

Seufe, la partie

développé Ia ville

par une gorge étroite

moyenne offre

r-rr

de BARCEIONNET|E.
qui f\rt pendant

longtenps la frontière

politiqr-re et éconcrnlqtre de Ia Vallée.

son principal

I'Ubayette

affluent

ou des

L'Ubaye et

fornrent r:ne région de fraute montagne bien

déI1mitée au sein des Alpes du Sud ou Alpes de Lr-rnière.

A I'EST, la Flaute-Ubaye et I'Ubayetie

sont séparées des Val]ées

par wt alignement de nra.ssifs tÈs élevés qul sont du Sud au Nord,
Ia Tête de lrEnclp.strayes (2955 m), I'Enc1aux (ZZIZ m), Ia Tête de Vauclave
(egz8 m), la Tête de lr4oyse(gtOa m), Ia Tête de Sar-rtron(gtSg m), Ie Br.ec dr,r
itallennes

(esao m) et ta Tête des Toillies
chambeyron (sgag m), Ie Brec de RUBREN
(3175m).
cette bamièr^e nrontagneuse n'est interrrcnpue qu'en trrris endnoits :
- au Col de Larche (tggs m), le seuL praticable, et qui fait cffrnuniquer toute
I'année IiUBA]ETTE avec la Flar:te STURAet le pIE[mNT.
- arl Col de lt{ary (ZO4 m) vers la vallée de la MAIFA.
- au Col du lorget (2646 m) ver"s Ia vallée de la VARAITA.
Ces cols ne sont pas s:ffisants
réellenent

des précipitations

pour que l'Ubaye prrlsse profiter

et de 1'lnmidité

qui affectent

la zone péri-

phérique du lvlont Viso, De même, Ie ma.ssif culmjnant au Pic de la Font Sancte
(SSZS m) et ar"rPic de PAI\ESTREL(AZSa m) isole parfaitement 1a Haute-utcaye des
Vallées Qr:eyra.ssines dr.rCristillan
et de I'Aiguille
Blanche.
Le CoI de Vars (efOg m) par contre fait

aisément connn-rriqr:er 1e

ba.ssin de SAINT-PAULet les pays de VARS.
AU ÀIORD,la ligne de crêtes qr:i court dr: Irtassif de I'Eyssina.
(eggo m) au Grand Morgon (zsza m) en pa.ssant par le Grand Berard
Parpaillon
(3048 m) , la Grande Epenrière (eee3 m) , I'Ar-:pil]on (29t2 m) , Ia tvkcntagnette
(2811 m), le Joqg de l'Aigre

(zqga m), la Tête de la Gipière (zqqe m), reste

élevée mais ne pravoque pa,s le mêmeeffet de barrière
les alignenents précédents. Par contre, contrairement

pour les végétaux que
à ce que I'on

pourrait

penser,

le déborrché de lrUbaye dans l-a Va1lée de Ia D:rance ne constitqe pa.s
une vole de pénétration très inportante.pour
les influences occidentales.
Le resserrement de la Vallée qrrl est Éalisé au nlvear.r du verrpu du I"AUZET
constitr:e

à cet égard r-m obstacle efficace.

A I 'OUEST, I'lJlcaye est séparée des ba,ssins de SEYI\E-LES-ALPES
et
par
de }a BLEONE
les crêtes de la nrontagne de Ia Blanche depuis le Pic des
3 Evêchés (2819 m) jusqu'à Dorm1llor:se (2505 m).
Cette bamlère

interrronpue au Col Ba,s (ZftZ m) et ar: Col Ia Plerre

ne perrnet pas une isolation

parfaite

dr: Vallon dr-rtaverq.

Enfln AU SUD, r-u-rdor:ble renpart
des Flautes vallées
distinguer

:

nÉridionales

(2a33 m)

sépare Ia Vallée de Barcelonnette

du \iERDoN, du vAR et de la TTNEE, on peut
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. un alignement méridiona-I depuis la Grande Séolane (egOg m), Ia Tête de
Vescal- (zst6 m), 1e Petit et Ie Grand Cheva-lde Bois (eggg m), le Cemet
(gOeOm) jr:.squ'ar-rMont Pelat (SOSZm).
I-es dewr cols élevés d'Allos

(2250 m) et de Ia Cayolle (2326 m).

. r.rr alignement septentrj-onal

séparé du précédent par Ie Vallon

dr: Bachelarrl,

avec les scrnnets du Paln de Sucre ou Mée (2SGOm), du Chapear-rde Gendarme ou
Lan (2685 m), tu Chevalier (egg0 m), le Restefond (z0gz m) or-nrert à la cireulation

qr:atre rncls par an, colæe cette ligne de crêtes.
pour enpécher les migrations

Ces massifs sont suffisants
(pÉcipitations)

qui enpn-ntent

méditerranéennes

Nord-Sud que constltuent

les couloirs

1es

Va}]ées dr \ERDOi\jrduVAR et de la TINEE.
- La Rive Droite
urre longue suite
contre

ou Adret est fortement

de pics.

les autres,

ensoleillée

et présente

Non seulernent les scnrnets se pressent

formant bien la ljmite

les tms

natt:relle

extrêne de Ia PRO\E}.ICE;
qul domlnent directernent
nrats ils sont appuyés sur d'inposants contreforts
Ia ri,vière. LrAdret apparaÎt selon TII\CI{AI\[ en 1980 coflne le donraine rr des
rebolsenents

des torr"ents,
" et a'-'ss1 rna^Iher:reusenent ccnne la terre d'élection
cer:rc-ci sont irpétr:eu:c et trÈs corrts à I'exceptlon
dur Parpal1lon.

De MEOLAI\S
à JAUSIERS, les cônes de déjections

se succèdent 1e long de l'Ubaye

}'Abéous, Ia Bérarde, le Riou-Bourrdowcles torrents
de Villevieille,
On senait

de Faucon, dr: Bor:rget, des Sanières.

tenté de dire qr:e 1à se trrcurent

capriclerx,

de I'Ubaye ; mais ce serait

auc toments

de Salnt Pons et la Valette,

de Poche, dtAbrlés,

à tant dtar.rtres qr:i per-ivent fort
A l'époqr:e rorna-ine Ia for€t

tor:,s les grands toments,

falre

injure

affluents
(Wernet)

ar: Riou-Cfnnal
du Riou-Versant (tor:s trois sur Jausiers)
Iégitimenrent prétendre

cor:rrrait alors

et

à quelqr:es notorlétés.

la Vallée et lui

avait

vaJu }e nqn

de "Va1lis Nigra". D'après AFIIIAUD
en 1898, elle avait retapissé et fixé les
pr"ofondes déchin:res des anciens torrents post-gtaciafu.es,
s.r des pentes de
L5 %cqnne àGI\4ETTE.
Tou.s ces torrents

avaient

crer:sé leur gorge, étalé
crarpes supérier:res,
végétation

fait

ler:r oeuvre, évasé ler.r ba.ssin de réception,

ler:r cône de déjection

dans la vaLtée, mals les

Ies berges et les cônes étaient

et Ie torrent

n'était

ph:s qu'ur cours dteau inoffensif.

L,es besoins ar:gnentant avec la population,
peu à peu les cônes de déjectlon

cor,nrerts d'r-ure pulssante

des anciens torrents,

les fÉr.:Oiens défrj.chèrent
si riches de l.'argile

:

des boues glacialres

et si faciles

gorge boisée.On poursuivit
Ie )ffème siècle,
par faire

Ie défriche_nrent por:r noumir

le déboisement était

dlsparaltre

Toute cette prospérité
de boue noire.

à amoser par 1e nrisseau sortant
fort

les trotpearx

et dès

avancé. tes aricres flnirent

même

1a pelouse et I'activité
filt

engloutie

de la

tomentiel-le

se Éve11la.

sous un océan de blocs,

de pierres

et

I-es torrents

de Sarrières, du Bourget, dr-rRiou-Chanal et sr-rtout
dt-t Riou-Bourdor:rc dévalant en quelqr.res kilcrnètres p}-:^s de mille mètres de
dénivélation

traçèr'ent

des innenses creva,sses dans ler:r^s 1its. Il-s cor,nrirent
ler:rs va1lées d'une couche de piemes au rnilieu desqr:elles quelques arbrres

rachitlques

végétaient

difficilenrent,

de leur courîs, de puissants

accun:Iant

dans J-a partle

anras de boue et de débris

inférieure

rocheu< qui descendaient

à clraque cnie sous forme d'ume lave viscpeuse et dévastatrice.
L'oeurrrre de nestauratlon
s1ècle qurelle
IrEtat

à acconplir

dépa,ssa les possibilités

assuna I'oeurrrË de redresserent.
progressivenent

revétirent

dans lrensemble dt: Départenent.

sl considérable

des collectiyités

au XIXème

locales et que seul

Les travar-:rc débutèrent

r-ne anpler:r considérab1e.

DEX\OAIIZEY
anima et coordonna les actions
ainsi

était

dès 1864 et

tln gr:and forrestier

non seul-ernent en UBAIG, mais ar-ssi

Grâce ar:x renrarTqr:ablestravaLuc d'endiguement

qlle par les barrages et le rebolsenent

exécutés par L'Aùninistration

des
pou/ons
nous
considér^er ces cours dreau conme très a,ssagls,
certes ]a Vallée reste à Ia merci de cata.strrcphes coNrnte
celle de 1957 ou l,Ubaye

Eaurc et for€ts,

à noyé JAUSIERSsous pl:.s d'uur nÈtre d'eau. Iuais her:rer-:.sement,cette année là
les torrents à laves, comigés, et dont les berges sont à nolffeau boisées,
n'ont point ajouté leurs méfaits à cer:x de I'lJlcaye en crarc.
Lractlon

se poursuit

por:r 1a pr.otection de la Vallée. Elle vise
d'abortd à sar:vegarder I'acqr-ris par Ia gestion précédente des per.plements'et
r.rr entretien
diversifie

suivi

des or:vrages. TIIICFIANTen L98O nous a^ssure qu'el1e se
ar.ssi : la har:te fréquentation
de 1'Ubaye en hiver rend nécessalre

um accrrrissernent des moyens de lutte contre les avalanches. EIle prend enfin
ulr visage nouvealr s'étendant à I 'ensemble des risques naùr:rels et visant de
plus en plus à la prévention.
- La Rive Gauche ou ubac est relativement p}-rs hr.unide, couverte
de belles forêts natr:relles (Saint Vlncent les Forts, le l,auzet, les Thuiles)
drur aspect rncins inposant, nous constatons jusqu'an: niveam de JAUSIERSr-:ne
très grande différence

entre Ie manteau végétal qul cor:rrre le versant de la
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vaLlée eposée ar-rNord : forêt de sapins, épicéa,s, nÉlèzes et celui des
versants e:,çosés au sud (nOret) : maigres per-plernents de pins si lron
Ies pentes de I'Ubac sont plus douces
excepte les rebolserrents artificiels.
et Ia forêt prend racjne dans le fond de la vallée et s'élève en bien des
points tout près des cols. Sur ce versant les dépressions sont ncmbreuses et
les passages a,ssez aisés et les affluents
. En premier 1ieu, l'Ubayette
puis grossie de I'Orrrnaye,
de se jeter

sont inportants.

qui pr^enclsa source dans Ie vallon

e1le s'insinue

dâns l'Ubaye ar.: lieu

dit

"ks

dl LAUZAI\IER'

entre der::c barnes rncntagneuses avant
GLEIZOLLES"en Amont de Ia CONDAI\4INE-

CHATEI,ARD.
. I-e torrent

d'Abriés

fornÉ des n:issear.r:< de Granges connunes et de Pelouse,

corrflue avec I'Ubaye à JAUSIER^S.
et coule sr:r 30 kilonÈtres. C'est
. Le Bachelarci descend du Col de la CAYOLI.E
1e plus fort affluent de LrUbaye ; il arrose ou plutôt ravage cette vallée
qlri s'est
de FOUR^S

déper-ptée à rnre d'oeil.

Du dernier

harneau de FOURSau

le Bachelard
d'II/TERNETà son entrée dans 1a Vallée de Barcelonnette,
creusée à pic Cans Ie rrcc et qui forme r-uredes
traver5e une gorge étroite,
plus belles clues des Alpes du Sud. A ce nlvear"r de son parcours, la rrcute dt:
co1 de la Cayotle est dangereuse en toute saison par les cfnrtes de pierres et

vitlage

eIIe

derrient inpretlcable

par tenps drorage et au prlntenps

à car:se des ava-

lanches.
. Le Grand Riou de la Blanche prend sa source "au Glacier de Ia Blanche'l
sr:r les pentes de Ia tête de I'Estrrcp (ZSZZ m); apÈs avoir étir€ son courE
entre les grands versants bolsés et herbus du Vallon ùl LA\ERQ, après avoir
du Ir{ARTINET,il rnêIe ses eauc tinpides à celles de 1'Ubaye.
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CLI!,1ATOL

( ZO
d'après BEIIJEVEI\T

1)

Les précipitations

-

OGIE

gS

et BI,AI\CIIARD(

)

)

:

La faible pluriosité
dans Ia Va11ée de l'Ubaye est due essenà rtlreffet de bamièrett exercé par les massifs environarrts.

tiellenrent

On peut décrine r-rr dor:lcle gradient

de croissance

des moyennes

annuell-es.
Iæ prernier, orienté
des forrnations d'origlne

océaniqr-rc. C'est ajJlsi que Ie I"AUZET,à l'aval

la Vallée et à 9@ m draltitude
ment de Ia vallée
et enf1n,

d'Otrest en Est, correspond à lrépuisenent
reçoit

encore 86O nm dreaLr rnais Ie resserrepuis Ie coude de I'tlraye arr UIARTINET

en anrcnt d-r village,

le verrou

de

de REVEI-MEOLAI{S,ont pour conséqr.rcnce une éIiminatlon

progr"essive de }rinfluence

et les pÉcipitations
anru-re}les à
(11-35m), ne sont plus que de 7ZS nm. ptus à I'Est, 1â pluBARCEI0\NETTE
viosité n'ar:grnente que très lentement avec lraltitr:de
:764 nm à la CONDAI\tINEoccldentale

(regg m), 806 nm à SEREITINES
CHATEi,ARD
sih:ée pourtant à ræ1 m d'altitude.
Le second gradient,
ssement des précipitations

orienté

d'origine

néditerranréernre et décroit encore plus
Si ALIOS (]4ZO m dans }e Flaut Verdon) et EItrTMUMES

rapidernent q:e }e premier.
(fZOO m dans le Flar:t Var) reçoivent
FOURSdans Ie vallon

respectivenrent

LLTOnm et L348 nm par an,

dr: Bachelard (1680 m) nren reçoit

Ie secteur dtt Laverq, profitant
Vallée,

Sud-Nord cornespond à I'affaiblj.-

est bien arrosé

des ourerh.res

ph:s que 939 nm. Seul

sih:ées al-r Sud-Ouest de la

: l-l-57 nm à SAIIIT-BARSIELEMY
dont },altitude

est de

1210 m.
qænt auc pÉcipitatlons

d'origine

padane elles

sont pratlque-

ment nulles.
L'étr:de de la Épartition
suivante

anruelle

des pluies

donne }a sériation

:
l-- Autonne ;

caractéristlque

drr-lr clirnat

2- Prlntenps
intra-alpin

;

3- Eté ;

4- Hlver

à tendance méditemanéenne.

Les chutes

de neige ccnpensent légèrenrent }a faiblesse des précipitations
ph-rriales. i-es
qr.nntités de neige aqgmentent avec I'altitt:de.
0,63 m au LAUZET(9OO), 1,31 m

(1135 m) et 2,41- m à SERENNES
(raSO m) et également du
à BARCELONNETTE
(1200 m) r'eçoit 2,1-5 m et FOURS(fOeO m), 3,25n.
Nord ar.rSud : SAIIn-BARTHELEI4Y
La fréquence des jor:rs de neige augmente ar.rssi avec I'altltude
:
por:r l'lJlcaye, nous dénornbrrrns en moyenne 29 jours alors qu'ABR[ES (t55e m),
AR\IEIJX (fSSS m), et SA]IVI-\ERAN (zOrc m) dans la vallée

voisine

du QUEIRA^S

conptent ar.: nxrlns 4O jours de neige par an.
lJn erureigement sr-périeur à 1a moitié
générat lorsqu'on

dépa.sse 2@O m d'altittrde

; il

de lrannée se trrouve en
en est ainsl

ar: fin

fond de

Ia Har:te VaIIée de I'Ubaye.
on doit

Enfin,

signaler

que les pÉcipitations

sont très irÉconsldérablenrent d'ume année à lrar.rtre, ce qui nrest pa.s

guJ-ières et varient

sansi poser des problènres au cbunrert végéta}.
2)

Les tenpératr.rres
des terçér-atur"es npyennes annuelles permet de rapprocher

L'étude

(1130 m) ;
6081 à BARCELCNNETTE
6033 à CIIAI\mND((rOaO m), nrais 9095 à SATIII-I4ARTINde \ESUBTE(950 m).
I'lJlcaye des Vallées des Alpes du Nord :

11 fal.rt dlre qu'au fond de cette étr"oite vallée,
ment sont courtes en hiver

ltAdret

:

6 H. 30

à

Barcelonnette

6 H.

à

Jausiers

4 H.

à la Condamine-Châtelard

2 H.

à Saint-Paul- et ar-rlan:zet

Méolans ne voit

les péri-odes d'ensoleille-

pas le soleil

pendant 42 jor.:rs. Ici,

er lrUbaç est net. l,a moyeruredreryositlon

région est de 9 H. seulement, ce qui allonge l'hj-ver
Le phénonÈne le phr.s inportant
thermiques.

Iæs écarts

sont considérables
rncntre urr hlver

ar.rsoleil

por:r toute Ia

et raccourcit

est Ia vaiiabilité

entre
1'été.

des conditions

am cours dture saison, drr.ur mois ou mêmed'r'lrle journée

: Ie profil

froid,

la différence

des tenpératures

une augnentation

tardive

mensuelles de BARCEIONNETTE
mais rapide ar-rprlnterçs

srrlvie d'r-rr été chaud et d'ure chute repide à 1'ar.rtcnrre. Les tenpér^atures
drAutonrre et d'Hiver sont voisines de celles mesurées dans 1es Alpes dr: Nord
et très j-nférier-res à celles des Alpes du Sud. Par contre, au pri.ntenps et
ar.r début de 1'été,

BARCEIONNETTE
est largement excédentalr€,

par rapport ar-ucAlpes du Nord rnais ar:ssi,
rapport

à des stations

situées

non seulement

ce qui est plus surprerrant par

pltrs ar: Sud.
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Cette chaler-r d: Printenps et du début de lrEté peut e4pliquer,
au moins en partle, I'altitude
de lrUbaye (22oOm).

élevée attejnte

par les foÉts

dans la Vallée

Les anplitudes de variations
sont très furportantes tant aLr cours
que dtuure saison à r:ne
de la journée (Af o = l-8o8 à Barcelorunette en Jutllet)
pr.esque tor:.s les ans en Août, un an sur
dewc en Juin et Septembre, mais aussl : - ZQo tor.r,s les deu:c ans en hiver dans
ar-rtre : 3Oo clraqr-rcannée en Juillet,
1a nÉmevi1le.
(170 jour^s par an) et peurent se mani-

les gelées sont fÉqr:entes

jusqu'en Eté" I€ phénornèneest sans doute r"esponsable de la rareté des
(Hêtre, Chêne blanc) alons que. les résiner:rc sont bear.rcor-p
essences ferrillues
fester

ph.rs réslstants.
L'insolation,

par wre évaporation

traduisent
végétau.

et r-me tr"anspiration

considéreble

Ia grande extension

Cela erpliqr:e

adaptée à ces conditions

3)

Ia sécheresse et la dcnrjnance des vents secs se
extr€rne des

ô: [4é1èze espèce particulièrement

hygr^cnÉtriques FOURCFIY
in LAVAGNEen 1968.

Positi.on ombrrcthermi.gue
T,AVAG{E( rSA )
Si on dresse Ie diagranme crnbrothermique de la Vallée

où les terçèratures

moyennes anruelles

sont portées en abscj-sse et les pré-

en ordonnée), on constate que la plr-part

cipitations

annuelles

se grcrpent

pour former un nuage qui se $æerpose à peu pres à celui

par BARTOLIen 1966 por-r r-rre autre vatlée

des Alpes internes

Seul, SAIIII-BATtIELEI{Ytu f.q\ERQ s'éloigne

de ce nuage et vient

voislnage
4)

des stations

(diagranme

des statlor:s
établi

: la IvtAURtElrlNE.
se placer

au

d.r Flaut-Verdon, du Flaut-Var et de la llar:te-Tinée.

Les vents :
Selon AVOCATen 1979 les indicatlons

direction,
nalres po:r

ler:r fÉqr.rcnce et ler.rs caractères

concernant les vents,

sont malher:rerrsement très

les Alpes du Sud,, et ne pernrettent guere dtavoir

leur
lacu-

une vLre d'en-

semble d.r phénonÈne.
- La Bise, norn enployé cornnr-rrénrentdans toutes les Alpes dr,rNord et mêmedans
urre partie

des Alpes méridionales

jusqu'à

la latitude

du \IEI\EOUXet de SISTERON.

où il

céde alors Ia place à r.u-rvocable provençal, ceJ-ul de

uur vent nonseufernent Ie plus rernarqué parrni les courants
issus des régions Nord nais encore comre celui
de fréquence et d'intensité.

rrMistm.lr', c'est

aùnosphérlques

qui se nranifeste avec le plus

la Bise ou Vent du Nord, frrcide et sèche quelle

q,rc soit

la saison, ne correspond qu'à 7,L % des situations ventées dans 1es
montagnes de Lr:rnière (Briançonnais, Embn-ulais, Queyra.s, Ubaye), tandis que
les Vents du Nord., Nord-Est sor-rfflent dâns L0,5 % des ca.s et cewc d: Nord,
Nord-Ouest dâns I,7 %.
Ia violence
variable

de la Bise est parfois

selon la disposition

Galibier",

ô-r relief

à SAINT-PAUL/S/UBAYE,
c'est

- Le vent d'O.rest, appelé parfols
pr^end par le travers
porteur

très grande rnals son orlentation

Là encore, du fait

- Le vent d'Est,

du relief,

il

: à BRIANCON,c'est le "Vent du
le ,tVent dtr Col de Vars".

I'traverËrr ou ,rtraversert parce que ce vent

toutes les lignes

de n-nges et annonciateur

est a,ssez

générales du relief,

de pluie,

est au contraire

de gr€1e ou de neige.

subit diverses déviations.

est encore moins fréquent 3,8 % des sitt:ations.

Sans doute

de "la Lornbarde" qlri est urr vent sec
et chaud de Qrpe foehn qui descend au Printenps et à I'Autcnne par les cols
frontlères
: c'est "Ie Vent dtr Col de Larche" plutôt associé à Ia neige qu'à

cela correspond-il

la plrrle,

à ltinfluence

Éelle

pénêtne dans le Vallon de I'UBAIETTE par 1e Sud-Est.
Ctest atssi r'Ie Vent du Col du longet" ou celui "du Col llÉuryttqu1 déferlent
sur le hprneau de I4AURINdans la Flar.rte-Ubave.
il

- Les vents locar.r:c sont des brisçs__de_vallqe,

courants cycliques

alternative-

ment dlurnes et nocturnes,

ed se retrouvent dans chacr-uredes vallées des ALPES.
La Brise se rnarrifeste au LAUæT vers 10 heures, à t2 heures à JAUSIEF,S,pour

être à 14-15 heur"es à LARCHEoù e1Ie atteint
Ie ma:<imr-rn
de force avant de
nxcllir en fin de journée sl la l-ornbarrdene vient pa.s la contrarier
entre tenps.
Les courants descendants sleffectr:ent
rnent très violents

pendant J-a nult,

ils

per-rrrentêtre

locale-

: ar-rLAUZET, le "Vent des Séolanes'r est r-urevéritable
bourra^sque qui dure quelques minutes nous dit AVOCATdans scn ou\rrage en L979.
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En généra},

les Brises ont des Épercussions

les écarts thermlques partout

atténuent

sont à craindre.

En revanche, elles

particulièrenent

I'évaporation

tlpiquement

où les gelées tardives

aggravent la sécheresse en accentuant

intra-alpin

se Épartir
conprendrait

en trrris

- Iæ second, encore intra-alpin
la vallée

rnais à faible

districts

climatiques

la Fla:te-Ubaye, ItUbayette

et la l4oyenne-Ubaye ar.r Nord du Bachelard et à I'Est

des Thrriles.

tendance méditerrenéenne,

à la Basse-Ubaye, au Bachelard et à la partie

correspondrait

ou précoces

en été pendant Ia période de végétation.

En résr.rné, lrUBAlE poumait
- Le premier,

heureuses car elles

Sud-Ouest de

moyenne.

- Le troisième

du tlpe nÉsoalpin,

plus hurnide et plus chaud seralt

représenté

par Ie Lavery.
Selon AVOCATen 1979 les conséquences sont ici
d'ur

côté,

1a co-trvertr-re végétale est particrrlièr"ement

presque continu de for€ts
prés-bois

r€cou\Eant toutes

(épicéas, sapins),

trÈs inportantes
fournie

:

avec un rnanteau

sur les basses pentes et les

les crorpes au)c formes alourrdies en altitrrde

(VtéIèzes, Pins Cembro) ; lramtre I'enneigement est abondant notarment a.r-dessr:,s
de 2@O m. C'est cians le Vallon du Lavery que Ia neige tornbe en prernler et
c'est

1à qr:'e1le part en dernier.
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GEOLOGIE
( raf ) ;
d'après I{ILIAN ( fae ) ; CJLLER-WAIU"
C H A R D O N N( EoTo ) ; I , A V A A N E ( r s + ) ;
(vz
K E Ii C K rxl \E
AvOcAT( r S )
);

1) - Tectorrique :
D'Est en Ouest, on peut obsenrer ure alternance
ccrçactes

représentant

la partie

terrdres qtrit:correspondent
tr peut dlstinguer

de formatlons

calcaires
plus

nÉsozoique des nappes et de terrains

à 1a cor.nrertJre nr.nnrnrlitique de ces r-urités.
detx nappes :

a) les grands alignenents

qÉ barrerrt

la Vallée à I'Est

sont formés par 1a

nappe ô.r Briançonnàis, encadrée ar.rNord-Est par les Schistes h:strés piâ
rncntais (de ${arrin ar-rCol dr longet) et au Sr.:d-Ouest par le Flysch de I'EIF
bn-u:nais (Ubayette, Ubaye e-ntre Jarrsls15 et Serernes, co1 de Vars.,..).
b) ar.r Sr:d et à I'Orest

de la Vallée,

est canposée de qratre

'

cllgitatlons

r-me seccnde nappe diite sr:bbriarçoru:aise
:

- Dlgltation
de Chabrières que lton obsenre ar.rtùord de Ia Vaffee
(gæouérrcr-s, Co1 des Orres, Ja'siers)
et au niveaLr des scrnnets du CFr4eau
de Gendanne ou Ian et dl Chrevalier.
- Digitation

des Séotanes (Séotar:es, PalJl de Srrcre ou Mée, gîte

ôr

Chrarnois).
- Enfin, di.gitat-ion externe qte lton peut identifier
çà et 1à
(Pelron, Aupillon, Autapie à I'OJest, secter.:rs du l.ac d'A11os et de rrestefond ptr:s à I'Est)
partle

Ces écailles

srbbriançonnalse

par le flysh

qui constitue

cette partie

de Ia vallée

sont errcore necor.ivertes en gr-ande
d'allleurs
la pluçart des scnrnets de

(Cenet, Pe1at, Col d'Allos,

Col de la Cayolle,

etc...... ).
Enfin,
favetr

les terralrrs

autochtones sont visibles

de fenêtr"es d'érosion.
des terres

noires

11 s'agit

par endroits

à la

:

callorro-orforrliennes

dar:s Èe secter:r de

Barcelornette.
- des rarrres nolres cÉtacés du FIaut Bachelard et d'Allos.
- des grès d'Annot , pÉsents s;ur toutes les nrargesnÉridionales
de la Vallee depuis le lauret à l'ûrest jr.squ'au Îêrrzeurierà t'Est.

2) - Lithologie

:

L'Ubaye est donc constltuée

essentiellement

de rrrches sédi^nrentalres

de natr:re calcaire.
11 est bien évident cependant qu'il
des différencesinportantes
même (calcairres
délitant

tlpes

ar.r niveau du corrrert végéta1

selon que 1e qrbstrat

est formé par la nappe e1leccnpacts) ou par son enveloppe de flysch (sr:bstrats meubles se

facllement).

xérrcphile

existe

l,a végétation

est toiijor.:rs plr.s développée et moins

dans 1e second cas que dans le premier.

: Les quelques affleurenent
:
- les roches crlstallines

des coulées'dei'Orrrnaye

siliceux

per:vent se répartir

(andésites,

et dr: lvlartinet,

en qr:atre

gabbros, serpentines

...)
dr: Ionget et de Mar:rin (nrarbres)

- Ies q.nrtzites
I'alre

briançonnaise

et les verrucanas contenus dans l-es sédiments de
(La Barge de Mar:rin, 1e Vallon dr-rTronchet).

- Ies grès des couches terrnlnales
Fouillot:ze,

Meyronnes,' vallon

d; flysch

à helminthoides.

(Parpal1lon,

de la Dri:yère)

- les grès d'Annot dont nous avons déjà pnecisé la Épartltion.
Ces substrats

sillceurc

per.nrent localerent

induire

Ia pÉsence de

grolæements végétarx particuliers,
. Série de 1a Fétr.:qurede Flaller à l'étage

Alpin,

. Série dr: Généurier nain à la fra4ge sr:périer::e dr: s:balpin
Etrlquées

(IAVAG\E en 1968 )

entne 1es bassins hydrographiques qui les enserrent

ccxmle au Sud, Ies montagnes de I'lJbaye offrent

tous 1es tlpes

ar-rNord

de paysages des

Alpes du Sud :
- en AvaI Ia gorge,
- dâns la partie moyenne un ba,ssin allongé,
- en Arncnt la Flaute montagne.

- lA GOR@de lrUBAlE ou BA,SSE-UBAIE
et raccour.cie par le plan dreau dr-rbarage de
Quoiq:e modifiée
Serr"e-Ponçon, cette gorge rappelle 1a grande clue d: Gu1l. Elle est dcxninée par
les formidables escarpenents calcaires dr-r l{orgon et de Ia Croix dttllcaye sur
I rAdret.
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Le Morgon se détache nettement des autres massifs par sa stnrcture
très ccnpliquée de pl1s couchés, d'écalIles et par le tlpe particuLier
d'érosion qui ltattaque (érrcslon Karstique et nrissellement forcené dans les S/pses).
Entre les deux bames principales
modestes sont séparés de vires

de lias

schisteuses

L'ensemble forme r-rre crête puissante,

deurc escarpements plus

calcaire,

et correspondent au coeur du synclinal.

réhau.ssée de mqe,

interrrcnpue seule-

ment par les ravins synclinaurc çorrents de la Blache, et de la Gourette) et
rnc,noclinar:x (torrent des enfers). Ces abn:pts donnent accès à des plateaux de
de gæses à I'O.rest et de flysch

formes ânoussées, recouverts

schister-:rc à

I'Est

; les alpages de Ia Gor:rette et de }a GSpièr^e dcnrinent au centre dr.rrnasslf
Ies barr"es rocheuses calcaires de DRAI4CAIASC
et de la LAUZE. R:is les calcaires

lla.siques
l'Aig1e,

ressu^scitent

des escarpements puissants

En rerrcntant

Ia vallée,

si bien qurà partir

rejoignent

bassin effilé

et étroit

déprlmé de SEYITIE-LES-A.LPES.

on note que les replats

de Ia vallée , ur
$rccède à Ia gorge. I-es maisons du LAUZETse tapissent
Ces l1eux sont agrénentés

lac.
Rlis,

plusieurs

de ses versants

sont constitués

avec inter^calation

le long de Ia rrrute jr:squ'au

hamearx s'égrènent

I4ARTINET.Le sr-rbstr^atr-rnde cette partie

de la vallée

par des schistes

et les flancs

noirs

jurasslques

section de Ia grande gorge de I'Ubaye.

et clétacés

en amont du II4ARTINET,une troisièrne

Les versants

se rapprrochent entre le

Caire et la rapide retombée ôr ma,ssif des Séolanes. L'Ubaye bondtt
dans les étrrcits

inférieurs

au tAUZHt d'uar s5rnclinal de Grès d'Annot.

Les escarpements du Caire jalorurent

qu'à partir

et se

s'agrandissent

d.r IÂUZET, premier village

uure bosse r.ocheu,se qui barre la vallée.

d'uur petlt

à noureau

cal-caires dcminés par le Clochet perché de MEOI"AI,iS
et ce ntest

dr dotrblet de Revel-Méolans que cqmlence le pays largenent

du bassin de Barcelonnette.
celle

au Joqg de

et à la l4ontagnette qui sont à nouveau des pics. A I'Uoac, Dormillouse

se dresse vigor-rer:.sernent au-dessu.s d: sillon

derrière

au Grand Ferrant,

Assez paradoxalement,

ctest

du Riou de Blanche, qlre 1es paysages s'adoucissent

Cette VALLEEDU I,A\ERQest restée à l'écart

de l'évolution

dans r-ne vallée

affluente,

et srhunanj-sent.
comtenporaine dans

1a mesure où elle n'a été qr-retrès récerment et très partiellement
par une route sinueuse, mal ou pa,s revétr:e dr: tout.

or:vert

désenclavée

I-es altlù:des

s'échelonnent de 10@ mètres envirpn à egOt m
(sornnet de la grosse Barre qui ferne la valIée ar.r Sud) soit plus de 2@O m
dranplitude

altitudinale.

L'ensemble affecte

grosslèrement la forme d'r-u'r

U ounrert aLr Nord, de SAIIIT \ru{CEI\TUlQ,lORTS à l'Or:est,à I4EOI"ANS.à
I'Est et
s'étend sur une centaine de kllonràtrres carrés envirrm. Cette vaste conque est
nettement délimitée

par une série de pics

: Dorrnillouæ,

Bernadez (2ÆO n)

(2610 m), Roche close (2739 m) sur la face orientée Nord/Nord-O:est
Sud/Sud-Est ; la Sèche (2822 m) 1a Sestrière (zszt m), la Grande et la petite
Séolane, la Séolane des Besses (ZqZS m) à f 'Est. L'ensemble définit tme
lrAlguillette

gouttlèrc

centr"ale à forte pente. Les terralns sont varlés : grès d'Annot
tres épais (+ à SOOm) donnant les sornnets dr: fond de Va-l]ée (fstrcp,
Grosse
Barre), calcalr"es nra^ssifs (Jurasslque et CÉtacé) Oes Séolanes, flysch à
helmintlroTdes de la nappe de lrAutapie I'emballant'i les précédents, sans or:lcller
les dépôts stperficiels,
d'origine glaclalre sr-rtout (moraines, Fccks rglaclers).
Les forres, développées dans ces différrents matériar-ur sont très intéressantes
au double point de vue de 1a p,rléogéographie et de la géornorphologie subectueil,e
et actuelle
reliefs

: grand versant rnonqtone'dur flysch,

falaises

monocllnaux développés dans te grès d'Annot,

zones ba,sses, nxoraines anciennes ou récentes
date d'hler et elle n'est pa.s total-e.

verticales

des Séo1anes,

rembor,:mage glaciaire

; un peu partout

des

1a déglaciation

. I"A I!O]fX{NE UBA]E .

Apres tant de défilés
bn:squernent d.ans ure plaine
A \rr"ai dir€,
de 1a vaIlée

et dresca^r?ements, on s'étonne de déboucher
spacieuse.

de MEOI"AI\Sà 1a Crete dTABRIESgri sépare 1a MoyerureUbaye

de Larche, 1a dépression de Barcelorurette

change plusier.rs

fois

draspects.
Elle
les torrents

est prÉcédée, de ItlEOLAltrS
arx IFIIJILES, drr-u'Iesorte de vestibule
de I'Abéoi:s et de Rloclar

plus de neliefs

affouillée

dans les Terres noires,

h,ardis, hormis les esca-rpements de la tête de louls

ceux de 1a Montagnette.
harnearx et drécarts.
et de sauvages ravins,
ses flancs.

I'ont

Les crrl-pes herbues et bolsées fourmillent

Au sud, le ma.ssif des Séolanes dqrr-ine toujours
tel

;

le ravin de Gilnette.s'encalssent

X\Il et
de
la vallée

bmtalement sur
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flss THUTLEg, Ie paysage clrange bn:squement et un vaste bassin

A partir

ar-r fond qr:a,siment plat

se sr.rbstitue aulc gorges sévères de ltlJbaye.

11 s'étire

est faible
sur preê de 15 l.cns des.Thuiles à Jausiers, sa pente longltudinale
(tzO m au ma:cim.rn) en revanche sa largeur est inportante:
1600 à 17@ nÈtres
entre 1es crètes et le fond de la cr:vette.

de dénivellation

Les montagnes sont toujour-s 1à, par leur^s forrnes nrclles,
et nxrnotones, elles
versants

apparaît

regulières

ressemblent étrangement à I'Embn-rraisi. L'opposition

dans toute son anpleur.

D'r-rr côté,

des

wr be1 adret ensoleillé

qui regarde vers le Sud ; la va1lée hlsse ses chanps et ses hameauc 1e ph.;.s
les terres cultlvables
haut possible car les toments ont quelque peu restrelnt
de la Vallée
De 1 ' ar-rtre coté,
assornbri par Ies for€ts

est unr r:bac caractéristique

le versant méridional
qtri escaladent

1es pentes intermédiaires

au-dessus

desqr:elles srétendent de vastes alpages.
l^a plaine
fait

drinondatlon

r-rre "ferrêtre" qui
Ies terres noir"es du Jura.s-

de lrlJbaye est en realité

sor;s les nappes de lrEmbn-rrals,

apparaÎtre,

sique (mames essentiellement)

le contact

lenent par zu:ite de nn.rltip1es écaillages
Stnrctr-ralement

entr"e les deuc se suivant

diffici-

et plissoternents.

Ia cr:vette de Barcelonnette

à l rarplacernent

est installee

d'r,ur dôme rnoulé dans l'ar-rtochtone et déver"sé vers Ie Sud-O:est.
Les é1éments qul ccnposent le paysage sont variés
moyenne lJlcaye son originalité

et donnent à la

:

- ar-rNord, dcrn:inant le cône a,ssagi du Rlou-Bourdor,x, les pentes dr:
Parpaillon
terres

se voit

où

noires

nettenent

de ltautochtone,

1a sr4erposition

des couches du flysch

1e tout hachuré de ravins multiples

vers 1es formes plus douces des moraines latérales

ou des terralns

arx

dégringolant
glissés,

en généra1 boisés.
- à lrEst,
fenêtre,

constittré

sa série r$frnée

I'écran

nnntagneuc apparaît continu

par Ie corps principal
s.:r plusieurs

centaines

: c'est

Ie fond de la

de la nappe dtr Parpaillon qui enpile
de nÈtres d'épaisser-r (massif de

Restefond ).
- au Sud-Est, le passage est très dlfférent,
qul apparaissent
trensportées

inoplnément au sein des terres

à la ba.se de Ia nappe ù.r flysch

avec des formes éIarrcées

nolres

: ce sont les écailles

(donc au contact

de l'autochtone"

et déballées par l'érosion
pr^emier et second (calcalres

selonur

allgnement de klippes

tria^siques briançonnais),

: à I'Est,

les Brecs

au centre le Lan ou

Chapear.rde. gendarme où sont mélangés, de façon conplexe, des terralns briançonnals (au sonnret) et sr,rbbriançonnals (à fa base), à I'O:est enfin, la pyramide
assez massive du Pain de Sucre ou Mée est constih:ée
çonnais appartenant

à la série

à lrouest

subbrian-

des Séolanes.

- au Sud, Ia trrcuée du co1 drAllos
contrastés

de calcalres

sépare deu< éIânents fortement

le ne^ssif dr: Cheval de Bois (écaiIIe subbriançonnaise),
les pentes molles du secteur d'Allos (flysch ëe 1'Autaple).
: à I'Est,

- au Sud-O:est enfin,
Pralor:p colonlse

r.ure écallle

sur un balcon domj-nant l'lJbaye,

sr:bbriançonnaise

1a station

en contreba,s des klippes

mineuses d.r N4a.sslf des Séolanes qul ferment lrhorizon

dans cette

de

volu-

direction.

Cette anple dépression fait figr-u^e de "bon pays" face aux montagnes
encadrantes : des espaces plats - les seuls à vr"ai dire de toute ia vallée des revêtements moralniques ou alh:rriarpc donnant de bonnes temes de cultr.:re,
ur climat très ensoleillé grâce à I'effacement de l'écren montagne'.uc,des
conmunications faciles

avec Barcelorurette,

pa^s plus pour qu'apparaisse

1a capitale

et se développe r:ne solide

tant les ressources ccnplémentaires de la terre,
rnalgr€ certains

incornrénj.ents dont tes paysages portent

dans tes assises fregiles

des torrents

e:<acerbée par les contra.stes draltitude

divagation

11 n'en fallalt

comnunauté n;rale

et friables

1a trace

: déchaînenrent

de terresnoires,
et la raider:r

des ealrlc sur de gigantesques cônes de déjection

Bourdoux) I'lrportance
le centre de I'activité

de la Moyenre tlbaye vient de ce qurelle
agricole,

celui

vigueur
des hautes
(Riou-

est à Ia fols

du grand tourisne de la neige â',rec

1es statlons

du Sar:ze et de Pra-loræ et qurelle

de 1a vallée,

bien que de djrnensions tTodestes.

abrite

Le Vallon dr.r Bachelard a ra.ssemblé jusqu'en
et Four^s) q:1 ont ar:jou:rdrhrrl fl-sionné.

eploi-

de I'herbe et de i'elbre

de l'érosion
pentes,

locale.

ltr.:niqt-re centre r:rbain

L973, der:rc conmunes (lJvernet

WERNETest encore dans la curette

de Ia

que Four.s est au coeur d'ule petlte r:nité (ffO lgne) Uien
individ.ralj.sée et d'aItih-rde mcyenne é]evé (Z1OOm), le fond du talweg s'échel-on(fZgg m) et 1450 mètres au hamear: du
nant entre l-80O m au harneau de BAYA,SSE

Moyenne Ubaye tandis

Vlllar

d'Aba.s. Ce petit

bassin est en realité

"rule fenêtre"

Éplique

nÉridionale

et
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Éduite

de celIe de Barcelonnette que l'érnsion a débIayé ap nivear.r d'uar
d&ne stnrchral.
Le fond est excavé dans les terr.es noires aJ-ors que les
contreforts
sont sculptés dans 1e calcaj.re. l,a dlsposition
Est-Ouest dr-r
Bachelard entre gAYAssn et Ie Grand Pont permet d'opposer des versants
très
dissemblables ; au Sud, ur tlbac caractéristique
drapé d'ur beau Mélezein
descendant iusqr:'à la rirrière et surmonté de vallons pastorarx débouchant
sur les ciryues de l'ar€te
en face'

un adret tlpique

à des aititr:des

du Cémet (gOeOm) et dr.rpetit Cheval de Bois (ZZSq n);
ayant permis arx hqnnes de hlsser ler.rs habitatlons

élevées.

- I.A I-IAIIIE UBAYE.
Bn:.sq:ement à
de Montagnes c1ôt ce long
"rRUsmRS, un arphithéâtre
ba.ssln déprlmé de Barcelorunette. Le haut cours de I'Ubaye s,encaisse
alors
dans des détrrclts.
l,a gorge de Jausiers

est la porte drulre région plus âpre : conrne le
Haut Queyra.s, la Flan:te thaye est r-m dornalne de liaute montagne, où 1es
r.eliefs
queyrassiens voisinent
aræcde puissants escqrpements. calcalres dignes ô-r
1
Briançonnais.
Les contr-astes n'y sont pas nÉnagés, drabord, de hanrtes parois encombrées
de couloirs d'ébouIis, des mura-i.rles abnptes nrontent au siguret (goge
m ) et
rappellent 1es versants décharnés de certalnes rnontagnes de l'Embn-lrais
;
ur rrocher parfois barre l'étrrcite
valrée, conme le verrou du 6pryg1ç1p.
Quelques gorEes latérales s'encalssent prrrfondément por-r raccorvder au niveau
de lrUbaye r-n gradln de confluence. Iæ Pa^rpaillon s'enfonce ainsi de p1-:.sieur^s
centaines de nrètres. La VaUée est ressérée, le soleil y péhètre difficllement
presque prus de culù.:res, serrlement
çà et 1à des prairles
partout jusqu'à ZZc[J.^
m d'altitude.

et les bois montent

l,a Flaute Ubaye conprend Ie val1on de l4ar:rln et 1a Vallée de I'Ubayette,
elle abrite qr.:atrre cqmLmes (La Condarnine-€hatelarrd, Saint-paul, Melmonnes
et Larche) qul colonigent Lnxva,ste territoire
(360 tm2) Oont l,altitude
moyenne
est très forte (Zsg+ m). Ce ba.ssin que BLAITICTTARD
,,1,r-trle
considéralt ccrnne
des
Égions les mieuc dotées de I'Ubaye" a hébergé autrefois wre ùrposante
ccnnnrnauté hr:rnaine : 1802 habltants en 1831, 945 en 1911 et seulement
ZZL enj.g75.

I1 y a 1à pourtant

de va.stes dimensions, par exerçle

r-rr dcnralne agricole

:

la ccnnn:nede SAfI\II-PAUL(15@ m) s'étend sr:r 2O.0@ hectares, mals les
sont défavorables

topographiques

conditions

jachère climatique,

prrclongé, isolement,

: encaissement, erureigement

etc. ..

Or conprend, dans ces conditions,
eu€ les habltants
abandorunant les hranreaucles ph:,s é1evès.

dispersés en

se soient

l'Ubaye ar-r:cGLEIZOLIÆS,onescalaè, 1e gradin que l'IJlcayette

En quittant

en gorge et on débouche bn:squement à MEYRONNES
, dâns r-rre Atrge
spacieuse, suspendue d'envir"on 2@ m ar:-dessus de I'Ubaye, à nouvear: blen

franchit

ensoleillée.

Iæs maisons, les v11Iages s'y accrochent à l'Adret,

au versant occidental

les bols et lrombre.

La Va1lée de l'Ubayette
vie ar: milieu
facile

ou Vallée de la:rche ressemble à r-ureoa.sis de

de montagnes abandorurées. C'est elle

à travers

laissant

qui permet le pa,ssage

la chalne Alpine Centrale par Ie Col de Larche.
( 2767 m ) ur splendide

escarpée ùr Crêt de \lraisse

De la pointe

paysage de nrrcntagnesse dévoile

à nos pleds,

le long, sillon

de Larche srallgne

du Nord-Ouest ar.r Sud-Est et semble, par delà 1es somnets aplatis

et émoussés

de la Tête de l'Honme, prolonger les dépressions de Vars. La Vallée est barÉe
Le flanc

qr.ri dcrnine Ie bassin de Barcelonnette.

à I'Ourest par un lorg crêt

est long et agrânenté de bear-ucvallons 1atérauc corme celui du
Sud4cldental
lan-:zanier (ex-réserve natr:re11e)';tous offr^ent entre 24{[c_m et 21@ m une nette
n-ph:re

de pente qui limtte

dcfninant des pentes plus
de splendides

une section

fortes

d'amont en pente Côirco

qr.li, jusqu'ar

et pierreuse,

fond de la vallée,

sont revêtues

fl.rtaies et sapins et d'épicéa^s. Le versant opposé, plus court

et plus conplexe (anticlina1

éventé

à pelne

de I'Oronaye) est au contraire

des pentes moyennes sans

vallonné

s'élèvent
: de LARCFIE
et de CERTAIviUSSAT

replats,

sauf }a banqr.rette de SAINT-OURS',€t 11 porte ur ensemble de cr€tes

aigties et d'Aiguilles

déchiquetées dépa,ssant 3@O m d'altitude.

En Amont du défilé

du Pa,s de 1a Reyssolle,

l'Ubaye traverse

ur monde

de formes conplexes. De JAUSIERS à SEREI\NES,dans Ia Vallée et sur les flancs
au-dessus des souba.ssements sr-:prajurra.ssiques, s'étendent
Flysch tertlaires.

Ce sont des cal-caires mameLD(ou des grès fins

avec des Schistes argileux
par des

des formatlorrs de

témoins tria,siques.

foncés,

qui alternent

séparés de Ia série du fond de la vallée
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Iæ Vallon de l4aurln. De Sajnt-Paul à l4aurin, i1 y a i-4 l.cns à fralchir,
drabord en traversant le village si pittoresque de SERENNES;la Va1lée
est
redevenue a-ssez large. Au:c pentes boisées gd, âu Sud, s'élèvent molLement
vers
la Tête de lrFlonrne, répondent, au Nord, les bosses herbeuses de la Tête
de
Paneyron. Rlis, le nccher du châtelet ferme si bien Ia vallée que ],Ubaye
a dû crer-:^serpour passer r-:ne brèche à pic de L10 mètres de hrar.rteur que fralch-lt
tout en hart urr pont d'r-lre seule arche,constrrrit
en 1882, ed permet de gagner
Ie hamear-rde FOUILLOUSEdans le Vallon du mêmenorn, point de départ de nonp
breuses ascensions dans le llassif du Chanrbeyron. passé Ie Châtelet, le r.elief
derrient plt1s hardi.

i^a Vallée se retrécit,

dornlnêpar d'inmenses ab4.pts
escar?eflÏents des Grands Becs et de Ia

calcaires.

Ce sont les formirlables
SoLwagea, puis de clraque côté de Ia gorge, -valIons et cr€tes aigues se serr€nt
darr,s un rlgouneurc paralléU.sne : leurs versants regulièrenrent dissymétriques,
opposant touJot::rs ler:r flanc oriental abn4t ar:r<pentes occidentales rnoins
raldes. Tous bordent de puissants reliefs dont l'énergie et la forme acérée,
rappellent

les plur.s hrauts sqnnets des ALPES. Passé le hranrear.r
de sAINT-AIrIIoINE,
nous suivons une gorEe désolée, un \rrai chraos de blocs énorrnes entre des
roches
surplornbentes à perte de rn-re, sans arbre ni " brin d'herbe. Cependant,
au bout de 3 !rn, crest ta p_-tÀçHIghE,une véritable oasis de verdr:re.
Au norrl, le massif de la Font-sancte crrlmine à plus de 3@o m
;
au Sud, les çlendides cir{:es
g}acialres dtr Char:rbeïlon dorninés par- l,aigui}le
acérée dr-rl4artinet

et demière

elle,

}e Chapeau aplatl

et incliné

dr: Brec du

Chambelron.
Er Amont dr: hameau ae ld nance. qui avec MAIJASSETet ;c.oMEREIvloNT
forment lrhabitat
portant 1e ncrn de |'IAURIN(autre polnt de dèpart oe nornbreuses
excursions

et ascensions dans ra Ftaute-ulcaye)le paysage chrarlge ume nor-nrelle
fois, le relief paraÎt s'aérer. Les pentes s'affaiblissent
dans ure roche
schisteuse plus délitab1e. la. rivière rencontre à Maurin, les marbres rrcsæi
blancset vertsdu Jr:rasslqr.re sr-périer.:r, puis les quartzites et enfin des
schisres
}:^strés et des serpentines.Ia. varlée, bien que moins boiséer
Dâ^r,ses prairies
verdoyantes rappelle le e.relæa,svoisin.
la' Flaute lJbaye schisteuse.

De la Barge au CoI dur Longet, on n,y
retrou/e plus Ia dissynrétrique ordonnance du re11ef queSrassin : ,inflexion
I
synclinale r€colæe à peu près suivant l'arce médlan ltensernble moruagneulc,

qui se divise

en detrx grolæes de crêts

: der:x résearx de vallons

de Nord-t:est

au Sud-Est se raccordent

orthogonalernent à l'IJbaye (vallons

et des Blavettes

Col Albert

al-t nonl,

vallons

orientés

de lvlary, de Chabrlère,

du

de Rubren

et d; lor"p ar.rSud).
Trrcnqr:ée à l'Amont dès Ie pliocène
1a plus petite

constitue

des réglons rraturelles

Les formes de relief

alpines.
trlasiques

affler:rent

triasiques

constihrent

ancien,

la Ëlaute Ulcaye schisteuse

dans 1es montagnes intra-

y sont néanmoins ph.r.s variées.

I-es calcaires

au Rocher de ltEchasse et au Péouvou, Ies qr-:artzites
la cr€te de la Pointe Flaute de lt'Iary auc Dents de

Ces roches dures donnent des sonrnets plus énergiqr:es et ont davan-

lvlaniglia.

tage conserwé 1e modelé glaclair"e.
,{outons

à ces formes déjà vigorrelr.ses de larges pointements serpen-

tiner:rc au fond de Ia vallée
polntes

des Toi11ies,

au Nord-Ouest, les

au Sud-Est 1a pyramide d.r RIJBREN..

du Cristlllan,
lJn trait

de lrAigullle

distlngue

lrlJlcaye du Briançonnais

: a:.rtour de Briançon,

le

groryement ès Va1lées donne au pays briançorurais
tand.is que l'Ubaye,

flcation"

une sorte de "point d'ossibear.rcouptrop étirÉe, disperse ses reliefs
sr.:r

ph.:,s de 80 ki-Iqnètres d'Ouest en Est.
sont ph:,s é1evées que dans l'Embn-mais et le Q-reyra,s.
Or trouve enfin, dans la FTauteÏJbaye, Ie contraste bnrtal entre des
Les altitudes

pays très escarpés, de SEREI\NES
à i,A BARffi', et à lrAmont, des formes pl:.s
qui rappellent

1e Queyra,s. Toutefois, cette section nrest pa.s la
copie exacte dr: Queytas : Ia régularité
dar:s la dlssyrnétrie, 1a forme molle
des scrnnets y sont moins constantes. Mais, crest princlpalement à ltAval de la
regulières

BARGEà SEREI\NES.qu'apparaÎtlroriginalité

de Ia Flen:teUbaye:. le toment

est encalssé dans 1e pnclorigenent méridional

des zones briançonnaise

s'y

et bas-

queyrassine.
avec Ia région de Briançon ou dr: ba^s GulJ,
Quelle d.ifférence toutefois
qui dépa^sse25 lrn plus au
7 à I }sn sufflsent pour traverser une zone de relief
Nord.
Bien plus,
a:tr"es,
à 1'Est.

les Crêtes se serrent,

s'enta.ssent les wles contre les

toutes ont un versant en pente moj-ns forte

ver^s lrOuest et très

rapide
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Nous scrnnes loin
Ainsi,

de l'éventail

Égulier

par la nn:ltiplicité

dur Briançonnais.
de leur^s directlons,

par lrabsence de

hydrographiqr.rc , par leur altitr-rde élevée, 1es nrontagnes
et les Vallées de I'UBAIE se distirguent et différent profondément, par }eur

grende concentration

aspect et ler:r forme, des régions intra-alpines
au Nord et à I'O:est.

auxquelles

elles

confinent
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VEGETATION

Pour rédiger

les pages sulvantes,

nou.s avons consr:lté la thèse

de LAVACiltrE
en l-968 qui a étudié en détail la végétatlon
et la publication d'AUBERTet al. en l-965 qui intéresse

fcrestière

de ta Val1ée

la Flaute lJlcayeet les

pays de Vars.
Ces ar:teurs ont montré que Ia végétation
essentiellement

Intra-alpine,

des pays de l'Ulraye est
ce qui conflrme ce que nous avons déjà dit à

prcpos du climat.
Les séries

lnternes

dominent longuement ce qui doit

rapport av.ec la sécheresse et I'excédent
Les séries pÉalpines
au Co1linéen et série

(série

être mls en

thermlque de l'été.

sr:praméditerranéenne dr-rchêne pr-:bescent

de la Hêtraie-sapinière

ar-rMontagnard) sont étrrcitement

localisées

à I'Ouest et ar-rSud-t-rest de la Va]lée dans ]e secter.r climatioue
à altération
mésogéenne dont nousi avons parlé plus hrar-rt.
10) L'ETAC,ECOLLINEEI\
Cet étage est occtpé essentiellenrent

par la série

interne

du chêne

pubescent dont le cllmax est Ie Canpanulo-Q:ercetun pubescentls Br. BL ,1961-,.
Ce grupement forme qtrelques ilôts zur les adrets entre l-3@ et 15oo m d,al-titude dans le secter:r de la Condamine et au lieu dit "La lla]ure" en contre-bas
de la route d: col d'Allos. On doit égalernent 1ul rapporter les tal]lis
cadu(Sorbus aria, Acer opah:s et Coryllus avellana) bien développés str
cifoliés
res Adrets dr: Bacherard et qui per-nrentattelndre 19@ m d'altihrde.
. La série
n'apparaÎt

sr-prarnéCiterranéenne du chêne pr.:bescent, de t3pe pÉalpin
qu'au ni.veam de Cfurpanastay. E1le correspond au Busco-Quercetr-rn

ptùescentis

Br. BL ,l-932, et se distlngue de la précédente par la pÉsence
d'espèces nÉsogéennes conme Ie Br:.is (Burxos senpervirerrs L.) et Ie Furstet
(nnus cotlnuus L. ).

I-es bois situés
Ponçon jusqu'au llartinet)
floristique

intermédiairre .

sr:r Ia rive

droite

de la Basse-Ubaye (Oepuis Serre-

entre 9@ m et 14OOm dtaltitude

ont ure cornoosition

2O) L'ETA@

a) - I'étage

I4OI\TÎACilIARD

montagnard sec :

correspond ar'l>(gnclæements des Erico-Plnetalla
deux alliances

Honrat , L959 , avec

:
Br. BL._, L949, pinèdes xérohéliophiles
interne du Pin sylvestre.

. I'Oronido-Pjnlon
définissant

1a série

. LrErico-Pinion
défjnissant

pinèdes rlgo-sciaphiles

Br. BL, 1939,

1a variante

intra-alplne

de la sérle mésopille

L-L - Les pinèdes à Légwnineuses de I'Onodido-Plnion
sr:r les versants

Sud de la basse-Vatlée

d'Adret

d'tlbac,

du Pln qglvestre.

s'étendent

largement

et de la Va11ée moyenne

jrrsqu'à 1600-17@ m. E1les ne pénètrent guère par contre dans Ia
Fïaute-lJbaye et dans les Val1ées adjacentes (Lavery, Bachelard).
Deur<a.ssociations

existent

dans l'lJbaye :

, 1a plus xérophiIe.
. LtOnodldo-Pinetr.rn Br. BL . L94€. , ces pinèdes se dégradent dans des
fn-rctlcées à.lr-rriperr-:s saloina (estragafo-Jr-rriperetr-rn sabinae Br. 8L.1961)
prqs dans des pelor:ses à Brrcnre (Rlliance du Br.crnlon).
. L'onobrychisdeto-Plnettrn

Br. BL lfg3f

L-2 - Iæs pinèdes de lrErico-Pi{'rion
. L'Erico-Pineûm
i"tgsz.qui

Br. BL , 1939,et Ie CalarnagnrstidæPineh-rn Oberdorfert

est un sinple grotpement de sr:bstitution

sont absentes de Ia Ba.sse Vallée
à la partj-e *périeure
jusqtrc ver"s 13G14@

dr: premier cité,

de lrUbaye, mais sont bien représentées

des Ubacs de 1a Va1lée-Moyenne depuis 1e thalweg

leur plus beau développement
(forêts des Tardées,
dans 1e secteur de la CONDATTINE-IES-èLEIZOr.T.ES
m. Elles

de Meynonnes, de Tournorx).

atteignent

On les rencontre

encore, plus discrètes,

en Flaute-lJlcaye
-/
b) - I'Etage

montagnard h.:nr-ide :

est bear-rcor-pplus localisé
séries bien dlstlnetes

que le précédent.

11 correspond à derx

:

. Ia premlère, dlte,

série de Ia FÉtraie-saplnfère

de tlpe préa'].pln

par Ie Trrcchr:isceto-AbieturnBr. BL. .1961, On doit lui rapporter
tes hêtraies de la Ba.sseVa1lée de lrUbaye (Morgon, Saint-Vincent-1es-Forts),

est définle
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Sapinières duClcùdu Dou, les Sapinières pures de la Basse Val1ée
et de la Va11ée Moyerure(Ia Fère, Gimette). Ces for€ts caractérisées par
1es hêtraies

I'ûnlce1llfèr'e
I'alliance

nodiflonrs

Troçhiscanthes

et le Géraniurn nodosun, appartiennent

à

du Fagion
. La seconde série,

Pesslère-Sapinière

dite

interne du Sapin ou séri.e de lq
ra.ssociation
adnet por:r climarc là Prenanthes pr:rpurea et
série

de l'Abiéto,1965 , qui appartient à l'alliance
Les Sapinièr^es de la Flar-rte-Ubayedolvent lui êtrre rattachées de même

VenorLicaUrtlcifolialavqgne
Piceron.

que les Pessières du l,avery.
30) L'ETA@ SUBAIPIN

a) - l'étage

sr:lcaLpin : sérle

intra-alpipe

dr: Pln à crochet

:

Cette série nrest pa.s très étenciuerdans les pays de lrtllcaye. On
I'obsenre surtout dans la Haute Ubaye (contreforts
du lvkæslf du Ctrarnbefronl
For€t du C,trâtelet . . . ) et ar-r Sud-Est ce JAUSERS au lieu dit 'rles Terres
Blanches",

au Boi-s Noir face à lâns sr:r 1a route du col de Restefond.

I"e pin à crochets occlæe des temains
sitions

depuis L6@ m jusqtr'à la llrnite

sur des calcaires

ccnpacts.

floristique

des sor.s-bois est

sylvo-pa,storale.

O. Cenisj.a et Astragalus

à SesJeria coen:Iea).

For€ts rnais toujot-us

dars des pelouses sulcerlpihes (a^ssociatlon à

Iês pins s'installent
Ononis Cristata.ou

s-périeuledes

La conposltion

et dépend de 1a gestion

variable

assez pentr.:.s à totrtes Ies expo-

seqpenrirerrs or-i bien associatlon
à Eperrrières (Hleracitrn Caesl-rn

Ru sous bois initial

et H. Bj.fidLrn) succède après intrrcdtrction
à Granr-1nées(Calamagr."ostis
variê

dr-rtroup,ssq, r:n stade neutrrrphlle

et Brachlpodir.un pinnatr-m) puls r:n stade

acidopl^rile à'Anthoxanthr-rn odoratr-rn et Desc_hanpsiafle:arosa.
l'évolution

rre va pa.s ar.r delà,

r-rr rretour ar.r stade injtial

la rernlse en exploitatlon

Dans lrlJlcaye,

de la Forêt provoqr-rant

à Epervièr"es. Le clima:c de la série

seralt

théori-

quernent le l4fgeto-Ericetun

Br. BL ;. 1939., que ltorr peut obsenrer non lojn
de lrUbaye dans le ba,s vallon des Escreins (Vars-G.rillestrr).

Des grou',pernents permanents sarcicoles doivent
cette série.

égalenrent être

rattachés

à

- Association

des fentes de rochers à Potentilla

caulescens et Sa:cifraqa

diapensoides_.
- Association
lecoquii

à Achnatherurn calamagrotis

calcaires

d'éboulis

et Centranthr:s

ou C* Angustifolia.

b) - l'étage subalpin hr-rnlde :
2-L - La série subalpine de l'Epicea

:

Cette série, p€u répandr.re, occrpe certains Ubacs entre 1850 m et 2O5Om
d'a-ltitude (frrtaie du Bois de Gache, Bois de Balaor, Grand Bois de Jauslers).
l,e gror-pement climatique correspond au piceb-rn subalpln-rn nnrtilletosun br. 81
(fgg6). Dans 1es pays de l'tllcaye, Luzula luzulina ou L. flavescent est wre
bonne caractéristiqr-re

de cette

a.ssociation.

2-2 - Les MéIézeins :
Avant de citer

les séries arxquelles

app,artlent naturellement

Ie Mé1èze,

est nécessair"e de signaler que cette essence descenC très fréquenment dans .
série de Ia Hêtrale les sérles nrontagnardes (série nÉsophr-ile dr: Pln sylvestre,

il

Sapinière,

de }a Sapinière Pessière) et mêmedans 1a série du Chêne pubescent.

11 y constitue

de sfuple

for€ts

Les mé1eze14gnatr-u^els "in situ't
en deu,'<séries

se Épartlssent
- série

anthrrcpogène.

selon la terminologie

de IÂVAG,trE,

:

(série

dr: Métèze et du Pin Clmbro) occræe les pentes fortes
1es plus élevées 19@ - 2300 m. Le Clirnalc correspond ar:

sæérier:re

al:>caltih:des

d'origine

de sr-pstitutlon

largernent Épandu en Flar:te lJbaye et
Br. Bl ,!927;
de la série est la pelor,r.seà Sesleria
te stade initial

Rhodoreto-Vacclnietr.rn
dans l'Ubayette.

èaenrl-ea"et Fle.lictotrichon

rncntanr-rnou Avena npntana. L'enréslnement

entraine

, €t Anthoxanthr-un odoratr-rn auquel succède Ia rhodoaie cllmaciqr.:e. Dans 1'Ubaye Ie
1e développement drr-u-rsous-bois acidophile

à Deschanpsia fienrosa

I''1élèze est en généra1 dornin;ant par rapport

à I'Arofe.

existent

parfois

des rhodoraies

extra.silvatiques

Au dessus des melezeins
à AaaJée (nrpetrrc-vaccinlctum

Br. 81 . ,1927,.
- Série dlte

1nférierre,

dynânj.que est d'ailleurs

dont la signification
très controversée,

Fïar:tes herbes méso-hygrophiles

phytosociologique

et phyto-

correspond au< Près-Bois à

des ba.s de versant,

des thalwegs,

des Ubacs

-18francs,
vallon

des zones de suintement.

Dans la zone étudiée,

on 1es rencontres

dans le

de lfUbayette,

Ia Flar-rteet mêmela Moyerure-Ubayeentre 17OOet L9@ m.
Selon LAVAGiliE,la succession se fait surtout à partlr drr,:n stade initial
à
Petasites parudon:s ou P. niveu.s Baung et Adenostyles glabra, beaucor.:pplus
rarement à partir

des prairies

à

Trisetr-rn flavescens

ou des pelouses à

Festuca panlculata
neutroplr-iles
on aboutlt

ou F. Spadicea. Apres r-rr stade intermédiaire
à gramlnées
(Associatlon à Poa nemoralis et Hierecir-rn prenanthoTdes LAVAGI\E1964),

au Près-Bois à lrar.rtes herbes caractérisé

Cl-aencphyllurn hirsuùJn.

Le Clirnâc seralt

par Geranir-rn sylvaticr-rn et

r.uremégaphorbiale de lrAdenostylo-

Clcerbiteh-rn Br. 81. 1948. Cette interprétation
est contestée par OZEIIDA(1966)
quj- voit plutôt dans le Près-Bois à Geranir.rn et CFraerrcphyl}-rn, r.ne manifestation
de l-tAcerr-Fagetun ou un sinple faciès à MéLèzede Ia Pesseir.e strbalpine.
- La For€t occr-pe en lJbaye r-lne place lnportante tarrt par sa sr-perficie
(32000 ha soit 33%) que par son r6le : écologlque, éconornique et touristique.
Les forêts pe'rrvent ar:,ssl se cla^sser en deu>ccatégories d'apÈs ler.r origine :
NATUREI,I,E
ou ARTIFICTET.I.E,J.es premières correspondent en gros aux forêts
(18700 ha), les secondes sont issues de plantations
de nejn d'honne, ar-lx forêts donraniales (fZZOO na).

connnrtales el particulières
ou de semis faits

40) L'ETAGEAI,PIN
Olr retrrcuve dans l'tlbaye,

la ph-part

des groræenents alpins

décrits

dans le

reste des Alpes méridionales.
a) - Sur les pentes fortes,
montanr-rnau nlveau inférier:r
puis la pelouse à Festuca

la pelou.se à Sesleria CaenrLea et Helictotrichon
(Sesleria - Avenetum montanae CJINOCHET,l_939,
varia

au niveau moyen, enfin

la pelouse à Carex

CunruLa et Elyna myos:roldes aLr nivear.r sr-périeur.
U) -Sur'fes

pe"les faiUtes et les r^eplats où la neige s'acctrmle longtenps,
cn rencontre la prairie à Festuca panlculata et la Centaurea iJniflora au
niveau inférler:r,
Fuls Ia pelouse à Festuca violacea et Trifoliun
thalil
au

nj-vealr moyen, enfin
Br.

Bl. ,1926,.

les associations

de Conrbesà neige de Salicetalia

herbacea

c) - Au nivealr sræérie,r:r, divers
participent

gruæements pionniers

ou intermédialres

à cet étage :

. Gror4pementnpicole

à Primula nrarginata et Valêriana

saliulca,

I,AVACÀtrE
,1963;_.
. Eboulls calcaires
rrrturrti-fofiae 81. Br.

(f.eontoàû-un nontani

GilJNy-LïpS (j-930), Thlaspectr-rn

,L926,

. Berardretwn lanug_inosae_
GUI{OCIfiT,l_935,
. Eboulis silicierx

(.O5rrietr-rn digrnae Br. bl.

,1926, et Luzuletun

sparli ceae Br. 81 . ,L926,'.
. pelouse à Festucalral-1eri-.. des cror:-oes grèseuses

Telle est I'UBAIE qu'on a tour à tour appe11ée, aucours des âges,
Va111s Nlgra, Vallis

Montitrn, Vallis

irtutri,

Terres adjacentes, llautes montagnes,

Flautes Terres ou Terr^e Neuve de Pncvence et qu'on ncmne ccnrnmérnent, depuis
le )GIIème siècle, Va11ée de Barcelonnette, eu'enfin, depuis toujours, ses
habitants,
sril

dans leur anxcr:r dr: sol natal,

nry en avait pas d'autre au monde.

appellent

entre er.pcLA VALLEE', conrne

ETUDEDE LA
PHARMACOPEE
TRADITIONNELLE
DE LA
VALLEEDE L'UBAYE

-19-

AVANT. PROPOS

Ûepui,sLerstenp's le.s plu's neeu.Lâ.a,
I'Honvre-qwt.sou(pLe, a e-!tene-!r.'e
patzni .te's vê-gê-tatuc.
ae.s nemède,s
Le EniÛi'sh Mu.seunconÂeftveactuellenent de,s tahLette-s d'NtgiLe
daf.anl. du V'l.Ie 'sièc&eavant Jôvsu-Chni.st, .sutt LaqueL.Le,taont menLLonnô-e,s
de-s Dnogue.seonweï\pim
et La Juqwiane
Mage.set Soneiut,s 'ovtL.$ondâ-Ueux pwi,sâatree^ut LQÂnu1.stônieu"r
pouvoilt's de's hubeÀ : p,bntes nedoutnhle,s et nedoutê-e,satx rwtLLe,sontilàge-s, plante-s hattuclnogènea pou^voqeuÂe,s
de nô-veet d,dva.siott.
'd,e
Pend.atû btè's nombneu,se,s
annê.e.s,Lus e.tpèco-svê-gê.te,Le,t
endlemiqwl ou exoilquet a4anf."despnopniAtôrsmô-dieinaleÂ'neconnue.s
oyrl.)LeVéag.ntâ--[e.s'senLLelde la Pltanmacop\e.De noa jount, iL i,eÂt paÂ nane de
coruta'tut que daru noâ canpagno.sde nombneu,se,s
ptanters aont eneoneLattgenent u,LtLUi;.êe.t
de (qon enpitticlue. Tet.Le pLante e'st enpLoqê-epou,ztelLe
a([eeÛLon. Cetle LLaaneou eette pnôpatal,ion ast tleconnuepat Le bon aeyu
populo'Lte cornneune mê-d,LeaLion
aatu ê-ga.Lpo,.tt tn-Lle $iùvne ou teLhe ùrupLLon eula.nde. Let pnognè'sde Ia. Chimie onL penmi.sde mleux connsibte La
eonpoaiLLonde-svLgôtux et X.'on d'eÀt d.ttaeJnA
a(ona à naiionnoLi,selt.(-,u,sage de.splante.s mâdicLvnte's,en eon{inflwLt Le,s obauwatioyu enpitticlues de,s
ttad,tLLovw anee'ststalaspûL un appont ,scientidiquz {oytdâ-^uL LeÀ ea.sai,s
e-him.tque,s
et phqaio Logique-s.
Datu 'son di'scoun'sd'ouvetttulte ilLx Pnwniène.sRencoyttlte,s
IntennationaXe'sPhumwceuft,tcgrc,s
d.eMontpeL|Left,en ieptembne 19!0, Moyuieut
Le PnâsidenL PECKRE
nappela. que L0, plante mêdicindle et pIu,s pn'eei,sânent
la dnoguevê.7ë.talenôpondà Ld.dAÇiwLt-tondu Më-dieanentlAnt. L.Stl
du Codede La.SanîAPuh!,iquel ; totttz{oia, de la phante elle-nëne à La
,spê.cta.Utô-,de nombnetue'snee-ltenehes
aonL e$deeî,u\eÂde (a4on à arsauttut
to, {idhihtê- du më-d,Lednenl.
et Le eonLnôtp.do.s do.se-sde pninoLpe,saetL(,s
vê.7êiaux adnini,stttêys.
L''efuide do.s dnogues, {ouwi,taant d,o-spnineipo,s actL(,s coflTtr.-rtci-eU^êrs pat L'indtsîltie phatmaeeuLLque,
n\vè-Letn nie-Jte,sae
du nonde vê-gâ.taL
att bzavetu du Lattge êvenlnLl de's ,sp'eota.lit:eanenconitzêp,s.
CuttoLne's apô.eiatitê.'s 'sottt ænùcenytea
et ne aonl. pkts que ûtè,s
noaaw.vtl uLLU'sêe'sde noa joua. ï'utltte-s, na,(.gnêLun pnê.seneedepwLs
do's annâe-s o* tu matte-h.â.,
orÉ. toujouza uyle plnce de e-hoix, le's molê-eules

-20-

ehiniques de ddeouvatto-snê.centesn'w1o.tt.pasnê.u,s*Là Le.s dê-bzônen.En{in,
gnâeeatx teeJtnLque-s
modutne.sd'drul.qâQÂet aax nombneuxttzavatx ftAdLUôÂ,
deÂ dL.couvutte,snâ-cente,sont eneoneeyniehi L' uusenaLfrtëttapeutique.
Au .sein de e-ha4uecl-a'saepaanatologique, X-'inpontancedea nâd,Lcanents d.'onigine vt-gê.ta,tee.st vaniable. Bien tlepftAÂentô.tdayu Le gnouped.e,,s
mêd,icamenl.s
du,st1'stèneeiltd,LovascuAaûe,de L' appatteil dlgeÂLL( et. ne.spina,toi-ne,i.(. n'q a que peu de nepnêsentotnl,spilLni Le,santi-in(Lanmwtoine,s
et Le.snê.dieanenl,sdu aqatène ne)Neux eenfual.
Ltn eutoLn enballere.nÎ iltêttapurtLque a peuL ô-ûte ahouti à une
de ,sgnfltè'szltowcque-s,anbiconeeptioncoyuonnmLtonnws^ive de mê-d'ieanents
.
ne.(Â, tlanclwLlLi,sdrrta, anonexigène,sl
Aujound'hui, ,te pubLie aenbl"eavoitz un nego"Lnd'inLôutî.t poun
tout ee qui ust "natlrheltt . Tirsaners,hwlLe's e'saentiel.te,s connniÂ ent. La
$avwut populaùte. L'u,sagede ee node thôstapeuticlw nettouve une plnee de
ehoix davu L' O{(ie,ine.
TouteÂ ce.s eoruidêttaLtovu nou,sovr.tanenê.1à envi,sagut de pnoeê.dwt
à une enquê.tzâu^ L'uÂage de-spl-a;nfe.smê.dictnaXeÂ,Nou.t avovtaeJnoi,si, poutr
eet-te'efude tÂ. IVALLEEde L'IIBAïE" patz al,tncltwnentà cettz eonLnâ.ede-s
ATPESde HAUTEPR?VEN.CE
où nou's venovvsen viLl2.ginfuittz depuLs nottte en(attee
nni's atuai, potrrz,sa âitunÛion en htu"t de,stenne:s pnovençaleÂ, pottl ,son
at tltaven's dersnê.eits d'Emignalion vo,tâ
c,(inat., aon hi'stoitte, .sa nenorwnLe
Le l,trex,Lqwet de colpontage verlÂ lz Lr4omaLt, LaBoungogne, LetsFlandne-a,
Îa, EeL4ique et Ia. HoLLande,en(in poun ^a penaonna!,Ltêpno(onde notatwent
ae,snobLe-sûtad,itiovw du,savoi-tt: en eddet, L'UBAIEa (ounwLat XVT'leet att.
-#\\Ille aièc&e une eohonte de nûcûte-sà Litze zt à â.uitte zt à toutu\poclue,s,
eIIe a dowtê-,sanseonpten à L'EgUae Let pfuu gânônetx et Les phts dâvouê,s
de 'sc's en{anl's.
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METHODES

Le buL de noÛte ûnvall a. ê-tê-de neeevwutle,s mê.dicoments
d.,oaigine vôTô.tnle eorutittrant La_mê.deeine
populaitte de Ia Va,(Iô.ed"eL,Ubu1e.
Nou,savorw nêd.tgê.poun e-lta4ueplanrz ê.ttdiâe une (iehe paûieu.(iètte eànpnenant. une ê-tude b.Lbr'Lognaphique
et des lttavaax putsorurcL,s.
Adin de eLattidiut Ia, pnô,senta,tLon
et d'ëvitut Le,snêpâ.LtLi-ons,
nou,t ind.(quulottÂici Let nâ-dêltence.s
bibl,Lognaphique,s
dont nou,snou^ âomne,s
irwp.itêt poutt ln, nê-daction de o-hacunedes monoqndphiaÀ.
T. PHARMACOPEE
- C o d e x1 9 4 9 , 1 E 6 5 ,t972 et
auppLâment,s
1974, 1976, lg7g, lg79 et. I9g0
l C ô te n o 1 9 4 1
II . ll()!,,15
VERNACULAIRES,
EWII|L)GIE DESCRIPTTOA'
ET DTSTRTBITTI
ON
æ,GRAPHIq:UE
DE LA PLANTE
- Flone conplè.teiLhaûtê.e de Fnaytee,swi,saeet gelgique puL
G. BpruMER
'
lCôte n" 39l'
- Flone Alpine paJLH. CARREVlN
lCôte n" S0l
- Flone de,sutipLive et illtsbzâ.e de Ia Fftance, de La Cotue
et de,s Conbzê.e,s
LimiLtophu pilt L,AbbAÉf. COSTE
lCôte no 7Zl
'Enu|ekopë.die de's {Leuu et pX.antesd.e
Dige,stl lCôte n"llt)
landin lReactut,,s
- Flone et vô-gêta,LLon
de,sAlpe.span e. FAVERGER.
lCôte n" 105l.
II'1,. DESCRIPIION
DE LA TROGUE
Pnê.ei'sde MaLLèneMê.dicale,TomeÂl, IL et LrI patzR.R pARIs et H.,iloysE
lCôteno lSgl
Le'sprantet mê.d,LoLrwle-s
pdJLE. PERR7T
etR, pARIs I côte no l93l

ET rïnre{Tr)Ns THERAPEWI.QUES
PHARIIAC?L}GTQIIE
IV . ACTT/0N
- Le TnoLtle pnafuLqueet na(aonnâ-de-splnnte's mAdic,ina,te.s
indigènzÂ paJL
F . CASIIJlCôte no 57|
- Pl-anlt's a4ne'saiveaet poi'sont vê.gê.tottx
paL P. ûELAVEAU
lCôte no 871
- Le/ivde de's plante-s në-dieivwlo's et. vë-nô.neu.ae's
de Fmnee patt
P . F O U R , l ElR
C ô t en o 1 1 l l
et M. GRISUAR,
- ?LatntesvLnâ.netse.s
et tox.Leologiepai e, JEAN-BLALI{
lCôten" l44l.
- Ptnnto-s nê.d,Le-tnn'(.a5
pilL E. PERR}Tet R. PARISlCôte n" lq3I
- Mê-decinevâ.tônirwUte, neceLtrÂ du XIXe aiè.c.LepdrLR. U)l.STEfflCôte n"2431
'AI'S LA VALLEEDE L'UBNE
V. LOCALTSATTOÂ'
- Fieh,Lut petuonneL&vec en gwAe d'hutbiut unu
"oliuction
^un L?À plattl.o.s de ln VaILLe.

de diapoaiLLve's

- F.Lonede ta Va,LLLede Eattcelonnel.lepu Ch. FLNIAW lCôte no 107l'
- Flone de la Va,LLë.e
lCôte nol06l
de L'lJba4e et du Dâpantenentpat L. TAURENT
- Cafntogue de-spLante.s Lus plu's nenwtEta.hLe'sutoi.s.sant.dan Le Bo'sain
,supâ,tieuttde L?lJba4epe,LTANNRS
lCôte no l5?l
- Excgtuion botanLque dan^ Le Eaiat4onnn)u et ln pattie aupêtieutr.e de
lCôte no l78l
la VaLLîede L'UbaUepan 0. MEyRAN
- llutbotti,sal,Lon de Châ.teat-Quu1natà Saint-Patil-aun-Ltbat1epan lp's Va!.tê-e's
de Sairû-Vâtzanet de tlautin pûL N. ROUX(Côte no 214t..
'ANS LA VALLEEET EN PROVENCE
UI. NOIISUERNACUTAIRES
- Enquô.teatpaè's de's hahitnnf.s
- Langagede la Va.(Iê-ede Bancelonnetlz pal F, ARNAU,et G, M0RINlCôtn n"9l
- Dictionnaitte Pnovençal-Fnarqai's
de S,J. flONN0RAT
lCôte no 137l-.
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VTT.. ETUæ.DE LIUSAGEEN MEDECTNE
TRADTTTi0IINELLE
A ]-RAUERS
LA LITTERATURE
EN RELATION
AVEELA VALLEE
W L'IIBAYE
ET LA PROVENCE
- Li rcmê.dide la mande Dieu ytatt Lou BARRALIE
lCôte no ZZI
- Mênofutepoun awtv'itt à L'Hi,sto,itte Nahytetle de La, Pnoveneepd)L
J. CAru0NGE
lCôte no 48i.
- La Mddectnepopulai-fteen ?zovencepul G. 1AUVIN
lCôte no 56l
- Hi.stoitte's et. Lê-gend.o-s
de La pnovence wJ,stûieu,se poa J .p. ILEBERT
lCôte no 65l'
- HiÂtoûLe Nal.uttelle de ta. PnoveneepM M. D[RLue
leôfu no 7sl
- La M-edecLne
populaUte en Pnovenceat dêbu.t.du XXeaiàe&e pùr R. DECOL}ARO
tEstt0[,frl,Gs
lCôte n" S4l
- Le Seeond?-Lvnede Ga,LLenà Gldueon contwnnt
Lo.s nentàders
et maniè,,ze,s
de
cuiuL toule,s apoatùne,sotr tuneuÂÂ... lCôte no ll5,t
' Hi'stoi'ze do-sp!.ante-sqwL utoi's,sent atx envittoyu d,
lvLxet dans plursieu,na
'ltll
aûtte.s evd.noit'sdz LaPttoveneepilL p. GARTDEL
lcôte
'

Le'sComnentailte.sde MovaieunPiune Andn'e lrlATTlCLL... âtr,/tle.s ,six livde-s
do-s,sinple.s de Pùdae.ua 9I2S11RIOE lCôte no I73l

' Let plante.s mêd.Loina,Le,s
et anomaùLquelde,s A&yte-s
Fttangaiae^ paL
(
J . ?FFNER
et J . P0^rS Côte no I S4l
- voqage dar4ÂLa, valLâ.e de EueelonnetÛe pat vTLLENEuvE
de BARGEM)NT
l C ô tz n o 2 3 5 1

VIII,

Efi,quE.i-E
ATIPRES
'ES ffABIÎA^nS

Au eoutu de noDte en4uô.te, nouÂ ûvoytÂo-hute-h.êà neneontttut lza
p?-tÂonwÀ qwi dvaient It n'epula.lion d'uùil.i-,sut de,spintttors à de.s (iu
thôttapeuLique.set ee depwi.sde's gê"nôtzaLLoyu.Nou,a&vonÂinretnogê. 6s hahifunA de LaValt'ee d.ont L'â4e vanie entne 35 et 9l an. Puuwt eux cettta,iyu
dê>temienL de bonno.sconnaLsaanceÂ,suL "Le's ainrple:rs,,pou.,zavoirz pnod,iguêde's ,soira en awLvdnt.de's pneautiptiora nêdigê-e,spat d.e-snê-deeiywde La Val-tê-e.
ï'auitze-s adva;:cent
pilrce qu'tu 'sein de Leun (oni|Le une ,sûttefuatitjon onale
.st'elnLt ô-tahlie et dort. Le duwLen â-ehonouÂpilLvennLt. A oinq nepni,se,s,

dersvattu,s d)unQ-ou plu,sieuan
nouÂ evonÂ can^fulA que la. ju'ste conna,i's.sdnee
plante's avoLt, pou/Ld?Â {anit-te,s di{$ênente's vivant .t'une at Lauzet,
L'aûle à FauconpouL ne e.tten qu'eL,Le's,une mëneonigine, ee.the d'un pnô.ilte
qwL av*Lt exencâ.'son nLni.,stènedatu ,te viLlage de Rioclatt oa dë.but.ou dana
La pzeniàtte pilLtie de notste dièche.
Nous avotu conwwncênotte pnoapeeLionpilL .La Cowwnedu Latzet /
Ubu1e, pwil 'sun Le.s eovueil,s des uvtÂou Le,t neconunandal,toyu
derl autstes,
notle e.lteninemenlnou,sa condwtt's dans les villdge.t de Futeon, de Batcelon- Le-sHettbez, Les Saw(-ëne,s
netle, de La Bnê-ole-ChangceLa,s,
de ReveL-M.'eoÙan
de Jataie:u et endin Fouttnoux,'Enout)te, à X.'iruLLLaLive
de .L'd,saoe-ia,f,ton
lltrLd,Le,nouÂ avons panLtcLpâ,en Jwtllet 1980, en coL.tahonalionavec Le's
PhannacLevude Baneelonnette, notamrc-nteeLLe de MorvLclue
)UDARD,à une
jounnê.e de vu.Lgani,sa.tion^u^ LeÂ plattte,s nôdieiyntes, jounn'ee anLmê-e
pat
une cenla,Lne d'a,gnieilleun's de Ia, Va,(.Iô-eal-vtÂi que pilL noa Maîttte-sde Ia
as,si,stâ.de M. Le Pno{e's'setnBALIJ'ISAR?
FacoLtâ.: M. Le Pno/,e.taeuBER^/AR?
Ûoeteun en Phoamacie.
et de ttadane LALLEM/IIdD,
La. w-jeute pa,nlie de-s eonvelaaLiovu que nouÂ avoytÂeuo-savee Le-s
putÂonnQÂquq.nou^ avon^ intunogdeÂ aa coult^ de ce.s rynfute denruLùe,s
,sun bdnde-srm4nô-Licaue-s.
.b mê.(iûtce pout
aytn\e.s, |utent ennegi.'stttLe-s
Ma,QnêceLte- mdthode de ûcavatl, Le eon$ianee vp tatdait pus à 's'iyuta.tlut enttte
nouÂ drl (un et à mQÂuJede,t que,sLion^ que notu .Leuapoaiovu. lf. {a,Lf.d.it
d'atL.Letn's, Le pfuu aouvent, eomp.tê.tutLeut aavo.Lnpwt de,apz'ee,Lsioyudont.
ils ê*nLer* ddiand.s et qwL lp-s ine-LtntenL à ae nenLnonende,s dô-fa.ilt pnlecieux poul noftte ûtavaLL qu'i.ta zeeJtutehaient dsnÂ ls. vie de Letuuspwtents.
Noainvo.sLtgaliora onL pontê- ^uL Le ehoix do-splante.s, .Le,sI-ieux
'etaient.
de nê-coLte. Conmenl.Ip,s etrciLLi-tt, Le-s covtÂelveJl? QrcI.te.s
Led
panLLe-suLtLLsâe-set poutzqueI enp.(,oith'enapeu,tique? Le node d'adnLni,sbzailon en u^age extenne o! en uÂegeiyrlenne, âotJ^cluelle,s $oane.a: LiÂane,
dê-eoction, macêltaLLon,baLn, bowLL-Lon,
ea,tapLarsme,
comptLQÀae,
emplâ,tle,
{omentaLton, $unigaf-Lon,giltgùLi,ne, hwLle, inhaLdLLon, LoLLon, ahampoing,
'sittop, ^t;.c, vin, ete. ..
'lL

ue nLtutve d'hutbe,s
6drÉ notut que quelque's danLlhe,spoa'sè-dent
nanasa\e.,stant autt Le-salpa.geÂque datu LaVa.(,tê-e.D'aûtte-s euLtivent quelquo-t plattf,s datu leutt pota.gut, tels que : L' AngQ-t
Lque, Xa Ba.XÂatn'LtQ-,
h.
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Canomille, Las d,Lvutte,svani'etê,sde Chou,.(.e CutdeuiL de's lattd,Lru, Le
Ca,çsi,s,Le Fnai,sien, La.Guinatue, Le Gê-nôpi,.(a Livè.e-!te,le Lqa de La
Mal.one,La Menthe, td. RôBLiÂ'se,Le Ro,sienaanmeyû.eux,
la. Suge et La
Tanai'sie.
C'o-st donc une ê-tudepLUe autt Le vid que le aouets a$outtd,huL
à ne-sjugel. Sa*u dou"te, bien d'ë-ttange-spanaeâ-e.s
ont. ô-ehapytêà ne.s
inve-tî-tgabionl, le n'ai pu al.ten puttorÉ., un eonbtôLe exact a'impoaant et
La. nônoine de Lt\ormten'eÀt ptusà L'ahni dtune dâ.doLX.Lanee.
peut ô.ûte une 'etnpe datu Le
llaLs tel queL, ce t'zavaiL mdlLquefta
valte ûunp que d'attne-s ont ahondleævant moi et où plut dt un me ddpasauta
aans dou,te. LL gattdeà ne,,sqeu ta. va.Leund'un e{(ont aeeonpli.

-24GRAI\DEABSIMI{E
OU ALLIYNE
AFTEUISTAABS]}ÛHIIX4 L.
- RADTEES
CCIæOSEÊS

r PI{,ARII.ACOPEE
: Monographie 1949, monographie 1972 et sr:pplément Lg74
(feuiiie,
sonnité fleur.ie) .
* NOI4S\EFIIIACUI,{IRES : Absinthe,

Aluine,

Alolne,

amère, Absinthe-suisse,
* ETYI4OI,OGIE: Dédié à
"Artânisrr,
* DICTION :

Herbe-sainte,

!fuile

déesse protectrice

Arrnoise-

aLucver€, Absin-rnenu.
de Carle.

rr Amer à la goule, saln aLr coeur n.

* DESCRTPTION:
Crest ulre plante rrlvace, herbacée, de 40 cm à t m de h mteur,
arunâtique, de saveur anÈre, dont le rùrizorne est ligneuc et

à odeur forte,
drlr.
EIle croÎt
incultes,
La tige

soit à lrétat

spontané, soit à I'état

naturalisé,

dans les endroits

pierrer-uc et sur les talus
florifère

est dressée, rarneuse, et se termine en gralde panicule

feuilIée.
Les feuilles

sont alternes,

soyeuses, d'rrr gris blanchâtre à Ia face inférieune, Verdâtre en deszus, pétlolées dans Ia partle inférier:r"e de la tige
et bi ou tripennatiséquées.
i.es inflonescences sont des capitules

globuler.rx, penchés, petits,

3 à 4 nm, disposés en grappes conposées et feuillées
des ramearx.

larges de

au sonrnet de la tige

et

Les fleur"s jar-rres, sr:rtout
s'épanouissent

d'urt vert-blanchâtrre,

par ler-u^s involucres

vlsibles

de puis le mois de Juillet

jusqu'al-l mols de Septembre. Ces

; celles du por.:rtour,
d.isposées sur un seul rang, à corolle à 3 dents, sont r-rriqr:ement pistillées.
11 y a 5 étamines jnsérées sur Ia corolle par les filets qui sont libres
fler:rs

sont ganropétales, toutes en ûrlce et fertlles

entre eu>c, mais les anthèr'es intorses, sont soudées entre elles par ler-:rs
à 2 branches stigrnates.
bords en un tr:lce au travens dtrquel pa^sse Ie style
L'ovaire

est adhér"ent et r-rr:Lloculaire.

Le fnrit

est r-n akène très petit,

lisse,

sans atgrette

et sans courorne au

sornnet.
X DISTRTBUTIONGEOGRAPHIQUE
:
En Fnance la Grande Absinthe pousse jusqu'à
dans les Alpes et ju.squ'à 1600 m dans Ies ftpénées.
E11e est a.ssez fréqente en Er:rope Centrale, Méridionale
Asie Centrale

et Occidentale,

en Afriqrre

* USAC'EEI\ MEDECINETRADITIONNELIE :

A/ gction_phannacgl 9BIALæ
Feuille et sornnlté fler:rie
Antlseptique
Toniq-re arler, Stinn:lant

Diurétiq:e
ûnnénagogue
Fébrif\-rge
Stcrnachique
Vermif\:ge
B/ Indlcaligng
l.

lnÉ"gpguligugs_

Usagq interne
Aménorrfrée, dysnénorrhée (infusion)
Anémie
Anorexie,

inappétence

Chloncse
Corrstipation,

diarrhées

et Occidentale,

d.r Nord et el1e a êtê introduite

Amérique dtr Nord.

Apéritif,

2OOO m draltitude

( infr-sion)

en
en
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Conval-escence
Crachement de sang
Cncûte de lalt
Dartres,

herpès

Diabète (jnf\:sion)
Dyspepsie (infUsion)
ulcère

- digestion

(suc fr^ais ou décoction),

difficile,

rrCancer de I'estcrnac,l

algreur d'estornac, d.ilatation

drestornac.
F1èrrre (infl:sion)
( inn:si.on)

Fièvre intermittentes
Goître (infUs:_on)
(infusion)

Ffdropisie

HSpochondrie ( inflrsion)
(inJ\.rsion)

Hystérie
Ictère

(inftrsi-on) ja-lrisse
pancréatique

Insuf:fisance

( inf\:sion)

I-upu.s (infLrsi.on)
( inf\.r.sicn)

Neurasthénie
Parasites,

olqrures (infi:sion)

Psycha,sténle ( inf\-rsion)
Scnrrolence ( inf\rsion)
Syncope (inf\,rsion)
lranspiration

fétide

Vomissements ( inf\:^sion)
2. Usage externe
@htarmie, infranmatlon des yeux, conjonctirrite,
cornée (suc frais ou décoction)
Piqrires d'insectes

(suc frais

Plaies fongueuses, infectées

taie de Ia

ou décoction)
(suc frais ou décoction).

C/ Toxicité_
L{essence d'Absinthe est r:n poison convtrLsivant.
La toxicité

est dûe à son constituant

11 est toujours

principar

la TFnryone.

dangererx de dépa^sser les doses usuerles

et surtout

recours à ltAbsinthe

d'avoir

voies dlgestives,

une sinple prédisposition

tendance congestive
L'Absinthe

lorsqu'existe

ou sinplenent

r.:ne imitatlon

mênreà ces imitations,

r..lr tenpérament sanguin.

est égalenrent déconseillée

en ca.s de grossesse.

des
uure
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1.. IOCALTSATTON
DA}TSI.A VAI,Lffi DE L'UBAIE
- Egsse-Ubaye
,

Le Lar:zet/IJlcaye
Ubaye (Corrn-rre du Lar.zet)

- Moyenne-Ubay9
Iæs Ttruiles
Barcelonnette

- Ha11tg-gbevg
Saint-Paul /s/tloaye
Le Mé1ezjn (col d.r Vars)
Le Vallon

de lrblrln

iæ Vallon de I'IJlrayette

(farche)

2. NOI\4S
VEHYACUIÂIRES
Uissènt
Absinthe
NCN4S
\EFI\IASIII,AIRESH{ PRO\MTCE
Aussen, Eichens, Ei-ssens, Encens (nw . de Ia ressemblance
quron â cn tnourer entre son odeur et ce1le de ilencens), Esses, Efrssens,
ïncens, Uchen, Ussen.
3. ETUDEDE L'USA@ E}I MEDECINETRADTTIONNNELLE
A IBA\ERS I.A LTTIERAIIIRE HV
REIATIoN A\EC i.A, VALLEE DE L'UBAIE ET IÂ PRO\ENCE
Scnmité fler.:rle
Vennif\:ge
Stcmachique
Fébrif\rge

4.

AUPRESDES HABITAI\TS DE IA VAII.EE
EXIQI.JETE
A/ Partieg gt111sfes,-éco1!"_e!

des scnrnités fleuries

[a cueillette
les fait

géglqgg
à lieu

sécher en bouquets puis on les conserl/e tels

au rnois d'Août. Oi

què}s'ou dans un bocal.

B/ PropriÉtÉ=_
Vermifi-rge : 044-u"es et a.scarls (chez 1es enfants)
rnfi:sion
lait
Digestlf

avec une gousse d'aiI

: vin d'Absinthe à jeûrr ou avant Ie repa.s.

et apéritif

Vin : 50 grs d'Absinthe

dans r-rr litre

3 ou 4 jor.rs puis flltl€r,

mais il

l4at:rcd'estcrnac et ballonnements
pontr comiger
Insectlf\:ge

: un bouquet frais

de vjn blanc,

lalsser

macérer

ne se consen/e pas.

: ptendre une tisane d'Absinthe,

son amertr-rneajouter

qq9g9yé!é1ip!rg

dâirs l-|,ëaû ou dans d:
écrasée (ffel).

de somnltés fler:ries

quelques ntorceaux de sucr"e.

dans r-u'repièce.

:

. Contre lrindlgestion

qui provoque I'étouffement

d'r-ur artimal, on

donne ure infl:,sion.
. lorsque
Ia paille
-

les vean:x ont des vers intestinanx,
de Ia litiére

des ovins.

à

"des branches[ d'Absinthe.

tvlais, une trrrp grande q.nntité
diarrhée

i1 far.rt adjoindre

d'Absi.nthe fraÎche

occaslorrne }a
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ACHILLffi I''IATNE
ACHILIEA I\IAI'IAL.
Ou ACFIILLEAI.AI{ÆTAIffI.
CCN{ffiS.RADIES

* PIi\RM\COPEE: L972 supplément 1974 (nerbe fler-:rie).
* N0[4 \BRI\TACUI-{IRE : Achillée

de montagne.

* ETYIPLOGIE: En lrhonneur d'Achll1e.
* DESCRTFTION:
C'est ure petite

plante,

vivace,

odorante, gazonnante dont la

souche est ranpante,
Ces feullles
fols'Oivisées

rameuse et émet des rosettes de feuilles.
trÈs pr-:bescentes sont beaLrcor-pplus longues que lariges er une
en nornbrer:x segrrents presque linéaires
qr:i sont décor-pés, di-

visés ou entlers

; Ies sr-périer:res sont sessiles

tandis que les inférier:res

sont pétiolées.
Les tige's florifères

sont redressées.

silples,

tcmenter:ses ordinairement

feulllées.
Iæs fleurs

blanches à ligules

aussl longues çlue lrinvolucre
apparalssent en
juillet
et août srr les rrcchers, les éboulis et les pâtr:rages de Ia zone alplne. I"es capitules a.ssez peu ncrnbrer::csont disposés en r-u, corymbe sinple et
conpact sounrent globuleuc. L'irnrolucre lainer:rc est hânisphérique et ses bractées sont obhrses au sornnet, nembraneuses et dtr-m brr-rr foncé sr.:r les bords.
Cha,lue capitule est porté sur un ranpau cor-:rt et renferme 5 à I fler:rs ligtrlées. Les bractées en forne d'écallles
au sonnlet.

sih:ées entr"e les fleurs

sontbn-ures

* DISTRIBIITION EEOGRAPHIQUE
:
C'est ure plante
de_préférence

sur des tercajns

qtrl pousse en altlhrde
graniterx

et schisteux

entre 19@ et 35@ m
dans 1es Alpes.

dans les Alpes en France, en Suisse, en ltalie

On Ia trouve sr:rtout

et au

fyrof .
* USA@ ilI MEDECTNE
TAADITIONNELLE:
A/ Aclicn3f'a-rmacologiqle_
Herbe fleurie

geesg-lllgse
Tonlq:e
Arornatlque
Stunachiqtre
Stimulant
Sudorifique
Anti

épilePtique

Usage externe
Vulnéraire
B/ lndications

@æpeuliEues_

Cr-arpes drestcrnac
Dieirrhée
DYsenterie
Faiblesse nerveuse
C"a.stralgie
Gêne respiratoire

des a,scensloruristes

Ivlanqued'appétit
c/ Aulqes_usages
Iæs Achi11ées de Flar:te Montagne (Acnittea
Achlllea

moscha.taJacqtrin, Ach1l1ea atrata

herba-Rotta

A1I. ,

L, Achillea nana L) s'utilisenf
férennrent ccnnte les génépis, du moins en Suisse et dans les montagnes où
elles

sont rnoins rares quren France.

indif-
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1-" LOCALÏSATÏONDAIVSI"A VALLEE
terr"a-ins granitiques

Rocailles,

ou schlsteux

Côtearx pierrer::c de trAdroit
- Moyenne-Ubaye
Pentes de C'nanpelmog.s
Pelor-ses et côtear..ucde So1e11le-boeuf
Rocailles

de 1a zone Alpine

Rocailles

du Val1on de Grzrlge connune

de Glmette

- Ltagtg{Jbevg
Rocallles

d; CoI dr longet

Côteau< d-r Vallon sr-périeur du Chanrbelmon(egsO m)
Crêts et éboulis de lrEyssina

(col d.r Vars)

Rocailles

du Vallon de l'Or"onaye

Rocailles

du Vallon dr: Iauzanier

Roca-il1es du Vallornet

de Saint û:rs

2. NOM\TERNACUL{IRE
Camornille d'altitude
3. ETUDEDE L'USA@ I}I MEDEC]NETRADTTIONNELLE
A TRA\IEF,S
I.A. LIÏIffiA1URE
REI.ATIONA\EC IA, VALLEE DE L'UBAIE ET T"APRo\E}IcE

E$I

FébrlfUge
Digestif
Apéritif
4. ENQUSIEAUPRESDES HABITA}TTSDE I.A, VALLEE

A/ !art:.es gtlrlsQeg,_réco1te eL :ég@g
Iæs tlges fleunes
ou Les somnités fler:ries
premiers
jours
les
du mois draoût.

sont Écoltées

dans

B/ !rypriétés_
Apéritif

(infr:sion

Digestif

(llqueur)

Etals

dans le rrin avec du s.rcre)

grippar-rx (inf\sion)

Fièrrres (jnf\:sion)
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ACCT{ITATÙTIflRA

ACoûrITtx{
ÆùnoRAL.
RENMÛIII4CES

* PI{\RM{COPEE: L972 $æplânent L974 (raclne).
'VERI'IACULAIRES
* iVOt\4S
:
Aconit

des Alpes, Aconit vénéner:rc, Anthore, rIaclou.

* ETYI'IOI0GE : Dl-rgrec rr aconé rr, pj.erre,
car ces plantes
rrcchers.

crolssent

dans les

* DESCRTHITON
:
c'est

ure plante herbacée, vj.vace, de 20 à 6o cm de haut. à
racine dont les tr:bem:Ies sont renflés en navet,
EIle cnoÎt sr:r les rrcchers, dans les pratries sèches et en lislère
des for€ts.
la' tlge est dressée ' pubescente, sinple ou un peu raneuse.
Les feuilles
sont pr"ofondément palrnatipartites,
à segnents linéaires
et décr.rrents.
Iæs fleurs

sont jar-rres, assez serrÉes, d.isposées en grappe clressée, courte
et ovale. Le calice est irrégu1ier,
à 5 sépales pétaloides qui perslstent
lcngtenps apres qtre 1e reste de la fler:r soit fané. Iæ sépale
s:périeur,
en
forme de casqtre cornrexe-hânisphériqure presque aussi large que
long, resserré
au mlIieu, ernreloppe les sépales latérarx.
Iæs pétales sont rédgits,
Ies der-uc
s-pérler:rs à I'intérietr
du sépale en casque, sont courÈés et portent à 1er:r
somnet uur épernn contourné.
Le fnrlt

est formé de 5 follicules

velus,

à graines

ridées sr:r toutes

1es faces.

* DISTRIBIJTION@OGRAPHIQUE
:
Cet Aconit peut se trouver
caires

que sur les terralns

a.rssl blen s-r

silicer:r< et se malntient

les terrains

cal-

entre 5@ m et 22@ m

d'aLtitude.
En France, on le tncuve dans Ie Julra, dans les Alpeq, nais il- esb ræ æ Fh;ESarcie,
dans les Corblères et les ftpénées.
On Ie rencontre égalenrenten Er:rope Centrale
Italle

du Nord,Rr.Lssie,

alnsi

: Jura méridlonal,

quren Sibérie,

Suisse, Tessin,

dans Ie Cauca^seet ltArménie.

* TABLEAUCCMPATIATIF

ACONITTJM

ACONITUM

ACONITUM

PI,AI{ICUI"ATUM

L.
LYCCPTONUTVT

L.
AI\TIT{ORA

I,AT\K

FLEIJF.S

FEUILLES

B1eu-violacée s
ou
panachées de blanc

Jar:ne-pâ1e
en grappes cnrales
ou allongées

Jar.nes
en grappes courtes

Ca.sque conprlmé
en cr"oissant
bec descendant
panicule lacite

Ca-squeCylindroconique plus
hraut que large
étrarrglé près dtt
scrnnet

Ca.sqre convexe
hémisphériqre
pnesqlre a.nsi long
que large
resserré ar: milieu

palmatiséqr:ées
à segments
rhomboldar:lt

palrndipartites
à5ouTsegments
*longs
incisés.Iobés

prrrfondénrent
palmatipartltes
à segments
linéaires

1 mètre, pulcescente

20 à 5O cm,
pr-:bescente

Epalsses, chamues
et fibreuses

T\:lcercul,es renflés
en navet

EFpâiffi

ou

incisés

L rnètre, très feuil
lée pr:bescente au

6ffiTs

sonnlet

l\:bercufes
en naver

renflés
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* USA@ MI MEDECTNE
:
TRADTTTONNET,T.E

A/ actignp@

Ingieelieqg lnQqgpeu!.j.Euss_

Cet Aconit serait
Or a utilisé

ses tr:bercules

moins toxique qtre les autres espèces.

comne contrepoison,

en particulier

dans les enp

polsonnenents par d'autr.es aconits,

ccnnte vermif\:ge et comne fébrifi-ge.

Ses feuilles

et sudorifiques.

sont dltes dirlrétiques

B/ lo5lcité
Tous les Aconits
des alcaloldes
lorsque à l'état

toxiques.

contlerrrent

Ces plantes

en p}.s

provoquent è

ou nxrins grande qr:antité
intoxications

accidentelles

jer.rre, e1les sont confondues avec des végétarx alimentaires.

DAIISi,A VALLEEDEL'UBA)E
1. I.OCALTSATTON

- I{arltg-qpeye
Prés, bois ôr Vallon ôl Bérard
2. NCMSiEFr\AgtrAtRES
Antooa.
Aconit Antora
3. ETIJDEDE L'USA@ EXVMMECINE TAADITIONNELLEA TRA\MS LA LITIERATT]REEN
ET I.A. PRO\EX\CE
REIATION DTFECTEA\EC IJ, VALLEE DE BARCEIONNHTTE
DARLLCOZ8S)dans son ouvrage sur " I'Histoj.re Natr:relle de
que le Petple de Ia Vallée était persuadé qlle I'Aconit
Ia Prcnrence " écrivalt
placé tout
Anthora étatt Ie contrepoison dr,rNapel et que la Natr:re I'avait
près

de I'autre

por:r senrir

dans le besoin et que les gens sren senraient

dans les coliques venteusesrblen que sa racine,

drlne odetr agreable, soit

âcre et un peu arnère.
AUPRESDES HABTTAIVISDE IT, VALLEE
4. EX\IQUSIE
De nos jor:rs,

cet Aconit

quelqr-res personnes qui connaissent
aur mêmetitre

que I'Aconit

lre-Lotæ,

est peu Épandtr dans Ia Valfee

les lierx

où il

; les

pousse, le considèrent,

cofime r-rre plante

dangereuse et toxique.
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ADB(3SIYLES des ALPES
AffiXI[3S1YIESALPII{A BI, et Fing
CCMPOSES.RADIEES

* PII,ARM\COPEE
: Non inscrit.
* NOM \ffiMfiJLAIRE

: Néant.

* EIYI\{CIOGIE
: Du grec ,'Aden'r,

glande et de " SWI;;

,', serle.

* DESCRTPTICIV
:
Cfest uare plante rrivace qui mesr:re de 20 à qO cm à tige fleurie
ordinairement sinple. Elle croît darrs'Ies bois, sur les rrcchers, dans les prairies alpines et au bord des sentlers dans les nrrcntagnes.
Iæs fler:rs

drue rrcse-pr-upr:rin, rarement blanches srépanouissent en juillet
et
août. Les capitules sont allongés, étrrclts, grrctpés au sonnet des tiges fleuries en corymbe conposé et assez serré. Chaque caplh.rle renferme 3 à 6 fleurs.
Lrinvolucre est conposé de 3 à 6 bractées sans polls et obtr:.ses et avec 1 à 3
bractées sr.pplânentaires
Les feuilles
s:r

sont vertes,

sitr:ées ph:s ba,s.
sans poils

sur Ies der.:rcfaces ou avec qr.relqr:es poils

les neryLlres. Les feuilles

inférier-:rres et rnoyennes ont r-ur 1imbe un peu
épais, en forrne de rein est assez peu iriégalement denté, ce limbe est porté par
r-rr pétiole allongé déporrwu de lobes enrbra^ssantla tige.
Le fir.lit

est brtrr,

à aigrette

blanche et fragile.

ljre autre espèce, " I'Adénostyle à tête blanche " (A. AIBIFRONSRchb) possède
des pnrpriétés médlclnales analogues.

par des feuilles
dont Ie l1mbe est vert en dessus et blanc-cotonneulc en dessous ou pubescent sr.r les der:rc faces et très

Cette plante

est caractérisée

lnégalement denté.
* DIS1RIBUTION @OSAPFtrQIIE :
LrAdénostyle
caires

que sur les terrains

des Alpes cnrît
sillcer:rc,

ar:ssi bien sr:r les terrains

ordinafu'ement limité

cal-

entre 1@O m et

22@ m d'altltude.
en France dans 1e Jura,

On Ie rencontre
pe Centrale.

* USAGENT MEDECÏNETRADÏTTONNELLE
:

n/Æricn@
Usageinterne
Erçectorant

B/ In5ligation_ SÉten"rrgiEo=
Néant

les Alpes, 1e Mont-Ventouu<et en Euro-
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f . i0CALISATION qAlsi LA VALLEE DE L'UBALE
Bols,

rrrcher^s

- ga.sse-jlbeVe
Bois du Vall_on de lrAmbouln
Bois de Montagnac
- Moyegee-Fgyg
For€t de Gache arl Col d'Al1os
Près-bois dtr Riou-Bor,rdor:x
Vallon dr.r torrent
Vallon

supérler:r

des Sagnières
du Riou-Chanaf

- Haute-gbeye
La Condamine
Crêtes et éboulis de l,Eyssina (col dr,rVars)
Route des Gleizolles à Salnt-par-ù/s/IJtca]æ
Près-bois de I'tJlcac de la Montagne de larche
2. NOI4S\|mI\IACII.{IRES
Cacalie des Alpes
Pas d'âne à tige

raûrpuse

NCM \MNACUI"AIFE EIVPRO\TflVCE
cot:gor-rrier

(EW. parce que ces feuilles

celle de 1a Courge).

ressernblent r,in peu à

3. ETT'DEDE L'IJSAGE BI MMECINE MADITTONNELLEA IRA\ER.S
IA LITTEiATURE EXV
I.A PRO\EX\ICE
-Feuille
- Propriétés

médicinales analogues à celles

dr-rtussilage

4. Er{QriETEAUPRESDES FiABTTAI{TSDE tA VALLEE
cette plante
o

ne sembre ph:^s être enproyée de nos jours par
les ubayens.

-33AETfIUSEMEI.XT
MEUVIAlI{AIrlAIrûIICtftlJacq.
CMBETIJFERES

* PHARMACOPEE
: Lg72 s4pIénent

t9T4 (racine).

r( Nolvts
: Mér-rn- Far.uc- Athanrante, Fenouil des Alpes,
]/EFItrACULÀIRES
Cistre, Cistré, Budrenroine, persil de Monragne,
Golande, l'léon, Fenoull des Montagnes.
* EÎ]llvlolocrE :

du grec ,meion,

, phls petit,

à cause des lobes menus des

feuilles.
* DESCRTPTION :
C'est r,ne plante vivace, glabre,

à oder:r forte

et pénétr^ante,

de 20 à 50 cm de har.rteur.
Les tiges sont striées, crer.Lses, sinples ou peu rameu,seset peu feui1lées,
_
pÉsentant au bas des tiges fler:ries des débrls filanentewc prrovenant des
ba^ses des feuilres
développées pendant res saisons précédentes.
læs feuilles

sont oblongues dans ler:r pourtour, à pétiole ascendant, tripennatiséquées, à segments très nombrer:x et coNrrrte
verticillés,
à ranières
fines, courtes, capillalres.
Les fleurs

blanches ou rrcsées s'épanorrissent

rnois drAoût dans les prairies
Iæs ornbelles portent

depuls Ie mois de Juin jr.squ,ag
et les pâtr.rages des hautes montagnes.

6 à 15 nayons trÈs inégar-lc qul sont dressés lorsque les
frults sont rrlÎurs. L'involucre n'est pa,s développé et les involucelles sont
conposés chacr-urde 3 à 8 bractées filiformes.

i-e fruit

est oblong, à côtes carénées, très sa111ar:,tes, et les graines

ont rrt€' face ccnmissurale

concave.

* DISTRTBUTIONGEOGRAPHIQUE
Cette plante

prefère

sourent les terralns

sillceux

et se

tr^ounredans les zones subalpine et alpine entre 1l-C0 m et 25@ m dral-t1tude dans Ies Alpes.
France : Vosges, Jura, Alpes, Forez, Ar:vergne, Cévennes, Corbières,
hrrénées. On la rencontre également en Eurrcpe OccidentaLe et
Centrale.

*USAffiNM
A/ A.clion3harrnacol ogiqge
Racine. fruit
Usage interne,
Tonique
Stcrnerchiq:e
Diurétique
Stlrnn:lant
ûnnénagogue
B/ I5rglications

thiqgpe{igues_

Aménorrhée ( inf\:sion
Affectionq

d,e racines)

de ]'uténrs

Atonle ciigestive
Catarrhe,s pulmonaires
Coliques
Constipation
Digestions

diffic

iles

(inn:si.on de r^acines)

Dysménorrhée
- Fièrrres intermittentes
- Hystérie
- Intoxlcatlon
digestive
- lvtaladle du foie
- lvlatrartie des reins
- Ivtaladie de la vessie
Ornne 1'utllise

act:ellement

qu'en médecine vétérinaire.

-H:-

1. I4çALISATION DÆtS LA VALLEEDE L'UBAIE
Pâturages, prairies
près-bois

subalpines

Ugyg53g:rrbe{9
prz.iries

6ss Agneliers

Pâturages de Soleille-Boeuf
Près-bois 6s qflanpér.lotrs
près-bois

d' HrcFrastrêryes

près-bols

de la For€t de Gache

prairies

dr.rVallon ûr Bachetar.d (Fours)

Egle=tEeue
prz.iries

de Salnte_Anne-la_Condanine

pâtr,rages du Vallon du Lar:zanier
près-bois de I'Ulcac Ce Larche
2. NOI,I\ERIrIACUI.AIRE
Fenouil des nontagnes
NCI4\IERMCUIAIRE E{ PNOVEI\CE
lou llstÉ
3. EME

DE L'WA@ N WECN
TWITTONUÆ
AIRA]fERS IA LITTERATIJRE
EÀI REIATION DTAECTEA\EC I,A VAIJ,EE IE_LIIJIBAIE ET I.A
PRO\EI{CE

Racine
Stcrnechique
Arealatiq-re
Céphalique
Anticatarrtral
Cacminatif

4. EI\QUETEAUPRESDES HABITAI\NSDE I,A VALLEE
cette plante
par les Ubayens.

ne sernble phJ$ être enployée de nos jours
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AIffiEN,OII\IE EUPAIOTAE
AffiI]iO{IA

EIJPASOR]AL.

ffiACffi

* PI{{RIv!\COIZEE
: L97Z spplément

L9T4 (sqnnité

fleurie).

* NCDF\ERMCUI.AIFES :
Aigrernclne, Agrimoine,
G.rillaune,

Herbe de Sajnte l{adeleine,

des Bois, Sor.:beirrette, Francormier,

Er-patoire des Anciens, Herbe de Saint
Er:patoire des Grecs, Thé dlt Nord, Thé

Toute Bonne.

* ETYI\oioGrE : D: grec
'r sauvage, rr Monias 'r
soritalre,
" 4gri-os
habitant les lier:rc sarwages et déserts.

plantes

* DESCRTPTION:
Crest ulre plante vivace,

veÎue,

à rzclnes

ra[neuses, har:te de

40 à 60 cm qut crnît
Les feuilles

au bord des che.rni.nset parmi les haies.
inférieures
sont relatlvenent
grundes, divisées

en segmenrs,
les ws grands, ovaLes et bordés tout autor,r de dents larges et profondes,
les ar:tr"es bear-rcor.pph:,s petits,
entiers ou dentés. Tous ces segrrents qui
constituent presque des folioles sont disposés de part et d'autr"e d'un pétiole
corrmun avec un segment termlnal.
Iæs fleurs sont jar-lnes, petites,
placées sur des pédoncules très courts, formant des gmppes sinples qul deviennent tr"es allongées et mêmeeffilées.
Cette
espèce fleurit
de juin à août et parfois en autcnnre.

Le hrbe dr: calice

et porte des éplnes ; les pétales
rnfr, il n'y a qurur seul carpelle.

est rnarqué de 10 sillons

sont ovales et étalées.

Dans le fruit

* DISTRTBIJTTOÎII
:
GEOGRAPHIQUE
C'est r-ureespèce ccNrrruneen France qt-ri se rencontre jusqu'à
Elle est également cornrn-neen Eunope, en Afrique d: Nord
12oo m draltitude.
et dans le Nord et l'Ouest de I'Asie.
* IJSAæ EII MEDECINETTADTTIONNELLE:
A/ Act io:n_Phran4gpcleglqge_
Scnrnité fler:rie

tEsse-:$erls
A,stringent

léger

Diurétique
Falblement

ermÉnagogue

Anthelmintfilq:e
Stcrnachique
Arcrnatiq;e
9ggge externe
Détersif
Résolutif
Vulnéraire
B/ I5rdications

fÉæpetqiErgs-

1. Usagg lnterne
Calculs urjnaires,

coliques

nephrétiques

Crzchement de sang
Diabète glYcosurie
Diarrhées
Engorgement de la râte
Furrcncle
Hématurie
Hénromagie
Ictèr'e, jar-rrisse, maladie ù.r fole
Incontlnence

drurine

( depoction)
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1. I.OCALTSATION
DAI{SI,A VALLEEDE LIUBA]E
Lieux secs .et onrbragés
Bords des sentiers, bords des chemlns, près
- Ea.sse-IJlcaye
Charçce1as
Chanpana.stay
i,e ranset/Waye
Iæ Pellegrin

(Connn_lredu Lauzet /llbaye)

MéoIans
Sai.nt-Bartfré1émy
l€ Villard

du i,ar.zet /Waye
Ubaye (Ccnnn-rredu lâzet)
2. NoùF \ERI\IACUL{IRESnI PRO\ENCE
Agrimen' Agremona, Aigrimen (nom ancien de ltAigrenroine),
Grirnoina, Grimouena, herbe del verhe, sorbeir-eta,soubeireta
(Ety . à car.rse
de Ia rressqnblance que les ferrllles de cette plante ont avec
celres ô-r Sorbier), la Sor:beinetto.
3. ETUDEDE I'IJSAGE STMEDECINE1RADITIONNELLE
A TRA\TH$I,A L]TIERATUREEN
REI,ATTONA\EC IA, VALI,E DE LIIJBA]E ET IÂ PRO\EX\CE
Astringent
Stcrnaclirique
Usage externe
Anti-ulcéreuc
Vulnéraire
Indications

tlrérapeutiques

Affections

dr: foie

et des r.elns

Amygdalite
Contre les diarrhées
Contre les dysenteries
Ivtau:cde gorge
T\":ber^culose
tllcère variqueu< (totion)
AIIPRESDES HABITAATIS
4. E}TQUSTE
A/ lagtles

on rerna,sse1es feuilles

Juillet-août,
fler.rie

et-sQchrage-

gtlflsees,_récolte-

sans les racines.

et la plante

entière

Ivbttre dans le grenier.

e/ lqprigtQs. Trzrlte

r-urecrise

de foie

-

On a entendr: dire que cette herbe était
. Facilite

la dlgestion

. Contre l'angine,
à des feuilles

- inf\:sion

fois

(feui1les

et fleurs)

bonne pour la jaurlsse

Ia laqgnglte

de ronces, plusleurs

. ûrployé

inf\;sion

(feuittes

et fleurs).

- en gargarisne,

en 1'associant

par iour.

ccmlÏe r-ur thé.

. Contre r-ur r^efroidissement

(décoction

(jadis).

de feuilles).
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Leucorrtrée
Obésité

2. g:ggg_gxlemg
Anygdarjge, pharyngite,

angine, enrouenent (gargarisne)

Dermatose (lotion)
Escarres (lotion)
F\:roncles
Plales

fonguer,r^ses,infectées
Stornatites
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ALIJIM SATIVIIML.
LILT{CEES

PI{AFMACCPE: Monographie
1949 , nonographie
(bul_be).

1965 ,

I,,TZ sr.rpplément tg,4

* N0[4S1ER[{C.1,].AIRES
:
Ttrériaque-des-par:'res,

AiI

ccrrrun, Ctupon, perOrix-

* ETYI/XIIOGIE
: Alliurn du celtique ALL,
chrar.rd,âcre, bnflant,
cause des prroprlétés thérapeutlqr:es
de I,Ail.

sans doute à

* DESCRTPITON
:
LrAi.I est tare plante vivace,
bulber:^se, de 20 à 4O cm,
à odeur
cultivé depuis lrAntiquité
!or-* ses bulbes dont les caïeuc dtânommés rnrlgairenent
" go.lsses drA1l " sont ut11isés, crans
ou cuits, ccrnne condiment' Ï1 existe plusier-'s
variétés horticoles
,r
:
',AiL blanc ,,, ,, lrAil rose
hâ.tif ", r, lfAil rouge ,
etc...
trÈs forte'

,Ï iffi:ée
cette

en cercle avant la floraison esr
cvlindrique, feuirlée
irrs-

espèce' très ccmTnfiément
cultivée en grznd dans les
chanps dr: Midl de
la Frence' a des freurs
blanchâtnes ou ïlrrgeâtres qui
s,épanoulssent depuls
le mois de juln jr:squ'au
nn,ls d'août. Les fler-,"s, portées
par de très 10ngs
pédoncules, sont peu
nombreuses et forment mêlées
à des bulbilles,
une ornbelle

r'ure spathe caducpe' ulilivalve'
enfermée avant ta floraison dans
Les étamines' au nonbre
dépa,ssant I'onrbelle
termlnée en pointe très lorgue

affondj-e,

de6,attachéesàtaba,sedessépalesetdespétales,sontpluscourteS:QU€
sont élargis, à 3 pointes égales dont
Ie calice et Ia corrclle et les filets
pétales'
dans res étamines opposées ar'lc
la média'e porte |antfrère
inccnplèfixées par le dos et I'ovaire est
Dans 1è g3.æ Allirm,les æffiree sont
part du fond de l'ovalre est mince'
tement divisé en 3lobes, le style'qui
dlvisé en trois'
terminé par tm petit stigmate rarenrent
pranes et lisses, atténuées en pointe
Iæs feuirles sont rinéair.es, vert-gris,
et
les gaines de prus en pl:'s rorgues
au sqrrrEt, r€rfl/erEées et pendarrtes ;
entor:rent la tlge iusqr:'au milieu'
emboÎtées les r-ures dans les autres
,, tête dtAil " est ccnposé d''tlte dj:zaj-ne de gros caieurc oblongs
Le bulbe ou
uee
r-urs contrre les'ar:tres et enveloppés dans
ou gorisses qui sont ta.sséS les
tr-rriq:e

nrernbraneuse.

* DISTRTBI.TTIO{GOGRAPHIQUE:
Origlnairedel'AsieCentrale'ilaéténatr:raliséOanslrEurrcpe méridlonale et notanment en France'
* FECOLTE:
LlAil

et travalllés
poll,Sse sr:r des sols léger^s, bien ft.rÉs
une erc0sition
le plante en décernbr€ ou janvier avec

en début drhiver. oir
et srrrtout
ensoleillée

sans ht-rnidité excessive'

onÉcolte},Aillorqtrelefeuillagevir.earrjar-ure,dejulnàaoût.Iæsp1anÊs
sont 1iées en bor:quets ou en tr€sses'
sont séchés au soleil puis res tiges
lieu sec, fr^ais et protégé du ge1'
I-es bul-bes sont conservés dans r:ur
* USA@ H{ MEDECTNE
TRADITIONNELLE
A/ Aclign3nan4accleglatrecaier-uc
Usage interne
AntisePtique
Bactéricide
APéritif
Dlgestif

-39Çholagogue
E"rçectorant
Stinn:1ant
Vermlf\:ge
F[potenser:r
" AnticancétEutc rt
Antidiabétique
Diurétiqr:e
Usage externe
Revulslf
Résolutif
or ne dolt r:ser de 1rAil qtrravec
précar:tion dans les
cas d'i*itation
du ..rbe digestif'
chez les eru'ants surtout
l-es lavements à l'Ai1 per:vent
prrrdr-rir.e
des accidents graves par
diffl,slon
dans l'organisne
de ses principes actifs.
B/ rn5ligarj.ons j!iQ€1çt4!,rgues_
gsage fntegg
Artériosclércse
AstJme
Cata-rrfie des brrrnches
Circulation
sarlgrlne
Collques
Coqueluche
Dysenterie,

Clrolér.a

eyqpepsle
Eqorgenrent

des glandes
Faiblesse du coer.:r
F1èrrres
Gangrene
Grippe
F[rpertenbion.
para,sltes,
" pÉventlon
Rh-rnatigne
T\:bereulose

vers intestinar-u<
des cancers rl

exterrne
Usage
--Æ
Cors (cataPlasne)
cataplasnre )
Plaies putrides (pan'sement '
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1. IOCAITSATIONDAI{SI.A VALLM DE LIIIBA]E
Plante inportée drautres Églons.

2. NOI4S\mt\IActLAIFES
Cebilhor.rs (t'te1æonnes, Larche )
All.

(ew

Alhet

. du latin

Alliwn,

dérivé du celtique

âcre, brûlant)

All

: cruud,

Ciboulhor-n

Poumet
3.

T.A LITIffiAÏURE E}I
ET LA PRO\EhICE,
Contre-poison
Apéritif
DÉsilfectant
Anti-infectieurc
Antlelminthique
Antitulcerculerx
Anti-pneunonie
Anti-asthrnatlque
Usage externe
Coricide
In9ications

thérapeutiqugs

Embarres ga.striqr-res
Engelures
Collqtres
Gale

Maladies des dents, de Ia peau' de 1a vessie
Morsures de viPères
Pelade
Piqûres dr anjmaur< venjmeuc
Rage de dent (cataPlasne)
4. HVQUE1EAIJPFESDES HABIW
A/ larties

gégrggg

gt!r!sæe,-qæelte-e!

non indi-gène, sont utilisés

Les caTer:x, plante
ditlorurelle

en médecine tra-

dans cette vallée.

B/ irynrigtés. Anthelmint'hiqtre
ver.s solitaire

Contre le
pour une ta,sse dans du lait

: ail, pilé

et crLr : wre tête d'alI

char-rdà prendre à jeûrr'

Contre les oxJrures : une gousse cnre le matln à ieCm pendant
3 jours.
. Traltement

des rfi-unatignes

L[re gor:,sse d'ail

dans le nornbril

t.[r cataPla.me d'ai1

.

. Traitenert

de l'hlPertension

t-lne ou deuc fois

par seûÊine de I'aiI

cI1. avant Ie repa.s.

. Anticoqlelucheurc
Décoction d,me tête d,ail

dans du lalt

(chraud)

. Coricide
AiI pilé

en enplâtre

sur cors et durillons

. APéritif
Ail cnt
. Flrxion d'oreille
Ail pelé et écra.sé, mls dâns l'oreille

maLade.

. Insectlfqe
t-[re gousse d'ai]
ques de piquer

mise sous le traversin

" enpêche les mou'sti-
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AINELæ IVTRTILLE
\ACCINIIIVI IVIY:RIIIUIS L.
ERICACES

* PI{\RM\COPE : 1972 supplément
1974 (fruit).
* NOÙF\IERhIACULAIP,ES
:
Aireile,
Brimbelles,

ltrrtille,

Airelle

noire,

lgætille

noire,

Bleuets,

G:eule noire,

llaurets, Mar:rettes, Raisin des Bois, Raisin de
Bn:yère, Aires, Aradech, pouriots, cousines, Lucets, IviJret, vaciet,
cou.sinien,
Ambnrches, Ambr€selres, Loutr"et, Greule de Lion noire.
* ETYI4OIOGIE:
-

nl latinrrvaccarr,

vache, parce qr:e cette plante est brrcutée

par ces anlrnau( dans Ia pacag.s.
* DESCRIPTION:
C'est un sou,s arbrisseau de 20 à 6O cm sans poils, vert,
buissorrnant à ramear::<dressés, arlguleur<-aiIés qui crrcît en grandes
masses clans les
bols, les terrains forestler^s décor:verts et sur les sols
silicerrx.
Les feuilles
sont cadtrqr:es, ovales aiguës finement dentées sr:r lerg pourtour,
drur vert pâIe, à nervr:res en résearr sur les der-ucfaces
et courtement pétiolées.
l'es freurs noées ou d'ull blanc plr-s ou moins verdâtre
se rnontrent clepuis 1e
mcis de juillet
mois
d'août. ces fler:rs sont perrchées, soritaire
ir-usqu'au
ou
gror.pées par der-ucà 1'aisselle
des feul11es.
Le callce présente 5 divisiors
très larges et très corlrtes ; la corolre est
presque globureuse, en forrne de grelot à lobes
courts et rernrersés.

Les fn:its

nûrlssent

en juillet

et août parfois

en septernbre, ils

sont globu-

leuc, unpeu déprimés à 1eur sonrnet,couverts d'u,e très flne pou^ssière blanche
sucrê ; leur saveur est douce et sucrée ou un peu acidulée avant la rnatr:rité.
* DISTRTBIJTTON
@OGRAPffiQUE:
prefère

T-alqrrtille
Ies terr^ains calcaires,

cela tient

les sols siliceux
à ce qu'iI

existe

croÎt sur
i lorsqu'elle
une rnince couche de tour-

be.
Cette espèce ne s'éIève guère au-delà de 25@ m d'altitrrde dans 1es Alpes.
ainsl que dans presdes nrontagnes en France
E1le est cormune dans la pltpart
qr:e toute lrEurope, surtout dans les contrées ph:s ou moins montagneuses.
Moyen-Orient,

Catrcase, Sibérie,

Amériqtre dr:. Nord'

* USAæ EII MEDECTNE
TTIADITIONNEII.E:
A/ Actign_plralEgologiqgeFeul11e
Usage lnterlg
Tonique
Astrlngente
Antiseptiqt.te
Antidiabétiq-rc
Racine
Usagg_externg
Détersive
Cicatrisante
Bate
Usgglinterne
Rafr"aÎchissante
Tonique
A,stringente
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Désinfectante
Antiseptique
Arrtldiar.rhéiqr:e
B/ Indications

ljeelgpeti!,igugs_

Usage interne
a. Indlcations

dr:es aLucBales
Apéritif

: slrc de baies
Blennorragie : infUsion de baies
Diarrhée légère de l'enfant
: suc C,ebales
D5rsenterie : suc de baies
Eeterlte,

enterocolite

: suc de baies
Flèrrres : s.rc de baies fraîches
rnfection:des
voies 'rinafues, pyelonephrite

: décoction

ou

suc de bales
Météorigne : baies fraîches
Tlrphoide : suc de baies
Verrni.f\_rge(a,scaris)
: baies fraîches
b. Indicatiorrs

dûes aLlx feuilles
Affection

cutanée : infuslon de feuilles
Cnanpe d'estornac : inf\sion
de feuilles
Diabète : décoction de feuilles
- lnjection
Diarrhée

c'roniqr.:e

: inf\sion

sous cutanée

de feuilles

Dlurétique

: infLrsion de feuilles
Faiblesse vésicale : inf\sion
de feuilles
Glycosrie
: décoction de feuilles
rncontlnence
ïnfection

drurine

chez lrenfant

des voies .rinaires

Nar.:.sées:inf\:slon
Tou:c : inflsion

: inf\:sion

de feuilles

: inf\.:.sion de feuir-res

de feuilles
de feuilles

Usage externe
a. Indications

dûes ar.lc bales
Angines : gargarisrle

avec suc de baies
Dermatite avec démangeaison : badigeon de décoction
: bain de bouche avec suc de bales
Girrgirite

de bates

HénrorroTdes : lavement avec baies fraîches
Rhr-mede cenream : ftmigation avec décoction de baies
: bai-n de bouche avec suc de baies ou de teinture
Ulcération gargréneuse : teinh:re de baies
Stcrnatite

b. Indicatlons

dûes arx feuilles

et racines

cutanées rebelles

Affections

: lotion

ou fornentation

à partir

de racines
Brûlures

: lotion

Conjonctivite

ou décoction de feulIles

inflarmratofu^e : lotion

ou fomentation

avec Ia

décoction de feuilles
Eczanta : badigeon avec décoction
Inflanrnatlon

des firLrqueusesbuccales : gargarisle

de feuilles
plaies vives indolentes
{u!rgs_Ugageg
Confih:r"e
Sirrcp

de r^acines

: décoction de feuilles

avec décoction
ou de raclnes
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1. I.OCALISATIONDAIÏS I.A VALLEEDE LIUBA]E
Sor,Ls-bois des for€ts

de Mé1èzes

et de Sapins sr:r terralns

silicer::<

- E€se-llbevg
Forêt du Co1 lapierre
Fôf€t dr: Val1on de I'Ambouin
- trlogenng-pbgve
For€t de Gache (co1 d'Allos)
Forêt subalpine

d' Ercha,strayes

- Fgtg-9bavg
For€t de ltUlcac de la:nche
2. NCD4S
\ERI\IACUI,AIRES
Eisera.s
Ese ou Eisee
Petru,:.ssia r ( fhute-tJbaye )
. Petror-:ssln (Basse-ubaye )
l4yrtille
IVCIIXS
\ER}{ACULAIRESH{ pRO\EltCE
Aiges (ury. du grec alglrrs, 1ix, chèrrre, plante de chèvr"e,
,
parce que cet animal 1a brrcute rplortiers cr peut-être de
'r grain de rai_
" agl
sin)
Airadech
Aires
B rimbela,s
Ma:rettes

(frults)

H\I
3. ETIJDEDE LIIJSAGEN{ MEDECINETBADITIONNELI,EA TRA\ERS LA LTTTENATURE
FEI,{TION A\EC I,A VALLEEDE L'UBA]E ET I.A PRO\TE}rcE

Astrlngent

(Baies)

Vermif\:ge (eales)
thérapeuti_ques

Il$Fcatiols

(Baies)

Contre la dysenterie
diarrtrées

chroniques

entérites
colites

nnrco-membraneuses

stornatlte

aphteuse

Contre 1e diabète (feuilles)
4. ENQUETEAUPRESDES HABIIAI\MS DE I,A VALLEE
A/ larties

gtiEsgee

: reeoltg

En août-septenbre,
rewft

on cueille

les rarneauc feuillés

que lron

en bor-:quet, on les sèche dans la grange puis on bat ensuite

le tout

pour ne récr-pérer que 1es feuilles.
iæs fnrits

ou baies sont ranrassés lorsqu'ils

sont bien rnÛlrs.

B/ lqgpriétésAntidiarrhéique

:

L' infLr,slon de feuilles
Antispasnodiqug

ccrnbat r-u-rediarrhée

ou des coliques

:

LrinfU.sion est anti

inflanrnatoire

conttes fu= colites

Stcmachiqtre :
Iæs frr:its

en confiture

soignent les maL::cdrestonnc
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AI,CE
MALVAAI.CEA L.
MALVACES

* PliqRl!{ccPm: L97z sr4pIénent Lgr4 (feuilre,

freur).

* NOIUIÆNACIJI,AIRE : lrtar:ve-Alcée.
x HIYI1)I€GIE : dtr grec rr
Malacos rr rpu, parce qr.re les ntarjrvessont ânollientes.
* DESCRIHTION:
Crest uæ plante polynorphe, vivace, de O,3O à 1,2O m de hanrter.m,
courerte de poils, Ia pl.part étoiIés, à tige dressée et arrond.le:.
Cette espèce crrcÎt sur les côtear:x, dans Ies bois décor,nrerts,
au bord des chemiJls, sur les berges des cotrs d,eau.
Toutes les feullles

sont pétiolées,

les inférler:res

sont sr.:borbicul-aires, res
lobées ou prrcfondément palmatlpartites,
à segments inclsés-dentés. Les stipules sont prus cor.:rtes qr:e les pétioles.
Les fleurs roses' grandes, solitalres
à l'aisselle
des feui11es, s,épanouissent
du mois de juin à septenrbne. Ces frer:rs sont fasciculées ar-r
sonrnet. L,e calicule
est à folioles ovales ou lancéolées, égalant le h.:be dr: callce.
Le calice est
accrescent, à lobes largement tria4gulaires.
l,a conclle, à 5 pétales brièvement soudés à la base, est
3 à 4 fois plr.s 1ongue que le calice.
cat']inaires

Le fniit

slrprement

est orbiculaire,

déprirné au centre, conposé de nombrer:rccarpelres
monospenFs' glabres ou un peu hérlssés, ridés, noircissant
à rnaturité, et
rangés en cercle autour d.'r-lr axe central.

* DISTRTBUÎTONGEOGRAPFTIQIJE
:
Cette plante pousse de préférence sLr les terrains
et peut s'élever sr:r les montagnes ir:squ'à 20OOm draltitude.
de Ia Méditerrarrée)
Assez comnune en France (sagf sur le littoral
presque toute I'EuroPe.
* IJSAG ST MMECINE TBADITTO{NEII,E :
A/ {cli-cn3hantecqlggiqge
Fler:r

feuille
Usage ilterne
Emollient
Adorrcissant
Refrigerant
Dir-:réti+re
Pector"al
Læcatif 1éger

Racine , feuille écrasée
Usage externe
Adoucissant
ûrxrllient
Calmant
Analgésiqr.re.
B/ IrrSligations

tfrQrgleutigues-

1') Lr=9gg-i$9l-9
des fleurs

Utilisation
Bronchite

(inf\:sion)

Catarrhes bronchique,

pectoral

et stornacal (inf\:sion)

des enfarrts et des rrieillards(infr:sion)
Crachement et vonlssement de sang (lnf\lsion)
(infusion)
Enterite et enterocolite

constlpation

Imitation

des voles respiratoires

Rougeole (infusion)
(inn:sion)
Scarlatlne
Toux (inf\:sion)

(inf\rsion)

calcaj.res
et dans
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2") us3gg_9l!91t9
Arryygdalite (décoction

fleurs

et feuilles

en gargarlsne)

Angine (décoction

fleurs et feuilres en gargarisrne)
(Oains, fcrne*tatlon, envelopperrrent,
Conjonctivite,
décoction)
Furrcncle (catapla.sne de ra déccction de flews
et feuilles)
Glngivite (gargarisre de ra décoctlon de fretrs et feuilles)
Hénrorrrcrdes (bains, cataplasne de la décoctlon de fler-rs et feullles)
ïrrflarrnation des muqueuses (décoction de fler:r.s et feuilles)
Inflanrnation des yer:x (cataplasne de raclnes et feullles)
rmitation
ïmitations

des oqg'anes urinaires

( injections

( injection

vaginale)

vaginales

Phlegrnon (cataplasre
Stcrnatite

de feuill_es
(gargarisne ) .

et reclnes)

urétraies )

LA,VALLEEDE L'UBA]E
DAT,IS
1-. LOCALTSATTON
Bois, hales, bordures de chanps, prés calcair^es'
- ga.:se-qbaYe
Chanpcela,s
Cttânpana^staY
du Lar.zet)
Sous-bols des Blaches (Cornrn-ure
du Tatrzet)
Le Pellegrjn (Comrnu're
Le Villard

du La:zet

- trtcyen:ne-lOay9
Sor-s-bois des Blaches, La' Mah-lre (Col d'Atlos)
2. NONI \ERI{ASUI,AiFE
fuùnauve
}TC[4S\M}{ACUI.AIRES E}TPRO\EVCE
Bourdon de St Jacques
Canebas
Pa^ssa-Rosa(Ety. plus belle

que Ia rrcse)

G.rinrar-nrealcee
A TRA\ER,SI,A LITSMA1UFE N{
3. ETIIDE DE LTUSA@ EN MEDEC]NETRADITIOT\INEI,LE
RETr\ÎION DIRECTEA\rEC iA VAIÀEE DE L'UBAIE ET IA PRO\Æ\rcE
Nous n'avons pas trounré d'action
thérapeutiqr:e

pharnracologiqr:e et d'indicatlon

dans les or:vrages consultés.

DE I,A VALLffi
4. H{QIIEIE AUPRESDES HABTTAI\TIS
Cette plante est utilisée
tiques que celles

dans les mânes indications

de 1a lvlaurreou de la Guirnauve.

thérapeu-
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AIreELIQUESAITVAGE
AI'IGEXJCA
SYI.VESIRISL.
CMBELIJTffiES

* PHARMACOPE
: t972 sr4plénent

1974 (racine).

* NO[4S\IffiIIIACUI.ATFES:

fièvre,

Angélique sar-ûage, frrgéliqr-re des prés, faux_panais,
Panais sarffage, Inpératoire
sar:vage.

Herbe à la

+ ETYIVIOIIGIE: dr: Iatln
sumatu:relles

" Angelus " par al}:^sion à des pÉtendr:es propriétés
et à 1a liquer-r quron retire de l'espèce cultlvée.

* DESCRTPTION:
Crest ulre plante

bisanrruell-e ou vivace de 60 cm à 1 m 30 de har.rteur, à oderf caractéristiqr-re.
E11e est répandr-re Oâns tes pralries,
les bois
frais, les fossés, ar.rbord des nrlssealx.
la tige' creuse et épaisse, glar:que ou r,ougeâtre, parfois r-urpeu violacée,
rameuse dans sa partie *périeune,
est striée dans toute sa longueur.
les feu1lles ont des folioles
élargies, ovales, bordées de dents aiguës et i.négales et ne se prrclongent pa,s str 1e pétiole par ler.:r ba.se les
inférier:res
;
scnt trÈs grandes.
l,es fleurs

sont blanches,

rcrement rrrsées et srépanoulssent depuis Ie n1cls de
juillet
iusqu'en septenrbre. Les ornbelles ont en général de 20 à 30 rayons, le
plus sor-nrent les bractées de lrinvolucre
ne sont pas dévelcppées. I-es pétales
ont leur pointe dressée au mqnent de la floraison.

Le fruit

mesj..rreenviron 5 nm de longuetr

s-r 4 nm de largeur,

ses ailes

sont

larges et ondr:lées.
* DISTRTBIJTIONGEOGRAPFtrQUE
:
jusqu'à 1-700m d'altitude

cette espèce peut s'éIever
-nrrcntagnes(pratries,

s.r

les

ravins et bois hr-rnides).

de Ia Méditerranée.Cornrn:ne dans
France : conrnun en général, sar:f sur le littoral
presque toute ltEurope mais r-are en Europe méridionale.
Nord, Otrest et Sud-Ouest de I'Asie.

* TABIEAU CO/IPAIIATIFDE QIIELQUES
ESPECES
* USAæ HV MEIECII\ETRADITIOIU\E1,I.E
A/ Act j-cnjh?gEcologlqleRacine
9gage interne
Stinn:lant
Antihystériqtre
AntiéPilePtique
Toniq:e

nenrjn

AntlsPasrnodique
Antla.sthrnatiq:e
B/ f5rgligations

tlrQqqpguligues-

1. Usage inlerne
Brcnchite

(infl:sion

de racines ou de feuilles)

" Carrcer de l'estornac " (décoctlon)
Coliqr.re (inn:sion de racines ou de feullles)
Dyspepsle (id\:,sion de racines ou de feuilles)
Faiblesse nen/euse (inf\:sion

de racines ou de feuilles)

2. Ugage externe
i{auc de gorge, laryngite
Rhr.rnatlsnes ( totion)

(gargarisne)
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A}IGEIJCA SIL\ESTRIS L

LSUTSTICUMOFFICIMI,E KCCH PIMPTNELIA SA]SIR\Q\ L

CMBEI.LIFERES

Angéligue sauvage
Angélique des Gnès
Faux-Ganats
ttrerbe à la fiàrre

Ltvêche
Ache des nontagnes
céleri batard

Borrcage
Persil de Boue
Pied de chèvre
Pirçrenelle
blanche

PI,A}TIE

crtr rrivace
Bisarru:elle
de 60 crn à 1 m 30 Fauteur
oder.:r carac téristique

Vivace, sans Éoils, à
raner:se dans
oder:r fétide,
Ie haut
1à 2m

Vivace, 20 à ôO cm
glabre et verte ou
cendrée

robuste, creuse, striée,
ra[rpl.]se a!-r sornnet

TIæ

épaisse, glarq.re ou
ror:geâtre parfois
rrj.olacée, creuse en
dedans, ruuæuse, striée
dans toute sa longueur

grêle, arrondie,
pleine, firernent
striée, raûÊuse, peu
feuillée

iEUrT.r.FS

FLEUR^S
et
CMBELLES

FRUITS

les inférieur€s anples,
Ëf€S arples, folioles
2 à 3 fois dlvisées, les
écartées orrales,
folioles sont larges luidentées-aigues, ne se
santes drun rrert forrcé
prolægant pas sur le
profondénent dentées ou
pétlole parfois, folioles inférieures ses- décor4péesdans leur partle
s-péria:re
slles, les s.çérleures
décurrentes
(A. t4oNtAI.lA)

Ies inférieures pennées ; à folloles
atteignant la nervure
nÉ11anes, orrales,
-larges, sessiles,dentées ; Ies s4périeures
à segnæntsétrrclts ou
réduits au pétiole

fleurs p-Ianchesonr
rosées.
grandes - 2O
ffielles
à 30 rayons
ù:volucre rnrl

Jar.urâtr"es,ombelles à8 15 r"ayons
irnroh.rcre reflechi

blanches, ornbelles
6 à 15 rayons
sans poils

Iongs de 5 rm sur 4
de large
orrales, ailes rnarglnales særnbrzneuses
orrd.rlées

onrales à 10 côtes assez
épalsses , allées, Ies
marginales plts larges que
les dorsales

petits, cnrcIdes, sar:s'
poi1s, lisses
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HERACLEIJI4
PAMCES

I}4PERAIIRTAOSTRUTIIJIq
L

PEIJCEDAAIUM
CERVARTAGT:ss

Elerce, fausse acanthe
Fbrbe au dtable,
Patte de lor-o

Irrpératoire
Benjoin français

Fbrbe au cerf
Perrcedan, grand persil
sauvage

PIAITIE

Virrace, enrrir.on 1 m
de hautetr

Vlvace, de 4O à 70 cn
gtabre et verte à r"acine
h:bérreuse

Vivace, de SOcm à
1,2O m de lnuteur,
glabre à sotrcfre garn-ie
de flbr"es

TT@

Creuse, hérissée-rr.:de,
anguleuse et sillorrrée

Strtée dans sa longr.:er.rr
Ctl3u5ieen dedans

Robuste, cannelée,
cl€use

dê base sqrt divisées
en 3 folioles qr-ri
sont déco-pées ou
forrnent des lobes
Les caulinaires sont.
dlçosées par trois
à segnrents dépassant
le milieu. de ctraqr:e
demt ljlrbe

les inférieures trols
fois pennées, à folioles
ouales sourrent lobées,
dentées en scie
les supérieur€s sesslles,
petites, s:r gaine rcnflee

sont glauqres en dessor-s
fernes
les inférleures sont 2
à 3 fois divlsées, Ies
folioles sqrt étatées,
ovales, dentées et termlnées par une pointe
epl'rreuse

blanclæs, cmbelles 12
à 20 rayons
I'irnrolucre ntest
ccrçosé que de quelques bructées rerrversées.

Blanches ou r"osées
Onbelles grandes ZC.4O
reyonEt
gr€les, tÈs inégau:c
irnrolucre rurl

Blanches ou rosées
ffielles
de 13 à 30
r?ryonEi
involucr^e est ccrçosé de
ph.sier.us bractées nenvensées au nsnent de Ia
fLorai.son

ont wi contcrtr plus
ou rplrrs ovales,
enrarginés au scrmet

à rnoi.ns de 5 nm de long,
courts et entourés de
deux ailes plates qur-i
s'arrondlssent aLr scnret

ovales, elliptig.æs
deu:c fois ph.rs long qr:e
large à rrebonl étroit

OI4BELLIIERES

TEUTT.I,FS

FLEUF,S
et
CI4BELLES

FRUITS
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1. IOCALTSTTON
DAIVSIA VALLEEDE LIIIBA]E
Pr:airies

et clairlèr-es

de bois hunides

Chanps hmtdes
bords de nrisseauc.

- E9slse-l/beve
Le Pas de la Tour
Forêt de Montagnac
Le lvlou1in au Tan'-et /Waye
Iæ Moulln de ST Barthélén{r

- ltogeturg-llbevg
Forêt sr.:balpine de Glnrette
Iæ Pa"sde GrÉgoire (Jar:siers)

- @tg-!&ayg
Prairies

dr-rVallon

Prai.ries

d.r Vallon

de lvlar:rin

d.r l^ar.rzanier
(Connn-lre
Les plans
ùr Tournouc)

2. I\trqVI\rEFT{ACUT"trIRE
Angéliqr:e
I{C[{S \ERI{ACUIAIRESEXVPRO\E$ICE
Angelica ou Angelica
qui tient

de ltArge

O-rdinari

à cause des gr"andes verh:s

(EB-. d.r latln

" Angellsus
gu'on rui attribue).

3. ETTJDEDE L'IJSA@ EN MEDECTNE
TRADTTToNNELLE
A TRA\@S r.A LrflffiAlURE
REIAIION A\EC LA VALLEEDE L'rJqA]E ET LA PRO\mICE
Racine
Usage interne
Stornachique
Cordlal

rr

E\r

Usage
Æ--- extene
Vulnéraire
4. EIVQUHIEAUPRESDES HAB.ITAIVISDE I,A VêLLffi
A/ larties

gtlliseee,-qQcclte-e!
I-es tiges

elles

gégr9gg.

sont rarna.sséescsnne pour la Rhr:bardce, ar-rmoment où

sont rouges.

B/ +PPrietésénergiqtre en inf\rslon'

. Apériti{

et stlnulant

. Digestlf

en ca.s de la4gueu::rs d'estornac et por:r e:rpulser Les gaz'

. Tonique et digestif
petlts
Llquer:r d'AngéIiqr-re : faire nracérer 60 g de tiges vertes cor'pées en
morcear.lr(avec de Ia mr.scade et de Ia cannelle repées.
et ajouter le sirop (2 l€ de sucre pour uur 1iLln borune Senxaine après, fiitrer
tre d'eau). Enfln 2,5 litres

d'alcool

ou drear:-de-vie'

Au!ry sFgsg
personnes en suçaient comne de la réglisse'
friandise.
l,es pétioles séchés et confits dans 1e sucre sont ure Savoureuse

Certajnes

Rernaqq:e
l,es Ubayens confondent parfois

l'Angélique

avec 1a Qerce ou avec 1'Tnpératoire'
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AAMOISE
AATEUTSTEWIGARIS L.
O0MPOSmS-R/{DTF.Es

* PHARMACOPEE
: Monogr€phie j.g4g , rgzz br4ppré.ment1974 (feuille,
fleurie).

sonrnité

* NOIvF\ERMCUI,{TRES :
Armoise, Arrnolse-ordinaire,

Herbe de la Saint-Jean,

Ceinture de la Salnt-Jean,
be aux cent goûts,

Artémi.se,

Herbe de Feu, Remise, Tabac de Saint-pierne.
Carpapudze.

* ElYl/oIOGrE : dédié à,'Artémis'r,

d.éesseprotectrice

Her-

de carie.

* DESCRTHTION
:
Crest uureplante herbæée, polyrncrph€, de o,7O à L,2S m de Frar.rteur, odorente et de saveur anÈre, vivace par sa souche souterraine qui
est
llgneu.se, courte et épaisse.
Elle est répandue dans les endroits lncultes un peu frais,
les tarus des ncutes et des chenrins.
Les tj-ges florifèr'es

sont dressées, souvent r"or.geâtæs, striées
à ramear.r:<
plus ou rncins allongés et étalés.

Iæs feuilles

en long et

sont alternes, non ponchrées, dturr vert foncé et glabres en
deszus,
blanches-tornenter-:,ses en dessous, ovales dans ler:r pourtor.:r, pennati
ou bipennatipartltes,
anricuLées à la base, à segrnents 1négar.uc,obrongs-lancéo1és
et aigus.

Les sr-périeures et les moyennes sont sessiles,

sont pétiolées

les inférieures

à segments décrrcissants vers la ba,se.
depuis Ia fin du mois de juill,et

E1le fleurit

et ju.squ'en octobre.

jar-rrâtres ou rror:geâtres, sont gror:pées en petits

Les fler:rs

dressés, subsessiles,
sont toutes

les fleurs

tubuleuses,

feuillée.
; celles de la
à stlgrnate bnrrâtne et saillant

du centre s'éva.sent en forme de cloche à 5 dents,

staminées, les ar.rtres stamlnées-pistillées
Les fi-lets

sont libres

et

à h:be a}longé glanduleux

sont unlquement pistillées

rangée extérieure

ovoldes,

mpprochés et nonbreu:c sur les retneau( a:<illalres

forrnant par leur errsemble r-rre grande panlcule
Ces fleurs

capitriles,

1es unes sont

à 5 étanines irséÉes

sur la corolle.

entre eux, mais les anthèr^es sont intrrrses,

soudées e+

tre el1es par leurs bords.
Les brzctées

sont petltes,

peu concaves, inégales,
nies d'wre bande verte
les intérie-r:res

ncrnbreuses, disposées sr:r pl:^sier:rs

blancl'râtr"es,couvertes

de poils

sr-:r 1e dos, 1es extérieures

rarlgées, tn

blancs cotonneurc, ttr.r-

sont lancéolées-aiguës,

oblongues atténuées à la ba.se, largement scarier.ses sur les

bor-ds et au somnet.
Le fruit est '.n akène glabre,

oblong,

sans aigr^ette ni couronne rnembraneuse

au sonmet.
Le rhizome est ligneu:c et produit
*

des bourgeons

:
PTS1RIBIJTIONGOGRAPHTQTJE
Cette espèce a^ssezccrmune en Fr€nce, peut stélever

1-8@ m d'altitude

centrale,

septentriorrale

dionale.
Sibérle,

trest

jusqu'à

dans Ies Alpes.

Eurrcpe occidentale,

et Centre de l'Asie.

Nord de 1'Afrique.
Amérlqr:e dr: Nord.
* IJSA6 EX{MEDEC]NETBADITIOI\NET.I,E
:
A/ Aclicn_phanqecalogiqge
Racine, qqrmi!é_!1gg!æ,

feuille,

Usage-interne
Tonlque
Stcrnach-ique

suc frais.

;

rnais plus rare en Europe méri-

-51

Fébrif\rge
Antispa.snodlque
Anti-ictérique
Diurétique
Bnnénagogue
Vermifuge
Apéritif
Stlnn:.1ant
Anti-hystérique

g9ss9_9r!9s9
VuInérraire
Détersif
B/ lngpcatiors

!@rgpeulrguss_

Aménorrtrée (srrc frais,
lavements)
Anânie (lnf\:sion de raclnes)
Atonte (inftsion

de raclnes)

Convulsions des enfants (infr:sion
Dyspepsie (infUsion de racines)
Epilepsie (infr,sion de racirres)
Fièræes intermittentes
Inflanmation

de raci::.es)

(inn"sion)

de Ia vessi.e

Maladies de La peau {intruston)
paludisre (infUsion)
Rln-rnatignes, goutte

(Oains de plantés

Septictirnie ( infl.rsion )
Verrnif\:ge (ascarides, o:,ques)

fr.aîches)

-

1. I,æALISATION DAIVSI.A VALLEEDE LIUBA\Æ
Au voislnage des fermes, des jardjns,

lieux incultes,

talu,s,

bords des chemins iusqu'à 1800 m d'a}tlh:de.
- gagsg-lbevg
Chanpana-staY
Le Lar:zet /llbaYe
Ubaye (Conrnuuredu Lalrzet)
- Moyegne-ubaVe
Faucon

- Hagtgubevg
larche
Vallon de 1'UbaYette
2. NO}XS\ERMCIII,AIFES
Missimin
.

Arrnoise

N{ PRO\MICE
NC[{S\ERT{ACIJI,AITES
Arnoisa,

Arqllemj-, A-rquemisa, Arsemisa, Arsenisa,

Artemés1à,

Atemisia (nW. dérivé du grec " Artémisiâ ", ce ncxnfut appliqué, par alludes-règles ches 1es
sion, à_la plante dont l'r:sage provoqrJe I'apparitlon
\
J€uO€SrItIles,

Slnta-de-Saint-Jean
- Prend puces.
TRADITIONNELLEA TRA\ERSI,A LITTMATUIIE EXI
DE L'IJSA@ H\I MEDECTNE
3. E1I'UDE
RELAITONA\NECLA VALLEE DE L'UBAIE ET I"A PRO\E}TCE
Feuille,

scrnnité fleurle,

raclrte

Tonique
Antispa.snodiq:e
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Erménagogue
Antiépileptique
4. EXVQIÆTE
AUPFESDES FIABTTAIfTS
DE I.A VALLffi
A/ Parties gtilislee,_récolte_et
'

En août, on cueille

g€Egg
1es somrutés fletrles

que I'on rér-urlt en

bouqttet.
B/ lqgpriétés_
1- - Traitement de Ia cfu.culation

sanguine _ règ1es _

* Avant 1es règ1es :
' infUsion

de feuilles,
8 jours avant, ou infusion de scnnrités fleurles
le
matln à jeûlr 10 jor:rs avant les règles.
' catapla.wne de sonrnltés fleuries
sur Ie ba.s ventre pour ', appeler 1es règles
* Pendant les règles :
Si I'es règles

,,.

sont douloureuses prendr"e r-ne infuslon faîte à parties
égales
de scnrnités fleuries et de rnorceaurcde racine
;
ou prendre r.m bain
(par
necération
de sonmités fteuries)
pour. favoriser
.oe--Siège
1a circulation
sanguine.
* Ivlénopal'se
Forte décoction

de scnnrités fleuries,

surtout

1e rnatin plusleurs

fois

par jor:r.

* Abortlve
Pour provoquer 1es règles chez r-lre femne enceinte,
boire dès Ie l-ever et p1usleurs fois dans 1a journée,ju,squ'à l,apparition
du f1w< de sarlg,r-uneinf\:,slon
concentÉe de feullles
et sqnnités fleuries.
2 - Tralternent de I'Flypercho1estérolémie
- Inf\.rslon de jer.lres feuilles

d,Arrnoise.
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AANICA des TIf,ITTIAGITIES
ARI\ECAI,QD}TA$IA
L.
ffi

* PH,ARMAcoPffi: Monographie
1949 ; monographie 1965 , rncnographi e L97z ,
1972 sr-pplénrent L97A (Capitule floral).
* NCN4S
\ERI\.IACIT,AIFES:
Ar:aica' Tabac des Vosges, labac des Savoyar.ds, Souci des Alpes,
Plantain des Vosges, Plantain des Alpes, QuinquLna des paurrres, panacée
des
chutes, Bétoine de Montagne, Herbe à éternuer, Herbe aroc pêcheurs, Nard de
lobel, Dorrrnlc des Vosges, Doronic d'Allemagne.

* E154@IOCæ: Par aItération

de " Ptarmica r' : qui fait

éternuer.

* DESCRTFTION:
Crest r-ne plante rrivace de 20 à 70 cm de har.rteur drun vert pâf",
à tige dnessée sùrpte ou peu rareuse. E1Ie croît câns les chanps,
les pralries
et dans les pelor:.ses alpines.
Iæs feulIles

sont entlères, un peu fermes, sessiles, ovales-laneâoôéescouu
oblongues-larcéolées,
glabrescentes ; celles de la base étalées en r.gsette;
les caulinalres,all
nornbre de ure ou deurc paires,sont opposées.
Les fletrr:s d'uur jarrre orarlgé, plus rarement jar-nes, freurlssent
de juin à
août. r,a hanpe se termine généralemert par u' seul grand capitr:le (ra:nenrent
trois)

qui nresr]re de 60 à 85 nm de larger-:r. Les fleur-s de
Ia périphérie,

disposées sur un seul rang, se ccnposent d'r.n calice r^epÉsenté
par des soies hérissées de fines pointes et d'r-ne corolle ligulée à tr"ois
Ce1les dtrcentre, stase termjne parun stigrnatebifide.
dents ; Le pistll
femelles,

ont uu'tcalice et r-ne corollettrberculeuse à cipq dents, et cinq
étamines sor:dées en tulce par ler:rs antlrèr^es autour ou style dont }e stlgrnate
est conposée
est dirrisé en der:x branches recor:rbées en dehors. L'invoh:cre
égales entne elles, ovales-alIongées, atguës et placées sur deurc
de foliolss

mlno-pistiIlées,

rzngées.
sont des akènes sLrnnontés d'r-ure aigrette

I-es fnrits
persistantes

constitr:ée

par les soies

du calice.

* DISIRTBIITION @OGRAPHIQUE:
C'est wre plante

de montagne poussarrt de pÉférence

siur des ter-

entre 6@ m et 23@ m dtaltitr:de dans les Alpes.
On Ia trrcr:ye également en Frence, dans les Vosges, Ie llasslf Central, les
Cévennes, les ftfénées atnsi que dans toute I'Eurrrpe sauf dans La zone boreale
rains siliceur

et Ie Sud-O:est.
* USAGEEll MEDECINETRADITIOI'INETT'E:
A/ Aclign3hanrcologique
Fleur,

feuille,

Usage ilterne
Stimulant
Tonlque
Apéritif
Diurétique
Sudorifique
Antispa,srodlque
Fébrif\:ge
E:çectorant
Einétique
Purgatif
Antldysenteriqtre
Antigoutteuc
trmenagogue

Poudre de feul11es'

teinture.
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Usage exterle
f1eur, feullle,

teinture

Vulnérair.e
Résolutlf
Antiseptique
Sternutatoire
B/ _Indlcation s trtéEpSqli_q,€s
10) Usage lnterne
Pour des doses voulues et enployées à propos : inftrslon

ou décoction

Anl6aa111e, angine
Angine de poltrine,
Artériosclér"ose,

cardiopathies,

faiblesse

dégénérescence graisseuse

Astfrne
Elourdonnenent d rorreille
ttc*u"
de I'estcrnact
Congestion cérébrale

, apoplexie
Convr:lslons des enfants
Coq:eluche
Cranpes drestqnac
Diarrhées,

dysenterie

(poudre)

Hérnaturie
Hrânorragie
F[pertension
Neur asthénie
Néræalgie
Paralysie
Hreurnonie
Rh;rnatigne
Sciatlque:
Syncope
Trenrblenrent
Varice, clreulation

sa4guine

Vertlge

2") lgggg-exterlg
Catarrtres (gargarisne
Ccnrnotlons

à partlr

de 1a teintr:re)

dr: coeur
(coeur)

Crachenents de sang
Ecchyrncses
Eczema
Entorse
F\:ronculose,

anthræc

Ivladadie de peau
Para^sltes
Plaies vives,

indol-entes, putrides

(teinture)

Torticolis
C/ Toxicité_
A doses élevées, pa:r voie interne,
gorge une sensatlon de brrfÏ-ue,
I'accélération

provoque dans la

des nanrsées, des vomissements avec cephalgie,

ô-r pouls puis des frissons,

vant devenir cornrulslfs,

lrArnlca

des coliques,

des rnotrvenents involontalres

des vertiges.

0n a constaté également, si la dose est excessive,de I'anxiété,
gie,

des dânangealsons, des suer":rs froides,

tion

salivaire

survenir

et de Ia dlarrhée,

du délire,

de la cardial-

des tremblements, de I'lrypersécrédes hémorregies.

l,a mort peut

par arçh1xie.

C'est donc ur médlcanrent qu'i1

pou-

far:t manier avec r.:ne extrême pnrdence.

-55-

1. IOCALTSATION
DAIVSi*4, VALLEEDE L'UBA]E
Prairies
ceLD(ou granitiques,

de fauche s:balpjnes

et pâh:rages sLrr terrains

sili-

ensoleillés.

'Sesg-]&evg
Pelouse de la Gourrette
Pelouse du Vallon de I'Amborrin
Pelouse du Vallon

ôr Lavem

l,toyegng-UbaVg
Prairies

du CoI d'Allos

Pralries

du Col de la Cayolle

Prés-bois

d' Enchastraves

@tg-]&evg
Vallon ôr Parpaillon
Vallon du Bêrard
Pelouses du CoI dur longet
Pelouses dr: Col de Vars
Pelou.ses dr: Vallon du lan-anier
2. i{CN4S\ERtrII{CUI,AMES
Betouana, Estn-lri.ca
Stn-rrica
Arnica
I{C[4S\ERT{ACIT.AIFESEXVPRO\mICE
Betoina,
parce qlle ses feuilles

Estourniga,
prises

Estourni.go (Ety.

de estournigar,

étemr:er
en poudre en grrlse de tabac font éternr:er).

A IRA\TMS I,A LITTENA1UFIEH{
3. ETUDEDE L'IJSA@ ET{MEDEC]NETBADTTIOI{NELLE
REI!ATICI{ A\EC I.A VALLffi ET I,A PRO\E{C,E
Fleur
Cicatrisant
F1eur et feuille
Tonique
Fébriguge
Usage eIlerne
Vulnérair€
Résolubif
Poudre de fleurs
Sternutatoire
Feuille
Succédané dr-r tabac
Racine
Vcmitive

à t'rar-rte dose

4. BIQUETEAUPFESDES HABITAITTSDE I,A VALLEE
A/ ra$les

gtl{sQee,-qQccfte-e!
En juillet-août,

soit

à sécher soit

Parfois

gégrgge

on ne rama.sse que les fleur"s qul sont mises

à macérer dans l'alcool

les feuilles

ou dans l'eau de v-ie.

sont égalenrent mises ànecér'er dans t'alcooI

de fruit.

B/ !rynriÉtÉ=_
1o) Usage intgrne
EIle ne sernble pa.s être enployée.
20) Usage_gxternq
- Résolutlf
: contre les écchyrnoses, les contusj-ons : en conpresse
- Cicatrlsant
sont alors
: soigne les cor.:pures et écorchures ; les feuilles
Ia décocutilisées
dans les mênresconditions qr-rele plantain (applicatlon'de
tion)
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Aæffi

CIIIf,IVE

ASPARASJSOFETC]I{AIJS L.
T.TI.TAC'F$'S

* PHARPIACOPEE
: Monographie1-949, LgTz sr-pplément Lgr4 (5eure pousse ou tr:rion,

rucjne, rtrizorne).
* NON{\ffiIIIACUI.AIRE : néant.
* ETYI\/OLOGIE
: Asparagus dr.r gec " Spara.ssô ", c'est-à-dire
: déehir^er, par alluslon ar.ucfortes épines que possèdent plusier'rrs espèces de ce genre.
* DESCRIPTION:
Cf est ure plante rrivace,

rtrizcrnateuse, de_50 cm à L m de har.:teur, à tige herbacée, verte, ramiflée, dressée, cyrindriqtre, lisse et très
finement striée ainsi que ses rartealuc qul sont plus ou moins étalés.
Les fleurs jal-rrâtres se rnontrent dans les jardlns pendant les mols de juin et
de juillet.
Ces fleurs, disposées sur des pédoncules articulés vers Ie milieu,
sont penchées, dloÏques, solitaires
ou geminées, les slx divisions sont soudées
inférier-rrement, étalées au sonntet et nn-uries d'r-lre strie verte sur le dos. Les
étamines, aunornbre de six, s'attachent par ler:rs filets entlèrement 1ibres
et les anthères sont oblonguei;, nutiques, à peine ph:s cor:rtes que les
filds.
Lrovatre, à trrcis loges, porte r-n style court terminé par
ux stigrnate à trrris
lobes.
Les feuilles

sont réduites

des ramear:rcinférieurs,sont

à des écailles

et celIes

poun^res drr-rr petit

qul sont placées à la base
épgron ng.n épiner.rx.

à leur aisselle des cladodes, verts,
et fa.sciculés par trrcis à huit.

Toutes ces écailles
mou,s, lisses

filiforYnes,

sont des baies rouges, de la grosseur drr-rr pois et contierurent

Les frrrlts
ph,sieurs

portent

gr"aines.

L'Asperge est cultivée

por:r sa jer-ure tige

tendre et charnr,rc, nqrmée turion

qr:i

prorrient

L'ense-rnd'r-m rhizcxne zu)c nornbr"eusesracines rrrsées , cylindriques.
rr,
lrne griffe
dure environ trols ans
b1e rtrizcrne et r^acjnes est appelé " griffe
qul tend avec
puis elle est peu à peu renplacée par u:r appareil rarllculaire
les années à devenlr plus sr-perficiel
et ar,rbout drr-lre dizajne
faut renoureler totalernent I raspergeraie.

d'années, il

* DISTRTBUTTON
:
@OGRAPHIQUE
L'Asperge est cultlvée

partout,

sauf en altltr-rde

é}evée.

En France, Sulsse et Belgique
Er:rope centra.le et méridlonale
Asie occidentale
Afrique

septentrionale.

* IJSA@ BI MMECI}TEIRADÏTÏONNEÏT.E:
A/ Aclion_phannacologiqp_
Rhrizome, t*it"

et turion

Diurétique
Ses rucines

entrent

dans la préparation

du sirrcp rr des Clnq racines

B/ _Inglicatior:s lherggutiguss_
CardiopatFrie (decoction

ou inf\lsion)

Eegorgement de la râte (décoction ou inftrslon)
Goutte (décoction ou inf\-rsion)
Ictère

(décoctlon

ou inf\:sion)
Jar.nlsse (décoctlon ou infusion)
Rll-rnatisnes goutteuc (décoction ou infl:slon)

" (CoOex).
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1. IOCALISATIONDAI\ISI/, VALLEEDE LIIIBA]E

:ffiLï"ni=:Jïiil:i"iî;*=tante
de lrUbaye et de ce fait
perge de culh:re.

seule est utilisée

dans
1ava,
1ée

en Médeclne traditionnelle

l'As-

2. NoIVI\ERI\IACUI.AIRE .
Asperge
NOI{S\ENI\IACUI.AMESEN PRO\M{CE
Aspergea, Espargou, Espergea.
Aspergea, Ety. du latin Asparagus dérivé du grec (Asparagos) fatt ùr prlvatif
(a) et de (sperma) sernence parce que selon Athénée, 1es plus be1les
Asperges
ne sont pas celles qui vierurent de la gralne.
LEMERYdans son dictionnalre

des drogr.rcs ne va pas chercher si loi.n , 1 'étymologie de ce npt se trrcuverait dans Ie nrot latin Aspergendo, parce qu'on se sert
de ses feuilles
pour asperger.
TIIEIS le fait

venlr

du grec (Spara.ssô).

3. ETUDEDE L'IJSA@ SI MEDECINE1RADITIOMOEM E INRTæRSU, T,TT1INRÏUNENV
REI.{TIOIVA\IEC IA VALLffi DE L'IJBAIE ET I,A PRO\EXÏCE
Diuréticnre
4. H{QIIEIE AI.'PRESDES HABITAIfTS DE Id, VALLE
A/ larties

gtlrlsQeg,_récolte_et

Racines : récoltées
so1eil -in sittr-

-gégrggg

au nrqnent ôr renourellenent

de lraspergerale.

Séchées ar.r

B/ !rypriétés_
10) Diurétique
[f[4is tt fait
20 ) Traitement

rnal aLD(reiJ']s 'l
de Ia jar-rrisse

DÉcoction de racines dtAsperge

à jeCu-r(fO a 20 g/U.tre).

Remarque :
Lrenploi

de raclnes d'a,sperge est relativenent

récent. 11 a été
préccnrisét: par les agrlculter-:r^s de la Crau qui ont aidé à Ia prôpagation de sa
culture pour une consornnation familialè,.
dans Ie canton dr-rLar:zet Ubaye.
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A^SIBAGALE
A FEI.ITLTESDE FEGTJSSE
ÀSTAAGAI]JSGLYCY"FIN,I.6 L.
PAPILICT'IACffiS

* PI{{RMACOPEE
: Non inscrit.
* NOÛ6\IERDTACUI,AHES
:

gâtarOe

Far-rsse-Réglisse, Rég11sse-Sar:vage,Réglisse des Bois, Réglisse, Racine-douce, Ftrerbe-auc-Dents de Chevar.:x.

* ETYIyOLOGE: ù: gr^ec 't Astragalos

", os de talon,
de Ia gou^sse de quelques esçrèces cie ce genre.

par allusion

à la forme

* DESCRPTION :
Crest une plante vivace de 30 cm à l_ m, verte,

pr€sque glabre,

couchée ou ascendante et robuste.
ùr Ia troure
incultes,

au bord des bois,

dans les clalrières,

sont irparipennées,

Les stlpules

sr4périeures sont libres,

petites
rifère
calice

herber:rc ou

les hales crnbragées.

Iæs feuilles
Les fleurs

les endroits

drr-ur jar,rre-verdâtre

à 4-6 pair"es de folioles

grandes, ovales.

herbacées et lancéo1ées-acwninées.
se montrent de ma1 à julllet,
relativement

; el1es sont rér-uries en grappes, lesqr-ælles terminent r.m rameap floplus cor-rt que la feuille à I'aisselle
de laquelle, il est placé. le
est glabre, en cloche, à dents ph.r.scor:rtes que le tube.

I-es gousses ont de 35 mn su.r 5, dressées, conrriventes -serÉes,
cylindriqr:estrigones, arquées, acr-rninées, glabrescentes et 1es graines sont nombreu.ses.

* DTSfRTBUIION @OGRAPFtrQUE
:
dans les lieux

E1le est fÉqr:ente
e1le prÉfère

les terrains

calcaires

secs et arides du Midi où

et ne s'éIève

guère ar:-dessu,s de 15@ m

d'al-titude.
En dehors du Midi,
alnsi

elle

est ccrnrn-neen France et dans presque toute l'Europe

qu'en Asle septentrionale

et orientale.

* TABLEAUCCNIPARATIF
DE DETJXESPECES:

GLrcYTRHIUA
CJ4BRAL.

A.SI]RAGAIIJS
GLT4C]IPFIyI,I"6L.
Nqns

Réglisse,

Réglisse-Sauvage

Bois dourc

Plante

Vivace 3O cm à 1@ cm
Verte, presçpe glabre
Couchée ou ascendante
Robuste

Vicace 5O cm à 1-@ cm
Herbacée, glabrescente, dressée
Robuste à souche llgneuse

Feuifies

Inpariperlrées
4 à 6 paires de fioles
Grandes, ovales

Inparipennées
4 à I paires de folioles elliptiqures ou oblongr.:es, entières,
visqueuses en-dessous

Stipules

Stpérieæs. 1ibres, herbacées, lancéolées-acr-rnlnées

Très petites,

FIeurs

Jar-rre-verdâtre ou livide
en grappes oval-es

Bler:âtres ou rriolacées
Assez petites
Grappes splcifornes
Etendard dnessé, cône ai+të

Calice

Glabre, en cloche
Dents plus courtes que
1ê ,ûtÈe

R.rbescent, en glanduleurc
T\rbul-euse, bossu à 1a ba.se
2 1èrrres et 5 dents peu inégales plus longues que le h:be

Gou,sses

30à35nm
Dressées-conniventes,
serÉes, arquées

Oblorgues, bosselées très
conprlmées, veinées

Dlstribution

Bois, lieux
herbeu:c

incultes

et

peu apparentes

Fossés et pralries

du Midi
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* USA@ E[tI MEDECTNE
TRADTTIONNET.I,E
:

A/ Actign plraryecologiqe_
Feuille, racine, gna-tne

ggæ-rn!9I!9
Adouclssant
Rafraîchissant
Sudorifique
Dir-:rétique
Purgatif
B/ _Indications

dou:c

lheqgpeufi.gues_

r:rinair^es et Énales (inn:sion )
Dartr^es, herpés (infUsion)
Affections

Goutte,

(ilfù.sion)

Rhnrnatignes ( infU.sion)

DAIJSI,A VALLEEDE L'UBA]E
1. I,OC^ALISATION
Bois
Talus herbeuc
Sentier"s forestlers
Er:drolts

fr^als et ornbragés

Cultivés

dans certatns

jardins

- Basse-gbaV9
Jardin

de Dramona.sc (hamear: dr.r l-ar.zet/Ubaye)

Talus et sentiers du Va11on de l'Arnbouin et d: Bois de Montagnac
Au bord des prés du Villard d: Lauzet/Ubaye
Forêt d.r lan-:zet /lJFlaye
2. NCFI\ffiI\IACUIÀIRE
Bouesc dot-ls
NO}4\ERI{ASUL,AiFEH{ PRO\MIoE
:
Regalisssj--fer
A TRA\ÆRSI,A LITTERATURE
3. ETUDEDE LIUSAGEEN MEDEC]NETRADITIONNELLE
EI\I REI,ATIONA\EC I,A VALLEE DE LIUBAYE ET I,A PRO\EI\CE
Les or:rrages consultés

ne mentionnent pa.s d'indlcations

thérapeutiques.

4. ENQUETEAUPRESDES HABITAIVISDE I.A VALLEE
A/

laltle:

utitisées

Racine
B/

Propriétés_

Sauvage" est enployée comne masticatoire
Cette "Églisse
une boisson désal-térante.

et sert

à préparer
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GRANDE
A.SIBAIÉE
AS]RANMTâMA.'ORL.
CMEELIJFMS

* PFIAhli.lACopmz L972 s-pplânent L974 (Raci.ne).
* NO[v6VERIIIACUI,AIRES
:
Gr^andeAstrance, Sanicle,
gnes, Radiaire,

Sanicle-fenelle,

San-ic1e des Monta-

Grende Rarllaire.

* ETYIVOI.OGIE : D: latjn

" Aster ", étoile,

par allusion

à ltinvolucre

étalé

en étoiIe.
* DESCRTPTION:
Crest une plante vivace,
et la tige

fJ-orifère,

dans sa partle
blant partir

dressée, quelques fois

dtr mêmepoint

alr-dessus drlre feuille

autor:r des fler:rs

encore très décoratives
Les ferrllles,
les inférieures

présentent

ph:s sor.nrent ranrcuse

et forment ccfirne des étoiles

qlrl

blarrches ou rosées.

sont pa.ssées.

sont placées pour 1a ph-part
r.rr long pétiole

sern-

s-périer:re.

ar.lc bractées veinées des involucres

lorsqr.re les fler:rs

luisantes,

sinple,

rarneau>cgénéralenre,nt opposés, quelquefois

sr-périer:re,'à

I"er"r aspect éIégant est dû sr:rtout
sont étalées

glabre dont le rhlzcrne est développé

à la ba,se de la tige,

et ler-r limbe est divisé

en 3 à 9

segrnents, ovales ou en losange, dont les bases atténuées en coin allongé,
vierunent confluer vers Ie point drattache du pétio1e.
galement décorpés et dentés, à dents alguës.

Ces segrnents sont 1né-

res sont plus petites

: leur limbe, placé siur un pétiole

court,

est ordinal-

en 5 segrnents ou en 3 segments ver^s le fput des tiges.

nement divisé

Q:elquefois,

sr:périer:res sont Édr-rites à des br"actées rron divisées.

les feuiltes
Les fleurs

sont peu nonrbreuses, 1es sr-périeu-

situées le long de la tige,

Les feuilles,

sont blanches ou rosées, Ie calice

porte à son sonrnet 5 dents mem-

braner:,ses sr.:r les bords et plus longues qtre les péta1es qtri sont ovalesallorrgés,

entier"s,

à longue pointe

repliée

en dedans, dressés ou a.ssez rap-

prrcchés 1es urrs des autr^es par ler:r scmnet. Les cmbelles sont sinples
portent

un assez grand nornbre de fler:rs

allongés.

Lrinvolucre

met, blanches ou rcses,
fler:rs.
Les styles

placées sr-r des pédoncules fins

et

est formé de nombrreusesbractées ovales,
à nenrures disposées en Éseanr, plts

sont écartés I'uur de I'autr.e,

alguës au solnlongues que les

recourbés en dehors au scrnet fu fruit

et bearrcor.p plus longsque le disque saillant
Le fruit

et

sr.r leqtrel i1s sont lnsérés.

est de forme ovolde nais r.n peu anguleurc, cor:Vert dtécailles

plus ou

rnoins obtu.ses.
X DTSTRTBTffION@OGRAPFIIQUE
:
Le tlpe principal

peut se rencontrer

jusqu'à

20OOm d'altitude,

1 'espèce descend ra-nement au-dessous des sapins et se tru:ve parfois
ses altitudes

à de ba,s-

en Suisse et en Savoie.

Fr-ance : Jura, A1pes, For.Ez, Mont Mézenc dans l'Ardèche,
ft1Énées ; entrêmenent rare dans l'Ave1ron.
Europe occidentale et centrale
Sud de Ia Russiè
Carrca.se .
* USAGEsI MEDECÏNE
:
TRADITÏONNET,T,E
A/ Aclicn3hamacologique
Racine
Purgatif
ga!.i en_thérapeut i,que
B/ _In5!1
Néant.

Ar:vergne, Corbières,

l
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DA}ISI,A VALLEEDE L'UBA]tr
1. i,OCALTSATION
Prairies

de fauche s-:balPines

Zone des Prés-bois

_ g€se_gbgve
Prairies

d: Va1lon de lrAmbouin

Prairies

dtr CoI Bas

Prés{ois

de la SêX.trëuËë(tæ t-avzet/Ubéye)

- Moyerne-Seyg
Prés-bois des Agnelier"s (col d'Allos)
Prés-bois

de la for€t

de C'ache

PrÉs-bois du Serre de Ia Cr"or:s (col d'Allos)
Pralries

du Vallon drErcfrastr€yes

- Ha3tg-9oevg
Prairies

dr: Vallon du Berard

Prairies

du Vallon d; Lan:zanier

Pralries

du Vallon Ôr Parpalllon

PÉs-bols

de ilUbac de Iarche

2. NCMIEFIùACTJT.ATFE
Sanlcle des Montagnes
3.

TRADITIO}INELLEA IBA\ER^SI,A LIÎIERATURE EN
TUDEDE L'TJSAæ H\I MEDECTNE
REI"ATIOIVA\EC I,A VALiTE DE L'UBAIE ET i,A PRO\EX\rc,E
Feuille
Vulnéralne efficace

A. nI$lETE AUPRESDES HABTTAIVISDE IA VALLEE
Cette plante ne senrble plus être enployée de nos jours par
les Ubayens.
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Pgl5TIF
A$IAI,IANIE S|ET.TIV
L.
cnr AftIANIÆfAOREOSELINLJM
PELIEANII

OFEffi-II,ft.Fl DnEXtH

CRAIfTZ
6x1sFJ.rMlM OREOSEIJNLIM
CD{EELIJFffiES

* PI-IARI\{\COPffi
: 1972 s-ppIérnent 1974 (Fnrlt).
* NO[t6 \ffiMCUI-trTRES :
1in,
Per.:cédarr=oréosé

Persi l-de-Cerf , Per^sil-de-lvlontagne, Herbe-

ar::c Cerfs noire.
* EfY}OIOGE :
du grec " Atharna.s " Montagne de Crète.
du grec 'r Petrcé " pin, rr Danos rr combusLe genrre PEtrcEDAIrI,JIq,
et à 1 'oder:r Ésrirnar:.se
par allusion ar.:rclobes linéaires
des feuilles
i-e gertre ATHqlvml{TAvient

tibte,

de plusier:rs

espèces de ce genr€.

Le genre SELINW du grec " Selin
plantes ressemblent au persil.

" per"s1l, parce que ces

* DESCRTPTION:
C'est r-ureplarrteuivace,
trrure

dans les bois et les pâtr:rages.

La tige est striée
pétiole

de 30 cm à 1m de hrauteur que 1'on

en long et plelne.

ccnrrun et les pétlolu1es

aurc ar.rtres, paraissent

Elle porte des feuilles

vertes dont le

placés à angle drrcit Ies ulrs par rapport

être disposés en lignes

brisées.

sont tripennatlséquées

inférieures

[,es feuilles

à segments q-ri sont er:rc<nêmes

chacr-lr en 3 à 5 lobes caller-uc et à peine nn-rcr'onés.
Les fler:rs sont blanches et s'épanoulssent de ju11let à septembre. Les crnbelest formé de
les portent 1O à 20 rayons presque égar.lc entre eux.L'involucre
divisés

bractées

renr,'ersées, celles

des involucres

sont étnoites,

renversées au mcrnent

de la florraison
Le fr\rtt
cÉ

mûr est d'rlre

teinte

bn-r:âtre à Oord large,

aplati,

blanchâtre,

échan-

au sonnet et à la base.

* DISTRTBIJTTOITI
:
GEOGRAPF{IQIIE
Cette plante pÉfère
s'élever

jusqurà 1700 m d'altitrrde

les terrains

sur les montagnes.

inégaIe en France.

De distribution

Eurcpe occidentale,

méridlonale

et cenbale.

Caucase.
* USA@EN MEDECINEIBADITIONNEÏ,T,E:
A/ ôc t j.onjitamacolog;i-que
Fradt et r^acine
Di.urétlqure
Stcrnachiqtre
Ennrérragogue
Fébrif\:ge
B/ ln5licatrons

lhQqgpgu!.igugs_

Fièrrr es intermittentes
Goutte
FSdropysie
Ictère
Jamisse
I{arr( d I estcrnac
Trurbles digestifs

sil1ceuc,

schristeuc et peut
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1. I,OCALISATON
DAIVSI,A VALLEEDE LIUBA1E
Bois et pâh:rages.
2. NCI/XS
\ERI{ACUIAIRES
Selin des Montagnes
Persil

des Montagnes

3. ETUDEDE L'USAæ EN MEDECINETBADTTIONNELLE
A TRA\MS i.A LIT1ERATUREH{
REi.ATÏONA1IECI,A VALLEE DE L'UBAIE ET I,A PRO\ENCE
Gralne
ïncisive
Carmlnative
_Indlcatign_t!élagegtlq11

tières

Ût sren sert por;r 1es coliques venteuses. EIle divise
gtr.:antes et tendces de I tesrornac.

les ma-

4. EVQUEIEAUPRESDES FIABITATVTS
DE I.A VAIJJE DE L'UBAIE

cette prante ne sernble plus être enployée de nos jor:rs par res
Ubayens.
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ATIBPINE
CRAEAqJS CIATACAIrIf{A
L.
RffiAtrES

* PIi{RM\COPM : Monographie 1949, rnonographr-le
1965, monographle Lgrz et sr:pp1ément 1-974 (sonrnité fleurie).
* NOÛ4S
\ERIIIACUT.ABES:
Epine-blanchen Aubespin, Noble-Epine, Bois de Mai, poire d'oiseau, Serneller.
* ETYI\{Oi-OGIE: Du grec ,' Oe:s r', aist

t " Akantha ", épine.

* DESCRFTION :
L'Ar:bépine est ur arbuste buissonnant ou un petit arbre épineux q;i se rencontr"e ccnnn-rrénent dâns les bois et les haies des chanps, au
borrt des chemins où eIIe s'élève jusqu'à 1600 m d'altitude
; certalnes variétés
notanment àf1er:rs ncses sont cultivées ccmne alicuustes d'ornernent.
I-es je nes r€nleaux sont sarrs poils ou plus ou rnoins cor,nrerts de petits poils,
ler.r écorce est lisse et gris clair (d'où }e norn parfois donné d'épine blan"
che tr ) puls elIe devient bn-rre et écallleuse.
les feuilles
sont lobées, drulr vert brlllant
à leur face sr-périer.re qui est
glabre ou presque sans poils

lorsqu'elles

sont conplétenrent développées. Ces
feuilles
sont dentées ou ditrisées en 3 ou 5 lobes principatrx, aigu.s au scnrnet
et euc<nânes dentés.

blanches ou un peu rrcsées, odorantes sont gnor-pées en corlinbes.

Les flews,

Lrespèce conpr^endder-ucsorr,s-espèces : le Crataegus olqfacanthoidesThuill
Ie Crateagr:s monos/na Jacq.qui croissent dans les mêmesÉgiorrs.
Disposées en bouquets ou en corymbes rarneux, les fler:rs présentent
derl< ca.s : ur calice à clnq sépales courts,. verts et triangulaires
r.o1le à cinq pétaIes

libres,

et

dans les

; une coconcaves, blancs ou Iégèrenrent

sr.:borbiculaires,

sr-r 1e bord d'ur Éceptable

rrcsés, un androcée de L5 à 20 étamines inséées
r:rcéolé contenant un ou pluusieurs carpelles.
Mai.s, dans le

Crateagus oqlacanthoides,

les sépales égalenrent glabres,

Ies pédoncules floraurc sont glabres

;

acr.rninés, étafés et recor:rbés au

sont ovales,

scnrnet ; les antÏÈres. sont rrcuges, le nornbr"ede styles est de derx à trrcis et
Tandis que dans le Crateagu's upnos/Tla' les
correspond à celul des carpelles.
pédoncules sont velus ; les sépales sor.nrent pubescents, lancéôlés, acurninés,
sur I'ovaire.

se rabattent

wriqtre.
; 1es anthèr"es sont noir^es et Ie style'est
I-es corymbes florarx portent généralement à leur base q:elques petites

Apres la floralsryl
les présentant

dans la pr.emière sous-espèce trois

profonds et connlvents

et la seconde trois

à clrq

feuil-

lobes obtr:,s, peu

à sept lobes aigus,

plus pnrfonds

et écartés.
sont ovales ou globuleluc,

Les fnrlts
frults

matrrité

sontsrpleine

rouges mais jar.:nâtres à f intérieur.

en août-octobre

et mênreencore en novembre. Ils

sont d'r-me saveur fade, douceâtre,. et en mêmetenps astringents
der:x à trois

Ces

et renferment

noyalD(.

* DIS1RTBIJTION@OGRAPFtrQIIE
:
Ne srélève guere au-dessu.s de 1600 m d'altitude
ver€es montagnes. Cornrn-rten Frence.
Er-rope de ltOuest,

fu centr"e et Ô.t Sud

Ouest et Sud-Or:est de I'Asie,
Natr:ralisé

dans I'Est

Nord de 1'Afriqre

de l'Amérique dtr Nord.

IJSAffi HII MEDEC]NETRADITÏONNELLE:
A/ Aclion3hanacologiqtle_

99999-i!tegg
Fleur
Toni-cardiaqr-re

à longue échéance

Régr:Iater:r de Ia tension artérielle

sur les di--
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Antispa,snodique
Prescrlt

égalenrent por.:r 1es tncr:lcles circulatoires
anglne de poitrine)

Action élective

sr-:r 1a gorge et spéclfique

(artériosclérose,

contre l,angine

sinple

Antldysenteriqr-re
Antidla::rfréûqee
Cornbat 1 I albr,unlnurle
Spécifiqr:e

contr.e 1 'ar1gi.ne sinple
Ecor.ce

Fébrift-ge
B/ _Irdications

!4éqgpeuliE€s_

1o) Usage interne
' Angine de poltrine,

Artériosclérrrse,
carûiovasculalre
( infUsion

eretigne

. Athrer"cnre( inf\-rsion

Arytf[nie.,

palpitatloruCartllopathle,

de fler:r:r)

de fler:r)

. Bourdonnement d'orei1le,

vertige (lnf\:sion
(inftrsion de fleurs)

de fler..rrs)

" Calctrls r:rinaires
. Coliques néplrretlqr:es

. Congestion cérébrafe (lrû:slon
. Convul-slons rinsenfants (infr.slon

de fleurs)
des fler:rs)

. Cnanpes
(infUsion

. Diarrhées

de fler:rs)
. Faiblesse de coeur (inf\rsion de fler:rs)
. Flèrrre (décoctlon d'écorce)
. Ffiper ou hl4potension (inf\sion
de fleurs)
. Ixsonnie

(jnfusion

de fletrs)

. Ménopa';se
. Néræose, neurasthenie,

arudété

(:.nflrsion de fler-:r)

. Obéslté (inflrsion

de fler-:rs ou de feuilles)
. Oederne(infi:sion de fleurs)
. Suffocation (inf\:slon de fler.rs)
. Tétanos
. Trroubles circulatoir.es

(irrfi-rsion de fleurs)

2o) Usagg elteqe
. Angine (gargarlsre

de baies)

. Zona
a

1. ICCALISAÎION DAXISI,A VALLffi DE L'UBAIE
Côteauc, l{zr-les,.Bois, Clairières

et por:rtour des Chanps.

_ lesqg_Weve
ChanPana.staY
I-e |-auzet/Ubaye
d: Lauzet
Le Villard
Ubaye (Ccrnrn-rredr Lar:zet)
- Moyelu're-9bgye
Barcelonnette
Faucon
\MI{ACUTAINES
2. NCN4S
PeouLhetier
Peoulhet (fruft)
Ar:béPine
N{ PRO\M{CE
NOI{S\ÆH}{ACUT.AIRES
Aigua.s palncha.s, albespin,
dr,r latin
Pérler

Alba-Spina,

épine-blanche),

Ansenela.s, Aubespic, Aubespin (Ety.

Bouisson, Bouisson-blanca,

Peoulhetier'

de Saint Jean Rorrnanls-(nrbéplne).

Acinas, Ancenelas, Arcinas, Cina,S, Graneta.s de buisSOn , hsonelà,
Perrculi, Pouneta,s des parzd.is (fnrfts).

P"".rlh"t",

EN
A TRA\TMSLA LTTIERAT1IRE
3. ETIJDEDE L'USAæ H\I MEDEC]NETRADTTIONNETiE
REI,ATIONA\EC I,A VALTEE DE LIUBA]E ET I..A PRO\E\CE
Cardiætonique
Sédatif

(fleurs)

neryerl( (fler:rs)

urlnaires
Contre la constipation (baies)
(Uaies)
Diarrhées lnfantiles

Contre les calculs
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Usage externe
Hénrostatique ( feuilles
Cicatrisant

( feuilles

)
)

4. ENQUSIEAUPRESDES HABITAI\TTS
DE IJ, VALLEE
A/ lagties

gt![sQeg,-qQcglte_e!

géehgge

.Sonrnltê fleqrvi.es : el1es sont cueillies

aLr début

de la floralson

et étalées

en couches dans urr loca1 bien aéé.
.Pétales : elles

sont recueillles

sur un drap placé sous I'arlcuste

que l,on

secoue.
.Fnrits

sont rarna,ssésà I'atrtcnne et sontséchê
au printenps sulvant

ar-rgrenier pour les ut1liser

B/ lqgpgiétés_
1 - Tonic_ardlaqr:e : décoction
ou 3 jours.

de fnrits

(S a 0 fnrits

par tasse) pendant 2

inf\:.slon druure poignée de fler-:rs par tasse d'eau borrlllantes contre les palpitations.
2,- Circulatoire

: l-a tisane des somnités fler:ries

traite

la ménopauseer

1rhlpertension.
3 - Calmant nerver,u< : Ia tisane s'utilise
veu ses et lfangolsse
4 - Antidiarrhéiqr:e
litne

por-:r calmer les excitations

ner-

.
: les frrrits

s'utilisent

en décoction

: r-urepolgnée par

d'eau.

t'La tisane de- somnités fler.ries
Ie cotrs 'r.

çrriserrconme cela [, fait

d:bien

à tout
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BAI-SAMITEODoRA}ÙIE
BAI^SAMflA$IAVEOLEÎ'IS
Cu TAI'IACHNNU
BAI.SAMITA"
L.
ccMPGffiS-RADTFFS

* PIilRM{coPEE : L972 srpplément 1974 (feuille,

scnmité fler:rie).

* NO[/E\IERÎItrACUI,AIÏES
:
Tanaisie-Ralsamite,
naisie

des jardins,

Fbrbe alr coq, Bar-une-coq,Menthe-coq, TaGrand-Baune, Balsamite, coq des jardins, Grand coq, Menthe

de notre Dame, Menthre romaine, Feuille

de Saint-Pierre,

Gr^andeTanaisie.

* HIYT(JIOGIE :
Le genre TAI'{ACETUwIrierrtdu grec " Tanaos ", long, parce que
les fleur"s restent longtenps sans se flétrlr.
* DESCBPTIOITI:
Crest ure plante vivace paf son rfilzome. El1e exhale r-rr parfl-rn
agréable et special rappelant celui de la rnenthe.
l,a tige

fleurie

est dressée et sa taille

varie

de 5O cm à 1 m. Elle

est sil-

lonnée dans sa longuer:r.
Les feuilles

sont drtlre consistance

ferre,

tout le por-rtor-r et cor-nrertes de poils
les s-périer:res

sont sessiles

assez regulièrement

appliqués

cÉnelées

sr.r les der-ucfaces.

sur

Les feuil-

et enbrassent la tige par Ia base, les lrférieures
ont rn limbe ovale porté par ux pétiole assez allongé.

sont fornÉs de fler:rs

Les capittiles
août parfois

en septembre. Ces capitriles

chacr-urd'eux pÉsente
rieures

jar-rres qr,ri s'épanouissent

en juillet

et

sont gr"otpés en corXTmbesccnposés,

des bractées intérieures

obtr:ses et des bractées exté-

aiguës au sorrnet.

Les frults

ont des côtes longitt:dinales

peu saillantes

et sont surnrontés drune

counf,nne rnembr"aneusedentée.
* DISIRTBIJTÏC$IffiOCRAPFIIQUE
Cette eçèce

est en France, quelquefois

sr:bspontanée ou nahr-

en quelques contÉes de lr0-rest, du centre, ôr Dar-phiné rÉridional,
de Ia Prrcverrce. ElIe peut s'élever jusqu'à 18OOm d'altitr.rde sur les nxontaralisée

gles.
Région nÉditerranéenne de 1'Europe
Sud{uest

de lrAsie

Nord de l'Afrique
Natlualisee

dans ltAmérique

du Nord

6. USA@ EN MDECTNETTADTTIONNELLE:
A/ Acticn

plunTEgqlogiqe_

Feu111e

geese-i$ese
Stcrnachique
Car uinative
Excitante
Diurétiqr:e
Antispasnodiqtre
Antlepileptique
Vermifi:ge
Clrolagogue
tnrÉnagogue

999s9-9$es9
Vulnéraire
B/ _rngige"tlqs tnQqqpeqligues_

9seee-i$ese
Aigreur d'estornac
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Aménorrhée
Atonle
Brrrnchlte (infr:,sion
Catarrtres (lnf\:sion

sucÉe 10 à j_5 g/lftre)
sucrée j_O à 15 g/Iitre)

Coliqr:e néphrétiqr-re
Dysnénorrhée
Ssurie
Olcstnrction du foie,

de la râte,

des reins

(inf\:sion)

Vers intestinar-lc
Usage externe
Ecchrymose
I{aux de tête

(cataplasne

Plaies vlves,indoJ-erttes,

de feuilles
putrides

écra^sées)
(fu-rite de Baune ou décoction)

1-. LOCALISATIONDAIVSI.A VALLEEDE L'UBAIE
dans les iardirs
Sr:bsPontané autour des fermes.

Cultivé

_ gasse_gbêV9
I-e Villard

dr,r lanrzet/UbaYe

- tvtoyenne-qbavg.
Barcelorrnette
Bayasse (vatton

de Fours)

'
2. Notu lffil\iACtlLAIRE
SanPèire
NOM\ERMCULAIRE H\t PRO\E{CE
BALSAMINAformé de BALSAI\IW,bat-np,
entrer dans Ia conposltlon d'u1 Baune partlculier).

Balsamina (gty.
parce quron ta faisait

du latin

A TRA\ER,SI,A LIÎTEFATURE HII
3. ETUDEDE L'TJSAGEH\I MEDECINETFROITTOTTNMT4N
REI.ATIONIA\IEC I.A VALLEE DE L'UBA]E ET I,A PRO\E\ICE
Stornachique
DE I,A VALLEE
4. EII{JIIETEAUPRESDES FIABITAIVTS
A/ !a5ti.es gtl{seeg,-qQccrye-e!
Ornréco1te les feullles
végétatlon

; puis à I'aLitqrrre

gée@gg
suivant

1e besoin durant 1a période de

on les sèche dans 1e grenier.

B/ PryPriétésû1 l'enplole
- Condftentaire
- Arcnratique
- Sorme ou sal-ade

sr-rtout dans I'art

culinaire

:
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GRAI'IDE
BARDÆ{E
I.APPAMAJORL.
M

* PH,ARIACOPEE
: Monogrephie 1-949 , rncnogr"aphie 1965 , monographle LSTZ et
sripplément 1974 (racine, feuille).
* NO[{S\EFITACUI*{IRES:
Bardane, Grippe-O+eau, Peignerrclle,

0rei11e de Géant, Grappon,

Gratteau, Chou d'Ane, Bouillon-noir,
Cousins, Herbe ar.lc Teignerx,
Gratteron, Boulllas,
Dogue, Napo11er.

Glouter-cn,

* ETYIVOI-OGIE
: du grec " I€rnbartien "(prendret, parce que les folioles
volucre sont accrnchrantes.

de l,in-

* DESCRPTTON:
la. Grande Bardane est r-meplante herbacée, bisannuelle.
prernièr"e année, el1e fornre r-lre large rrrsette de très grandes feuiIles,

La

sinples,
à limbe ovaLe un peu cord.iforrne à la base, à bords ondulés et dentés. Blanchâtres sur Ia t'ace inférieure,
elles per,nrent atteindre
50 cm de long sur 30 cm de targe
longuement pétlolées,

La deucième année de végétation, s'éIève r-rre tige de 80 cm à j-,5O m, ramlfiée,
portant des feuilles ovales lancéolées, plus petites que celles de
la ba.se.
Toutes ces feullles
ont des nenn:res très saillantes
à la face inférier,re
et
portent de très longs poils tecteur"s ph:ricellulaires,
très nornbr.er:xqui fbrment
uur feutrage.

Les capitul-es

sont lorguement ou assez longuement pédonculés en large

corymbe lâche.
Les fleurs

drtn rouge poupr€,

sont toutes

b-:bul-euses.

Lrinvolucre

ouvert au scnnet, est large de 3-4 cm, glabre,

1ntérieures

plus longues qr:e les f1er.:rs.

l"es racines ont r.rre surface externe bn-rr clair,
la section.
ltétat

La ca.ssr:re est nette

et blanchâtre.

à folioles

drwr blanc ja-mâtre

sur

la drogue est inodore à

sec, sa saveur est fade et douceâtre.

Le fn-rit

est un akène srrrmonté d'uule cor:rte aigrette
nrdes, hérissés d raigulllons.

de poils

jar:nâtres,

A côté de Ia Grande Bardane, deu>çar.rtres espéces :
tappA I\INoR DC (petite Bardane).
Lan (Bardane Tornenteuse) sont enployées dans les mêmes
LAPPATCI4EXITOSA
indications

que la drogue officinale.

* DISTRTBUTIONGEOGRAPHÏQUE
:
Ia. Grande Bardane ne dépa,sse pas ordlnair"erent
d'altitude

18OOm

dans les Alpes et l-2@ m dans les Pyrénées. Elle est conmune

en France dans les endroits

incultes.

ainsi qurà I'Or:est de I'Asie,
également naturalisée

Or la trrcuve dans toute lrEurope

Sibérle, Hirnalaya, Japon, A1gérle. ElIe est

en Amérique dt: Nord.

* TABLEAUCO{VIPARATIF
DES TROÏS ESPECES
* USACfiEI\ MEDEC]NETRADITIONNET,I.E
:
A/ Acti on-ptrarmaco I oglqge_
Racine, feuille
Usage interne
- Dépuratif énergique
- Diurétique actlf
- Sudorifique actif
- Hypoglycémiant
- Antif\:roncul-etx
Usage externe
- Détersif

;
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B/ Ingli.cations lhe{qpsutigues_
1o) Usage interlg
- 'r Cancer 'r de l'estcrnac
- Colique hépatique, Ictère,

Jar-rrisse

- Collque néphrétiqtre
- Diabète (racines)
- Dysenterie (racjnes)
- Glycosurie (raclnes)
- Lræus
- Ma-ladie du foie
- Métrnrragies
20) Usage externe
- Alopécie,
- Aphtes

Dartre (lotion

drune décoction de r:acines fraîches)

- Brûlur^es (catapla.sne Ce feuilles)
- Cor-pures
- Crrcûtes de lait (dfuoction de rucines fraîches)
- Dartres, herpès, dénangealsons, derrnatoses (décoctlon
- Eczerna (décocticn de r^acines fr.aîches)

de racines

fr"aîches)

- Goutte et rhr.rnatisne goutteuc (catapla.sne de feuilles)
- lxflarmation,
rhr.rnatisre, arthritisne
(catapla.sne de feuilles)
- faryngite
- @htalmie
- Piqûres d'insectes,

morçures de vipèr^e (feullles

fraîches

écrasées en cata_

pla,sne)
- ScrofU-3-es,écrouelles, hr-rner-:rsfroides, teigre (décoction
de racines fraîches)
- Ulcèrcs variqr.rcuc (décoctlon de racines fraîches)
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].. IOCALISATION DA\IS I,A VALLEE
- i,appa Major DC ou L. Officinalis
Lleuc incultes,

All

au voisinage des.fenres,

bord.s des chernins, pis-

chanps et prés en frlche.

tes forestières,

- gagse-IJbaVe
Le Villard

et le Seuil

(Ccnnnne du lar.zetltllcaye)

- lappa Minor DC
Bords des chernins, broussallles,

lieux

incul-tes.

- qessg-]pevg
Chanpana.stay
Iæ lanrzet-tJbaye
MéoIans
Ubaye (Connn-medu lauzet/IJbaye)
- lappa Tomentosa Lank
Bords des chemins, lieurc incultes.

- Ha3tg-qbevg
La Ccndanine-Châte lard
Larche
Sajrt-Paul /s/rJbaYe
'
2. NCN{S\TENNACUI.AIRES
Bardana
Chi.n
\ERI{ACUIAIRESHV PRO\MVCE
NCN4S
Alapas, Bardâna (Ety.
à car-:sede la larger:r de ses feuilles).

de f italien

Barda, courerture

de cheval
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Herba doou jarnigi

ou doou jar-rn:ge (petite

, probablement ainsi
nqnnée parce quron enploie sa racjne en décoction contre les pâles couleurs),
grapains,

Lanpoudieu, Ianpourda,

Bardane, Ety.

Lanpourdieu, Laparassa, Iapas, Laporda, Iappa,

Lappetas, Lappo1a, Taflutr Tirapzous.
Fmits

de Bardane

Arrapa-peou
Lanpunda de Chins
(Ety. , alrsl ncnnrésparce qr.re les têtes de cette plante sontnn-mies d'épines
crrcchues et srattachent

au:c habits,

à Ia lai.ne des moutons et ar-uccheveuc).

3. ET{JDEDE L'IISAæ BÛ MEDECINE
TRADITIONNET.T,E
A IRA\ERS I,A LTMEFAIUREEXV
REX"ATION
A\TECI-A VALLEEDE l'UBAlE ET I^A PRO\EVCE
Raclne
Contre 1a jaunisse
Dépr.ratif

énergique (racine)

Diurétique
Sudorifioue
Usage exleme
Anti-ulcérewc

(sr.:c)

Teigne (suc)
(feullles

Cicatrisant

dans I'hu11e)

Racine fraîche
Spécifique

contre la f\lrcncul-ose

et

1a

phæart

des affections

de la peau.
4. ENQUHIEAUPRESDES HABITAITTSDE T"A.VALLEE
A/ larties

gt!1isfee,_réco1te_et
DÈs Ie pri.ntenps,

les

et

suivant

courant du rnois de mai, on cueille

les feull-

les besoins par Ia surlte.

On arrache les racines
hautes. Les racires
tr

gésfggg

à I'autcnne

de préférence,

sanr des plantes

sont cor:pées et séchées au soleil

pas très

(comne por:r Ia gentiane).

tr"otnre les bar.danes autour des fermes et dans les potagers.
B/ Pqgpriétés_
10) Usage ilterne

Dépr:ratif

: - tisane

ar.r printenps

clurgées.

ou qlstânatiqr.rement

quand les r:rines

sont

- Décoction de racine est enployée pour la circulation
du sa4g chez
les fenmes ( " ça dQrure " )
- Décoction de racjne favorise l'énption
des boutons pour 1a rougeole plusieurs fois par jour.
: - Racine en décoction.
RafraÎchissant
: - Décoction de r"acine avec des feuilles
Sudorifiqi:e

Dir:rétique

pri-se pendant 1es r.epas.
cines de réglisse,
: - InJl"slon ou décoction de racines fraîches

de frêne et des raavec dr: miel ou dr:

slrcre.
" La racine est bonne pour la rnaladle des yieu:c ! ".
2o) Usagq externq
Antihânorroïda-lre. : - Cataplagne de feuilles
trenpées dans de I'huile.
: - \,resicatoir.e avec une grande feui-lle huilée sur Ia partie
AntalglEte

dou-

loureu,se ou avec une feullle
cuite.
- Cataplasne de feu1l1e contre les rhr-matignes ou articulations
doul-ureuses.

3 o ) Rennarque
Pour toutes
Ies

trois

ces indications

espèces de Bardane et

thérapeutiques,

les

Ubayens emploient

indistinctement.

4o ) Usa.eevétérinaire
-r*-:

Fmit

de Bardane :

inJ\:sion pour laver

les plaies

des anlnnrDc.

-73-

REIWUEEBISTORTE
POLYG0[''|{.[vI
BISTffiIA L.
POLrcOI\IACffi

* PI{\RTIACOPEE
: 1972 s,pplerre-nL L974 (raci:æ, rhlzcrne).
* NOD'F\ffiIIACUI,AIRES :
Feuillote,

Andrelles,

coulerÀrree, serpentaire,

Iangue de Boer-rf.

* E1ryùOLOGïE: dt: gr^ec rt Polys t' (beaucor-p)
il
" Gonu (genou) parce que les
"t
'plantes de ce genre ont des tiges très noueuses.
du latin 'r Bistorta " tonitre der:rc fois ce qul a repport à sa
racine qui par^aît en effet avoir subi ure tor"sion en V (bis) et t o r t ( R ) .
* DESCRTPTION:
C'est une plante vivace que lron trouve dans 1es pÉs-hr-rnides
et les lier-uc rnaÉcager-rxdes-montagnes.
Cette espèce se multiplie
caractéristique.
tion

rougeâtre

pa:: de nornbrer-ucrejets

issr.r,s du riÉzome qui est très

11 se présente en morceaurc contournés,
avec des ponctuatiors

br.r-rrror:geâtre,

blanches qr:i comespondent

à sec-

aurc faiscea..uc

libéro-ligrrerxc.
Ces rejets,
extrémité

d'abord grêles et horj-zontaux grossisent
et sont alnsi

àl'origlne

d'antant

de tiges

et se redressent à ler:r
aériennes distinctes

à

la s:rface.
Les feuilles

sont vertes,

glauques, glabres s.r

l-a face sr:périeure

et falblement

ve_ltes en.dessous; El1eF pr€sentent_ une longue
i,es feuilles

aLr sonmet, rétÉci
sessiles,

onL ur lorrg pétiole

inférier-res

et leur limbe est oblong, obh:s

et décr:rr^ent sur Ie pétlole.

I-es feuilles

sr-:périeures sont

embressantes à longue gaire non ciliée.
roses, s'épanouissent deprrls Ie rnois de juin jusqr:'ar: nrris d'août

alguâs

Les fler:rs

et sont disposées en épi terrnlnal,
étarnines qui dépa.ssent le calice
l,e fruit

gaine eai entoure la tige"

est un trigone,

oblong, cylindriqr.rc
et 2 styles

à angles tranchants

libres

et corçact.

I1 y a 8

entre er.uc.

et bnrr lulsant.

* DISTRTBIJTIONGOGAPHIQUE :
Cette espèce prefère
srélever

sor:vent les terrains

jusqutà 2M

siliceuc

et peut

m dans les Alpes. E1le est a,ssez ccnrrrunedans les conmontagner:.ses en France, phs rare ou nranquant dans les plalnes ; absente

tÉes

dans la Égion

nÉditerranéenne.

On la trrcure aussi dans :

Toute lrEurope
en Asie
et en Améri-que dr: Nord
* t'SA@ BI MMEC]NE 1RADITTONNELLE:
A/ 4c ticn3hanTracologiqe_
Racine, feuille

Usage i-nteTg
Astringent
Toniq:e
PÉventlon de I'avortement
Usage extgrne
Vul-nér:aire
FeuiIle

tEeæ-r$g$e
Rafraîchissante
Tonlque
Diurétique

ulggg_gxterlg
Ttnni

nr ra
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B/ f5rçiigaliors lhe€peutigues_

- Catarrtre chrrcnique (Oécoction de raclnes)
- DSrsenterie (décoction de recines ou suc frais
- Fièrrres intermittentes
(décoctlon de racines)
- FIux muqueux (décoction de racines)
- Incontinence
- Métrite

drr,rine,

lréthrite

de feuilles)

(Oécoction de racines)

, - Pertes séminales (décoction de racines)
- S1phil1s (décoction de racines)
- 1\-berculose

2" ) Laggg-gllggg
- Abcès frrrids, scrof\:leux (feuilles
en toplque)
- Angine, amygrlalite, marx de gorge, pharyngite (gargarigne

par décoction

racines)
- Aphtes (gargarisne par décoction de racines)
- Diarrhées (lavenrent par décoction de racines)
-Fissures anales, hérncryoïdes (lavenent de ia décoction de racines)
- Leucorrhées (décoction de raclnes en injection)
- P1aies ulcèréæ (Aécoci:.on de raclnes en lotion)

de

DAIIS I,A VALLE DE LIUBA1E
1. I,OCALISATTOI$
Prairies

de fauche

Pr:airies

tourÔeuses

hn-rn-ldes

Sagnes

_ q?s|Se-qbeve
Alpages de Ia Gour^ette
Vallon ô; Lavery
Alpages du Col-bas
- Mogerurg-Ubgyg
Vallon dt: CoI de Fours
Alpages du Restefond
Alpages de So1eille-Boeuf
Prairles

des Agneliers

Pr,airles

ôt Serr^e de la Cncus

Pres-bois

de Ia Forêt de Gache

Prés-bois

d' Enchastrayes

2. I\DI,XS\mMCUiÂIFgS
Lengabouina
Bistorte
NOIU\ERI\IACUI,AIREH\ PRO\EITCE
Bistorta
I

il
A TRA\/ffiS LA LTTIERATIJRE
ETUDEDE IIUSA@ E}TMEDECINETRADTTIONNET,IF
REI,ATTONA\EC LA VALLEE DE L'UBAIE ET I.A PRO\E\CE

Racine
Saveur anÈre
Astringent
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(lavement)

Dysenterie
Diarrfiée

(lavement)
(lavenent)

Hâncrragie

i-eucorrfiée ( i.njection)
l{ar::c de gorge (gargarisrne)
Associée à lagentiane
Tonique amer
Fébrif\.ge

énergique

4. E}TQIIETE
AUPRESDES HABITAIVISDE I,A VALLEE
A/ Parties

gtlEsees,_récolte_et

Juillet.Août.Septembre

gégfpge_

: - Ies feuilles fraîches sont rane.ssées selon les besoins
- les recines sont arrachées puis nettoyées et séchées
de pnéférence au so1e1l.

B/ lqgpriétés_
- Tonique - en inf\rsion
- Stcrnachiqre

de racines

. L'inf\:sion

ou Ia décoctlon

des tiges

et des feullles

soigne

les rnar:rcd'estcnec
Contre I'ulcère
- Astringent

: - inf\.r,sion de ferrilles
- raclnes de Bistorte ranra,sséesdès Septembre

et antidiarrhéique

lvlacér^ation de racines

dâns du vin

ttécoction de quelqr:es mcrcealx( de r.acines dans lreau
- Stornatites
Décoction contre les aphtes et les stornatites;
tifie
les gencives.

ee mqglrant des feuilles

on for-

- 4stÆ gs-egg
Alirnentaire
(Sarrearj.).

: les feu111es cuites

se rnarlgent ccnrne l'épinard

sauvage
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æNIATJREEBLE{IET
CATVXAUFEA
CYÆ{T'SL.
@

* PIi{RMTCOPEE: 1972 s-pplément
L974 (capitule

floral)

.

* NOIjF \IER}IACIII,AIRES:
Bleuet, Bluet,
Cornallles,

Chevalot., Blavelle,

Balbeau, Ca.sse-h.urettes, Audifoin,

Bleu-B1eu,

Fleur de Zaclrarie.

* ETYIVOI.OGE: Guérit drr.me blessr.re
le Centar:re Chlron.
* DESCRIPTTON:

vert

Cfest une plante annuelle ou bisanruelle de 25 à gO cm, d,r_lr
blanchâtne, unpeu cotonneuse, très répandr:e dans les chanps et 1es mois-

SONS.

Le tige

florifèr^e

est presqr.rc toujor:rs rameuse et 1a raclne principale
est
développée et porte de nornbreuses radlcelles.
Les feuilles
dtr-le vert gai ou blanclrâtre et un peu cotorureuses ne sont pas
décurrenbs ; les srpérieures et moyernes sont étnoltes, sinples ou
dentées
sans pétiole ; les inférier-:res ont ut pétio1e et sont prrcfondément dirrisées.
Iæs capitules

de fler:rs

toutes bleues s'épanouissent depuis le mois de juin
jusquren août. Les fleur"s à la périphérie sont grandes,
rayonnantes et stériles,
que
tandis
les fleurs centrales sont starnino-pist11lées. L'involucre,
ovoide est formé de bractées vert-pâle

ayant de petits

poils

sur l-eur partie

ces bractées sont entourées d'ure marEe étr^oite,

extérieure,
cils

membraneuse, à

cor:rts et argentés.

Les fnrlts

sont blanclrâtres,

barbr:,s, Surmontés dtr.:ureaigr^ette far:ve.

* DTSTRTBIJTION
:
GEOGRAPFIIQT'E
El1e se tror-rve dans les montagnes jusrye dans les rnoissons
tes p1u.s élevées.
rr Corrrn-urerr en Fmnce, sauf sur le littorat

méditemanéen.

dans toute 1'Eurrcpe.
.
Ouest de lr,A,sie.
Introduite

C\:ltlvée

dans lrAnÉrique

Cu Nord.

* USAGEBT I\,EDEC]NE
TBADIIIONNEÏJ,E:
A/ ActienjhanrEpgle

ique_

.F1eur
Usage interne
Diurétiqtre
Pectorale
Astringente
Fébrifuge
lhQæpeutiEues_

B/ ln5pcations

1-o) Usage interne
Constipation

( inf\:sion )

Rhr-rnatisme ( inftsion)

2o) LEggg_gIIgIog
Aphtes, gingiwite
Bléphrarite,

(inf\-sion,

conjonctivite,
ccnpresse)

Piqûrres de scorpion

bains de bouche)
inflanrnations

des yeux, ophtalmie

(Co[yres,
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1. IOCALISATTON
DAMSTE VALLffi DE LIUBA1E
Près en jachère
Ctarps cultivés,
moissons
jusqu'à 1700 m d'altitude
Mals, tend à disparaÎtre

avec l'utilisation

des désherbants

- Epgse-Ilbevg
Charçce1a,s
Chalrpana.stay
I€ Villard

du ranrzet /rJbaye

- Moyeturg-UbgYs
Iæs ltuiles
Faucon
Jausiers

- Ha:tg-]peve
(Cqnnr.ne de la Condamlre-Châtelard)

Le Châtelard
2. No[vI\MMCUI"ATFE
Bleuet

NCI/XS
\ERI,IACUI,AIRES
EN PRO\TEX\I]E
Blavet,

Blaveta.s, Blavetta

bleue : de Blau : bleu en vier:rc langage)
Bluret,

blqlet

Calassuda
'

Mor.tssurs

(gW. parce qurelle a la fleur

I.A LIMERATIJREHV
A TRA\TER,S
TTADIITONNETJ.E
3. ETT]DEDE L'USAGETX\ MEDECTNE
REI,ATIONA\IEC I,A VALLEE DE L'UBAIE ET I,A PRO\lBtrcE

ry
A^stringent
@htalrnie (inflanmations

des yeux' conjonctivites,

.. . )

Graine
R:rgatif
AIJPFESDES HABITAIVISDE I.A, VALItr
4. EX\IQUETE
n/ rarties

gt![sQes,_réco1te_et

g€rggg

on récolte
En ju1l1et-août
oans i:ne pièce aérée (grenier).

1es fler:r"s que I'on

fait

sécher

B/ lqgrriétés@htalnie

: - lrirrJ\-tsion

de fler:rs

s'enploie

pour soigner les yet:rc :

. conJonctlvite
. irritation

des paupières.
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BCI.IILI"CNBI4IT
OtTIIDLENEOFETCII{AL

vffitsAscuMTflApsusL.
VERBASCI.II{
PI.'L\IffiI.'LEDTNNU
ViIl

.

VEABASCItr{PHI.CTtCIIDffiL.
SCrcFT'I"âRIACffi

* PI!{R}I\CCPffi : Monographle 1949 , nonographie 1965 , monographie L972
et sr-pplément 1974 (feuille,
fleur nxrndée).
* NOMS\EFT'IACJI"trIRES:
Molène, Bonhcrnne, Bouillon-lvlâle,

Bouillon-Blanc,
lrcnrne, Herbe de Saint-Fiacre,

Flerbe à bon-

Clerge de Notrre-Dame.

Ces trrcis espèces sont appelées indifféremnent
et possèdent les mêmespropriétés

BOUILLONBLAM

nÉdiclnal-es.
I/ERBASCUI{
IT{APSI.'SL.
BCIIILI.ON BISIT
SCROFTJIARTACEES

* DESCRIPTTON:
Ctest ure plante anruelle
h-rn blanchâtre

ou jar.mâtre,

incultes,

les talIlis,

Sa taille

peut varier

la. tige

ou bisarurrelle,

dense et persistant.

couverte drr-lr tqnen-

E1Ie cr"oît dans les endroits

au bord des chanps ou des chemins et sur les tah:s.
de 50 cm à 2 m.

est rrcbuste, cylindracée

et ordinalrement

sirçle

Iæs feuilles
lées,

sont épaisses,

ovales-lancéolées.

un peu veloutées ar.r toucher,

I-es inférier.:res

diver.sement créné-

atténuées en pétioles

; Ies sr:périeures sessiles et à limbe se prrclongeant plus ou rnoins sur la tige par sa ba.se.
jar-ure pâIe, ph:s rarement blanches, s'épanouissent dr: nrois de
Iæs fleurs,
juin

jusqu'au mois de novernbre et sont disposées en un long épi conpact. Le

à 5 lobes profords, long de 8 à L2 rTm, presque Égu1ier,
est fendr:
ju.squtaux der:rctiers. La corolle, en roue, à tr:be très court, large de 15 à
25 nm, et à 5 lobes un peu 1négar.lc, est concave. Iæs étanr-lnes, au ncmbre de

calice,

5, sont inégales
ou peu poil:.s

; les 2 inférier.:res

sont plus longues et à filets

; les autres sont à f11ets

en forme d'harlcot,

sont inséÉes

ferme de nombrer:.sespetites

lalner:x-blanchâtr"es.

sans poils

i-es anthères,

obliqr-rement. l.a, capsule est ovale et ren-

graines

* DISIRIBIJTION @OffiAPHIQUE :
Cette eslÈce est très ccmnme en Frunce. Elle peut s'élever
dans les Alpes jrrsqu'à pÏ-:.s de 15oo m draltittrde,
Pr.esque toute 1 rEurope
Sud-test

de lrAsie

IntrodLrite

en A1gérie,

T\-nisie et en Amériqr:e
VffitsASCUr{PtrL\lERttElùnfi Vill.
cu \IERtsASC-IM
Fï-OCæIM 1ù. et Kit.
MIIILITbI BI,AI\T
SCROFULARIACEES

* DESCRTPTION:
C'est une plante
sartruelle

pluriannuelle

qui devient bi-

et mêmevlvace dans 1es har-rtes altlh:des.

EIIe cnoît
La tige

ordinairement

dâns les lier:rc incultes,

florifère

est cyllndriqr:e,

dre 2 m de hauteur,
Toute la plante

secs ou sablonner::c.
arrrrndie dans sa longueur et

peut attein-

rameuse dans Ie haut.

est cor:verte dtr-rr duret blanc,

floconner-uc qui se détache très

facilernent.
Les feullles
rieures

sont légèrenrent sinuées ou crénéIées sur 1es bords ; les inféà court pétiole,
ont r-rr limbe ovale ; Ies s-périeur"es sont ova-les-

lancéolées,

sessiles

et non décurrrentes.
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L,es fler:rs

sont jar-rres, en glomén:les écartées,

forrnant r-rr panicule

à ram-êau)c

étalés, ascendants.
I-e calice,

à 5 lobes, est petit

et blanc-cotonneur<. La. corrrlle,

ouverte,

a

ses 5 lobes à peu pnès disposées dans r-rr mêmep1an. Les étamines, au nqnbre
de 5, sont inégales,
jar-rrâtre,

très

et el1es ont toutes leurs filets

rarerrrent 1es 2 inférier:r"s

anthères sont inséÉes

en travers.

* pïslRIBr4IQNl@@APFtrQrÆ

mr,u'risde poils
sans poils.

ont les filets

blancLes

La capsule est ovale.

:

Cette espèce est souvent ccmrn-ureen France, mais de dlstribution

inégale.

Elle peut s'élever

jr.r^squrà20OOm d'altitr.rde

dans les Alpes

et à l-2@ m dans les Q6rénées.
Ewope occidentale, centre.le et mérldionale
Algérie
ï\-urlsie
VffitsASCLXT{
PHLC!æIDESL.
M.IILLCN BIAI\F
SCROFTIIARIAffiES
* DESCRTPTION:
C'est ulre plante ph.riannueLle
nuelle

ou mâne anruelle,

Elle croÎt

rnais suseeptible de devenir bisaltoute tcrnenteuse blanchrâtre ou jar-rrâtre.

dans les endnoits sablewc, sur les côtearx,

dans 1es talllis

ou

au bord des charps et des rrrutes.
l,a tige est nobuste ,ordinalrernent sinple,
Les feuilles
sont p}.:^s ou nrolns cÉneIées

pounrant atteindre

2 m de hrauteur.

sr:r les bords ; toutes couvertes
drun duret cotonneurc blanchrâtre ou jar-rrâtne. les feuilles
de }a tige principale sorrt à peine dem:i-décr:rrentes.
grandes, dtLtrl Jar-rr+vif ou drr-l'r jar.rre-bn-rr, sont disposées en
glcrnén:.Ies peu serré.s, écartées à la ba,se de Itépi. Le calice est cotonneurc,
Les fleurs,

à divisions

wales-aliorrgées,

aiguës. La corolle,

Iarlge, de 25 à 50 nm, pla-

ne ou presque plane, présente 5 lobes tres inégar-rx. Les 3 étarnlnes s-périeures
sont très velues, à poils blanc ou jàurâtr"e, r'enflées en ma.ssueà ler.r scxrr
rnet ; les 2 étanrlnes inférieures
sont plus longues et ont les anthères insérées
latér"alernent sur leur fiiet.
Le stigrnate se prrclonge des deuc côtés, à sa ba.se,
Ie long dtr style

en forme de V renversé.

l,a capsule est ova1e.

If DISTRIBUTÏON GEOGRAPHIOUE:

Cette plante est ph.:s ou moins répandue en France dans les
différentes

contrées,

mai-s sa distribution

très inégale;

tre de la France.
Europe occidental-e,

centrale

et méridionale

A1gérie
Intnrdrite

en Amérique du Nord.

* USAGEEI\ MEDECINETRADITIONNET,T.E
:
ogi que_

A/ {clion_pharmacol
Fleur.

feuille

LEsse_i$srle
Brol11ent
Adoucissant
pector"a_l
Antlspa.snodique
Sudorlfique
Dir:rétique

Usggg_glterne
Détersif
B/ I5rdications
t")
.Affectlon

!,freqgpsutiEues_

Llsggg-itlgg4g

aig:ë

du tr:lce digestif

. Amenorrtrée
. Dysenterie

(infi:sion

. Inappétence
. ïncontlnence
. Nérralgies
. Phtlsle
. Pleuresie
. Pner.rnonie
. RFU-unatisne
. Roséole

d'trine

de fleurs)

et des voies urinaires

manque dans le cen-
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z') 9lggg-glgllg
. Dartres,

herpès

. Delnangeaison
. Diarrhées,

coliques

doulorxeuses (Iavement de décoctj.on de fleurs)

. Engelures (Oains de feuilles)
. Enrouement (inf\:sion)
. Furoncles
. Hânorrrcîdes (catapla.sne de ferrlIIe,
. Ophtalmie (ccnpnesse)
. Trachéite (infusion de fleurs)
. Ulcère (ccnpr.esse)
C/ lolicité
Iæs gr^aines
* TABLEAUCCMPARATÏF
DE CES ESPECES
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1.. IOCALISATIONDAIVSI,A VALLffi DE L'UMIE
la1us
Lieurc incultes
tÉccnrbres
Côteau:< pierreuc

_ gqgse_ubgve
Iæ Ianszet/Ubaye
Ubaye (Connnne ôr Lar:zet)
Le pellegrin
Charpana.stay
Le l{artinet
Méolans
- wtoyegne-gbeyg.
Barcelonnette
Cône de déjection

du Riou-Boutrrlorx

- Ilagte-gpgye
SafrfPaul

/s/lloaye

2. NOI4S\ERI\IACUIAIFES
Boulhoum Blanc
Tapas (Basse-Lllcaye)
BouiIlon-Blanc
NOTIS\ERI\IACUIAIRESEXIPRO\M{CE
Bouillon-Blanc
Coua-de-Iorç
Mal--Herba
Perla.ssouur
Val-aca
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3. ETUDEDE LIUSA@ EN MMECINE TRADITIONNELI,EA TRA\MS LA LIT1ERÆruHEHV
RELATÏO}TA\ÆC IA VALTEE DE BARCEI0I'SETTEET I"{ PRO\E.ICE
Fleur
Béchique
Rafr^aîchissant
Feuille
Vulnéraire
!n5g-ga!.i.oqg lherypeutrgues_
de poitrine

Contr"e Ies fluxions
1a tor-uc

les crachernents de sarlg
les douleur"s de ventre
les hénrorroïdes
4. N.IQIISIE AIJPRESDES HABITAI\ESDE I.A VALLEE
A/ lqrties

gtlEsees,_Écolte_et
En juillet-août,

pétales)car

sinon les péta]es
aérée (grenier).

On utilise

géefEgg

on cuellle

les fler:rs

en bouton (calice

et
tombent, on les met à sécher dans r.u-repièce

également les feuilles

sèches ou fraîches.

B/ !rynriQtgs_
1o) Usage interne
- Affections

bronch-iq:e-s: Inf\:sion

contre la tor:rc car adorrcissiant.
Tisane pector^a1e (méIangé avec des pétales de coquelicot

- Antidiarrhéigue
- Antihernorroidair"e

filtÉe

:

et des fler.rs

Inf\:sion,
:

Inf\:sion

de nrar_nre
alcée)

calne égalenrent les coliques
de fletus

intestinales

et feuilles

2o ) Usege exteme
- vuLnérafu"e :

Les engelures,

gerçures,

ne : lavage av.ec du lait
Ïir, des fleurs

crevasses : pendant ure semaidans lequel on a-faj_t boul.l-

og des 'fer-rilres séchés de Bouillon

Les phlegrncns : conpresse chaude de Ia décoction
fleurs

Blanc.
de

- Antihémorrolrlaire
- Coliques

Cataplasne de feuilles

:

sur Ie ventre

Catapla'sne de feullles

:

3") EssgJ9!er]!9ir9
(Oreois)
- Antidiarrhé1qure :
lrfr:sion
'r Lorsque un vear étatt atteint
de diarrhée,
inf\,rsion concentrée de fleurs t'.
- Vulnéraire

on lui

donnait à boire r-u're

conpFesse chanrde s.:r des phlegrrcns

:

- Echauffenent

Blanc ou en in-

lavernent à lreau tiède de Boulllon
f\:sion (brebls, vache)

:

Rernarque
dans les rnêmesconditlons

L. est utillsé

Le Verba.scun lyctrnitis

que les autres

espèces de Bouillon Blanc.
\ffiBASCIX,I LlCf$.ffIIS

L.

BCIELIXTËFEMELLE
scroFItI4RIA,Crtr'.trs
* DESCRTPTION:
C'est r.lre plante d'r.ur aspect vert-grisâtre,

couverte d'u-t to-

mentr.rnras et persistant.
cette espèce dans les claird.ères

On rencontre

des bois,

sur les câtëernl arides

et au bord des chemins.
La tige

principale

, haute de 50 cm à 2 m, est robr.uste, un peu anguler.r,severs

Ie Fnut.
et urr peu coton:reu,ses en dessus, cotorneuses blansont pétiolées et
châtres en dessou,s, obovales ou oblongues. Les inférier,res
sont vertes

Les feuilles
fortement

cÉnelées

sessiles

décroissantes,
Les fleurs,
de juin
écartés,

et dentées ; les supérieures,

sont bn:sqr:ement

et non décurrentes.

a.ssez petites,

jar-rres ou blanches,

jrrsqr:'al.r rnois de septembre. Ces fleurs

stépanouissent

depuis le rnols

sont disposées en gloménrles

fornrant r.:ne seule grappe ou une panicule

à rarneaLn courts

et dr.es-

de po11s cotorueeuc et la corrolle, de 12 à 22 nm
est dlsposée à peu près dans r-rr nême plan. tes étarnlnes ont toutes

sés. Le callce
de larger:r,

crénelées,

est courert

Ier:rs filets

mr-uris de longs poils

blancs et leurs anthères senslblenent

entre elles,

sont insérées en travers.

La capsule est ovale.

éga1es
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* DISTRIBUTTONGEOGRAPHIQIIE
:
Cette espèce pÉfère

les tema-ins calcaires

et peut atteindre

1-5@ m d'altitr:de
Elle

dans les A]pes.
est ccnnune en généra.l en Fr"ance sar:f sur 1e littoral

Pnesq:e toute l'Europe
Ietroù:ite

en Amérioue dr: Nord.

* TOCAT,ISATION
DAIVSIA VAT,LEEDE L'UBA]E :

- sæsg-gbevg
Le Villard

du Lar,rzet/rJbaye

Iæ Lauzet /Waye
Chanpana^stay

méditerranéen.
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BOUNRACTIE
OFETCI]\IALE
L.
BORA@ OFETCIIIÛAIJS
æRRAGII{ACFFS

* PHARMACOPEE
: Monogrephie 1949 , monographle 1965 , L972 sr:pplément 1974
(feuille,
fleur).
* I\trOD/F
\ffiI\IACUI"trTIES :
Boumache, Bourrache-cornnume, Bor:rrage.
* HIYII{OIOGÏE :
uient de l'arabe
Boorea_ç-h".9.
la sueur " à can:se des pr"opriétés

" Abôu rachrrqui signifie
sudorifiqr:es de Ia plante.

"

père de

* DESCRTPTTONS
:
La Bourreche est une plante

anrruelle de 20 à 60 cm de hamter-:r,

toute counrerte de poils.
La tige
feuilles

arrrcndie,

épaisse,

creuse et fortenrent ramerrse, porte à

plus ou noins ridées,

ovales,

elliptiqt:es

base des]a
qui se Étrécissent
bn:s-

qtrement en un long pétiole

; 1es sr-pérleures embra.ssent la tige.
Les ramezurcse terrnlnent en grappes de grandes fler:rs penchées. Ces fler-rs
sont bler-es et eiles s'épanouissent depuis le mois drarmil jusqurau mois de
iuin. Le calice se compose de 5 sépales verts, lanceolés et 11néafu"esqui sfaccroissent

un peu apres la floraison

et se rapprrcchent les urs des autres par

le sonmet lorsque le fnrit
être

est nrûrr. La corolle,

régulière,

en rrcue, semble

dlsposée sur r:n mêmeplan et el-le est formée de 5 pétales

ovaLes-acr.rn-1nés,

sor:dés par leur ba.se en r-rr tr:be très court et nn:nis chacur à 1a gorge de la
cor.olle drune écailIe

blanchâtre.

rapprochées les r.nes contre

les autres forrnent par leur ensemble, wr cône aigu

Chacr.medes anthères ne s'ouvre

de Ia fleur.

aLr milieu

11 y a 5 étamines dont les anthères noines

lad-sser échrapper le pollen.

Les filets

qu'à son somnet pour

des étamines sont é}a-r'gis, très courts

et sont prolongés à ler:r sonmet par wr long appendice dressé. Les fmits
sont bn-ms, tÈs

cbtus au scrnnet, rnarqués de sillons.

rnûtrs

La racine prlnclpale

est

très développée. D'autres plantes de Ia famille des Boraginacées teùIe que la
(Anchusa italica
Relz) possèdent des
\ÆPERINE(fcnir-rn rnrlgare L) et la BUC,IOSSE
propriétés

analogues à la Bourrzche.

médicirlales

* DTSTRIBUTIOIJ@OGRAPHIQUE:
Assez conrrn-rnen France, peut se trrcuver sur les rnontagnes dans
les jardins
Cultivé

et les cul-tures des habitations

et naturalisé

les plus él-evées.

dans pr€sque toute I'Europe surtout

dans l'Europe

cen-

et méridionale.

trale

Natr:ralisé

dans bear.rcotrode contÉes

tinent.
X TABLEAUCCMPAII\TIF DE CES ESPECES:
X USAC,EEN MEDECINE:
A/ Action pharmacologique
Fleur,

feuille
Usage interne
Emollient
Béchique
Sudorifique
Dlurétique
Adoucissant
Rafraîchissant
Calmant
Dépuratif

terrcérées de l'ancien

et du nouveau con-
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Tonique
CorrllaI
Feuille
Enollient
Diurétiqr:e
Dlaphorétique
B/ _In5licatlons
1o ) ueage_i$gM
Anurie (infi,r,sion)
Bourdorurement d I oreilles

( inf\-:sion)

Catarrtres ( infl:sion)
Grippe (infusion)
F[pertension

( inf\:sion]

Trrflanmatlon

( inf\:sion)

I{aladie de foie

(inf\sion)

Maladie de Ia pear-r (inf\.lsion)
Palpitation s ( infi:sion)
( 1rrfl:sion)

Péritonite

Rh'nnre(inft:"sion)
Rougeole (inflsion)
Scarlatine

( irrf\:sion)

20) Uqqge extqrne
Brrflures (décoctlon et cataplagne de feuilles
fraîches)
Goutte (Oécoction et cataplagne de feullles
fraîches)
T\,rneurs lnflanmatoires,

abcès (décoction

de feullles

fraîches)
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1. I,OCALISATIOIV
DAIVSI,A VALLEEDE L'UBA]E
Jardins,

décornbres, lieuc

cultivés

autour des ferrnes.

- Eeesg-$evg
Chanpcela.s
Iæ lan:zet/ubaye
Chalrpcontier

_ Ijqltg_ubevg
Le Condamlne-Châtelard
2. NC[4S\EFI\ACUI,AIRES

Bor:rais
Bourrache
NOIVIS
\ERI\IACIJIÂITES
E{ PRO\TEXVCE
(EW. dr: laBorrage , Bourracha, Boumagea, Bouragi,Boumaia
tin Borrago, a1térration de Corago mot qui dans la Litln:anle signifiait
Cordial).
-3. EruDE DE LIUSA@ EN MEDECINETBADITIONNELLEA IRA\ERS I*A LITIERIIIURE EXV
. .-. :.
BEL"ffiCN A\EC LA,VALLEEDE LTVBAI. ET .!$,_pRO\FNCE
Béchiqr:e
Sudorifique
Ifç+galigqs

gheqqpeuliEugs_

Contre les rhr-rnes
les fh.ucions de poitrlne
les fièrrres
f la nn:eeole

ll-

L Ia scarlatine

érr.ptlves

4. EXVQUBIE
AUPRESDES HABITAXMSDE I,A VALLEE
A/ larties

fleuries

gtlEseeg,_qQcglte_et

g€tEgg

E:I ntai-juj.n et parfois

juillet,

ou les fler:rs

qlle lron falt

on rama.sse, Ie rnatin les tiges

sécher dans r-urepièce aéée après 1er.r

étalement.

B/ lqgpriétés_
- Affectlons

respir^atoires

: Inf,Usion contre le rhme,

Itartglne,

Ia grippe,

la pneurrxrnie
- Sudorlfique

:

Infi-r.slon de Bor-:macheavec la Camcmllle, Ie Bouillon Blanc ou la VIa$/e : ccrnbat la fièrrr"e

- Dépuratif

:

Infusion

de Boumache avec le serpolet

fluxions

de poitrine

Lrinf\:sion

facilite

contre

les

et tor:.s les refroidissernents
de boutons dans
et àinsl que les bou-

les énçtions

la rrcugeole, la scarlatine,
tons de fièvre.
- Lurnlcagoz

LLinf\;sion de fleurs
née et 1a nuit.

plusieurs

fois

dans la jor.:r-

-87 -

BOTJRSE
A PA.STfiJR
TIITAæI BURSA-PA,S1'ORIS
L.
CX.rCAPSELIABI.]RSA-PASTOFJS
l4oerrch
CRI.rcIEffi

* PFIARIIACOPEE
: 1972 sr4plément 1974 (plante entière).
* NCh4S
\MIVACITAMES
Capselle,

Tabounet, Bor-rse à pa.steur, Bourse de capucin, Bourse à berger, Bourse-de-judas, Boursette, Molette à berger, Vlolette, Mouta.rïje
de Mlthridate.
* EfYIqSIoGE : dimlnutif

de " caps.rla ", petite

boîte

: par arrusion

à la

forme de la Silicule.
* DESCRIPTIODi:
Crest ure herbe annueIle, parfois
cine pivotante
Cette plante

bisanrruelle,

rn-rrle drune ra-

et d'rne tige grêIe et dressée.
de 20 à 50 cm, est très

Épandr:e

dans les cluanps, 1es déccnbres,

au bord des chenrins ou sur les rn_rs.
Iæs feuilles

de la base sont en rosette,

les s-pérler:res

en forme de petlte

en gmppe très
tle avortés.

dentées ou penniatifides

sort embrassantes-auriculées.

née ses petltes fletrs blanches,
(capsella n:bella Reut) arternant
I-es fnrits,

entlèr.es,

E1le épanouit pendant toute
disposées en grcppes lâches, ror:geâtres
avec 4 pétales

bourse trlærgutatre

allongée et les fnrlts

inférieurs

;
l,an-

un peu prus grands.
et conprirnée, sont disposés
sont le plus souvent en par-

* DÏSTRIBINÏON ffiOGRAPFtrQT]E
:
Cette plante
1es montagnes jusqu'à

cncÎt

sr-r tour,s 1es terr-alns

2300 m d'altih:de.

et peut s'élever

ElIe est très connune en France et

dans toute lrEurope.
* IJSAGEE{ MMEC]NE TFADITIONNEIJ,E:
A/ Acllcn

ph?nEpologiqæ_

Plante entière

9:ggg-rnlgrtg
Hénxcstatique
Vasoconstricteur
Antiscorbutiqre
B/ In5[cations

lhQqqpeuligues_

10) Usage inteine
Artériosclér'ose
Circulation

sangujne

Crachernent de sang
Cranpes
Diarrhée
Fibrrcme

Inf\:sion ou décoction
de la plante fraîche

Hématurie
Hénlcphr-l1ie
Hémorragle
HSpotenslon
Inappétence
Leucoritrée
Ivlétrorragie

(suc)

z" ) 99ggg-9r!9ll9
Ecchymose

sur
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1. ITCALISATIONDAAISIA VALLffi DE LIUBA1E
Lieuc ircultes,
charçs,

chanps cultivés,

bords de chemlns, bor.ds des

sentjer.s.

- Fgsg-lJbevg
Chanpcela.s
Charpana.stay
Ie Îa:uzet /Waye
Le l{artlnet
Vallon du laverq

- moyen:ne-gbeYe
Barcelonnette
Faucorr
Jal'siers

Saint-FIarry
Vallon de Fours
_ I{4lte_gbevg.
Salnt-Paul /s/Waye
2. NOI4\ERI{ACUI,AIFE
Bor.rse à pasteur
NOM\TERMCUI,AiREESIPRO\IH\TCE
Bor:r^seà Paster:r (fty.
forme d'une bor.mse dans laquelle
Ieur pécule.)

appelé parce que sa silique à Ia
nos anciens paster:rs et magistrats enfernralent
alnsi

3. EÎUDE DE LIUSACEHV MEDEC]NETRADITIONNET.T,E
A IRA\TERSI,A LTTIERATURE
H!
FEIATION A\EC IA, VALLEE DE IIUBA1E ET I,A PRO\ENCE
Hemostatique
f p$igaricn_thérygegtlqge_
Traitement

des hémomagies : hérncptysie, hématr:rle.

4. EXVQUE1E
AUPRESDES HABITAI\ESDE T"AVALLEE
R/ larties

gtlEsees,_récolte_
D'avril

à novembne, on J-acueille

à 1'état

frals

suivant les

besoins.
e/ lqgprietesCirculatoire

ploleavant.. ;ffiï":il:

i:i#::î'

= tlsane

"*

pourl'armoise
e1'es'ern-

avec une poignee de Bor:rse à Pasteuir et ume
drArmoise pendant quelqtres jours por.r les règles doulor.rrer,ses ou les Ègtes

trrcP
abondan'"=
: iiîr:

Æ:îîiiï#:*
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BRYOI\IE
DIOIqJE
BRYOT\TIA
DIOICA Jacq.

CïrcUntsITACES

* PHARMACOPEE
: 1972 sr.pplément t974 (racine).
If IVOI4S\ERItrACUI,ATRES
:
Navet du Dlable,
Fausse coloquinte,

Rave de serpent,

Couleuvrée, Vigne Blanche,

Herbe de feu.

* EIYIIOIOGIE : dti gnec rr Brlrô rr, je végète avec force par al-lusion
sance rapide de la plante.

à Ia crois-

* DESCRPIION :
Crest ume plante vivace , couverte de poils
et r.enflés à 1er:r ba,se.
l^a tige

peut atteindre

clpa-le et de Ia partie

jr.sq:'à

5 m de longueur.

souterraine

charrlue, vo}-unineuse et napiforme,
au printenps

se développant
qui srenroulent

courts,

raides

Lrensernble de la racine prin-

de Ia tige fornre ore souche h:berculisée,
sr

laqr:elle

naissent

dorurent naissance arx tiges

autour des arlcustes ou s:pports

les bor.ugeors qpi en
aérierures florifères

environnants,

gr€ce à des vril-

les opposées arx feuilles.
Ces vrilles
se déroulent

sont d'abord enroulées sur elles-nrênes dans r-m seul plan,
et s'allongent

légèrenrent incunrées à ler:r extrémité,

dans lrespace des courbes iméguIlères.
dtur rameau auquel elles

stattachent

pds

décrivant

Elles sont alors sensibles au contact
conme un crampon terminal.

Les feuilles

sont palrnatilobées,

en coeur à la ba,se, à 3-5 lobes algus,

sinués-

dentées.
I-es fler:r^s sont drur jar.rre verdâtr"e ou d'urr blanc-jar-mâtre, les staminées et
les fler:rs nrâles ont
sonb placées sur des pieds différ"ents,
les pistillées
r.m calice

à 5 dents,

5 pétales

soudent 2 à 2 par ler:rs filets,
conportent
poilus,

soudés, 5 étanines à r-areloge dont qr:atrre se
la cinquième étant

r-m ovair^e à 3 caryelles,

3 sffles

clraque loge ovarienne contlent

i.es fnrits

libre.

tenant des graines aplaties

femelles

soudés à la ba.se et 2 stigrnates

2 ovules.

baies globuleu,ses, lisses,

son[ de petltes

Les fleurs

et bn-uæs. Ces fnrlts

vertes puis roqges'con-

sont toxicpes.

* DISTRIBI.NIO}T@OGAAPffiQÏIE:
pa.s en génénrl anr-dessus de 14OOm d'altihrde.

Ne s'éIève
n:un en général
contÉes

ô.r Nord de la France.

Er:rope centrale
Sud-t:est
Afrique

en France sar:f sr:r le littoral
et mérldiorrale

de l'Asie
du Nord

* ETUDEEN MEDEC]NETRT\DITTO}O\ET.ÏF
A/ Ac t icnjhanngpologiqle_
Racine

gesse-i$elle
R:rgatif

dra,stique

Diurétique
Vqnltive
Erpectorante
Vernrifuge
Usage externe
Résolutive
Rubéfiante
Vésicante

nÉditerranéen

Corn-

et dans certaines
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B/ _rnglicaliels !@rypgugigues_

1" ) ggggg_interræ
Apoplexie
Ascite
Asthne hmide
Catarrhes
Cirrtpse

du foie

Coqueluche
Dysenterie
Epilepsie
Fièrrres lntermittentes
Flèvres nuqueuses
F[4podr"opisie
Fgstérie
Maladie de la prostâte
llarries
Péricar"dite
Pletrésie
Pleuro$rnie
Rreurnonie bilieuse
Roqgeole
Variole
20 ) Usagg inblne
Arthrlte

( catapla.gne )

ecchJmose (catapla.sne)
Gale (lotion)

Contusion,

Fgdarthrose

(catapta,srne )

F[pogastr"e dans I' arménorrfiée (catapla.sne)
Oedèrp
Paralysie

de la vessle et atonie

Rhunatignes chnoniques, artlculai
Teignes (lotion)

(catapla.sne)
res, nnrscr-:.1aires

c/ !ox!gité_
Racine
Fnrit
seiller

Cette plante est toxiq:e
dans Ia pratlque domestiqtre.

et da4geneuse, et elle n'est

pas à con-

Les accidents
(SO g de racine fraîche),

peurent se produire

pour des doses trop fortes

ou par confusion avec Raves ou Navets ou'par I'ig'ro-

rance de sa toxicité.
Les synptôrnes en rappellent
sueurs, refrrcidissements,
mort.

ceux dr: choléra
cranpes, vertiges,

: vqnlssements, diarrfiée,
déIire,

pâleur,

coma et finalement

1a
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1-. IOCALISATIONDAITSI.A VALLE DE L'UBA]E
Flaies, esca-rpements, rochers, ta1u.s, lieu:c incultes,
des murs ou autour des aricres.

1e long

- gasse-Wgye
du Tauzet/Waye

Le Villard
- Molerurg-llbgyg.
Enchastrayes

Iæs MoulanèË
Faucon
2. NOI4\ERXIACUT.AME: Bryone
NOIVXS
\EFI\IAC'IIIAISESHV PRO\ESTCE
Boudougno
Brionia,
dérivé

Briouina,

Bryouira,

de Bnrô : je

crois,

formé dr: gr"ec r' Tryônia ",
je pousse à cause de sa prrcdigier:.se végétatlon et
(nty.

de Ia grosseur extraordinaire

du latin

Bryonia,

de sa recine).

Coucournelessa, Condieira.ssa, Coqgrzrassa, Couler:rrcée, Couscarassa, Vigne-blalche.
3. ETUDEDE L'USAæ n[ MEDECINETRADITIONNELLEA IBA\ERS LA LIÎTERA.flIU n{
'I"A,
REI,ATIONA\IEC
VALLffi DE LIUBAlIE ET I.A PRO\EIICE
Remèdedargerer-uc
Purgatif
ûrployé.

dr€stique. violent

avec précaution

Diurétique
E:çectorant
Vermifqge
a été uti11sé dans ï;nyo:ropisie,

l'épilepsle

et re rfir,rnatisme chrrcnloue.

AUPRESDES HABTTAI\nEDE I4_VAIIEE
4. EITQUETE
La Bryone est considéée
soit
soit

:

roqes
ccnme tn poison à catrse de ses fnrits
ccrnne r-ureplante 'r abortive " en Ba.sse-Ubaye.
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BTEIOSS DI TTAIJE
AIËIII'SA OFETCII'I/AIJSL.
Ou AI\CTilTSA
ITATJCA Retz
BONRAGIMCEES

* PHARIVIACOPEE
z L972 srpplément

L974 (feuille,

fler-:r).

\ERI\{ACIJI.AIFES:
T NCN4S
Bourrache-bâtarde,

Fausse-Bourreche,

Ia4gue de Boer:f, I;r4gue

d'Oie.
* ETYI{OIOGIE: Le genre AIICFIUSA
rrient du grec 1' Arkousa r,, fard, car les racines de certaj-res espèces fournissent r.me natière colorante roqqe dont on se
servait

pour se farder

autæfois

le uisage.

* DESCRIPTION.
La Br-:glosÀe drltalie

est r.uTeplante irivace dont la taille

varier

de 30 cm à L,2O m. Elle est hérissée de poils
clncur à sa base r-urpetlt h:bercule très visible.

Les tlges

florifères

Les feullles,

peut

raides très étalés ayant

sont dr"essées et ramifiées.

ovales ou ovales-allongées,

aigr:es darrs leur partie

s-périer.re,
sont toutes entlèr"es ou un peu sinuées sur les bords ; 1es inférieures
sont
atténuées en pétlole tandis que les sr:périeures sont sessiles et arrontlies
vers leur ba.se.
Les fleurs

bleues ou roses, a.ssez grandes, d.istr-ibuées en nornæuses grappes
conpactes qui sont rapprrochées en panicule terminale dont l,ensemble constlh.re

une grande inflorescence

s'épanouissent

feu1l1ée,

depuis Ie mois de mai ju,s-

qurau mois dtaoût dans les chr,anpset les endroits plerrer-uc sr.:r temalrr

alrssi longs que les sépales et les brractées linéaires-lancéolées,

Les pédlcelles,

et dr^essés à maturité.

sont épaissis
Le calice,

à 5 lobes prrcfonds, ourerts

raj-son. La cor"oIle,
Ia callce;
Iantes,

à

'rnatr:rité,

sraccnf,Ît apres la flo-

ou en soucoræe, a un h.rbe qui ne dépasse pas

en entonnoir

elle est longue de 10 à t3 nm et les écailles
filifornes

décor.pées en lanières

de la gorge sont sa.11-

et rér-rries en pincear:.

et les anthrères sont fixês

L,es étamines sont incluses

par' Ie dos su.r un filet

sans appendice. Le stigmate est b1Iobé

très court,
tes fruits

calcaire'

rft-rs sont grisâtres,

plus longs que larges.

de cette espèce qtri sont les suivantes

trrcis variétés

Or a décrit

dressés, deurc fois
L.

Anclu.:,saa4gustifoliæ
Arcln sa parriculata

:

Crit.

Anchusa azurea Roql
* DTSTRTBIJTTON
:
CfiOGRAPftrQUE
Cette plante
mals pÉsente

une ùlstribution

se trouve dans Ia plr4art
très inégale.

Sud, Centre et Ouest de lrEurope
Ouest de lrAsie
Afriq:e

d-r Nord.

* USAæ EIl[ MEDECINE
IRADITIONNEÏ.T.n:
A/ {clion3harnacologique_
Fleur, feuille

tEeseillerls
Emoll1ent
D]-uretr_que
Sudorifique
Béchique
FeuilIe
Usages interne
tnolliente

et externe

des contrées en Frence

.
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B/ _Inglications ghefgpeuligues_

9gggg_1$err'9
Anr:rie (irrfu,sion)
Catamhes (infr:,sion)
Grippe (inti.rsion)
( inftsion)

Inflanrnation

Rfnune(inf\,sion)
Rougeole (infr-sion)
Scarlatine

( inf\:sion)

Tor,u<(infUsion)
Usage externe
Brrfl-r.res ( cataplagne )
Hé.rnorroldes (catapla.gre de feuilles)

1. IOCALISATIOT{DAiVSI,A VALLEE
Cl-.arps et côteaurc calcaires
vagues au voislnage

Terrairs

des rnaisons ou des ferrnes.

- Epgsg-lJbevg
Chanps et côtear::c de Chalrpcontier

(Connn-rredt-r I-ar.zet/lJlcaye)

Cfunps d: Lar:zet /lJbaye
Clrralrpset côtearx d'tlbaye (Cqnnr-rredu Lar.set/lJlcaye)
2. NCWI\EFI'IACUi,ATRE
Bourrache
\ERMCIJI*IIRES BI PRO\ÆT\CE
}JCB4S
ôr grec rr Bous " : Boeuf et de " Glossâ rr : lar
de cette
gue, à cause de 1a ressemblance qu'on a cnr tror-nrer entre les feullles
Buglossa (fry.

plante et la langue de boeuf.
Cai:sidan
A TAA\TffiSLA LITTERATLRNN,I
TRADITIOI{NET.I.E
3.ETIJDEDE L'IJSAGEDE MEDECTNE
REI.IIIION A\EC I,A VALLE DE L'UBAIE ET I,A PRO\EVCE
Propriétés
!@.ga!icle

analogues à Ia Bor:rrache.

lhQrgleut lgues_
Spécifique

de Ia gonc'rrhée

Contre les inflarrnatlons

de Ia poitrine

4. BtrQUElEENPRESDES HABITAIVISDE L-UBA]E
A/ larties

gtiflsg:e,_Écolte_
Er juillet-ac,ût,

sécher dans r.rr endroit

on écolte

les sonrnités fler:ries

sornbre après les avoir étalees.

que lron fait

.-

94'-

B/ !rypriétés. Affection

resp_iratoir.e

: infusion

en ca^s de rhune, d'angine,

de tou>c et de

bronchlte.
. Sudorifi_que :

Inf\-rsion d'r.:n mélar1ge de plante,

contre les refrrri-

dissements.
. Fièrrres

lln-ptives

Facllite
scarlatine

Ies ér,t4ptions des boutons Ce la ru:geole,
et bouton de fièrrre
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E['IS
H']XUS $MPM\ÆAENS L.
EI,IJGCffiS

* PI{\RI!\COPE : 1972 s:pplânent

1.974 (éccrce, feuille,

racine).

* NO[vlS\ERIIIACIJLAFES :

Bois-Béni,

Qrézette, Ozanne, Bois d'Artois.

* ETYIv()I-OGE: d: ncrn grec de la plante

r' , gobeJ.et, boîte,
" Rrcos

pâr rap-

port à la forme de Ia capsule.
* DESCRTPTION:
Crest un arbrlssear.r touff\.r,
sornbre et persistant,

de 1 à 5 m de Frauter:r, au feulllage

qtri oùta1e une odeur a.ssez forte.

11 cr"oÎt sur les côtear-uc et dans les l1erx secs-, arides,
une grande partie de la France.
L'écorce est jaurâtre

strrtout

et Ie bois de couleur jar-rre est très drr.

rallEaulc sont nornbr.eur à 4 angles longitudinauc,

calcalres

dans

læs jer.ures

dersânent feul]lés

et pr.rlcénr-

lents.
Les feuilles

sont entières,

opposées, coriaces,

pétlolées,

perslstantes,

s-périer:re

et d'r-u'tvert clair

scrnnet et Ia netr^re

glabr.es, d'uue vert très foncé et luisantes
à Ia face inférieur"e.

principale

I-es f1er.rs, jautâtr"es,

ovales ou lancéolées,

sessiles,

brièvement
sr:r la face

Iæ limbe est échancré au

est seule saillante.
en glcrném1es arclllaires

ccrnpacts, se montrent

depuis le rnois dravril
selle

des feuilles

entourée de fleurs

jr.:.squ'ar.rmois draoût. Ces fleurs

et cluq.:e gn)æe de fleurs
staminées. Elles

sont libres

conprend r-rre fleur

sont apétales

4 sépa1es inégar-ucentor:rés de petites
et opposées au:c sépales.

brectées.
L'ovaire

sont ér-mies à I'aispistillée,

et possèdent r-lr calice

à

Les étamines, aLr ncmbre de 4 ,
est sunnonté de 3 styles gros

et courts.
I-e fnrit

est r:ne capsrrle, sessile,

ovoïde, coriæe,

gtabre,

valves qui rertrerment chacrne 2 graines oblongues-trigones,

srouvrant en 3
nolres

et luisantes.

* DISTRTBITION @OGRAPHIQUE:
Cet arlcuste pÉfère
jusqu'à 1600 m d'altih.rde
De distribution

les terrains

dans les Alpes.

assez Lnêgal.e en France meis assez ccnmun dans Ia Égion

temanéenne et dans les Montagnes.
ûrest,

Centre et Sud de I'Europe

Asie
Afrique

du Nord

* IJSAGEII\i MEDECINEIRADITIOIINET.T,E:

A/ ActicnjhanEpoloeiqle_
Ecorce, feuille

calcair"es et peut s'élever

et écorce de la raclne

Usage interne
Sudorifique
Épr:r.atif
Fébrifuge
Clrolagogue
tnétlque
Calmant
Feuille

LEsse_g$srle
Cicatrisante
Graine
Usa.ce
--:---- interne
R:rgatif

drastique

médi-
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Toxicité
Ce1le dtl Buis se manifeste par des vcmlssenents, de la diarrhée, de la gastrn--entérite,
la prostration,
des convulsions, des tror:bles
resplratoires,
1a corrgestion pulmonalre et flrralenent
)
B/ lnglications lhe€psutrgues_

-;";

la mort par asphla<ie.

s! *r"','"
Cholécystlte
Crrcûte de lait
Fièvre (decoction)
Fièvres intermittentes
Ictère

(décoction)

(decoction)

Jar-rrisse ( décoction)
Irflalartie d.r foie
Paludtsne

(décoction)

(decoction)

Rh-rnatisnes clrronlques
2o) Ueage exterre
Ptaies (totion)

(aécoction

de fer:illes)

DAIIS I,A VALLEE
].. LOCALTSATTOII
Côteaux calcaires

- Eggsg-gbeyg
I€ Villard

dr-rlan:zet /rjoaye

Chanpana.staY
La Br:ssière
'" '

2. NCN4\ERI\{ACIII,AIRE
Butis

NC[4S\ERI{ACUi,AIFESnI PRO\EVCE
Boish
Bouis
BoYsh
Brrcuta (racine)
A TBA\EF,SIA LITITnATIJFE B{
3. ETUDEDE L'IJSAffi SI MEDECINETBADITTONNET.T.E
REI,ATIONA\EC I.A, VALLE DE LIUBA1E ET I,A PRO\IEIGE
Purgatif
Analgésique
AUPRESDES HABITAIVISDE I,A VALLffi
4. ET{QUETE
A/ larties

gtl{seee'_Écc{e_
Feuilles

et racines,

ramassées selon les besoins du mornent.

B/ qg>lietés- Dépr:rat1_f : Infi-:slon de feuilles

(r,n bol) par litre

mais,e1Ie est également læcative.

d'eau purifie

1e sarg'

'97

- Contre les douler-rrs drune sciatique
cette pÉparatlon

: décoction de racines,

-

bien sucr€r

car, el.le est très anÈre et la boire à jeCn.

Nor:s n'avons pa^sau cours de notre enquête entendu mentlonrrer
la toxicité

du Buis.

-ugqggyé_tQrlryn_qg
Les feuilles
I Ial-laitenent

des Agneaux.

de Buis donnent ur lait

plus abondant lors

de
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HJSffiOtE
ARCI$ITAPHfiæ IJVA URSI S pr.
O.r AHEI.ITIJS
WA-I.]RSI L.

mrcAcÆs

* PHARMACOPffi: Monogrepirle L949 sloplânent
(feuille).

1954 , t972 sr-pplénent L974

It NOI4S\EHIIIACUI,ÀEffiS :

Ar''lcousier,Raisin
serolle,,

d't:r^s,

Busserole,

Arbousier-tr"aînant,

Buis-

Petit-Brrls.

* ETYIIOLOGIE: Diminutif
drl Iatin
rr Arbols rr, fniit rah,oteurc.

tt 4fl)or
", petit

arbre, ou du celtlque

* DESCRTPIIOITI
:
Crest un sous-arbrisseau
pantes peuvent atteindre

2 m de longueur ; les jer-lres r.aneaux sorit
et ph:^s ou npins redressés. 11 croît dans les bois, les ro-

feuillés

cailles

et au bord des sentiers
persistantes

à 1furbe enti-er,
sa longueur,

couchées, rarn-

jusqu'à

poilus,

Iæs feuilles

dont les tiges gr€les,

ovale,

vert-Iuisant

des har.rtes rnrcntagnes.

sont épaisses, coriaces,

cor.:rternent pétiolées

obtr-rs ar: scrnnet, plus large vers les deux tlers

et
de

et finernent veinés en réseauà. la face s.périeure,

ph.s pâle en dessous.
Les fleurs,

en petltes

ou d't-l: blanc-rrrsé

g4appes serÉes,

gror-pées par 5 à i-2, de couleur

rosée

se montrent depuis Ie rnois de nrai jrrsqu'en début juillet

de lrannée ; le calice de chaque fler:r est à 5 dents
corrrtes et Ia corolle se terrnine par 5 divisions très cor:rtes, velues

et après les feuilles
larges,

à la face interne

et plus ou rncins enroulées en dehors. Les filets

mines sont cotnrerts de petits
appendices étrrcits
Cette plante
terraine

et les anthères portent

zur le dos der.uc

presqlle ar-rssi longs que les filets.

globulerx

Les fn-:its

poils

des éta-

ont ure saveur âpre à mah:rité

se perpéhre et se multiplie

ainsi

qu'ute couler:r rcWe.

par les ramifications

de sa tige

sou-

par des marcottes natu:elles.

et ar.rssl parfois

* DISTRTBIJÎION@OGRAPFtrQUE
:
Cet arbrissear-r peut srélever juqu'à L200 m draltitude
en France rlnns lss A1pes, Corbières, ft4rénées, Cévennes"
Presqr.re toute

l'Europe

surtout

sauf le Sud-Est de I'Europe

Cauca.se, Sibérle
.Amériqr:e du Nord
* IJSAæ EXVMEDECINETBADITIOXINELLE:
A/ {clicn3fnrmacolegi.qge_
Feuille

Ltsggg-illgllg
Diurétique
AntisePtique
A,stringente
Autre usage : dans 1es pays ô"r Nord, les feullles

étaient

enployées por:r le

tannage flss olirE.
Falsification

: feuilles

B/ ln5lrcations

de l,grtitle

ou de Buis.

lfÉæpeu!,igues_

Uggge inlenæ
Accouchement paressewc
Albuminurie
Blénnomagie

Inf\.rsion ou décoctlon de feullles

Catarrhe de 1a vessle

2O g par litre

Col iques néphrétlqr:es
Crachements de sang
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Cystite
Diarrhée chrrcnique
Hénrrcmagies pa,ssives
Incontlnence

d' r-:rine

Infuslon

Inflamnation

des voies r-rinaires

20 g par litre

Leucorrfiée
Phtlsle
Prostate
Urines fétides,

pr-ur:lentes ou

ou décoction de feuilles

DAI\TSI.A VALLEE
1.. LOCALTSATION
Rocailles.

Bois et Forêts.

- rJartg-gpgyg
Rocal1les du Bois de Tournouc
de la route dr: Co1 de Larche au lieu

Rocallles
Pré-bois

de l'IJlcac de Iarche

Prairies

dt-r!'allon

dit

" La Rochaille

du Lauzanier

: NéArrt
2. NONI\TEA$,IACUI.AIRE
liO/XS\ERXIACUI.AIFES
EII PRO\ENCE
Apor-rretier (Ety. Apor-netler est r-urealtération
forrÉ

de A, de Por-rneta et Ier qul porte de petites
Wa-Ursi (Flar:te Provence)

de Apor-rnetier

pcnnes).

3. ETUDEDE L'USA@ MI MEDECINEIBADITIOI{NELLE A TBA\MS LA, LIMEruTruRE EXV
REI"{TION A\EC I,A VALLE DE LIUBA]E ET i,A PRO\IEI\ICE
Astringente
Dir:rétique
4. E}ISUSIE AI.IPFESDES HABITAXTTS
DE I,A VALLEE
Cette espèce ne semble p}:s

être enployée de nos jours par

les tJlcayens.
A car:se de ses fnrits
ger€use.

nf,uges, certalns

la consldèrent ccrnne w're plante

dan-

rr
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CADE
JI.'NIPERUSO)(ICEDRUSL.
CIIPRES.SACEES

X PHAR}4ACOPEE :

* NOI\4S
\EFI.trACUI*A@q: Cade, Genévrler o4gcèdre, C'enévrier Cade, Cadier,
Petit
* ETYMOLOGIE
: du celtique

Cèdre, Petit

Cèdre d'Espagne, Cèdre plqtunt.

'Uenepru,s" qui signifie

âpre à cause de la

saveur des fn:its.
* DESCRIPTTON
.:
ou r-rr arbuste dressé de 1 à I m de hnuteur,

C'est ur arbrisseau
à bor:rgeons écailleuc
.

et à rann:les obtusément triangulaires.

très étalées, verticillées
aléne à polnte
sillons

fine

blanchâtres

et piquante,

articulées

non décurrentes,

en

marquées de der:x

qui sont séparés par la nervur"e médiane en dessu.s, et à
en dessor-ts. Les fler:rs

pistillees

sont portées sur deuc pieds différents.

l,es fntits

sont subglobuleux,

et luisantes

sont

par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes linéaires

carène obtr.rse, non sillonnées

roqes

I-es feuilles

staminées.et

les fler-:rs

assez grrls, dépa.ssés ou égalés par les feuilles,

à rnatr.rité.

Cette espèce a une variété
(J. MACROCARPA
Ten.).

à fnrits

plus grrcs, ovoïdes et à feul11es plu^s larges

* DTSTRTBUTION
C.EOGRAPI.trQUE
0r^ rencontre

le

cade sur les coteauc arides ùt I[idi

de la

France, jusque dans la Drôrne, ItAveyrrrn et les Pyrénées centraLes ajnsi
qu'en Corse.
11 se trrure

également sur tout le por:rtour de la lvléditerranée.

* USAGEEI{ MEDECINETRADTTIONNELLE
A/ $clion_p.harnracol oglqge_
Baie

9seegl$gge
Diurétiqtrc
Stùrn:Iante
Vermif\ge
!tui1e de cade
Antipsoriq:e
Vermifl"ge
Odontalgique
Antiseptique
B/ _In5lications

lheqepeufi.guss_

Ffuile de cade

Ueæ-$erls
Contre les vers intestinar-uc (r-ne vingtaine

de gouttes)

9ecs-r!999
(ph-rnasseau ou pcrnnade)
Contre les dermatoses sécÉtantes
f'
l'eczêma (plunassealr ou pomnade)
lagale

(

"
rr

"
les rnaladies dartreuses

)
"
(plunas'sear.r ou pcnnrade)

rr

1'ophtalmie scrof\:leuse

(ponnrade).
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Médecine vétérinaire

9gcgg:-ilter!9_99_9r!9M
Contre les eczânas des arrirnar_rx
rr
la gale folllculaire
du chien
rr
Ie pn_rigo.

{'
!

1. I.OCALISATIONDÆ{SIA VALLEEDE L'UBA'iE
pa,s dans cette Vallée.

Le cade ne croÎt
2. NOI6 TEFI\IACUI,AIRES
Cade

Oli de Cade (huile)

PRO\ENCE
\EFr{ACUI,AIRES-.EN
N0[V1S
Cade
Genevrier Cade (EtV. ce npt est regardé ccnme celtique
rrdevalafJr, 1ou cade, nror:rir) .
Oli de cade (huile).
3. ETLIDEDE LIUSAæ EN MEDEC]NETRADITIONNELIEA TIIAVEFSI,A LITTERATURE
EN RELqTIONDTFECTEA\TECl,lq' VALI.EE DE L'UBAIE ET I,A PRO\EIVCE
Firile

de Cade

à feu nu des racines ou des branches Oe gen6résjner-rx est éco1té dans un va^se. (S..1. I{ONNORAT)

Est obtenue par dlstillation
vrier.

[,e liquide

Indications
Ant-âlgiqr:e

thérapeutiques

des rnar:x de dents

Contre 1a gale des chevewc
de Ia teigne
Topique abdcminal (en frottant
Spécifique

Verrnifuge puissant.

I'huile

sur Ie nombril des enfants)

-LOz-

4. EXIQUETE
AUPRESDES HABITAIfIS DE I/, VAIJ.EE

lryOrietesFtuile de _Cade

9esse_i*eI3e
Vermifuge (avaler r-urecuillère

à café d'huile

de CaOe).

Usaee_ex'!g!g
Contre la gate (lavage avec lrhulle

de Carie)

Contre 1a Gourmedes nputons (lavage avec I'huile

de Cade).
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GRAI'IDE
CAÛrcIIILLE
tnrcÆfffinfix{ PARnfr,IIl]M G.G.
CCITIPOSffi-RADIES

* PTqRIV!\COPEE: L972 stpplément t974.

* Nt}4S '\ÆIItrAOULAIFES:
Espargoute, Pyrèthre,

Matricair e-Conmune, Matricafu"e-odorante,
Parthénirrn, Bouton d'Argent,

Spargoute, Oeil de Soleil,

Ulalherbe, Herbe vierge,

I{andiane.
rr ETYI4OIOGIE: dtr grec rr Leucos ", blanc et " Anthémon r', fleur,
ar.r:cla4guettes de la circonférence.

par allusion

* DESCRTPTION:
C'est r-meplante vj-vace, de 30 à 7O cm à tiç
sée, presque glabre,
ElIe croît

à l'état

sillorurée,

dres-

très raneuse et très feuillée.
spontané, s:bspontané ourlatlraLisé

dans les endrolts

1n-

au bord des chernins, dans les décornbres ou dans les jardins.
,*11"", pubescentes et ler-r l1mbe est dlvisé
I-es feullJes sont pétiolées,

cultes,

en 4 à L2 segments latér"arx
eLDc{nânesdivisés,

avec un segment terrninal.

Tous ces segments sont

dentés ; les sr-périer.:rs de cliaque feuille

sont Éturis

par

leur base.
Les capiù:les

florar.lc à larrguettes blanches, apparalssent de juillet

septembre. Les fleurs

du centre du capitrile

sont jarrres,

ju.squ'en

en tube un peu aplati

po"t"rrt 5 dents à rer:r scrrmet, à la périphérie, el.les prése,ntent des
"t
la4guettes blanches. Lrinvolucre est Iégèrenrent convexe, conposé de bractées, l-es internes sont étrrrites,
obtuses, rnembraner.:.ses
à leur sqmet et
les extérieures
iæs fntits

sont ovales-aigtes,

rnembraneusessur res bords.
rnaurssont bn-ms et présentent 5 à 7 côtes longih:dinales

de

couleur blanche.
tlne ar.rtre espèce, le LEUCAIITIIENUM
cORuMBosuM
G.G. (Iærrcanthème en
Corymbe) possède des pr.opriétés médicinales analogues.

* DISTRTBUTIOÀI
@OGfiAPFTIQI.JE
:
Cette plante ne s'élève gr:ere à ph:s de 13OOm d'alti.tude
sur les diverses nxcntagnes et elle cr^oît çà et 1à dans presque toutes les
partles de Ia France mais de dlstribution
inégale, par exenple : conrne dans
Ie centre et Ie platear.r central, presque r.m-iquenent s:bspontané et naturalisé

en Alsace. Presque toute I'Er.uope sar-rf la zone boréale,
Sud-Or-rest de I'Asie, naturalisée
en Amérique dr: Nord.

II USAGEEI{ MEDECTNE
TRADTTIONNELLE

A/ Aclio:n_plunnggof oelqe
Sormr-ltéfleurie,

feuitle
Usage inlerne
Tonique
Stirnulante,

excitante

Stonachique
Dlgestive
Antispasrodiq:e
Antihystériqtre
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tnnenagogue
Fébrifi-rge
Vermifuge
Enplliente
Hlante enl]-ere
Usage externe
ïnsecticide
Antiseptique
Emolliente
B/ lngli.gatlons

@rgrguligues__

10) Usage_interle
. Aigrer:rs drestomac (inf\r.sicnr ou décoction)
. Aménorrhée (inftrsion ou décoction) dygnénorrtrée (Oecoction)
(1nfi:sion

. Anglne de poitrine
. Anlqglose (inf*sion

ou décoction)

ou décoction)

(inft-:slcn
. Anorexie
. Asthne (décoction)

ou décoction)

" Atonie digestive, dlgestion
sion ou décoction)

difficile,

dyspepsle , crarnpes d'estqnac (i.nn:-

(inf\.rsion ou décoction)
(inf\-:.sion ou décoction)

. Calculs hépatiqr-res et biliaines
. Cirrtpse,

rnaladie dr: foie
. Co1iqr:es (infUsion ou décoction)
(inf\sion

. Congestion cérébrale

. Cornn:lsions des enfants

ou décoction)
(inf\.rsion)

(inf\rsion
. Fièvres et fièrrres intermittentes
. Métrorregies (inf\rsion ou décoctlon)
. Migralne
. Obésité (infUsion

ou décoction)

. Paludisrne (inf\.sion

ou décoction)

. Rluunatisme (infUsion

ou décoction)

. Sciatiqr:e (décoction)
. Suffocation

(inf\:sion

ou décoction)

. Tétanos
. L'rÉrnie
. Inflanne.tion

de la vessie

. Vonrissements (infw:-on,

décoction)

ou décoction)

2") 9:ggg_extg13g
. Anthrrax (lotlon
. Conjonctivite,
. Engeh.rre (lotion

ou fcrnentation)
inflarnnatlon

des yeulc, blépharite

et baln)

(bains de bouche)
. Nevralgies (catapla.gne)
. Gi'.ngivite

. Otite

( ccnpresse)

. U1cère variqueuc
. Vers intestinar:x

(lotion

ou fomentatlon)
(décoction, lavement)

(lotlon,

conpressse)
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1. IOCALISATIONDAI\SI.A VALLEEDE L'UBAYE
Jardins

ou potagers

Chalrps cultivés

autour des fermes

Lieu:< lncu]tes

et rrrcailler:rc

Pees-!&eye_
Clrarpanastay
Chancela,s
Ian-zet-Ubaye
Le Villard

du Ian:zet /Waye
Saint-BarthéténV-

Saint-Vincent-

I es-Forts

Moyerure-Ubaye
Barcelorurette
Condamine-Châtelar"d
Faucon
Méolans-Revel
Rioclar
Saint-Pons
Sanièr"es de Jar.'.qiers
Grand-bois dr: Valton d'Abriès
Flaute-Ubayg
Saint-pau'r /s/Waye
2.NOIqS\ERMCUI.{INES
CananÈlha
Canarnilha
Canqnille

(eear-ûnont)

\EFI\IACUI,AIRESEI\ PRO\EIICE
NOÙTS
Boulet,

Camarnieri, Camamllha, Carnornilla, Camor-rnilha,
rtKamairr
Camor-rnida(Ery. du grec
: à terre et de mêlon : pcnme, à cause de
ses fleurs

ba,sses et arrondies).

3. ETUDEDE L'USAGE E}I MEDEC]NETRADITIONNELLEA TRA\ERSI,A LITTERATUREEII
REI"ATIONA\IEC I,A VALLEE DE LIUBA]IE ET I,A PRO\EIICE
Amer, ar€nratique
Digestif,

stirnrlant

Tonique
FébrlfUge
Sudorifique
ûnnagogue
rn9igagiglg

théqgpeutiqr:e s
llaLarti es de 1 'estcrnac
Digestlons dlfficiles
Coliques
Doul-eur"s

4. EI\IQUETE
AUPRESDES HABITAI\TISDE I,A VALLEE
A/ Parties

gtlEsQee

; récolte

et_secflage_

læs scrnnités fleurles
racines

sont cueillies

à lronrbre dans r-rr local

ou Ia plante

entièr.e sans les

en Août, puis rér-rrles en bouqr.rets que lron suspend
bien aéré

- , ynoDnetes_
È
5/
1-o) Usage interne
. Digestif
. Apéritif
. Carminatif,

(i.nf\sj.on de fleurs)
(lnfusion de fleurs)
antidlarrhéiq:e,

. Cal-mant : contre les rnaux d'estomac et de tête
. Contre lrirrresse
1 'alcool
. FébrifUge

: infusion

dûs à ure forte
. Verrnifuge

: lrinfr:sion

fièrrre

(infr:si.on de fleurs)

contre les coliques

(infi:,slon)

concentÉe de fler:rs

concentrée de feuilles

efface les effets

et fleurs

contre

de

les spa.snes

-106-

20) Usage externe
. Affection

rhino-plraryngée

- gargarisrne pour }a sphère pharyngée
- inhalation contre Ie rfune

. Ophtafmie : bain por.:r soigner les orgelets
. Antalgique
. Ernollient

: cataplasne de fleurs

contre 1es maurcde dents

: bains chatrd^sde la plante por:r solgner les fistules
affections

et les

de Ia sphère grnécologiqr:e

30 ) Usase vétgflgÈ*
. Anti-inflanmatoire:

infusion

de fleurs

diète avec la farlne
. Carminatif

: soit
soit

ou somnités fler:ries

suri.vle d'une

de son

en lavement arrti-vente,J.-,
en inf\.sion

de sornn:ltés fleuries

. vermif\:ge : décoction d'rure plante entière

dans r:n litre

dreau.
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IrcD( de TERRE
CARUM
BUNNil BULEæA,STAT.|Iff
L.
ol
.

CARI.XI{BULBæASTAI{I.JMl(och
CMEELIJT'EAES

* PIi{R!!\COPffi : non inscrLt

* NCn/6\ERItrACUIAIRES
:
Terre - Noix , Châtaigne de Terre,
Gland de Terre,Nojx de Terre, Moinson.

* ETYÙtrOI,OGE
: Originatre

de Carie,

Ivlarron de Terre,

prrrvineeede lrAsle-Mlneure.

* DESCRTPTTOITI
:

C'est uu'rcplante vivace,

de 30 à 70 cm de hrar.rteur, glabr.e

et verte.
l,a tige est dre.ssée, gr€le,
Les feuilles

lnférieures

striée,

anguleuse et peu ferrillée.

sont bitripennatiséquées

leur contour est à peu près triangulaire

à fanièree

étrpites

et

; les cal.rlinalnes sont sesslles

sur une gaine allongée.
Les fleurs

blanches se rnontrent en Juln et Juillet.
Iæs cmbelles portent
6 à 20 rayons presque égau:c entre er-ucet ils restent grê1es lorsqr.re l,cnp
belle est fnrctifiée.
les pétales

Le calice

sont obovales,

les sont réfréctris,

est à 5 dents tnès petites

ernarginés à polnte

ou nulres

;

courbée en dedans. Iæs seret le stylopode est déprfuné - hémisphérique. L'inve

lucre est conposé de 6 à l-0 bractées tres aigûes et les involucelles

sont

formés par de nornbreuses bractées.
est à peu près deux fois plus long que large,

l€ frult

goût r-lr peu âcre. Ces fn:its
de Canri.

ma,sse irÉgulière

; son odeur est arr:rnatique et son
per:vent renplacer dans une certaine IIESure

et à côtes filiformes

méricarpes contigtis
les fn:its

ovoÏde - oblong à

La racine est renflée

en r.:n tubercule

arrondl

ou en

; drr-ure saveur agréable analogue à cel1e des châtaigles.

* DESCR.IPTTON
GEOGRAPHIQUE
Cette_plante pÉfêre
calcalres.

les temains

cal-caires ou argilo-

ElIe est a.ssez ra-r€ en Dar.:phiné, ma-is peut stéIever

20@ m draltitude

dans les Alpes.

Cette espèce est cornnure dans r-uregrande partie

de J-'Ewope ainsi

1e Sud-Ouest de }'Asle.
* TABLEAUCOMPAFATIF

(voir

page suivante)

* USAGEEN MEDECTNE
TMDITIONNELLE
A/

Actj.on pharmacologique

Semence
Arcrnatique
T\-:bercul-e
Astringent
FeuiIle
Peut s'enployer
B/

Indicatlon

jusqu'à

ecnnte celle

thérapeutique
Crachenents de sang

d: persil.
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1.) IOCALTSATIONDAXISI,A VALLEE
Roches
Chalrps cal-caires

ou argilo-calcaires

Pralries
BASSE-UBAYE
Cotearx d'tlbaye (Cqnrune dtr lan-:zet/Ubaye)
IVIOIEI{NE-UBAIE
Bayasse (vatton

de Four^s)

HAUTE-UBAIE
Prair'ies du Col de Vars
t'
dr.l Vallon dt: lan:zanier
rr
du Vallorrret de I'4eyrnnnes (St-û-lrs)
,,

du Vallonnet dtr Châtelet

(Serennes)

Roches de St-O:rs.
a)^ rE'lS \ERMCULAInES
Gland ou cfâtaigne
3)

de terre

I,A LITTERATUREEI\
A TFÛA\ER,S
ETIJDEDE L'USAGEEI{ MEDECINETRADITIONNEI.I.E
REI,AIION A\EC IÂ VALLEE DE L'UBAIIE ET I"\ PRO\ENCE

Semence
Apéritif
1\:bereu.Ie
ALirnentair"e.
Astringent
4)

ENQUETE
AUPRESDES HABITÆ{ÎS DE I,A VALLEE
I-es h:bercules

et tout partlculièrenent

sont consornrÉs en gourrnandise par les Ubayens

par les enfants et les bergers.
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c,Amn
CÂRI,fi CAFNiTL.
CMEEI,LIFERES

* PII\RT!!\COPEE: 1,972 $.pplément LgV4 (fialit).
* NCN4S
\IERMCUI,ATRES:
Sesell-Canri,

Cltrnin des Prés, ûinln

des Vosges, Faurc-Ani-s, Anis bâtard,

de Montagnes, Ca.nri, Anls

Ca:rri-officinal.

* HIYI@IOGIE : de 1a Carie, prrcvince de lrAsie

l4ineure.

* DESCRPTIOITI :

Crest uure plante

arcrnatique bisannuelle

à racine principale

à 60 cm de hauterr,

Ia fornre drute longue racine de carotte
Iæs tlges

sont dr"essées, striées

Les feullles
fines,
divlsés

se pmlongeant

tr:bercule

de 3O

allorgé

en une partie

ayant

amincie.

et rarner-sesdès la ba^se.

conplètement divisées en tanièr"es très
cqmun à Ia ba.se dss pétiolules
opposés, les segments

inférier.:res

sur le pétiole

dévelopçÉe'en

ou pl:rianrruelle

en lobes étroits

sont 2 fois

senrblent se croiser

obliqr-rernent.

Les fler:r.s blanches gror-pées en ombelles srépanoulssent dans les prés et bois
des contÉes nontagner-ses depuls Ie mois de juin jrrsqu'an mois d'août.
i.es ornbelles portent
la fnrctlfication.

de 6 à L2 rayons tres
L'involucre

conposent de 1 à 4 brectées.

inégau:< qul se redressent

et les invoh:celles

lors

de

rerenent développés, se

les méricarpes, un peu
sont ovoldes et conprimés latéralement,
courbes, sont nrarqués de 5 côtes et se séparent ph:.s ou molns à naturité.

Les fn:its

* DISTRTBUTTON
ffiOGRAPFtrQIIE:
Cette espèce prefère

a.ssez sourrent les temains

El1e s'éIève jusqu'à 18OOm draltiù:de

dans les A1pes. Cette plante est

ou sr:bspontanée suivant

eoflrrn-rne,naturallsée

calcaires.

les contrées

de France dans

lesquelles elle croît.
Presque toute l'Europe
Asie occidental-e et centrale
C\:ltlvée et parfcis strbspontanée en Afrig:e

du Nord et en Amérique dr-rNord.

* USAæ ST MEDECINETBADITÏOIU{ETI,E

A/ Acticn plrâryecalogiqle_
Fruit
Usag,g interne
Stlmulant
Digestif
Carnrinatif
Diurétiq:e
ûnnenagogue Iéger
VermifLge
Antlspa.snodique
Condirnentaire
B/ L:r5lications

lt1erypeuligues_

t. LEege-i$grle
Aérophagie
Aménorrtrée
Anurie
Astfme
Atonie des voies dlgestlves
Coliqr-res (friction)
Dysnénorrhée
Météorigne

(décoction)

- t1t_ -

Suffocation
Vers intestinaurc

2. u:ase gIlgM
Ecoul-ement droreille

et larmoiernent (fi-mi_sation)

1. I.OCALÏSATIONDAIVSI,A VALLEE
Prairies,

PÉs-bois.

- I{arJte-gpgye
la. Condamine{hâtelard
Itlaurin
Ser"ennes
\ERNACUIAIRES
2. NCN4S
Chanréis
Chlariaîs
Canri
3. E.TUD.E
DE L'IJSA@ E}I MEDECINETRADTTTONNELLE
A TRA\ERSI.A LITTERA.ITIREEXV
REI.ATÏONA\EC I.A, VALLEE DE L'UBAIE ET IA, PRO\MICE
Vernrift"ge
Racine
Arornatique
Carmirptif
Stcrnachlque
4. SIQUETEAUPFESDES II/ABTTAITISDE I*A VALLEE
Les fnrits

de cette plante,
'
, .:'
-qrf:eqqsageôgndinrenteire.

ne ser,iclent plus être enployés
.,
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EASSIS
RIBES NIGTJM L"
RIEES]3ffi8s

* PHARÙIACOPE
: 1972 supplânent 1-974 (tè'rille,

fnri.t) .

* N0['6 \IERItrACULAIRES
:
Grrcseillier
* E1YMOIOGE : du latin

noir,

Ca.ssier, Ca.ssissier, poivrier.

rr Rubus 'r, buisson.

* DESCRTPTTON
:
Crest un sous arbrisseau

non épiner::< à tlges

dressées et ra-

meu,ses, qu-l peut attelndre

1m à 1,5o m de hal.rter:r. 11 se tror.:nreçà et 1à,
à l'état
subspontané dans les hai.es, les endroits incultes ou dans les jardj.ns.
Les feuilles
ont 3 à 5 lobes dont le contour est
triangulaire
et dont les
bords sont dentés. Ces feuilles
sont presque sans poils en dessu,s et pounrues
de petits

poils

en dessor-:.s; elles exhaLent r,ure odeur forte, arcrnatlque et
sont parsenÉes de petits gLandes jar-rres sur les bourgeons et sr-:r les fnrits.
l,es fleurs rougeâtr,es en dedans et verdâtt€s en dehors srépanoulssent en maijuin parfois jusqu'en jui11et. Elles sont disposées en gmppes pendantes à
trÈs petites

bractées velues et aiguës au somret. Ctraque fleur pÉsente un calice très velu en dehors à5 Oivisions obtr:ses et renversées vers lrextérieur
;
les 5 Étales sont divisés et n'ont que le tiers de la longuer.:r des dlvislons
du calice.

Les 5 étanrines incluses srattachent

I-es ant'Frères sont biloculaires

intrrcrses.

égalernent sr-r la gorge dtr calice.

L'ovalre

adhérent,

termlné pæ Z styles

soudés à Ia base donne à maturlté r-u"rebale pulpeu,se, d'urr beau noir,
par le calice, d'r-û.tesaveur agreable et aronratiqr:e.

couronnée

sont csnestibles

tes fruits

encore à péparer

et servent à faire

Ia liqueur

de " Ca.ssis " ou

des confitures.

* DISTRIBIJTTONffiOGRAPHIQUE:
Ce sous arbrisseau peut sréIever jusqu'à-1600'm d'altitude
dans les Alpes.
est çà et 1à sr:lcspontané ou rarerent
Europe centraLe et septentrionale

En France, il

natr:r'alisé

Ouest et Nord de l'Asie
Parfols

introdrit

en Arnériqr:e du Nord.

* IJSAGESi MEDECINETBADITIONNELLE:
A/ Acticn1rharrnacolog j.qlle_

feuille

IIli!,

9:ese-i$srle
Diurétique
Anti-rhmatisnalTonique
Astringent
Sudorifiq:e
Stomach-ique
FrLrit nnlr

Fn:.it vert.
RafraÎchissant

Iâ€tif
Tonique
Cordial
Alimentaire

Feuille

Usageexterne
Astringente
Hdmostatique
B/ ln5lications

thQrapeuliEuss_

1. ggggg_gterng
Anhflose
Ar*.lrie

(Inf\:sion de feuilles)

-

Arthrlte
Artériosclérose
Calculs urinaires
Collque
Coliq:e

néphrétique

Coqueluche
Coupures
Dlarrhée

(inttrsion

clurcnlqr:e

de feuitles)

Dlgestion difflcile
Dysurie
Engorgement de la rate
Fièirre én-ptlve
Gastralgie,

goutte

Lithia^se urinalre
Migraine persitante
Toux cornn:lsives
2. Usage_q(terne_
Piqûres d' insectes (feuilles
Plales,

ulcère,

teigne

fraîches

écra.sées)

(catap1a.sne, conpnesse)

aa^
l-IJ

-

1-. IOCALISATION DAI{S I."4.VALLffi
Cultivé

dans les jardins.

- Basse-Ubaye
Chanpcela.s
Clunpana.stay
Le Lauzet /Waye
Méo1ans
Satnt-Aartfréfénry
Le Vi1la:rl

du lan:zet /Waye

- moye4ne-Ubeye
Barcelonnette
Faucon
ljvernet
Ja'-Eiers

- @ts-llbevg
La Condardne-Châtelard
Salnt-Palù/IJlcaye
2. NOM\ERI\IACUIÂINE
Ca.ssis
NOM\ERI\IACXJIAIFEM.I PRO\EX\trCE
Gruursello
3. ETt]DE DE L'IJSA@ EN MEDECINETHADITTONNELLE
A TRA\TERS
IJ, LITTERATUREEN
RELIfIION A\EC I,A VALLEE DE L'UBA]E ET IJ. PRO\EVCE
Feuille
Diurétique
Anti-rhunatisrnal

a

- t_14-

Baie
Fortiflant
StonaclÉq;e
Dir'lrétique
4. EDIOUEIEAUPNESDES HABITAIVTSDE I,A VALLEE
gtllisQes,_réco1te_

A/ lqrties

Se cueille
fraîches,

de juin à août. Iæs feuilles

suivant le besoin

ou

siont ut1lisées

rarnassées après la Écolte

sèches ou

des fn.its,

séchées.

B/ !ryPriétés: inJtrsion donne de I'appétit

. Apéritlf
. . Diurétique
. Rhinite

: lnf\-sion

: inf\:sion

. Stcnrachlque :

et fortifie

de feuilles

de feuilles

Ia liqueur

de Ca.ssis calme les coliques

: inf\:"sion de feuilles
. Rhr,rnatisne : inf\:sion (concentrée,très
. Digestlf

bonne contre les rtn-rnatignes).

et
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CBFzuIT CIJLTTVE
L.
CTIAreTIYI,LT.]MSATT\,T['M
Ou CERtrOLIlxII SATTWMBCSS
CMEH,TJTHES

* PHARMACOPffi: 1-972 supplérnent 1974 (pLante entière).
* NON4S
\ERMCUI.AIRES :
Cerfeull,

Cerfeull

des jardlns,

Cerfeuil

officinal.

Cerfeull

cc[mun.
* ETYIvXIIOGIE: du grec
" Chalrôn ",
feullles élégantes drun vert gris.

gai et " Phyllon

'r, feuille,

cr€st-à-dire

:

* DESCRTFTÏON:
Crest r-ureplante

anrruelle,

de 20 à 80 cm de hauter:r,

arotnatique

que I'on sent fortement lorsqr.rton fr.oisse les feuilles.
"""".té"istique
la. tige est striée en lorrg et srépaissit phr^s ou nroins ar:-dessous de I'inser-

à oder:r

tlon des feuilles.
Les feuilles

sont luisantes,

les inférler-res

sont pétiolées,

à segments qul sont er-ur+nêmesdécotpés en lobes courts,
Les flerrs

sont blanches,

vertes de petits

poils.

obtus-mucronés.

portées par des ornbelles à 3-5 rayons gr€1es et corr

Ces ombelles sont placées ar.rscrnnet de rsneaux, très

courùs qui semblent alors être opposés ar.ucfeullIes.
bractées des involucelles,

L'i-nvolucre est nul et les

au nornbre.de 2 à 3, sont ovales, alIongées et derrien-

nent renversées ultérier.:rement.

Iæ calice

est à limbe nul et les pétales

obovales et à peine éclrancrés au scrnnet. I-es styles
convergents au sornnet.

bipennatisequées,

sont tÈs

sont

cor.:rts et r.lr peu

Les fruits

sont étrrrits,

couler:r noirâtre

allongés,

à Ia matr:rité.

glabr^es, luisants

lisses,

Le bec est environ Ia moitlé

et prennent r-ne
de la longuer:r

du reste dtr fnrlt.
la. racine prirnlpale

est développée et allongée.

* DTSTRTBIITION@OGRAPHIQUE
:
Cette espèce est cultivée
que dans 1es har:ts uillages
Spontanée, cultivée

ou souvent sr:lcspontanée en Frence jus-

des rnontagnes.

et rubspontanée dans toute I'Eurrcpe.

* IJSA@ T}I MEDECTNE
TADÏTIONNELLE
A/ 4c licn3harmâcologique_
feullle,

Plante entlère,

suc frais

Usageinterne
fuéritif
Stimul-ant 1éger
Diurétiqr-rc léger
Condirnent
Dépr-:ratif

tEese-s$erls
Résolutif
B/ Inglications

lhQrypeulj-gugs_

1-. Usage internq
. Affection

légèr"e du foie

(suc fr.ais)

légère du por-unon(strc frais)
. Goutte (src frais)

. Affection

(suc frais)
. Jar-nisse débutante (suc frais)

. fffdropisie

2. Usaglexlqmg
. Engeh:res (catapla.sre de feuilles)
. Erysipèledartre

(cataplasrne de feullles)

. Hén'prrroîdes (cataplasne

de feuilles)

. Ophtalmie (conpresse de feuilles)
. ;RetenËion drurine (cataplawe de feuilles

su.r la réglon vésicale)
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IOCALISATIONDÆ{SI,A VALLEEDE LIUBA]E
dans certalns

C\:ltivé

jar^dins

2. NOVTS
\ERI\IACUI.AIRES
Jouvartin
Jor:vertin

(Basse-Ubaye )

Cerfeuil
NOI4\ffiI\{ACUI,AITE HV PRO\E}ICE
Agulhas
ITADITIONNET.IEA TBA\ERSI.A LITIMATURE H{
3. HruDE DE LIIJSAffi ESTMEDECTNE
REI.ATIONA\EC I.A VAI,LEE DE L'UBAIE ET I,A PRO\/E}TE

Condinentaire
_In$ca!.i.cqs lhQæpeu!.iEqgs_
Ivlaladie de Ia peau
Contre fa teigne
4. H{QUEIE AUPRESDES HABITAIVISDE IA VALLffi
A/ larties

gtlQseeg,_qQcg1te_
Plante

entière

sans les racines

B/ !ryprl-étés_
10) Usage inbrle
. Tlsane diurétiqtre
. Tisane antihénrOrrOïrtei rre
20) Usagg extgrng
. Sur ur phlegmon : on falt

plusieurs

fois

par jour r:n catapla.sne de feuilles

ou de plante entlère hrachée ou la plante cor:pée en ntoreealrc est bouillie
dans
fu lait et appliquée ensuite sous forme de cataplasne sur la partie attelnte.

. sur ur panaris

: on falt

r-rr enplâtre

de feuilles

. Sur les hénrorroïdes : catapla.sne de feuilles.

3" ) 4gl5-ggggg :
Arcrnate pour certains

plats.

écra.sées.
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CTIELTDODIE
CCNO,IUNE
CTIEIJDCNII]MMA.J{JS
L.
PAPA\IffiACES

* PI-I,ARII{COPEffi
i L972 sr.:ppIément 1974 (plante).
* IIIOIIF \ERIIIAC'TJI,ATRES:

Chel-idoine grande, Eclaire,
Clalre,

Herbe alrx verrues,

Grande Eclaire,

Hedoede l'hirrcncielle,

Fbrbe de Sainte-

Fbrbe ar-tr(boucs, Felougne,

Felonque, Felongène, Sologne.
* ETYIvPLOGIE: du grec rr Chelidon tr Hirondelle,
pendant toute Ia salson des hincndelles

parce que cette

qui sren seryent,

dit-on,

plante

fleurit

pour guérlr

leurs petits.
* DESCRTPTION:
Ctest unneplante vivace,

à suc jar-rre et à odeur vireuse,

conrrltrnesur les mLlrs, dans les endrrcits incultes,

très

1es déccmbres, les haies,

sur les bords de chernlns ou dans les chanps.
la. tige

est dressée , haute de 20 à 80 cm, raneuse, fragile et velue.
Les feuilles
sonb rnolles, rntnces druur vert glarque en dessor:^s, pennatisequées
à 5-7 segments ovales, incisés-Iobés
Les fler:rs
petites,

jar.rres srépanoulssent

et cÉneIés.

d'arril

jr.:sqr:ten octobre.

Ces fleurs

sont

dlsposées pr€sque en crnbelle et portées par des pédoncules inégauc.

l,es 2 sépales sont jar,rrâtres tandls que les 4 pétales
ment dans le bouton.

sont roul-és regulière-

I1 y a de nombreuses étamines, le style

est très cor:rt

et terminé pæ 2 stigmates obliques.
Le fru1t

est tre capsule linéaire,
longue de 3-4 cm, glabre, à 1 loge età 2
valves qri srouyrent de ba^s en har,rt. I"es gralnes sont disposées sr-:r 2 rangs.
Le latex qui s'écoule de 1a plante pr.end une telnte plus foncée au contact
de 1raj.r.
* DÏSTRIBIJTION@OGRAPFtrQUE
Ia. Chelidoine peut s'élever

jusqu'à 12OOm d'altitude

dans les

Alpes.
La chéIidoine

peut s'élewer

jrrsqu'à 12OOm d'altjrtr.rde dans les A1pes. Cette

plante,

cffnune en Fr"ance, est Épanduë dans presque r.oute I'Eurrope ; en Asie
en Mrique du Nord alnsi quren Amérique du Nord.
* IJSA@ Eitù MEDECTNEIRADITTONNET.TTI:

A/ Ac tlgnjtrqnngcoloeiqqe_
Suc et plante
,

Usage interne
Diurétique
R:rgatif
Calmant
Narcotiq:e
Antispasnodiq;e
Excitant
Cholagogue
DÉpr.:ratif
Vermif\-ge
Usage externe
Détersif

ffi;ir**"
Rubéfiant
Vésicant
B/ Ir1lJ-cations lfrQqgpeulj.gues_

1. qgsss_tllgrlg
. Angine de poitrine

(suc)
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. Artér.osclérrrse (suc)
. Asthne (suc)
. Athércrne (suc)
. Calculs hépatlques et blliaires,
cholécystite,
(suc)
foie (suc) ; ictère, jar.rrisse

cirrhose

du foie'

rnaladie du

. Diarrtrées avec crarpe (suc)
. Flydropisie (suc)
. Prærxronle ( suc )
. Prévention

des cancers (suc)

. Rhr.rnatigne (suc)

e. Lt=geg_gltegg
. Cors (décoction de feuilles,

suc)

. @htalmie : taie de la conrée, bIépharite nruquer-rseet glanduleuse (décoctlon
ou sr.rc frais)
de feuilles
f,raîches)
. Teigne (cataplagne, lotion de feullles
. tllcèr"es atonlques, sorrdides, sCibf\-rleu>c, scorbutiques (enplâtre de raclnes
fraîches

écra.sées)

. Vern:es (décoction

de feuitles

ou suc frals)

c/ lolicitéA doses élevées,

la plante

et surtout

le suc sont toxiques.

1.. IOCALISATIONIDAIÛSI,A VALLffi
tÉccnrbres, vieu)c murs, endroits

incultes.

- Eesæ-I&eve
Charçana,stay
Le Lar:zet /Waye
Le ltlartinet
Méolans
I-e Seuil du Tar.zet/Uoaye (fsfS m)
Le Villard durTauzetfuOaye (LSZZ m)
-

Uoyenrg-Ubgyg.
Faucon
Jausier"s

2. NOIvI\IERMCIII,AIRE :
Chelidoine
NOI4S\ERI\IACUIAIRESE{ PRO\TET,ICE
- Chelidoine, Clareta,
Dindooullera,

Dindouliera

(nw.

le mot Dindoulière €st ra tr.aen grec parce que cette plante

dtrction de Chelidoff qui signifie
hirondelle
fleurit
vers 1'époque de lramivée des hirondelles

et qr:'elle

se fane à leur

départ).
Feru,1gea
Herba de pieriera
Reala jama
Sarad:egna
Sarajuegna
" chelidon-rn ,, venant du grec " Kelidonion "rrt Kelidon " : hlrondelle parce que selon prlne si on crève les yelxc
e]1e 1es guérlt avec cette plante ).
des petits de lrhirondelle,
chelidoine

(nw.

du latin
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A TRA\ERSTA LITTERATUREEI\
3. ETUDEDE LIUSAGEE}I MEDECINETRADÏTIONNELI,E
REI"ATIONA\IEC I*A,VALLEE DE L'UBAIE ET IA PRO\EI{ÇE
rngigatigrig

tnQqgpeugigues_

Contre les verrn:es et les cors (suc)
l4atadie des yeux (suc étendu d'eau)
4. EI\iQUETE
AUPRESDES HABITAI\NSDE I,A VALLEE

A/ larties

gtlf iseeg,_récolte_

De Mai à Septembr€, on cueille
pour enployer Ie suc frais irmÉdiatement.

les partles aérierrners

B/ lqgpriétés_
Cette plante nrest utlllsée
Or applique le suc frais sur les verntes.

quren usage externe.
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CIIICORE SATJVA@

crc[t)Rltx{ ]I{ryBlrs L.
S/eæ CICTORIIM DIVARICAIT-II{Sctror.ust
ffi

* PFIARIvIACOPEE
: Monographie 1949 , L972 sr:pplément 1974 (feuiIle,

racine).

* I\trOIVIS
\IERTtrACUI.ABES
:
ChrcoÉe arnèrre, Chicorée-cq[rune,

Ecor:bette, Ecoubette b1eue,

Cheveurc de paysan,
* HIYIUOIOGIE: du norn gr"ec de la plante

rr Cichoré

".

* DESCRIPTION:
Crest ure plante po$morphe, annueIle, bisanruelle
de 4O cm à 1 m de hauteur,
des ar.rtnes." E1le varie

ou vivace,

très ranrer.se, à ramearucraides et écartés les r-urs

quant au degré de pr:lcescence ou se pÉsente

avec des

raneaux divariqurés.
Cette espèce croît

tlans les prés, les chanps, les endroits

incultes

ou au

bord des chernlns.
l,a tige

est dressée, mneuse, fle:cueuse, slllonnée

p1u.s ou moins pubescente-hisplde
Les feuilles

inférier:nes

en lcng dans Ie Frar.rtet

ou glabr"escente.

sont ordinairrment

dirrisées en segments dlsposés

écartés ou souvent renr,rersés avec un lobe termina-l ; celles
plus hraut sont entières et embra.ssent la tige par Ier:r ba.se ; les

des der:rc côtés,
situées

*périer.rres

sont rédtrltes

à des bractées tÈs

petites.

Les ncrnbreurccapittiles
let

de fleurs

bleues s'épanoulssent

jusqu'au mois de septembre. Ces capitr.iles

sessiles

et alcillaires

est à folioles

depuis Ie mois de juil-

sont solitalres,

et conprennent des fler.rs toutes iigt,fe.=.

lndtrrées à la ba.se à Ia matr-rité,

très inégales,

termjnaurc ou
Lrinvolucre
disposées sr:r

2 rangs ; les extérieunes au ncrnbre de 8, Ies intérier:res blen plus courtes
au nornbre de 5. Le r^eceptacle est rnrrj- vers le centre d'écailles paléifonnes.
Les fruits
sont des akènes, s;Lrffpntés d'r-me courcnne dtécai11es verdâtres et
dressées.
Ia. variété

de Chlcoré à raûr€aux divariqués,

ume plante

anrruelle ou bisanruelle,

CHICOREDIVARICATIIMSchousb. est
caractérisée par une tige rarr-ifiée dès la

ba.se, à ramear:x Ilsses,
Lrinvolucre
étroltes,

écartés 1es uurs des autres et à ramr:scules très étalés.
est à bractées extérier-res ovales et obtr":.ses ; 1es intérier:r"es

toutes sans poils

glanduleux sur les bords.

* DISTRTBUTIOIItr
@OGAPHIQUE :
la. Chicorée préfère
ou argileux

et peut s'élever

sourent 1es terrains

sur les montagnes jusqu'à

calcaires

dolonritiqr.res

Ia hrar.rteur des cul-

tures stpérieures.
Très commune en généra1 en France; mais assez rane dans quelques contÉes
les que le Finistère,
I'Aude ; elle manque en lomaine.
Presqr:e toute lrEr:rope jrrsqu'en Suède.
Ouest et Centre de lrAsie,
Naturalisée

Sibérie,

dans I'Amérique

du Sud.

* IJSA@ EXVMEDECINETRADITIONNELLE:

A/ Acticn phqn4ecotogiqge_
Feuille,

racine
Usage interng
Amer
Tonique
Stcrnachiqtre
Déptu'atif
Dlurétique
Laxatif

1éger

Cholagogue
Fébrlf\.rge

Nord de I'Afriqr-re.

tel-

-Lzt-

B/ _Ing!-cations lfefqpeuliEues_

1. usggq:.1!g1ng
. Catarrhe
(décoctlon ou suc)

. Cholécystite
. Collques

. Coliques hépatiques
. Dilatatlon

d'estomac

. Engorge.ment de la râte
. Fièvre (vin)
(décoction ou suc)
. Jar-rrisse (décoction ou suc)
. illaladie ô: foie (décoction ou suc)
. Ictère

. Spochond.eie
, Wstérie
2. Usage extgrne
des chever.uc(totion)
. l'lalariies de la pear.r (décoction ou suc),
. Chute et entretien
de feuilles).

fl-rrorrcle, anthrarc, abcès (enplâtre

1. IOCALÏSATONDA}IS I,A VALLEE
Lieuc incultes,

pâh:rages secs, bord des chemins et des rroutes.

_ gqgse_gbgve
Charçcelas
Chr,anpana.stay
Le Tanrzet/ulcaye
Ubaye (Cqnnr.rredu Lar.rzet)
- Moletme-qbgyg
Faucon
Jausiers
Iæs Thrlles
Fours
2. NC[,6 \ERIItrACULAIRES
Cicora
I'langarÈ1a
.

Secoria

NC[[S \ERI\IACUiAMESE{ PRO\EXVCE
Ctticourea, Cicorl, Clcoria, Cicourela, Cicoureya-amara, Santouna, Secor-:reia (fW. d: latin Cichorir:rn, dérivé dr.r grec
r ou de
" Kichôrre
" Kichoriou rr que Bodle et Linné ont fait venir de Kiô et de Choûon : charps,
qui vient dans les chamcs.
3. ETIIDE DE L'IJSA@ MI ÙEDECTI.ETRADITTO}ôEIJfi A IRA\ERS I,A LITIEIATIIRE H.T
REIATION A\EC I,A VALLEEDE L'UBAIE ET I.A, PRO\EIICE
Feu11le et racine

Amer
Toniq:e
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Apéritlf
Fébrift-rge
Læ<atif
Stcrnachique
Dépuratif
4. E{QUETEAUPRESDES HABITAXTISDE I,A, VALLEE
A/ larties

gt!1gsQes,_écolte_
Juin, jui1let,

août : on Écolte

les feuilles

et les fler-:rs

au mcrnent de Ia floralson,

Fuis on 1es sèche ou on les ut1I1se
En rnai, juln : on arache 1es racines.

fraîches.

B/ lqgprlétés_

r") 99ggg-1-!9gg
* Dans le dcrnajne ga,strlqtre

:

- contne 1es douletrs drestcnec :décoction de racines
- contr^e 1a constipation
: . inf\:slon de fl"er.ls
. infU.sion de feuilles

et racines,

à 3eûn ou

- contre les embamas ga.striq:es et pour activer les forctions
(avant le repas) : irrfr:sion de feuilles
à jerl:

digestives

avant 1e repas

* Dans Ie dcrnaine hQpatiq:e
- contre la jaurisse
Urticaire

:
: lnfbsion

de feullles

soigné par une décoction

* Dans le domalne circul_atoire

: infUsion

et racines

de racines
de fleur.s ar-rprlntenps

(dépuratif)

2" ) 9:9gg-9r!9gg
lavage des yer:rc par f inf\rsée

de

fleurs

3') @
la. langue écorchée drune bête est soignée par une irrf\:.sion faite
poignées de feuilles.

avec 2 ou 3
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CTIIENDENIOFETCTI{AL
HæE}ÙSBEAUCV.
AGROFYRI.IM
GRAMINEES

* PI{\R!!qCÛPFE: Monographie 1949 , rnonographie 1965 , L972 s-ppIément L974
(rfrizcnre).
* NOI,XS
:
V]ERITACIJT,ATRES
C,triendent, Blé-rarpant,

Laitue-de-Chien,

* ETYI\0LOGIE : du grec tl Agros rr, chanp, rrsrrrf,s'r,

Vagon, Sainte-Nèige.

b1é à cause de Ia r€ssenF

blance du Ch-lendent avec le blé sarvage.
* DESCRTPTTON
:
de 4O cm à plus de 1 m, à

Crest r-meplante herbacée, vivace,
souche blanche,

lorgue,

ranpante et traçante.

Ce rtrlzcrne a une surface jar-rre paiIIe,

sillonrrée

11 porte Ia trece d'écailles

et de racines gr€Ies.

tacr-rreuc, sar.rf à I'endroit

foliacées

longih:di:ralement,

Iæ centre est

des noeuds, espacés de 2 à 4 centimètres.

est nulle

et la saveur est mucilaginer:.se et strcÉe.

tes tiges

sont raides,

dressées, non fasciculées

luisarrte.
Lrodeur

ou d'abord cor-rchéesputs re-

dressées.
On tror:ve cette espèce au bord des chemins, dans 1es ci'nnps, les endroits
incultes, où ses fleurs, de 4 à 6, soutrent aristées, vertes, Plus rarenent
drr:n vert glar-rque s'épanouissent ciepuis le mois de jutn ir-:squ'au mois d'août.

Les feuilles

vertes ou parfois

sont minces, plates,

glauques, à nervures fires

et peu saillantes,

un peu rudes en dessu,s, larges de 3 à 10 nm, al1ongées

et aiguës.
L'épi

du CHIETIDHVI
OFFICIML est long, aplati

aplatis

et dressé, formé d'épi1lets

de 4 à 6 fler:rs,

a^ssez espacés et d.isposés sr:r 2 rarlgs plus longs que
les entre-noer:ds de l'a:ce ; 1es gh-rnelles inférleures
se montrent de mêmeque
gLrnes,
Ies
très eff11ées et souvent mêmeprolongées par une arête de longr:er:r

variable,

ordinairernent

plus cor-:rte, parfois

mes attelgrent
au rnoins les detx tiers,
rensemble
1
des gh-meIles.
Le frLlit

est allongé,

arrondi

a-lssl longues qu'elles.

sourent mêmeles trois

en dehors, sillonné

i.es g1u-

quarts de

en dedans, très velu dans

Ie haut et resbe enveloppé dans les g}-unelles auxqr-relles il est parfois soudé.
On a décrlt 4 sous-espèces, 4 races et 15 variétés ou sorJs-var1étés de cette
plante.
* pISIRIBUTTON @OGRAPHTQUE
:
cette

espÈce est très cornnuneen France, suisse et Belgique
s'élève à ranealtih:de inportante dans les montagnes.

; elle

Europe
,\sie ; Afrique et Amériqr:e du Nord.
* USAæ EN MEDECINETRADITIOIIINELLE:

A/ Acticn plranlecologiqe_
Rhizome
Usage interng
Sudorifique
Diurétig:e
Dé.pr.ratif
Rafraîcflissant
Emollient
B/ ln5lications

geæpeuliEues_

. Anurie (décoction)
. Coliqr:e hépatiqr:e (suc)
. Colique néphrétique,
urétrite

dysr.:rie, infectlon

(décoction ou extr-ait,

des voies urinaires,

suc)

. Diabète
. Insuffisances

pancréatiques (décoctlon ou extraj.t).

pyélondphrites,
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r. INCALISATIOI\I DA}TSI"A VALLffi
Chanps, jardins,

potagers,

- Bqese-llbeVe
Chanpcelas
Chanpana^stay
Le Lar:zet /Waye
Le Ulartinet
MéoIans
Saint-Barfté1énY
- Moyelne-Lncgyg
Bor:zoulièr"es
Enchnstrayes
Faucon
Villard

d'Aba.s (Valton de For:rs)

Jausiers
Saint-Pons
tjvernet
-

Eaute-qbgye
Saint-Par-ù /s/Waye

2. NCN6\ERI\IACUI,AIRES
Gnart
Granofnt
Ch-lendent
NCNIS\ER}TACI'IAIRESSI PRO\E\fi]E

Gram
Baorrca

lieux

incultes.

3. ETLIDEDE LIUSA@ EN MEDECTNE
TRADITTONNELLE
A TRA\ERSLA LTTTERA1ruRE
N{
REIATION A\EC I,A VALLM DE L'UBAIE ET I.A PRO\EXVCE
Diurétique
Fébrif\rge
Carnirutif
Rafraîchissant
Ingligali-cn_théragegtiqle_
Contre la retention

d'urine

4. E{QUEIE ATIPRESDES HABITAIfIS DE Id, VALLEE
A/ lqrtj.es

gt!{sQeg,_Écolte_et

ségrggg

- Soit au prlntenps, dans 1es jandins
- Soit en autcnrre, au mornent des labours.
On^- rarna^sseles racines qr:i sont lavées puis séchées au soleiI,
dans la gnarlge.

ou pendges

B/ !ryp$etés_
. Diurétique
. Dépr-ratif

" soulage ra vessie ,'
Mais pour en atténuer 1 ,anertr.me on ajoute

: en décoction ou inf\rslon,
: décoction ou inf\:sion.

de la Églisse

ou un peu de miel.

. .Scarlatjne_ : décoction bien sucrée.

-125CTfl.' PÛIAGER
L.
BRASSICAOLEHACEA
CRI.CIFERES

x PII\RII{COPEE : non inscrit
tt NCMS\ERM-CULAIRES :

Chou, Chou-Cabus.

* ETYIUOI,OGIE
: dr: mot t' Br€sic"

ncrn celtique

du chou.

Iç DESCRTPTION :

Les plantes que lton

sr:bspontané au voislnage

potagers et per-nrent se trrcurer à I'état

des cultures.

pérennantes ou mêmevivaces dont la tai1le

Ce sont des plantes bisanruelles
varier

dans les

rér-nlt sou,s ce ncm, sont cultivées

peut

de 30 cm à l-,50 m de hrauteur.

Les feuilles

sont e.qsez épaisses,

plus ou moins glar-rques et glabres

; les st-pé-

sont sessiles.

rieures

Ces esçÈces épanouissent ler:rs fler:rs
ont 4 pétales

Ces fleurs

Juillet.
4 pétales

jat-nes, parfois

blanches, d'Avril

dont la position

libres

dressés. Les 6 étarnines sont presque égales.

alterne

à

avec celle

des

Les 2 stigmd,tes sont corn-

plètenrent rér,u'ris en une seule masse formant r-reesorte de disqr:e. Les fler.rs
épanouies dépassent les boutons florauc
al}orgée

dans sa partie

et forment uure grappe ordinairement

n-e style

fler:rie.

persiste

asseg

dans r-ne longuer:r égaIe au

dixième d.r frutt.
Le frult,

à rnatrrité,

pÉsente

ume seule nen/Lrre salllante,

à I'ar.rtr"e de ctraque valve du fruit
pâlê,

se trrourent sourent d'autres

fornrant r-rre sorte

de réseau..

allant

d'wt bout

; de part et drautre de cette nen/une principh:s ou moins contournées
nerr rres salllantes

IÉ DTSTRTBUÎIONGEOGRAPHIQUE
A lrétat

spontané, cette plante pÉfère

les terrains

calcaines.

A l'état
iusqutauc
potagers.

altitt:des

sr:bspontané, el1e peut se rencontrer sur les montagnes
les plus éIevées où se trourrent encore des chanps ou des

Cette esçrèce se rencontre

partout

en France et en Er.urrpe Occidentale

égalenrent se tror-nrer hors Europe à l'état

sr:bspontané.

* USAC;E
EI\ MEDECINETFT\DITÏONNEI.I.E
Actlon pharnracologiqr:e

A)
Feuille

Usage interne
- Antiscorbutique
- Antispa.snodlque
- Béchiqr:e
- Dépuratif
- Ernollient
- Excitant
- Pectoral
- VernrifT-ge
Usqge externe
- A,stringent
- ûnoIlient
- Révulsif

B)

Indications

thérzpeutiques

Usage interne
(suc de cfroux) , cor1yza
Constipation (suc de chowç)
Catarrfie

Croûte de lalt

(dépuratif)

mais peut
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- Dartre (dépuratif)
- Démangeaison (dépuratif)
- Herpès (dépuratif)
- Nérralgie (arrtispanodique)
- Pleurésie (émoffient,
- Phtisie
(suc)

décoction)

- Rhune (Uécnique, émollient)
- Vermiflge (ascarides)
U:age eIlerne
- Arthritisrne
(catapla.sne de feuilles)
- Crrrûte de lalt (émollient)
- Dénrangeaison (a,stringent)
-Goutte

(cataplagne de feuilles)
- Névratgies (revulsif)

- Plaies fongueu,ses
- Ulcèr^es variquer::c (suc ou décoction en conpr^esse)

1)

IOCALISATIONDA}JST.A VALLEEDE L'UBAIE
cette plarrte est cultivée

stpérier-ue
2)

dans les potagers jusqu'à limite

des cultr:res.

NOÙlS\ERMCUI"AIRES
Chaou
Chou
NOIVI,S
\ERI\IACUI,AIRES
EN PRO\ENCE
Cau
Carrl chal
Caulet
Chauressor.rr
Pan-blanc
Pancaliers

3)

ou Pancal-ins.

ETUDEDE L'USAC'EEI{ MEDECTNE
TRADITToNNELLE
A TRA\ERSLA LITTERATUREEI\I
REI"ATIO},IA\IEC I,A VALLEE DE L'UBAYE ET DE I,A PRO\EI\ICE

Emollient
Dépuratif
4)

EI{QUETEAIJPRESDES HABITAI{TSDE I"A VALLEE DE LIUBA1E
A) Parties-utilisées,

récolte

I"es feuilres
dans les potagers

de chou sont récoltées

au mornent des besolns
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B) Propriétés_
Ces feuilLes

sont surtout
:

Cicatrisant
- Conpresse de feuilles
- Cataplasne de feullles
on étend sur des feullles

enployées en usage externe.

après r.:nvésicatoire.
contre les escarres suryenues après r-uTebn:lrîre
bouillies,

soit

dr: beurre fr"ai-s, soit

;
de 1'huile,

puls on les applique chai-rdes sur le rnal.
En catapla.sne de feuilles

fraÎches

rnals huilées

contre r-rre inflanrnatlon

de

1a peau dt.t visage.
Antalgique

i

Corrtre les douleurs dt:es aux rhr.rnatisnes ou, à r-uTpolnt
côté ou encore, à r.rre sciatique,
r.ne fols cuites dans ciu lait.

les feuilles

de

sont appliqr:ées en cataplasre
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CONÏæ
INI.'IA CONÙIZ,A
æ
- RADIES
CCMffi

* PII\FI{ACOPEE: 1972 sr,pplément 1-974 (herbe).
* NOMS\IERMCUI,ATRES:
Flerbe-aurc-rnouches,ConSrze,Chasse-puces, Herbe-ar.lc-punaises,
Ar.rrée{onyze.
* ETYIT0IOGIE:
Du Grec ,inâeinrr,

purlger, à car:se de la propriété

de certaines

espèces.
* DESCRTPTION
:
Cfest urre plante bisannuelle,
ar.r bord des bois,

frraute de 4O cm à 1m. Elle crrcît

des chenrins et dans les endroits

incultes.'

Ia. tige est dressée, rameuse au scnmet, pubescente ou tcrnenter.se.
Les feuilles

sont denticulées

coutrert de petits
les feullles

poiIs,

s-périeures

si-r les bords et ont uur hmbe assez mou,

tcrnenter:rc en dessous et pr:bescent en dessus ;
ont ur contour en elIipse,
aiguës au sqnnet et

nrembra,ssent pas la tige
l,es fler-rs

jar-rres ou rrrugeâtres apparaissent

des capitules

forne uure inflor€scence

feuillée

de Juln à Septembre. L'ensemble
très fournie

qlrl est consti-

ttrée par une greppe terminée en corymbe. Les capitdles
fleurs

peu rayonnantes,

ligulées

I'involucre

pistillées,

sont ccnposés de

dressées et ne dépa.ssant pa,s

; Ies autres sont en ù:be et stamino-pistillées.

est à bractées

très ncrnbreu.ses, inégales

dont celles

L'involucre

des rangs extérier.rrs

sont recourbées en dehor^s à 1er.r scrnnet. Ces brectées sont courertes
petits poils.
Les fnrits

bn-nrs à matr:rité

sont surnrontés dtr-ure algrette

de poils

de
dis-

posés sLrr un seul rang sans couronne à la ba^se.
* DÏSTRIBLNION ffiOGAPFtrQUE
Cette plante pousse de préférence
et peut sréIever

sur les terrains

calcalr.es

jrrsqr:'à 1250 m d'altltude.
Elle est généralernent corrrnLlne
en France, en Europe, au' Moyen-Orient et en 1^an.
* USAGEEI{ MEDECINE'F$gITfOt_.tr^Er.Ltr
R) Action_pharmacologique
Sonrnité fler:rie,

feuilie

9ecss-i$erle
Enmenagogue

Llsag-lgrne
\tulnéralre
B) -rndlcatlons_ tfreqqpeuligugs_
Contre certains tnoubles de I'intestin
C) Autre

utilisallon;

Insectifuge notannent vis-à-vls

ues rnoucires.
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1-) LOCALISATTON
DAI{SI.A VAITEE DE L'UBA}E
Lieurc secs et incultes

BA,SSE-UBAIE
Le I anzet /Waye
Roche-Ror:.sse(Ccmnr-rredr: Lal-rzet/Ubaye)

I!(]1Ei\$EFLIBAY_E

Ercha.str ayes
Vallon dr: torrent

des Sagnières (Jauoiers).

2) NOI4\TERI\ACUIAISE
- Herbe aux rnouches

3) ETUDE
oE L'usRcn rN ùmucnm tnloltromrml,le e rnRwns Lq l,tTTERAflIRE
EN REI.ATIONA\EC I"4. VALLEEDE LIUBA1E EÎ I.A PRO\TN{CE
- DÉterslf (ulcère, décoction de fleurs)
- Autr"e usage : insectifUge.
4) H{QUETEAUPRESDES HABITAI\TÎSDE TA VALIÆE
Cette plante ne semble plus être enployée de nos jours par
Ies Ubayens.
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COqJEIJCÛT
PAPAVB ffTOEA,S
PAPAVMACES

* PFI\FI\,1\COPEE
: monographrie 1949, monographie 1965, monographie L972
et sr,pplârent tgZq (pétale).
* NO[llS\IEBMCULAIFES: Pavot-coquelicot,

Coquelicot,

Ponceau, Poinceau,

Pavot-coq.
* ETYIVDIÆIE :
* DESCRTPTION:
C'est une plante annuelle que lron rencontr^e dans les moissons et les endroits
hérissée de poils

incultes.

Sa tige droite,

haute de 20 à 30 cm, est

raides et porte des feuilles

très velues, dirrisées en

segrnents lancéolés.
Les fleurs

apparaissent

de Mal à Août. Elles

sont pédonculées et ccnportent

derx sépales counrerts de poils
bre de q:atr"e,
textrrre

et creusés en cr.pule ; les pétales, au nclrF
sont ovoïdes dans Ia largeur, à bords entiers, nltnces, de

délicate,

violet-noir.

d'r-ur beau rrcqge violacé,

Ces pétales présentent

neuse, Iégèrement anÈre. Ils

à onglet

r.:ne oder:r falble,

doivent être

sourent taché de
une saveur nnrcilagi-

séchés avec soin et conservés aLr

sec.
Le fnrlt

est tme capsurle ovoide,glabre,

srout/Tant sous le disque stigmatique

par de petites

valves par où s'échrappent des graines noirres de très petite

taiIIe.
Or décrit

6 races et i-S variétés

de cette espèce;

* DISTRTBUTTON
GEOffiAPHIQUE:
Cette plante

comnune en France, pousse en plaine
dans les Égions rnontagneuses.

1-7@ m draltltt:de
ElIe

et jusqurà

est égalernent très cqnnurre en Eunope Centrale et méridlonale
et en Afrlque du Nord.
* IJSACfiEI\I MEDECINETRADITIONNELLE
A/ Action

ptranecoloeiqe_

Pétale et caosule
Béchr-lque
Emollient
Pectoral
Calmant
Narcotique

1éger

Antispasrndlque
Suc de capsrlle

- Sudorifiqure
- E:çector"ant.
B/ _Indications lhQrypeu!.igues_

1.gg9g9_i$g!:r9
- Angine (infUsion de fler:rs)
- Astfme (antispasnnaique)
- Bronchite
-Coliques

(infUsion
(

de fleurs)

"
- Convulslons des enfants
- Coqueluche (calmant)

" )
(inf\.rsion de fler-rrs)

; en Asie
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(infi:sion de fleurs)
- Fièrrres 'én-ptives
- Insorm-le (sr-rc de capsules ou décoction de capsules)
- Nérrrrcses (antispa.gnodique)
- Pleurésie
(sudorifique)
- Rhr-rneet catarrhe pulmonaire
- Tor-uc(uécnique, érnollient)

(Oécfr:ique, énrollient)

2.gg+errsM
- Abcès dentaires (cataplagne de péta-]es)
- Diarrhées (lavement)
- @htaknte

(cataplasne de pétales).

a

1) 1pçA6SATTON
DAr{StA VALLm DE L'UBA}E
Molssons
Lieu:c cultivés

ou incultes

sur terralns

calcaires.

Epgsg-9bevg
Chanpana.stay
Les ClarionOs

(Vallon du Lavery)

Moyerurg Ubgyg
Rioclar
Jausi.er s
Lanns

Ha']ts-llbeyg.
Maurin
Saint-pa,;rl /s/Waye
2) NOIVLS
\ER}IACUIATRts
Lurnenèt

parce
que
I,,*Jl:ï"i"5:i#,î#;:l lTi;"",]ïi."i:i,"
trEnspir,ation,
que
l'on

quron attribue

a conparée à ce1le occaslorrnée par le cauchemar
aLlc sorcières).
Coquelicot
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EI\ PRO\/EI{CE
NC[4,S\ERI{ACUI,ATRES

Cacaraca

Rorrsarela

Geul-a.s

Ronza

Grau.sela

Ronzela

Grauselet

Rooula

lilau drAnelh

Roourela

Parpel

Rouela

Planta Roala

Rouiela

Pl-anta Roua]a

Roura

Reala

Ruala

(nW. du greu rrllhodaxrr , petite
de la ressemblance qu'a la fler.r

n3se, dérlvé de "Rhodon" , rose, à cau.se
du coçtelicot avec celle de la rose.
rtqHOÏ-ASrl
Dioscoride et ltréophr^aste ont désigne cette plante par le nom de
formé de RIIEO : couler, tornber, parce que Sa fler:r tornbe facilement et
cture peu)

3.

I.A LITTERATUFIE
TRADITIO}INELLEA TRA1ÆRS
ETUDEDE LIUSAGEEI\ NIEDECINE
DE I,A VALLEE DE L'UBA]E ET I,A PRO\E}ICE

Pétale
Antispasttodique
Caknant
Sédatif

léger

Sudorifique
DiaphoÉtlque
EmoIIient
Indications

thérapeutiques
Affections

pulmonaires

Contr"e les coliques

:

tou>t, bnrrrchite

4) EIIQUETEAUPRESDES HABITAI\TISDE LA VALLEE

iÉ.s

A/ Partlel"tl

-_É3r !
on cueille

En Juillet-Août,

les pétales que I'on sêche rapidement

dans Ia mênrejournée.
Les

capsr-rles sont rama.ssées sèches ou fraîches

sulvant

le besoin.

Bry:pa"!g
Calnant et scnrrifère

léger

- infLrslon de pétales
- décoction de capsules (parfois

:

avec des

capsules de Pavot de jardin)
Antitu,ssif

:

inf\:sion

de pétales

scarlatine,
Colique des enfants
Alimentaire

:

contre la coqueluche,

Ia bronchlte

inf\:sion

la ncugeole, la

ou la tor:n.

de pétales.

:

rrPoussesdrortie,

de coquelicot

moines, falre

bouillir

Tncorvénients

:

"Trop de coquellcot

et drépinard sarffage, de rhr:bardcedes

le tout puis gratiner

favorise

au four".

le météorisne chez les ovinsrr.
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MTTE Æ{ENE
L.
SOIAI,lul4D[.nC.Al,lARA
SOIAI{ACEES

* Pru\FI4ACOPEE
: monogrephie 1949, monographie L965, monographie 1972 et
supplément 1974 (tige) .
* NONF\ERI.IACULAIFES
:

t{rcrelle-grinpante,

Crève-chien,

Brrcnde, Herbe à

la Carte, Vigne de Judée, Vigne-SarJvage, Loq:e,
Herbe à Ia fièrrre.
* ETYIVIOIOGIE
:

du latln

"solari",

soulager parce q:e Ia morelle

est

calrente.
* DESCRTPTION :
C'est r-lre plante
les haies, sur les talus,
Les tiges

ligneuses,

dor.rce ç[

devient

plts

herbacée, glabre ou pubescente qui croît

dans

dans les bois hurnldes et dans les missealx.

àrnondies

et les ranrcaulcherbacés, ont r:rre saveLrr

ensrrlte anÈr"e, dtoù son ncrn. Ces tiges per-nrent grinper

ou moins autor:r des autres plantes

en srenroulant

indifférenment

de part

et drautre de I'axe porter:r.
Iæs feullles
sont entières,

d'r-ur vert a^ssez foncê, sont toutes pétlolées,
ovales,

acr-uninées ; les s.périetres

segments dont Ie termlnal
.

petit

Ies inférier-res

sont dirrisées en trois

est plus grand que les autres,

parfois

segment est développé d'r-n côté de la ba.se d.r limbe.

r,ur seul

Les fleurs

violettes

à étamines jar.nes, en cymes corymbiforfles,

divariquées,

nn:ltiflores

et lorguement pédoncul-ées, s'épanoulssent ô: mois de Jrr1llet
mois de Septembre. I"e calice, vert, beaucoup ptus petit que Ia
est dlvisé en 5 lobes triangulaires.
La corolle, de 12 à 20 nrn de

jusq;'au
corolle,
largeur,
chacun

est dirrisée en 5 lobes aigus ph-rs ou moins renversé:F et marqtrés
vers la ba^se de 2 tgches vertes.

i.es fnrlts

sont des baies ovoïdes, d'abord verts,

ils

deviennent rouges à

mah:rité.
* DISTRTBIJTTON
GEOGRAPTtrQUE
:
Cette espèce est ccrmnrre en généraI en France, et nÉnretrès
conrune en Prrrvence. EU-e sréIève jusqu'à 2000 m d'altitr:de
dans les Alpes
et les Qpénées.
Nord.

Or la rencontre

en Europe, en .A^sieainsi

* USAGEEI{ MEDECINETRADITIONI\ET.T.E

A/ Acticn phanqgpolegiqle_

qgæ_i!!es!e :
Tige
i,axatif
.

Diurétique
Stlmulant
Sudorifique
Dépr.ratif
E>pectorant
Narcotlque

Usage exteSg

léger
:

Feullle
ûnoI]1ent
Calmant
Résolutif
lige et feullle
Antiherpétlque
Résolutlf

qtrren Afrique

du
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B/ _In<ttcaliqg

lhergleutlgugs

L. Ugage inlerne
- Albr-uninr.:rie (inf\.:.sion ou décoction)
- Asthrne (infi:sion ou décoction)
- Bronchlte (inî:.sion ou décoction)
- Catarr:fies chroniques (lnf\:sion ou décoction)
- Coqueluche
- Croûte de lait
- Cystite

(dépr:ratif,

erncllient)

- Dartre, herpès (dépr:ratif)
- Diabète (inft-sion ou décoctlon)
- C'outte et rfir-unatlsne goutteu>c, rltmatigne
- Fffdropisie
- Jar-nrisse (inn:sion
- .Leucorrhée

(décoction)

ou décoction)

: r"*:,::::.ffi:':ffililL,"*.c,ora.,)
- Urtlcair"e
- Ulcère

2. Usage extelne

- ::Ïi.,::ïîff]"",
C/ Ce-tle_plagtg gsl {arge-ryugei*;'

n-",,'= rrrrides(catapragne)

]. ) LOCALISATIONDAI\ISIA VALLEE
Décombres, hâ-ies, bois,

nrisseauc

BA,SSE-UBAIE
R.risseau dt 1ac de la Cabane ar.rCol Bas (Comnr-rreùt I ailzs1/
Ubaye) 2OOOm dtattitude.
Le Pellegrln

(Ccnnn-medur Lar-:zet/Ubaye).

2) NOMS\TERI{ACUIATRES
DouçanÉra
Douce-anÈre

.
I\I,C[4S
\ERNACXII,AITiÉS
EIV P.RO\EX\ICE
- Douçanrera (fty.
quren mâcfEnt ses tiges

: le nomde douce-anÈre lui

et mêne ses feuilles

fra.îches,

vient

de ce

on sent d'abord 1ne

saveur douce qtri ne tarrde pas à se changer en amerh:ne).
- lbrbe de la loca ou de la coca
- Herbe de Nouestra-Dame
-.Herbe de pouigeor-rr (pa.rce qu'en

Août erle peut enpoisonner).

3) ETUDEDE L'USA@ EI\l MEDECTNE
TRADITIONNEIII'E
A TRA\ERSI,A LIÎIERATURE EN
RELATTONA\EC I"A VALLEE DE IIUBA]E ET I"A,PRO\EICE
Dépr-ratif
Sudorifique

amer
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Indications

tnéæpeutiques.
Dans les rnaladles de la Peau
et contre les rhtrnatisnes.

4)

EI\QUETEAUPRESDES HABITAI\TS DE I,A'-VALLEE

A) Jq1t:"l St_iÉ":

-JeSoltç

Les feuilles
d'Août.

et les tlges feuillées

sont récoltées

I-es tlges sont séchées pour être utilisées

au mois

en hj-ver ou au printenps

sulvant.

B) _Prrcprrgtg"D_épr-ratif :

inf\:sion

de quelqtres fregnents

I{,ais à cantse de ses frlits
considéée

de tige.

rouges à maturité,

cette plante

est

ccllrlte toxlque.

Gor:rnrandise : Dr gardant Ie trotpealr,

on suça-lt parfois

les tiges

fra.Îches.
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DRÏADEA 8 PEIALES
DAYA,SæIOPEf,AIA L.
ROSACffiS

* PII\FI\'I,AC0PEE
: noR lnscrit
* NO[{S\ERMCTIJI,AINES : Chênette, Thé des Alpes, Herbe arlc cerfs,
Ttré suisse.
* ETYIvIOI-OGIE
: ô: grec rrdry'asrr, dryade, nynphe des bois et des pâtr:rages.
* DESCRTPTION:
Crest ulre plante vivace,
sur Ie sol des pelouses rocailleu.ses

à rhizorne ligner:x, rameux, appliqué

dont 1es tor:ffes

ornent les pâtr:rages.

D: milleu de ses feuilles,
a.ssez serrées,
fleur

sortent

d'ur blarrcargenté en dessou^s,grotpées en rrrsettes
les pédoncules portant chracr-urà leur sonmet r-lre grande

d'ur beau blanc. Les feuilles

sont sinples et ont r.n 11mbeplls

tong
grandes
dents sinplete et arrrcndies ; ce liJnbe est porté par u:r
çre large, à
assez long pédoncule à Ia base dr-rquel on voit derx petites stipules très
étrrcltes.
Cluqre fleur

peut avoir ernriron 3 cm de dianÈtre

Le calice

est ptlcescent,

narlg. Il

y a 7 à 9 pétales

dlvisé

en 7-9 lobes linéaires,

ovales qui sont L à 2 fois

Les étamines sont nornbreuses. Les styles
cents et l'ovaire

est libre

lorsqr:'eIle

et sr.père.

est épanouie.

égau>c, sr:r uur seul
plrr^s longs que le calice.

sont sr:lcterminaux, longs et accres-

Le fmit

sec est conposé de nombrer:n carpelles

ve},s,

rnonospermes, indé-

hiscents,

surmontés drune longue crête ph-rneuse. Tous sont rér-uris sur un
r;éceptd 1e subconcave.
* DISTRIBIITION GEOGRAPHIQIIE
Cette plante poLLSSede préférence sur Ies pelouses calcalres
ou les rochers et s'élève irrsqu'à 2600 m draltiturde dans les
Alpes. or la
trouve en Fr"ance, dans le Jura, les Alfes et les grrénées et
en Er:rope du
Norrl et Centrale, en Rr:ssie Orlentale,
Sibérie, Cauca.seet en Amérique dLl
Nord.
* USAGEq! MEDECINETRADITIOTU{EI.T,E
A/ Action pharnpcologiqr:e
Feuille,

tige f].er:rie
Usage interne
Astrlngent
Toniq:e
Digestif

B/ Indications

thérapeutlqr,res

Contre les diarrhées

(infi:sion)

Contre la dysenterle

(infUsion).
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1) I.OCALTSATIOIV
DAI\S I.A VALLE DE L'UBAYE
Rochers, r"ocailles,

ébou11s calcaiies

de la zore strlcalpine'

et de la zone alpine.
BA,SSE-UBAIE
Pelouses rocallleuses

ôl Vallon

dt.t Col-Bas

Pelou.ses nccailleu.ses

dtr Vallon

de lrAmbouin

Pelorrses rpcalller.rses

de la Tête de Ia Gioière

IvOYEI\NE-UBAIE

I

Pelou.ses et rochers de CharæéfÊius
Pelouses et rochers dr Col drAllos
Pelouses et rocher:s dtr Col de Fours
Côteauc, pelor:.ses et rochers du chemin horizontal-

des Nir|ttz

Pelouses et rochers de Soleille-Boeuf
Pelouses nccallleuses

d: Riou-Chanal

Pelouses r"ocalIleuses

du Vallon de Clapou.se

Pelouses rpcalller:ses

du Vallon

dr.rParpaillon

HAUTEâTJBA]E
Pelouses rocailleuses

et rochers du Vallon dtr Lauzanier
dtr Vallon de lrOr"onaye
du Valloruret

2) NC[4S\ERNACUI.AIFES
ltré des nontages
Thé
ltré des Alpes

de St Ours (Meyronnes)

3) EflIDE DE L'USAC.EDAI\S I"A MEDECII\EIRAPITIONNEI,I.EA TRAVERS
I,A
LITTERATUREEV REI"ATIONA\EC 14 VALLEEDE L'IJBA}E ET I.A PRO\TEI\CE
Tonique
Antidiarrhéique
Digestlf
4) E}TQIJETE
AT]PRESDES }IABITAI.ITSDE IA VALIÆEDE L'IIBA}E
A/ Parties

utilisées,
Les feullles

réco1te
sont Écoltées

au mois d'Août prris étalées à
Itornbre Cans 1e gr.enler ou dans 1e Jas pa,storal.

e/ e3Eaé_té5
Surnornnée I'thérr
Utilisée

en infl:sion

sou,s forrne drinf\:sion.

corme - antidiarrhéiqr:e
- digestif
-

_stimulant
- tonigue.
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EGIAI\NIER
ROSACAI{II{A L.
ROSACES

* PHARMACOPEE
: monogmphie L972, $æplânent

L974 (fnuit,

r^acine)

* NON4S
\ERMCIII,ATRES : Rosiers des ch"lens, Eglantier, Eglantier sauvage'
Cynorrhodon, Agulancier, Rosier sauvage, Rose des
Haies.
r+ glYIvlOI-OGIE: ncxndonné par les Latins

au rrrsier

et à la rose.

* DESCRTPIION:
C'est r-m arbrissear-r qrrl peut attelnù€

2 à 3 m de lrauteur

très sor.nrentdans les hales, les'bois,

et qutontroure

Ies buissons, all

bord des chemins.
Iæs feuilles
dents aiguës,

sont divisées
slnples,

On trogve parfois

en 5 ou 7 folioles

elliptlques'

acr-rninées, à

glabres et glaLrq:es en dessous.

de petltes

glandes sr:r les neryu,r:es secondaires et ces

sr4églandes sont inodores ofr peu odor"antes. Iæs stipules des feuilles
rier:res n'ont pas leur partie libre en forme de far:x. Cette partie de la
stipule

est dressée ou un peu éta-lée-

Les aiguillons

sont de forme assez senrblable, fortement crochr:s, dilatés

à la base, ccnprimés et rcbustes.

Les fleurs

roses, dtr-rr blarrc rrcsé ou blanches,

sont plus ou nxcins graldes.

solltalres

ou en corymbes et srépanoulssent de Mai à Août. Les 5 pétales
sont appendiculés, triangulaires,
draborxi dressés puis éfléchis
après Ia
floraison
et pnonptement caducs. Iæs 5 pétales sont en coeur renversé à
onglet très cor:rt. Les étamines sont ncnrbr€uses et disposées sur plusier-irs
verticilles.

I-es styles

sont placés les r.rrs à côté des autres rnats ne sont

pa.s soudés entre eurc.
Iæs fruits

rn'urs, en Octobre, sont rouges, grrrs et presque toujours 1isses.
cette espèce varie à des feuilles
p}:,s ou molns pubescentes (nose DIJMET9RU1{
Tlrulll. ) .
* DISTRTBUTTON
@ffiAPHIQUE :
L'églantier
peunrent s'élever

cncît

jrrsqu'à 15OOm dtaltlhrde.

iusqr:'à 2OOOm. 11 est ccmrn-uren France, Suisse et Belgiqr.re.

* TABLEAUCOMPARATIF

(voir page suivante)

* USAGEE}i MEDEC]NETRADITTOI\NEI,LE

A/ Acticn phanngpeloeiqge_

g:ese_:$ssg
9i."froO"".
Astrirgent
Diurétlque
antiscorbutiqr:e
Vermif\:ge
Fleur,

frLrit,

Certaines fornes

seilÊnce
Laxatif

Feuille
Thé
HCTAJ-E

Tonlque amer
Astringent

(rnarmelade)
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RffiA

ROSA

RffiA

ffiA

ALPIII,A

CAI{IM

RIIBRIFOIJA

I,ICXVIAI\A

GTAIJCA

vi11

Chaix

Villars

r\3ses ou
blanches solitaires ou en
coryrnbes

rDuges, petites
Ie plus souvent
en corymbes
corolle plus
courte que le
calice

rose pâle
fréquenment
solitaires

rrcses,
solitaires ou
en corymbes

appendiculés
réfléchis
après 1a floraison
prcnpternent
caducs

presque entier€
étrpits, aLlongés redressés
apÈs la floraison,
cadr:cs à la
rnaturité

peu appendiculés, redr"essés et persistants sur Le
frult jusqu'à
Ia maturité

appendiculés
redressés et
persistants
longtenps sur
le fruit

Iisses,
rarement hi.spides gland:leuc

Iisses,
gland:Ieux

a,sæz longs
hispides
gland:letx

lisses,
courts cachés
et dépassés par
1es bractées

forts, crrrchus
ou
arqués
dilatés à la
ba,se

peu nonbr'e'-x
arqués

arqués ou
presque droits
brusquenent
dilatés à la
ba^se

crochus,
d:ilatés
base

7-11 folioles
assez grandes
sans poils à
dents glandr+
leuses;

5-7 folioles
plus ou rnoils
grandes ovales
ou elliptiques
sans poils à
dents sinples
ou dor.rlcles

5-9 folioles
sans poiLs
eIllptiq.:es ou
oblongues silrr
plenent dentées

5-9 folioles
5-7 folioles
à pair"es assez à paires rapprochées
écartées
ovales, arrDn- ovales, aiguës
dentées sans
dies obtuses
poils

ST]PULES

sLper]-eures
dilatées à orelIlettes dressées
ou étalées

stipules et
bractées dilatées allongées

$æerleures
dilatées

supérieures
et bractées
dilatées

sr-périer:res et
brectées très
dllatées

FRUITS

a.ssez grlf,s
rouge-vif
penchés à Ia
maturité

grDS, pnesque
toujours lisses

petlts
Iisses

assez gï.'cs
plus ou moins
hlspides

gros, lisses ou
hispides

rcuges
solitaires

FLEURS

SEPALES

entiers, redressés persistants
sur le fruit mûr

longs, lisses ou
hlspides
PEDICET.r.ES
arqués aprÈs la
floralson

AIG{JILIONS

FEUTT.I.ES

nuls au-dessurs
de la base de
l^
f4

+i-^
urBE

la
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R6A

ffiA

ffiA

CHAVINI

1TTLT.6A

PII.PINELIJIOTJA

GRA\IEOLE}S

Ræin

G. G.

Ë

Rose-pâle:
solitair"es ou
en co4Trbes

Rose vif
ou
solitaires
en cor:Eùes

Blanches grandes
solitatres
sans brzctées

appendiculés se
relerrant après la
floraison puls
étatés, dressés
Jr:sqr:rà la natr.rité

presque entlerE
gland.rleux,
redressés, persistants jr.squ'à
la décorçosition
dr fruit

Entlers redressés Allongés, redressés
persistants sur
persistants jusqu'à
la rnaturité du fndt
Ie fnrit nnir

hlçides
glandrleux

ccurfs
hispides
glanc!.rleuc

lisses ou
hispides droits

Courts presque
toujorrs llsses

peu arques ou
peu croch.r.sdllatés à Ia base

drolts, gr€les
à base étrolte

ncÈreuuc droits
irÉgau:<, entrr+nÊlés d'acicu$es

ecartés
j'néga:x
crcchlsi

5-7 folioles
orales aiguês
dor:blenrent dentées
sans ooils

5-9 folioles
grandes rpllenænt velues
soyeuses sur les
deux faces à
odeur résineuse

7-9 folloles
petites, êrr€rldies sans poils
clentées

5-? folioles
atténuées à la base
gland.rleuses
en dessor:s à dents
larges

ST]PIil"ES

s,çé11er:res
dl1atées

s.périeures
dllatées à oreil
rleftes
cotwerqerrtes

gros plus ou nDùns
hispldes

gros
hispides

grosr rcwes
roirâtres à la
maturité

petits

FRUXTE

!LI.Ur(ù

SEPALES

PEDICELLES

AIqJIII.CNS

tEUrT.l.trS

Blarahes ou rrcsepâIe royennes
ou en
solitaires
corymbes

les extérler:rs
et allongés

étroits

B) Indications

lnÉæpguligugs_

- Artériosclérrcse
- Cnachernent de sarlg (décoction
- Diarrhée

de fnrits)

- Dlsfonctionnement des voies digestives, crampes drestcrnac,
(décoction de fnrits)
digestion difficile
- Insonmie (infusion de sernences)
- ['ls]arlis et inflarrnation
des r€ins,
(décoctlon de fmits)
- Nanrsées(décoction de fnrlts)
- Palpitation
(inf\.rslon de senences)
- Phtisle ( inf\:sion)

coliques

néphrétiqr.res
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1) I,OCALISATION
DAÀIStA VALTEEDE L'UBAIE
a) Rosa-Canina variété

Lutetiana

léman

Uoyglle_!,8y9
Coteauc de JaLrsier^s
Coteauc de Bor:zoulièr^es

H+te-Feyg
Cotear-pcde Sai.nt-PauI / s /Waye
Coteaurc des Glej2olles
Coteau< de 1'curnour
b) Rosa Canina variété

dr-rnalis Bechst

Mgyenne et_Fla:te-Ubaye
Bords des routes de Barcelonnette
c) Rosa Canlna variété

Cladoleia

à Saj.nt-Paul/s/Waye.

Rloart

E$e-uceæ
Coteaoc et bord de la route de Meyrornres à Larche.
d) Rosa Canûq vqriété

Andegavensrs Bastard

SE€nlg-urgug
Bouzculières
Flaute-Ubaye
l,a Condarnine{hâte 1ard
Les Gleizolles
Saint_pau'l /s/l[6aye

e) Rosa dr-rneton-rnthruilller
FIa:te-Ubaye
Bord de route St Paul à Ser^erures
CoteaLucde Ia Condarnlne-Châtelarrd
Coteauc de BouZpulières
2) NO}TS\ERMCUI,AIRES
Agoulensa (Cynorrhodons )
( Cynorrfiodons )
Gratte-cul
Quinorhocton ( clmorrhodons )
Eglantier
}IOÙ!S
EI{ PRO\EI{CE
- - - - . - \EFÎ{ACUIAIRES
-.:î_
- Agourenci,

.{gor-:rencier (Ety.:

ture astrlrgente

parce qtr'on fait

qu'on enploie por-:r arr€ter

- Aguilancier,
Aiglantire.,
Aiguilent,
- Gavarer, Gavanera (Eglantier)
- lou gratte cuou.

avec ses fnrits

une confl-

Ia diarrhée)

Arge

3) HrUDE
DEL'usecænv vmoncnæ
tpaorttommuæe tnnr,æns
lq i,lrtrnRruRr uv
REI,ATIONA\EC I.A, VALLEE DE LITIBAE ET I"A,PRO\TE}ICE
Fruit
Astringent
AntihâncrrrrTrraire

( prâ,rentif )

Antidiarrhéiqure
Confiùre
Diurétiquç

contre le flux

du ventre

contre les enflures

Feuille
Contre la métrite
Ecorce de la racine
Contre Ia rage
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Pétale
@htalrnle
DE I,A VALLEE
4) ENQUETEÆIPRESDES HABITAXTTS
réco.l-te

A/ Parties utilisées,

roqes

Les fnrits

sont ramassés après les premières ge1ées dr:

mois de Novembre.
B/_ProprigtÉ"_
:

Arxiolytirye

La décoction

de fnrits

écra.sés cornbat I'angoisse

et f insonrtie

des perconnes âgees.
:

Antidiarrhéique
:

Antlqrstique

Confiture
Emollient

ou décoction de 2 à 3 frrrlts

dans ulr bol.

:

à partir

drune inf\sion

on prepare Ltn gargarisrne.

de pétales,

Stomachi-que :
I-a confitrre

de fn:1ts

apalse les mau< drestornac.

: La décoction de fnrlts
t]qgS_e_yé_te_rin9,rrq9

est antidiarrtréique

Drautres espéces voisines possédent des propriétés
anralogues et sont utiU-sées
I'espéce ROSACAIIINAL.
a)

Rosa n:brifolia

et émolliente.

médicinales

au:c mêmesusages par les gens de la Vallée qr:e

Citons parmi elles

:

Vi1l.

!oy91ge--!o-aye
près-Bois
col drAllos.

de la for€t

de Gache et dr.r Seme de Ia Crou-s sr:r Ia nrute du

Lay!":tluevg
la. Blachière

dans le Vallon de l{aurin,

Meyrrcrureset Larche dans le Vallon de l'Ubavette.
b)

Rosa rnontana Chaix

!toge319-j,!av_e
Près-Bois de 1'A1p. du Sauze
rr
de la For€t dtEnchastrayes
"

du Riou Chanal (tfuernet)

"
rr

de Ga:dissard
de la forêt

de Gache et dr-rSerre de Ia Crrcus, route du Co1 d'Allos.
Coteauc de Bouzoul-ières

!qy!.:tpqy"_
Pa.s de GÉgoire
Borxl de la rrcute de St-Paul à Serennes
Coteau:c de la noute dur Col de Larche

c)

Rosa Glauca Villars

loyegy--Pevg
Prés-Bois drEncha.strayes et dr: Sar.se
'r
du Riou-Chana1
de Gar-rdissard

"

de la for€t de Gache
"
Cotear.x de Bouzoul-ières

Ilqy!e_-P3r9
Sor.:.s-bois de la for€t

dt-i lan:zon

La Condamine-Châte I ard.

d)

Rosa Comifolia

Fries.

$oygnne_-l!aye
Cotear.u<du torrent d'Enchastrayes,
Pèrs-Bois de Gaudissard
Cotear:x de Bouzoulières

dr: Riou-Chanal,
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e)

Rosa villosa

L.

$o1re-nry-l!qyg
Coteauc de Bouzoulières
Flaute-Ubaye
Près-Bois de La::che
Sor:s-bois de la for€t

dr lanzon

Cotear.lc de Meyronnes à Certanrussat
Cotear.::<de la condamine-Chatelarrl
f)

Rosa pùrpinellifolia

L.

Moyegplub=i1e

d: torrent
Coteauc
i ffi:.
Bois drEncha.strayes

g)

Rosa graveolens Gr. Goch

yo1gle--tlblv-e
Cotearx d' Enchastrayes
Torrent

des Sagnières
h)

Rosa Alplna L.

!a53e_-!o-a1e
Bois des Blaches

yoygTs:ugqy-"
Près-Bois d' Encfp,strayes
Riou-Chanal
Bois de Çaudissard

Fy!":gogvg
Près-Bols de I'Ubac de Larche
Ca.scade du La:zanier
Sous-bois de Ia forêt

du Lauzon

Coteau< de la Condamine-Châtelard
Coteaux du Lauzanler

-r44-

ET.TFBOREBIAIË
OU VERAIBE BIATW
\IERAIRI.I,T ALBUII,IL.
T.TT.TACTT.FS

* PHqRIV!\COPEE: monographie L972, sr-çpIément L974 (racine,

* NOIUS\IER}{ACUI,AIRES: Veratre-blanc,

Varaire,

souche)

Varair"e-b1anc, Hél1ebore -

blanc
* ETYI\4OLOGE
: dr: latin

'tvere atnmr',

tout noir,

à cause de la couleur de

Ia racine.
* DESCRPIION

:
Ctest r.rre plante herbacée, rrivace, pulcescente. Sa taille

de 50 cm à plus d'r.ur mètre. læ rhizone disposé obliquenent dans le soI,
de nornbreuses racirres aôrentivestdont
est fornÉ de 3 grrcs renflements,portant

varie

Ie dern:ier est en voie'de

destnrctlon.

La tige est dr"essée, robu9te, arrondle et feuillée.
sont altemeo:,,

Les feuilles

ovales-lancéolées,

pr.rbescentes en dessou.s, plissées

engalrnntes à la ba.se,

et forternent nenrées à nervr:nes longih.rdi-

nales qrri convergent toutes ar.r sonrnet. Iæs feu1l1es
à contour ovale et plus ou rncins obtr:ses à I'extrémité
sont étrrcites,
Les fleurs
pistillées,

tÈs

sont larges,

; Ies stpérier.res

allongées et aiguës.

subsessiles,
parfols

inférier-rres

blancfÊtres

mé1ées de fleurs

et verdâtres

en dessous, sont stamino-

staminées. I-e calice

et la corolle

sont persistants

et à divisions

étalées,

soudés à Ia base en un tr.:be très
court. 11 y a 6 étamlnes insérées à Ia ba.se des 3 sépales et des
3 pétales
ainsl que 3 styles cor:rts qui sont recor:rbés en dehors. Ces fleurs
dlsposées
en grappe et acconpagnées de bractées herbacées, ovales, velues,
forment
une anple parricule très allorrgée toute couverte de très petits poils.
Elles
s'épanouissent en Juillet
et Août dans les prairies et pâturages des montagnes. Le fruit est r-lre capsrrle bn-ure, ovoide, s'orrvrant par
3 valves ar.r
soffinet. Iæs graines sont conprlmées et ailées.
* DISTRIBUTION @OGRAPHIQUE
:
i-e vératre

pousse entre B5O m et 25oo m d,altitr-rde.
En France, on le r^errcontreedans le Jura, 1es Alpes, 1e Massif
Centr^al-, 1es
céveruees, 1es ftrrénées. on trrrure égalenrent cette espèce ar-r
Centne eE au
Sud de lrEr:rrrpe ainsi qu,au Nord de I'Asle.
* USA@ EII MEDEC]NETRADITIOAINELLE
A/ Action ptrarrmepologiqge
Racine
Purgatif
Emeto-catf,rartique
Usage interne
- Analgésique
- Antipyretique
- Sialalogue

9-æ_exlegg
- Vesicant
- Sternutatoirre
B/ _Indicatlons

lheqgpeuligugs

1. ggase_gtegg

-145-

Asthme conrulsif
épilepsle,

Congestion cérébrale,
troubles

mentaurc
Poudre,

Coqueluche

décoction

Fièrrres intermittentes

telntr:re

rtrurnatisne chronique

Coutte,

=

Flydropisie

pÉparation

Flpochondrie

bénéfique !
dose faible

Nevralgie
Paralysie
Hreurnonie

2. Usage extelng
- Affections

cutanées ch:roniques
= lotion,

psoriasislgale

: Pnrigo,

prr:rits

., dlvers,

enveloppements, friction,

pcnmade (décoctlon).
C/ loKlcité_
Très vénéneu>c, s:rtout

jer.ure car peut être

confondu avec

Ia gentiane.
fl

y a imitation

dr tr.rlce dlgestif,

brû}:re

de Ia languerde I'amière

gorge

et le long de ltoesophage.
Pt:is malaise général avec un flu:c de salive,
diarrhées

douloureuses,

faiblesse

extrême stensuit

inpossibilité

suivies

en pleine

sueurs frrri-des, r.lne

des entrêmités,

tr"esaille-

des membres. Les conrnrlsions et hal-luclna-

de hoqr.ret, avec dyspnée et

et la nxcrt sunrient

abondante, vcrnlssements,

de déglutition,

avec nefroidissement

ments nn:,scu1air^espuis paralysie
tions

soif

Gyanose/précédent wr collapsus

connalssarrce.

r

1. I,OCALISATIONDAIVSI.,A,VALLEEDE L'UBAYE
Prés-bois
Prairies

et pelouses hr-rnides

lgese-qbeye
Pelouses pastorales

de la Gourette

Pelouuse des Vallons ùr Cot-Bas et de l'Ænbouin
Prés-bois

de Montagnac

Mryeturg-Ubgvg
Prairies 6ss Agneliers
Prés-bois

d' Enchrastrêryes

Prés-bois

du Vallon de For.:rs

Prés-bois

de la For€t de C,ache

I{age-llbeye
Pelouses du Val1on dr: Parpaillon
rr
du Vallon de Serennes
I'
dt-l Vallon de lrOrrcrraye
Prés-bois de ltUbac de Larcne
2. NOIVTS
\EFMCUI,AIRES
Quarere
Varair"e
Siéor-ue
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\ERMCUI,AIRES EN PRO\ENCE
NOI\4S
- Pétiaire

(parce quren détachant wte gaÎne.de ses feullles

que I'on

puis pressée fortement

été gonflée

noue à son extÉmité,

apÈs avoir

éclate en produisant une assez forte

alr vent, elIe

détonatlon).

- Varaire
A TRA\ER,SI.A LTTTERATURE
3.ETUDEDE L'USAGEEN MEDECINETRADITIONNEI,I,E
EN REI,ATIONDIRECTEA\IEC I.â, VALLEEDE I,'UBAYE ET I"A PRO\EI\ICE
Racine
R:rgatlf
précar-rtions qu'il

très

exigeait

fami-lier

lront

fait

ar.r:canciens rnals les trop grandes
rejeter.

!'onritlf
Usgge_externe
Sternutatoire
Antiparasltaire
Indicalions

lr,Étgpgttigugs

O'l I'enploie
cérébrale et les affections

-

quelqr-refois dans la goutte,
de Ia peau.

la congestion

lopgi!é_
Cette plante
surtout

est vénéner:se dar:.s toutes ses parties

rnais

dans sa raclne.

4.EI\QUETEAUPRESDES HABITAI\TS DE I.A, VALLEE
A/

Eqtieg

utilisées,-Écolte_
Les racines sont arrachées pendant I'été

ou en Autcnrre.

B/ !rypri-étés_

qgesg,É!9r1!et=
Jadis,

les racines bouillies

soigner la gale des moutons. Por,r cela,
un pinceau.

étaient

on appliqr:ait

utilisées

pour

la préparation

avec

Toxicité

chez
resjerxres::::J]îï"'ï: :;ffi
nent Ia paralysie

::==::ïffi"ïT:i::*

des ovins.

læs berger€ colæent cette plante
troupear:x.

#:i:

lorsqu'ils

montent en Alpage avec leurs
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PIAINE
STACHYSREOIA L.
LABTFSS

* P!!\RI\,!\COPEE: non inscrit
* NO[{S\EFIIACUI,AIRES: Epiaire

droite,

Crapaudlne

* ETYYIOLOGIE
: du Grec rrstachusil, épis,

parce que les fler.rrs sont dlsposées

en épi terminal.
* DESCRIPTÏON:
C'est urre plante vivace, herbacée, de 20 à 60
velue,

odorante,

florifères,
EIle cnoÎt

à souche $resqr:e ligneuse qui âret de nqnbreuses tiges
quadrangulaires, d:ressées ou'redressées et velues.

sur les coteau:c, dans les lier:n arides

dans les bois,
Iæs feuilles

de préfér"ence sur terrains
sont opposées, poilues

calcaires

et vertes

et r"ocailleu<

sr:r les 2 faces,

dentéee.. et atténuées en rm court pétio1e ; ceIles
pagnent les fleur^s sont terminées par ure petite épine.
Les fler:rs,

irrégulières,

inférier:re

de la corolle,

ainsi

que

et argiler::c.

lancéolées,

fin

cm, verte,

oblongues qui acccnr

d'r-ur blanc jar.urâtre, tachées de brr-rr sur la lèvre
s'épanouissent depuis le mois de Juln jusqu'à

la

ôl npis de Septembre.

Ces fler.rs,

autonbre de 3 à 6 sont disposées en verticilles

ulr long épi interronpu.

I-es bractéoles

sont très petltes.

écartés fornrant
Iæ calice

est poilu

à poils

- acr.uninées,dressées, étalées ;
ces dents sont pr"esquedeux fois pltrs courtes que Ie tr:be.du caljce,..La,corolétalés et à dents triangulaires

le, bilabiée,

présente ure fube à peine sairrant,

lntérier,usest

oblique

férier:re

dont lrarrean: de poils

; la lèrrre sr:pérleune est entière
a son lobe médian assez échancré.

tandls que I'in-

* DÏSTRIBI.ITIONGEOGRAPHIOI.]E
Cette plante

est ccrnn:ne en généra.l en France, sauf dans
le Nord et dans la Bresse. El1e prefère souvent les terrains calcaires ou
parfois les terr"ains argiler-rx et peut s'élever dans les Alpes jr.lsqu'à
'
22Cf, m d'altltude.
On la rencontre également dans 1e Centr^e, Sud et Sud O{rest de ltEurope ainsi

qurar.r Sud-t:est

* USAC,EEXIMEDECINETRADITIONNELIE

A/ 4ctlon plranlecotogiqge_
Feuille

usesg-i$grlg
Antiépileptique
Antihystérique
Fébrifl:ge
Diurétiqr:e

qg9g9_9$9rng
Vulnéraire
B/ lnglrgations

shQqgpeutiEues
Catarrtres ( infUslon)
Epilepsie
Fièvres
Hystérie
Ictère
Jai.misse
Tlphus

de l,Asie.
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1. I,OCALISATIONDAI\SI,A VALLEEDE LIUBA]E
Cotear:x calcaires
Bois

Ea:sg-qb3yg
Le [-avzet/lUoaye
ChampanastaYs
Saint Bârthélémy
Méolans
Drarnona.sc
Chranpcontier
Costeplane
Les Herbez
Moyenne-ubgys
Les uoularrL

ffiï*

torrent dessagnlères

@tg-I&evs
Le Châtelard (13@ m d'altih-rde)
(Ccrnrn-ure
de la Condamlne-Chrâtelard)
Vallon ùr ianzarrier
For€t subalpine
\ERI\IACUI,AIRE
2. NCN4

du lan:zon

3. ETIJDEDE L'USAC'EEI{ MEDEC]NETRADITIONNET,I.E
A TRA\ERSI*A,LITTERATURE
E}tr REIATTONA\EC I,A VALLEE DE LIUBAYE EÎ IA, PRO\EI{CE
Cette pla:-n,fie ne figurait

pas dans les or:rirrages que nou.s

avons consultés.
4. HVQUETEAUPRESDES HABITAIVÎSDE I"A, VALLffi

e/ earrlie5;gt1l1ségs_- 3éc31t_e
- Les feuilles

récoltées

pendant sa période de végétation.

s/ !.gpli*ee
Usggg.interng
Tonique : thé (inftrsion de feuilles)
Boisson courante, sans raison bien précise.
[sggg. gxtem_eInsectif\-rge : les feuilles fralches sont placées sr:r les frrnrages frais
qul sont mis à sécher dans la cave.
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EPICEA
PïCEA H(CELSA Linl<
CONTIFERES

* PHARMACOPEE
: Pharmacopée 1949 (Poix) , L972 sr-pplânent L974.
* NOI\4S
UERI\ACULAIBES
: Pesse, Sérente, Pln-pleureur,
sâph,

Fzu>c-

Sapin à poix,

Sapin du Nord, Sapin-roqge,

Sapin de Norvège,

Sapinette.
* ETYI{()IOGIE: du latin
fortement

ttpixtr q:i

signlfie

: polx parce que cet arbrre est

Ésiner:rc.

* DESCRTPTION :
C'est r:n arbre,
teindre

drllre longévité

considérab1e, qtrl peut at-

4O m de hauteur.

Le tronc est dressé, écailleu>(,

ncussâtre,

à branches principales

verti-

cillées,

Ionguement étalées puis relevées vers le fraut. Les ramear::cet les
ramules sont nornbreurÉ., presque dlsposés sur 2 rangs et pendants oe chaqr:e

côté des branches. La cime est très Égulière,
pyærnirtale, allorgée
polntrre. Iæs bourgeoîrs secs ne sont pas Ésiner.rx.
11 croÎt

dans les foÉts

planté çà et 1à allleurs.
[,es feuilles
sont vertes,
au sonrnet et elles

et

des hra.rtes nontagnes rnais se rencontre aussi,
per:sistantes,

solitaires,

q.:adrangulaJ.res, aiguës

entor:rent conplètement les rameanx.

les cônes staminés ru,geâtres,
devenant à 1a fin je!-rrâtr€s,,êt les cônes
plstillés
d'r-rr rouge rriolacé apparaissent pendant les mois de lvlal et de Juin
et sont portés par les rarrcau( de lrannée précédente. Les cônes fn:ctifères
sont cylindriques,
terrnlnar::c, pendants à l'extÉmité
des rameanjlc, longs de 10
à l-5 cm, droits ou aryués, rrcussâtres et luisants à rnaturlté. Les écailles
de ces cônes sont coriaces, mlnces, persistantes, en forme de losange,
conrne
cor-pées en travers, échrancrées, entlères ou finement denticulées au sffrrÊt.
I-es graînes sont ovoïdes, petltes,
On extr^ait
fudinales

la résjne de l'épicea

ailées.
en pratiqr,nnt

de gr"andes entallles

1ong1-

dans toute l'épaisseur

de l'écorce sans entarner le bois et I'on en
retir"e de l'essence de téÉbenthine,
de la colophane, de la poix dite de
Bourgcgne.
La poix de Bourgogne (prx eunq.urmfA) est r-rre térébenthine un peu opaque,
de
couleur far-nre ou bn:n jaurâtre,
dr:re et cassante à froid mais prenalt
cependant peu à peu la forme des vases qul la renferment. ElIe présente
r:ne
odeur assez forte pnesque balsamiqr.:e, une saveur douce sans ameruJrrc.
X DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
:
Cet arbre croît

en France dans les Vosges, ju,sq:,à tgOO m
draltitude,
dans le Jura jusqr:'à 1600 m, dans les Alpes juFqu'à eqoo m.
rl ne descend pa-s au-dessous de 6@ m dans ces montagnes.
Par ailleur^s, il est planté çà et 1à en France.
Or le troure
de l'Asie

égalenent ar.rNord et au Centrre de lrEurrcpe ainsi
et ar.rMoyen-Orient.

*,'

A/

Action_pharmacglgelqgetÉri.vatif
Révulsif

B/

Indicalions

lnÉryg"li=qugs_

qurau Nord
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Usage_externs
- Catarrhes br.onchlques
- Douleurs
- Luunbago
- Néwralgie
- Phtisie pulmonaire
- Points de côté
- Rl'n-rratisnes
- Sciatique

Catapla.sre

r. IOCALISATTONDAXISI.A VALLEEDE LIUBA]E

Fgsg!{bevg
Bois de Montagnac
Bois du Vallon de lrAmbouin
For€t du lan:zet
VaLlon du Lavery
moyenne-lJbays
Forêt srjcalpi.oe cie Girnette

ttat:tg-libevg
Forêt de'POurnor:x
2. NOI\4S
\TERMCUIAIRES
Serènta
Epicea
Pèga (Poix)
Pégor-mas(eræIâtre
E>çression

: faire

de poix)

couéire or-mé de Èga
désagreable).

(reserver

à quelqu'ur,

une surprise

$rr.ts w;HtiLqcuL"AIREsEN pno\ENCn
Pèga (Ety. du grec I'pissatr ou dr: radical
terrnlnaison rrarr ou de I'pepèga" : attacher, fixer).

,'Feg" et de la

- t_51-

A TM\TERSI,A LITTERATURE
3. ETT]DEDE L'USAE.EH{ MEDECINETRADITIONNEI.T.E
E}I REI,AIION D]RECTEA\EC T,A VALLEE DE L'UBAIE ET I"A PRO\TEI\CE
Rén:lsif
4. E}IQUETEAUPRESDES HABITA}fIS DE I,A VALLEE
A/ Partle utilisée
La poix était

achetée chez le cordorunier.

eleSp_ielesr-ne épine (enplâtre de poix)
(enplâtre de polx)
. contre r-lr refroidissement
. porn"oter

!$age3égé1ina!ry _
. pour Édtrire

une cassur€ : on applique de 1a poix liquide

ca.ssée, puis on serr€ Ie tout
que la poix dur^cisse pour flxer

avec un chiffon

grossier.

sr:r le nernbre

Errsuite,

I'ensemble avéc des attelles.

on attend
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PTMRD SAIJ\/A@
Olr CHEIOPODE
BOII HENRI
CHEIIOPODIIIM
BON(S-HENRICIJSL.
CIENWODTâCEES

* Pffifrf'!{ÇQPffi :

L972 s-pplérnent L974 (herbe fler:rie)

* NOI\4S
\'ERI'trACULAIRES
: Epinard-sau/age,
Patte d'oie-

Bon-Henri, Herbe du Bon Henri,

tria4gulaire,

Bonne, Oseille

Sarrrcn, Serron, Toute

de Tours, Ansérlne Sagittée.

* EWI{OI.OGIE : du gr"ec
"chênos", drOle, "podos" piedt pa-rce qLle ces feuilles
sont en forme de oatte d'oie.
* DESCRIPTÏCN:

,,es
tlges
="",
oïl::"î=ilii.:iï'ilii#;':."#,î"i#H
tivement des bandes vertes et rrcr:geâtr^es.
dans les prés autour des fermes et au voisinage des bergeries,
dans les pâturages, dans les décornbres et ar.l bord des chemins.

Elle

croÎt

I-es feuilles
fariner:ses

sont longuenent pétlolées,
et ccrnne Bulvénrlentes

ou de hallebarde,

et ond:le

Les f1er.:rs verdâtres

grandes, triangulalres,

un peu

; le limbe est en forme de fer de f1êche

sur les bords.

se montrent depuis Ie mois de Juin jrrsqu'au mois de

Septembre ; elles sont dlsposées en une grappe conposée, allongée, qui
s'arnincit en cône, nue et feuillée seulement à la ba.se. Dans chaque

glonrén:le de fleurs,

on remarque r.:ne fleur

Ia gralne est horlzontale

termirrale à 5 étamlnes et dont
tandis que les ar-rtres nront que 2 à 3 étamlnes

à gr"alne verticale.

Les f11ets des étamines sont inséés à la base du calice
qui, avec ses 5 pétales, ne cache pa^s conplètement le fn-rlt mr3r. Les gralnes
sont bn-nes, lisses, lulsantes à borrl obtrrs tout autour.
* DISTRIBIITTONGEOGRAPHIQT'E
Cette plante,

de distribution

très lnégaIe en Fr^ance, est

ccmnme dans Ies Alpes de Prrrvence.
Or la tror:ve également dans presque toute I'Er-:rope, sauf dans les zones
arctique
et méditemanéeruire. Elle est an'ssj. naùr:ralisée ou cul-tivée en
Amérique du Nord.
x USA@ EI{ IIEDECINETRr\DITIOI\UVEI.I.E
A/ Action_pharmacologique
Feuill-e
Usage ilterne
Alimentalre
Emolliente
La:<ative
Usage externe
Calnante
Vulnéraire
B/ _In5li-cations theqgpeuligue 5

ggesg:tlgrle
Constipation

(suc de feuilles)

usaeegxlgM
Abcès (emplâtre, cataplasme)
Hé-rnorroïdes (enplâtre, catapla,slre)
Goutte (enplâtre,

cataplasne)
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1. IOCALISATIONDAI{SI.A VALLEEEDE L'UBA]E

Autour des ferrnes, des bergeries

et des parcs à nroutons

jr:squ'à Ia zone Alpine.
Ba^sse:Ubaye
Alpages de la Gourette
Cha,nps dr l-ar-:zet/llbaye

;ffiiHiarthélémv
Moyerne :Qaye_
Près{cois de Ia for€t

de C,ache (Col d'Rl_Ios)

2. NCIlTS
\ERNACUIAIRES
E=ninarc

!!.ÈJ

OuèrIa
Sarlgari

NOÏ,S\ERNACUIAIRESEN PRO\ENCE
Arnal, B1et, Caca-chln,
Espinarc,

Espinar^d-ba.stard ou Espinarc-salvage

Ouerla, Sangari,

Sengla.s

3..ETIJDE DE LIUSAGEEX{MMECTNE1RADITIONNELLEA IRA\ERS I,A LITIERATURE
EN REIÂTION A\EC tA VALLEEDE L'UBAIE ET LA pRO\ÆhtCE
ûncllient
4qtle_ gsgge_ : alimentalre

4. EAIQUETE
AUPRESDES HABIIAI,'mSDE tA VALLEE

a/ Jglie

s_._r1t{ i_s-

"-.,:"goltg

Or utilise

les ferrilles

dès leur récolte

en Juillet

et

Août.

e/-e_qggry!!é-g
Usgge.exlerne
Ésolutif

: catapla.sne de feuilles

sLr r.urabcès

Aurry gFggg.
alimentaire

: cette plante

est réputée pour fournir

fer à 1'organisne.
Elle étalt

jadis

enployée por-r engraisser les porcs.

dr:
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- VINHTE

FINE

BEFtsERISWI.GARIS L.
BERBffi]DACEES

* FIIqFHACOPEEi L972 sæplânent

LlVA (feuille,

* NOÛ4S
\ERMCUI,ATFES : Berbéris

n[gaire,

Vinaigrette,
* ETY}IOIOGÏE : du gr.ec "berberi'r,
des pétales.

graine,

fnrit,

Epine -vinette,

Pisse-vjnaigre,

Vlnettier,

Oseille

par alluslon

coquille,

raclne)

de bois

à la forme concave

X DESCRIPTION:

;:n:i":"

varie
tallre
* :'il iffi;:f,':ï:ï;,îJiï:'ffi
calcalres.
Les feullles

sont alternes.

se1le de ces feullles
vert
II

clair,

épineuses, les feuilles

bordées de fines

épanouit de Mai à Juillet,

ou pendantes. Ces fler:rs
pétaloîdes

Str les rameaux corrrEs qui por-r,ssentà l'ais-

polntes.

en épine à r-rre ou trois

sont Égullères.

à leur base et sont opposés s;r
Le style

sont aplaties,

ovales, d'Lni-I

en uur court pétiole.
dents alguës et ÉtÉcies
ses fler-:rs jar-rres en petites gr€ppes penchées

et cadtrcs. I-es pétales,

posées aLlc pétales.

e1les sont transfornrrées

Sr:r les r€rneaux allorrgés,

Les sépales,

ar-l ncmbre de 6, sont

au ncmbre de 6 également, ont 2 glandes

2 na4gs ax

est très court,

sépales.

les 6 étamines sont op-

et 1e stigmate est en forme de

bouclier

banois que lrovai.re

est ribre.

ces étamines douées d'une serrsibllité

Cette f1er.r est remarquable par
partlculière.

Le fruit

est trre baie ovolde drr-rr beau rrruge \rif à rnaturité et à suc acide.
Lorsque ltarbrisseau
a nroins de 25 ans, son bois est de couleur jar-rre citron, puis il pa.sse ph.:.s tard à r.ure coul_eur verdâtre.
La racine se présente en gnos ntorcearuc cylindriqtres dont la surface est
b',:ne.
et de section jar-rre d'or.
* DISTRIBUTION GEOGRAPI{IQT'E
Lrépine-vinette
calcaires

où iI

por.sse de preférence

est parfois

sr-r les terralns

très abondant. 11 peut srélever jusqu'à 1969 m
draltitude
sur les nxmtagnes. Cet ar'{crissear-r est ccrnnurren France et dans
presque toute ltEurope. Or Ie trouve a'-'ssi dans le Sud-O-rest et Ie
Sud, de
IrAsie.
* qFACfi H{ I\EDECINETR\DITIONI{EI.Ï.E
A/ Ac! ion_pharrmgccloglqge_
Racine. Ecorce de la tiæ
lntipyrÉtique
Cholagogue
Diurétiqtre
Fébrifr,ge
Purgatlf
Stcrnachique
Tonlque amer
Fnrit
Antiseptiq:e
!eoruuge
Diurétiqr:e
Rafraîchissant

( boisson,

gelée, sirop)

- r_55-

B/ J5r5li.cations lhQræeuliEues
lsage interne
- Anémie (infUsion)
- AnWIose
- Anr,rrie (diuretigle)
- Calculs hépatique et biliaires

(décoction

ou inf\:sion

de racines ou d'écorce de la tlge)
- Calculs urinalres
- Catarrfies
- Clrculation

sangulne (décoction

ou inf\:,sion de recines

ou d'écorce de la tige)
- Congestion pa^ssive dur foie

(décoction

ou infi:.sion

de

racines ou drécorees de la U.ge)
- ltatadle de foie, ictèr^e (décoction ou inf\.rsion de
rracines ou drécorces de la tige)
- Corrstipation (décoction ou inf\:sion de racines
d'écorces de la tige)
- Cystite (Oécoction ou inf\:sion

ou

de racines ou df écorces

de Ia tige)
- Diarrhées (lnfi:.sion
- Dysnénorrhée

- uy*spepsie

de feuilles

ou décoctlon

(decoction ti"*ffi:;n

- Dys.rrie
- Engorgernent de la rate
- Entérite, entérocolite

de fruits)

Oe racine ou drécorce

rr

rl

rl

It

.- Fièræes infectler:ses
(Oécoctlon de bales)
- Goutte, rfu-unatisrne goutteux
- F$drogrrète
(décoction ou inJ\rsion
- Inapftence
(infU.sion)
de racine ou d'écorce
- tr{aladie de Ia prostate
de frlit)
- Paludigne
- Septicémie (décoction de fnrit)
- Varicelle

glggg-grtellg
- Angine (suc de feullles)
- Aphtes (astrlngent
: suc de feuilles
-B1énornagie
(a,stringent)
- Otite
- Plaies et ulcères
_ Rhumatignes

- Torticolis

(lotion
il

en gargarisne)

de s;r.rcde feuilles)
il
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1-. IOCALÏS4TIOÀIDAI{SI,A VALLM DE L'UBAIE
Haies. coteaur<, sous-bois
Epssg-qbayg
Coteauc dtr La:zet,

de Roche-Rousse

Coteauc d'Ubaye
.

Sous-bols des Blaches
Coteauc de Méo1ans

Moyenne-UbeVe
Cône de Déjection

du Riou-Bor:rdouc

Sor.s-bois de ia tbrêt

d'EnchrastrÉryes

Sou^s-bois de la for€t

de Chanpérous

Eboulis et cotearx dr Rlou-Chnnal
Coteaur des torrents

ciu Bourget et de Far:con
Coteaux de Baya,sse (Vallon de Fours)

@tg-i&evg
Sor.:^s-bois de Ia for€t
Eboulis du Lac Paroir

dr: lanrzon
(Valton de lr{ar:rin)

2. NOI4^S
\ERIIAC-III.AiFES
Agribouet

(Ja'siers)

Eigretier
Eigrêt

(fruit)

Aigret

(fniit

à Barcelonnette)

Noliljs \ERI\IACUmIRESErr PRO\EIICE
Agradela
Aigrfvoutat
Vineta
Vinetier
3. ETTDEDE LTUSAC€H{ MEDECTNE
IRADTTIONNEILEA TRA\ERSLA LITTEMTURE
EXï RELATIONA\EC LA VALIEF DE L'UBAIE ET lA PRO1/BICE
Astringent
Rafraîchissant
Antiseptlque
Antidysentérique
Ecorce
Tonique aner
Rugatif

_rn5!:-ca!.iole lheqqpgulrgues_
Angine
Goutte
Gravelle
CaLculs rénar.rx
Affections

de l'estcrnac

3. H{QUETEAUPRESDES HABITAIVM DE I,A VALLEE
A/ larties

gtllsgeg,_récotte_
Les fnrits

sont récoltés
foncé ou après Ies prcmièrres gelées.

en Novembne, lorsqu,irs

sont rpuge -

B/ Pqgpriétés_

gsaæ_rnlggg
- Anticoquelucher::< : on fait

r-me décoction de quelques fnrlts
enfant est atteint par la coqueluche.

lorsou,urr

-L57-

Stcmachique :

sont rama.ssés après la première gelée.
Infusion de fn:its.
Le jrrs est acidr-rlé et agréable au goût.

- Fl5potenseur :

pendant 2 ou 3 jours,
obtenue par

d'eau.

les fnrits

:

décoction

de fnrits

dans r.u'rlitre

Rafraîchissant

prendre r:ne tasse de tisane

de fn:its

décoction.

Autre usage
Jariis, on fabrlquait
11 fallait

falre

Ies fn:its

et le tout était

bouiltir

de ltenct€

tes fnrits

rpuge avec les filits.

rnurs en grande qr:antité,

pa.ssé et recr:Èilli

i

puis orr pressait

dans une bouteille.
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EUPHRATSE
OI'FICIIiI,IILE
OFETCIT{AIJSL.
ETIPFIRA.SÏA
RGII(OVIAI,IA Hayne
ou EUPHRA,SIA
SCBOFIII,ARIACEES

* PII\RTI{COPEE: NéArrt

* NOMS\ERMCULAIRES: Casse-h-mettes, Brise.-lurettes,
l'ophtalmie,

Eufraise,

Lt-rninet, Herbe à

Langeole.

* HIY}4OI.OGIE:
du grec "eqphrasia" joie, plaisir,
enployée pour guérir les rnal-adies des yeur<,

vient
Le genre EUPHRA,SIA
parce que jadis

la plante

était

droù une cause de joie.
* DESCRTPTION:
Les très ncrnbreuses variétés
d'Er-phlaise

offlcjnale

que lron gror.pe sous Ie ncnt

sont ph.r,s ou moins cor.nrertes de longs poils

glandr-

Ieux et ont de petites fler,rrs blanches striées de violet avec une gorge
jar-mâtre (9. ROSTIOVIAMllayne) et (8. HIRTELLAJord), ou blanchâtres,
lilacées

ou bleuâtr"es (E. SALISBIRC,H{SISFr-lrck) ou encore bleues ou blanclrâ-

tres à lèrrre inférier:r"e
( E. l4INrI4A Jacq)

tachée de jar-rre (E. AI-PIM Larnk) ou ja.rres

Les tiges
ovales,

hautes de 5 à 25 cm, portent

des feuilles

profondânent

sessiles,

dentées ; les inférieures
opposées tandis
que 1es sr:périer:res sont alternee. - Ces plantes annuelles sont des para^sites dont la racj.ne prlncipale
et les radiales portent de petits suçons qui
srinplantent
plantes

sur les r^aclnes de dlverses

espèces aLllcdépens desquelles

ces

se noumissent.

Elles fleurissent

depr:1s le mois drAvril jusqr:'au npis drOctobr"e dans les
près, les pâtureges, les pelouses et les rochers herber-ucdes har.rtes rnontagnes, sur les cotearx secs ou tourber:x.
Les fleurs,

dont les bractées sont a.ssez senblables aux feuilles,
sont disposées en grappes spicifomles,
serÉes et terminales. Le calice est long
de 5-6 rrn, non accrescent, poilu-glanduletuc.
la. corolle est à 2 lèvres
échancrées, longue de LO à 16 nm, accr€scente, à tr:be dépa.ssant notablement
Ie ca]ice. 11 y a 4 étamines dont 2 plus gr"andes q:e les autres. I.es antlrères sont poilues
trÈs court,

à 2 loges inégalement mucronées à la ba.se. Le style
à peine ph:s long que le stigrnate.

Le fnrit

est r-ne capsule brièvement pollue,ovoTde,
perslstant.
I TABLEAUCOI4PARAÎTF
DE CES VARTETES

(voir

est

entourée par Ie calice

page srivante)

If DISTRIBUTIOXIC€OGRAPHIQT'E
Ces plantes

sont coûrlunes ou a.ssez ccnnunes en généra1
en Fr"ance sauf sur le littoral
méditerranéen. Certaines variétés peuvent
s'é1ever jr:.squ'à 3LOOm d'altitude dans les Alpes.
Eurcpe méridionale
Asie occldentale

et centrale
et mlner-:ne.

* USAGEEI{ MMECINE TMDTTIOIU{ET,T.E
A/ Ac licn_plran4ecologiq]]e_
Plante entière
Tonique amer
Astringent
Epectorant
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B/ In5lications

thgqgpeutj-gues_
( tisane )
Inappetence (t:-sane)
Col;;iz.a, pharyngite

Inflarmatlon

des yeux, conjonctivite,

pour lotion
Rougeole (tisane).

et conpr^esse)

blepharite

(dfooction
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DAI{SI,A VALLæ DE LIUBA]IE
1. I.OCALTSATIONI
Schlecht

a ) Eræhra,sia rostkoviana

Près, pâh:rages

UEpnr'gJbeyg
Prairles
b ) Euphr"asla h.lrteIla

de la Condamine4hâtelard
Jordan

Près et pâturages

UgYenlg:tjlcgYg
Charps d' Encha^strayes
Pelouses de Soleile-Boeuf
ttaute-Ubayg
Rochers et pentes du Lac dt; Lar.zanier
c ) Er-phrasia salisbr:rgensis

F\rrck

Coteaoc secs et prairies
Basse-Ubaye
Coteaur du Lar:zet/Ubaye
Coteaux de Costeplane

UsvglpsJbsvg
Chanps d'enclnstrayes
Près-bois

d' Enchatrayes

Pelouses de Solellle-Boeuf

lEslg:9beys
Pelou,ses dr:Vallon du parpalllon
Cotear:rc de la condamine-Cfrâtelard
d) Eræhra^sia Alplna

iamk

Pelou.ses et pâturzges
lkryenne-Ubaye
Vallon d, Er:chastrayes
Vallon s.:périer.r du Rlou-Chanal (i,an)
Pelou.ses de Soleille-Boeuf
Pelor:.ses et coteaurc du chemin horizontar

des l4aitz

Flaute-Ugay9
Pelouses dr: Co1 dl longet
Pelouses dr-i Ïan'-anier
Pelouses dr: Vallon du parBaillon
d) Eræhrasia stricta

Host

pâturages

secs

l4oyenne-Ubaye
Clulrps d' Encha.strayes
Prés-bois

d,Enchastnayes - Sr.per Sauze

f) EWhra,sia minlrna Jacquin
Pelowes

et rrrcherrs herbeuc

E9999:ubgyg
Pelouses dt.r VaLlon dr: Col Bas
Pelouses rocalller-r.ses du Vallon de l,Ambouin

- l-61--

UgYggg:L&avg
Prés-bois

d'Enchra,strayes - Sr-per Sauze

Pelouses alplnes du Co1 drAl-los
Flaute-Ubeyg
PÉs-bois

de l'Ubac de Larche

Pelouses alpines

du Lauzanler

Pelou.ses du Col de Lar"che
Pelouses dt: Vallon

de Foulllouse

2. NOI4\TEFI\ACUIAiRE
néant

NO[4\EFNACUIIIIRE EN PRO\EXICE

plante
a étê.*i:i"":";il:#ï,:i;;î:

î i: ïÏî":*i;:i:

de Salnt-C1air).
3. ETUDEDE LIUSAGEN{ MEDEC]NE
TRADITIONNET.T.E
A TRA\ER,SI,A LITTERATUNE
BI REI,ATIONA\EC IA, VALLEE DE LIUBA]E ET I*A,PRO\EI\CE
Bon ophtalmique
4. H{QUETEAUPRESDES HABITA}TTSDE IJ, VALLEE
A/ Parties

gt![sees,_récolte_
0n récolte

ces petites

plantes en Julllet-Août,

lorsqu'eIles

puls on les sèche rapidement en les erçosant au soleil.
11 y a plu.sieur"s qualités mais Ia neiller-rre
est celle qui por.sse sLrr
sont fler:ries

les alpages et ses fleurs

sont grandes et bler:.tées,-

B/ !ryoriéte-s
!99s9-in!9ll9
. Stcrnach-ique : f inf\:sion

des parties

aérierunes facllite

la dlgestlon

.

9:eee-er!9s9
. @htaLmique

:
Inf\rsion

de fleurs

ou de quelques brjns

puis bain d'yeurc dans le cas :
- drr.ur orgelet
- drr-ne conjonctivite'
- ou drr-ure inflanrnation

des yer:rc

de cette plante,

-L62-

F'Tq.IIER
FICI,'S CARICA L.
IT1ORACES

* PIi{RÙil\COPEE:

non inscrit

* NO[4\ERI\trACUI.{IREi

Figuier

* EIYI4OI.OGIE le genre
"FICUSTTdu nqn latin
ncm grec de lrarbre.

du figuier,

dérivé de "Syké"

* DESCRIPTTON:
Crest um ar"icu.ste de 2 à 5 m de frar-rter:r, odorant, à suc lalteg:<
abondant, ffirà
branches et ramear-x termlnés par des bourgeons pointus et
dont l'écorce est grisâtre.
Originair"e de Ia région méd.iterr-anéenne, il est
cultivé

pour ses fmits

aussi à l'état

qui sont consomrÉs frais

ou secs, rnais se r€ncontre

sr-:bspontané dans les lieurc incultes,

1es bois et sur 1es ro-

chers dans tout le l4ldi et I'Ouest de la France.
Les feuilles sont alternes, épaisses, couvertes de très petits poils n:des,
pétiolées,
palmatilobées en coeur à g-7 lobes obtenus et ondulés-dentés, luisantes en dessus et por:nn:es de stlpules,
geant le bourgeon à I'aisselle
Les fleurs

de la feui1le.

stamlnées et les fler:rs

inflorescence

car!:ques, soudées en cornet proté-

verdâtre ou violacée.

pistlIlées

sont Ér-uries en r-lre nÉme

Cette inflorescence

en forme de pofu^e crer-:sée drurre cavité

qul n'est

appelée "figue" est
or-nrerte à sa partie sr-pé-

rieure
paroi

que pa.r r-lr étroit
interne

orifice

de cette carrité,

mmi d'écailles.

Les fleurs

taplssent

la

qui sont staminées, sont formées de

celles

3 sépales et de 3 étamines dressées, opposées al-x sépales et se tnourent
toutes au volsinage de I'oriflce
plus nornbr"euses
; Ies fler:rs pistillées
occupent le reste de la sr-:rface et présentent 5 sépales et un ovaire qri
porte 2 styles
et devient

latérar:x.

après fécondation,

charnue, 1es rrrals fmlts

lrinflorescence

sont les petits

se développe

grains qul æ trror:vent

au centre de la figue.
Les figues se développent à I'aisselle

des feuilles

et nnirissent à 2 repri-

ses ; on Éco1te en Juln et en Jull1et celles qul sont portées par 1es rameaux de ltannée précédente et dès le rnois d'Août celles qui sont sr.:r les
pousses qul ntont ccnnencé à se forrner qutau printenps.
* DISTRTBI}TIONCfiOGRAPFtrAUE
En France, Ie figuler
lrtrest

et Ie Sud-t:est

est natr-:ralisé

depuls Ie Finistère,

ranéerure et ar-ssi en qr,relques tocalités

ou s:bspontané dans

dans toute la région méditer-

de la Nor,mandle, du Jura et dtr

Da:ph-lné.
pa.s sur 1es nxcntagnes et crnît

I1 ne s'élève

dans 1a région méditerranéenne

de lrEtrope.
* USAGEH{ MEDECTNE
TMDITTO}INELLE

A/ Acti.cn_ph?mspotogiqge_
Feu1lle cuite

rl

,Tese,eferne

- Emollient
- Adoucissant
Fmits
. Usage_interne
- La>€tlf
- Emollient
- Adoucissant
- Pectora.l (sirop,
- R.rgatif

pâte pectorale)
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. gees-rlsrle
- Corlclde (suc)
Suc laiteux
' Purgatif
B/ Indications

thQrglguligues_

t. ysage_1nlgnæ
- Catarrfre bronchique ou vésical,
(decoction
- Cystite (décoction de figues)
- Diarrhées (décoction d'écor"ce fraîche)
- Hânomagle (Oécoction drécorce frraîche)

de figues)

- Hânorroides (feuilles
cuites)
- f$dmpj-sie (décoction drécorce fraîche)
- Inflanrnation respiratoire
(décoction de figr-:es)
- Nephrite (Oécoction de figues)
- Pler:résie
- Pneurnonie
(décoction

- Rougeole
- Scarlatine

de figues)

- Variole

z.9s-$gæ
- Abcès, (cataplasne de figues char-rdes)
- Anglne (gargarisne)
- Dartres (catapla.gne)
- Flurcion de gerrcives, stornatlte (gargarigne)
- Imitatlon
buccale et pharyngée (gargarigne)

1. IOCALISATÏONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBA]E
Rocallles.

endroits

incultes

et cha.rds

Egggg:Ltoayg
Roche-Ror:^sse(cqnrnrre dr: Lar:zet/Ubaye)
Le Ialr-et/tllcaYe
VERI\ACUI.{IRES
2. NC[4,S
Figa (fnrit)
Dicton

: prendre de figas

per de lantèrnas

(prendre des vessies pour des lanternes)
figuler
NOI4S\ERI\IACUIÀTRBS
E}J PRtrENCE ,.
Abicou
Abicoul
3. ETUDEDE LIUSA@ EN MEDECTNE
TRADITIONNET,T.E
A TRA\TERS
I"A LITTERATURE
EXIREI,ATIONA\EC IA VALLFE DE L'UBA]IE ET LA PRO\ENCE
Indications

tIrérapeutiques

- Abcès (figue seche)
- Adénite (enplâtre de figues)
- Flwrion de poitrine
(figues nrûrres) (Becilque)
- Angine (sirop de figues)
- Collques (feuilles)
- Rhr-rne (tisane)
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Usage exlerne
Vernres (suc de figues vertes)
Fi-guesêche
La:<atif
Béchique
Adoucissant
que leur trrcp fÉqr:ent

I-es Anciens croyaient
pédiculalre
surtout

ce qui n'est

usage occasionnait

pa^srraisemblable.

arx enfants qr:and ils

EIIes car.rsentplutôt
en mangent trop (paRilJC;.

la malarii e
des vers

4. EX\IQUEIE
AUPRESDES FIABITAXTIS
DE I,A VALLEE
A/ Partie

ut1l1sée,
figue

récolte

fraîche

B/ Propriétés
Résolutif
l,a. figue

fraîche

ecchltrnrcse

et _wrlnér^aire

est appliquée

:

sur r-rr abcès pour le faire

rrû":." ou sur une
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FRATSIER
FRAC.ARIA\IESCAL.
RffiACES

* PFIARIiIACOPEE
z 1972 slæplérnent L974 (fruit',
* NOÙIS\ERIIIACUI,AIAES

musqr:é, Fraisier

rhiz,:rne)

des Bois, Capercn, Fraisier

Fraisier

: Fraisier,

racine,

élevé, Capron, Fraisier

Capenorurier,

Ivlajaufe.
* ETYI,TII-OGIE
: du latin

"fragrans",

odomnt,

par allu.sion

3u parftrn du fn:it.

* DESCRTPTÏON:
C'est r-rre petite
fletries

de I à 30 cm, très

plante vivace à stolons nornbreux, à tiges

répandue dans les bois,

les hales et sur les

coteaux.
I-es feullles

de la base sont portées sur de longs pétioles

et ont un limbe

dirrisé conplétement ou presque conplètement en 3 folloles
terminale

plus cor:rte que les ar.rtres. Ces feuitles

dentées et à dent
sont poilues - blanchâtres,

soyeu.ses en dessous et r^estent sourent un peu plissées
secondaires.
Les fleurs

I-es folioles
blanches,

sont a.ssez grandes et les latérales

tres rarenrent jar-urâtres ou un peu teintées

norrlssent de Juin à Août et reparalssent
persistant,

dans le sens des nennres

étalé ou Éfléchi,

divisé

parfois

sessiles.
de rrcse s'épa-

en Autcnne. læ calice

en 10 lobes sur 2 nangs, les 5

est

extérieurs

plus petits

11 y a 5 péta1es largenrent obovales et
les étamines sont nornbreuses. Les stytes sont latéraux, courts et marcescents.
Le fa.lc fnlit
appelé 'rfnaiserr est formé par 1e Éceptacle charnu de couJeur
rouge ou rrcugeâtr"e, de forme ovoïde, globuleux ou conlque et se détache tout
entier
*

en calicule.

à la maturité.

DISTRTB{,.EION@OC,RAPHIQI-IE
:
le fraisier

sur Les rnontagnes. Il

ne s'é1ève guère ar.r-dessu,sde l_6@ m d'altitude
est cormun presque partout en France rnais rare dans. la

région méditerranéenne.
Afrique
*

Or Ie rencontre

dr.rNorrl, Amérique dt: Nord, Amérique dt-r Sud.

USAGEE}I MEDECINETRADITIONNEI,LE
A/ Action_pharnracglgelqge

Feuille,

dans toute l'Er,:rope, en Asie,

racine
Usage interne

:

Dir.rétlque
Astrlngent
Antidiarrhéique
Fnrit
Usage interne

:

La:<atif
Alcalinisant
Apéritif
Rafraîchissant
Calnnnt
Antiscorbutique

_

en
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B/ fndications

thénagegtlq:eg

r. lgggiglerne
- Atonle intestinale
(cr:re de fraises)
- Coliques néphrétiques (infUsion de feuilles

et de racines)

- Diabète
- Dysenterie
- ffsurie
(inf\:sion de feuilles
- Goutte (cr:re de fraises)
- Hénrorragle

et de racines)

- Lithiase biliaire,
trique (cure de fraises)
- tr{,aladie ô: foie (cure de fraises)
- llaladie de la peau (dépuratif)
- Ivtaladie des relns (cr.re de fraises)
- It4alarlie de 1a vessle (cr-re de fr"alses)
2. Usage externe
- Anglne (gargarisne par décoction
- Diarrhées (Iavement)
- Engelure (tot:.on)
- Lerrcorrhée (astringent)

de feullles

et racines)

1. IOCALISATIONDAIIS IÂ VALLEEDE L'UBA]E
Flales, bois, brri_ssons, sentiers

de forêts

Bgsse-Ubayg
For€t ôr lar-rzet /UOaye
Bois de Montagnac
forêt

d: Lavery

Moyenne-Ubaye
for€t

de Girnette

tta:tg-Ubaye
Forêt du Tan'zon
2. NOIVIS
\TEFI{ACUIAIRES
Fraisier

sa$/age

Fraisler
NC[4SVEFI{ACUI,AIFESEI\ PRO\TEI\rcE
- Arnoussa
- Frzgarr"a
- Fraguier

(Ety.

dr: latln

frage,

de fragare,

bonne odeur que ce frLlit
- Fresa
- Fresier
- I4ajola

Épond)

à caLrse de Ia
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'ltlajorifa
. Morlfa
Moriffa
3. ETUDEDE L'USAGE BT MEDEC]NETRADITIONNELLEA TNA\ERSI4. LITTERATL]RE
ETI REI,ATIONA\EC I,A VAJÀEE DE LIUBA]E ET I.A PROVEI\CE
Diurétique
Rafraîchissant
Antidiarrtré1que
Astringent
Gravelle (décoction)
te (décoction)
4. E}TQUETE
AUPRESDES HABITAÀNSDE IA VALLEE

A/ larties

cueille

utilieées,

legoltg

De Juln à Octobre, tant dans 1es bois que 1es jardins,
les feuilles de fralsiers.
A lrAutormr-re, on rama^ssequelques plants

avec leurs racines.

Ces plants

seront nettoyés,

de fr^aisiers

on
sauvages

Iavés et séchés sr.r le

rebord de la fenêtre.

B/ lqgpriétes
- Anti-rfnrnatisnal
- Dépr:ratif

: inJ\:sion

: infl-sion

(ti.sane)

pour soigner
- piurÇtigue
- Antigoutteuc

de feuilles
de feuilles

la cireul_ation

ou d'r-n plant,
de fraisier

sec, rnché npnu.
avec un peu d,absinthe

dtr sang.

: décoction d,'un plant.
de quelqr-res fragments de racihe
dans 1e potager.

: décoction

- Contne ur oedènre : tant de ltHqnne qr:e de l'Anùnal
de fraisier

fraîche

rarnassée

: boire r-ure tlsane

des bois mélargé à des tiges fletries
de
gtrirîatffe (bien fair"e bouillir
pendant 1/2 heure dans

1 litre

d'eam derx à trrris plants de fraisier

une somn-lté fler:rie
Agtre usage :
Allrnentair^e : confifure

de fn:its.

et

de guimauve ou de rrrllÀ/e alcée).
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FREI\IEETEVE
FRÆGNI.FH(cEI.SIffi L.
OLEACES

* PI!\RIvI\COPEE: monographie (fgOS), monographie L972 et sr-pplément 1974
(écoree, feuille)
* I{OIVIS
\ERMCUI,ATRES: Grand fr€ne,

Gaïac

Frêne élevé,

des Allenrands, Fr€ne cofimln,

Fr€ne à feuilles

aiguës, Gaîac

des

Allemands, Qutnqulna dtEurrcpe, Iarlgue d' oiseau
(fruit).
* HIYI\iIOIOGIE : du grec

rrfra)cisrr,

haie.

* DESCRTPTION:
C'est r-rr arbre élevé à gnos bourgeons d'uur noir velouté.
sont opposées, cadllques, sans stipule,
inparipenrrées. Elles

Les feuilles

conportent de 9 à tS fotioles,
bordées de dents fines
folioles
couleur
rier.re

subsessiles,

et aiguës,

ovale-lancéolées,

et sont un peu inégales à ler.r ba.se. Ces

mesunsnt de 5 à 8 cm de longuer:r str
vert

foncé sr-r la face s.rpérieure

l-,5 à 3 cm de larger-r,

et vert-grisâtre

où les neryures primai-res et secondaires blanclrâtres

L'odeur est faible
Les fleurs

et }a saveur est astringente,

bnurâtres,

I'tal avant les feuilles,

rougeâtres,

acurninées,

sur la face i.nfésont saillantes.

et à peine anÈre.

rarement blanches, apparalssent

en panicules

Iatérales

de

opposées et courtes.

en Avril
Ces

fleurs

sont stamino-pistillées

pieds différents,

ou staminées ou pistillées

soit

sur des

soit

sur r-n mênrepied. Le calice et la corolle sont
nuls, res anthères sont pr-esque sesslres, drr-rnpourpre noirâtre.
11 y a
2 étamines par flet:r et le pistil
a r-rr stigmate bifide.
Le fnrit

est ume samar€ pendante, oblongue, aplatie, renflée inférieurernent coriace, et prrrlongée en une aile latérale.
11 ne renferme ou,Lme
seule graine.
Le FÎÆGNUSAI{GiSTIFOLIA Vahl ou F. OXIPFill,i,A Blet. est trre variété
frêne étevé qui présente des bourgeons brtms, des forioles petites,

du

lancéolées,

longuement acwnlnées à dents écartés ; les saûnaressont plus
étroites.
Il ne s'é}ève pas à r-rre grande altih,rde sur les rnontasres. cet
arbre est cornrn-rrdans Ia région méditerranéenne.
Le fr€ne élevé peut être confonô: avec l,orne (n'nnXffVUSORNUSL. ou
OFNUS
EUROPAEAPers.)dont les folioles ont une saveuranÈre
; rrorne est encore
appelé fr€ne à fleurs.
* TABLEAUcclvtPARATrFDES
DEUXESpECES(voir

page suivante)

* DISTRIBUTIO}I GEOGRAPHIQUE
Le frêne cc'nnun peut crrcître sur les temains les plus
variés ; dans les A1pes, il atteint en altitude la base de la zone
A1pine.
11 est conlnun en génér"al en France san:f en Ba.sse-Provence et sur le
littoral
d: Ianguedoc. Le fr€ne est altssi cofimun ou a.ssez comnun clans presque
toute
lrEurope,

ainsi

qu'en Arménie et dans Ie Car.rca^se.

* USA@ T{ MEDECINETMDITIONNELLE
A/ Aclicn_ph4n4ecolegiq]e
Feuille

et fn:it
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gEegginlgllg
Apéritif
Arrcrnatique
APéritif

Tonique
Astringent
Fébrifqge
E:çectorant
B/ _Indlcatlons

lherypeuligraes

1-. Usqge intgrne
- Anlqglose
- Arthritigne

(décoction

de feullles

et de fnrits,

- Chlorrcse (toniqr:e)
- Coliques néphrétiques (décoction de{euilles
- Constlpatlon

inf\:sion

et de frrrtts)

- Diarrhée, dysenterie chrrcni+re (Oecoction d'écorce)
- Fièr,res intermlttentes
(décoction drécorce)
- Goutte atonique (décoctlon d'écor"ce)
- GravelLe (décoctlon de feuilles
et de fnrits)
- Hénrorragie pa,ssive (Oécoction d'écorce)
- Fiydropisie (décoction de feuill-es et de fnrits)
- Lithia.se biliaire
(décoction d'écorce)
- Lithia.se urinalre
- Néphrite chronlque (décoction d'écorce)
- Rlunatismes (décoction de feuilles
et de fnrits)

z. 9sggg_9r!9r!g
- Scrrcf\:les,

écnouelles,

hr-uner.rs
froides,

etc...

de feullles)
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1. I.OCALISATIONDAT{SI,A VALLEEDE L'UBAIE
Autour des habitations,
les aI}:rrions,

bois,

rives de coms d'eau,

bordunes de cfranps, coteau>c rccher::c.

Çà et 1à jusqr'à tgSO m.
Bg.sse-Ubaye
Ctrenpcela,s
Bois de Piema,s
le Pellegrln
Costeplane
Chanpcontier
le Villard

d: Ian-zet/Ubaye

Bois de Montagnac
Ivloyenne_ub3yg
Ba,se ùr torrent

drEnchastrayes

Forêt de Ia Maure
Bouea.ûières
Salnt-FIar41
2. NOI4S\ERMCUI,AIRES
Fraïsse
Fr€ne
NOIVTS
VEFMCUIÂTRESEN PROVENCE
Cantharidier
Frai
Fraich
Fr ais
Fraisse
Frau

3. ETIJDEDE LIUSAGEEII MMEC]NE TRADITIONNET.I,E
A TRA\ERSI,A LITTEF(JATURE
EI\ REI,ATIONDÏRECTEA\EC I,A VALLEE DE LIUBA}E ET I,A PRO\EI\CE
Antj-rhrnatj.srnal ( feuilles
Dir.rétlque ( feuilIes )
Fébrif\:ge (écor.ce)
( feuilles

Sudorlfique

)

)

Laxatives (feui11es)
Indications

thérapeutlques
Contre les rtunatlgres
rr 1'arthristisne

4. ENQUHTE
AUPRESDES HABTTAXIISDE I,A VALLEE
a/ lartleg

gt!{sQes,_Éco1

te
que,lquefois

. En Juin-Jui]let,'r
19",

I

en Août, on ramasse les ferril-

puis on 1es sèche dans r.reepièce bien aérée. Lrécorce ou I'ar-rbier

sont rrarna,sséssuivant

le besoin en sacrifiant

r-ne branche.

B/ !ryp5iétés_
- Antirfn-rna'tisnal

et antiarthritique

InfUsion de feuilles
Ies soirs

au Prlnterps

ou lors drune crise,

tous

pendant au rncins une semaine
Mals, dans ces ca,s-Ià ' rrcrest la racine qui est Ie maître".

- Dég-rratif
L'aubier
d'r-re litre
- Cqnbqt

en décoction.

par jour por,rr pr-rifier
la constipation

Cette tisane est butfrrcide

à raison

le sang.

: int-sion

de feu11les sêches. Cette prépar^atlon

est absorbée à jeur
- Fébrif\:ge

: écorce fraîche

de ramearx.

L

--tto -

DAI\S I,A VALLEEDE L'UBAIE
1. I,OCALISATTON
Autour des habitatlons,
les alluvions,

bordtres

bois,

de chanps, coteaux rrccheurc.

Çà et là jusqu'à tgSO m.

8""=.-!beIg
Clrarpcela,s
Bois de Plerr"a,s
Le Pellegrin
Costeplane
Chanpcontier
Le Villard

ô: Lar-:zetlWaye

Bois de Montagnac
I{oyenne-Ubayg
Ba,se dtr torrent

d'Encfiastrayes

Forêt de Ia Maure
Bouenrliènes
Saint-Flar41
2. NOI,IS\ÆF}{ACUI,AIRES
Fraisse
Fr€ne
N0['4,SYEFMCULAIRESElr PRO\EI{CE
Cantferidier
Frai
Fralch
Frals
Fraisse
Frau

rives de cours d'eall, sur

3. ETUDEDE LIUSAC'EEX\MEDEC]NEIRADITIONNET.T,E
A TRA\TERS
I,A LITTERATURE
EIV REI.ATIONDIRECTEA\EC I,A VALT,EEDE L'UBAIE ET I.A PRO\IENCE
( feuilles

Antirhurnatisnal
Dir.rétique

( feuilles

)

)

Fébrif\rge (écopce)
( feullles

Sudorifiqr:e

)

La:catives (feuilles)
Indications

H

thérapeutiques
Contre les rfn-rnatisnes
rr lrarthristisne

4. EIIQUHIEAUPRESDES FIABITAIVISDE I.A VAI.LEE
A/ larties

gt$1sees,_récolte
.En Juin-Jui11et,'r'qr:e'Iquefois

19",

Août, on rama,ssel-es feu1l_,en
puis on les sèche dans r.u-repièce bien aérée. Lrécorce ou I'ar.rbier

sont rama.ssés suivant

le besoin en sacrifiant

ulre branche.

B/ lropriétés_
- Antirfn-natisîat

et antiarthritique
Inf\.tslon de feuil-Ies

les soirs

at.r Printenps

ou lors

d'une crlse,

tous

pendant au nroins une setttai.:le
Mais, dans ces ca^s-là ' rrcrest Ia racine qui est Ie rnaître".

- Dépuratif
L'aubier

par jour por-:r purifier

drrm litr"e
- Cqrbat

en décoction.

la constipatlon

Cette tisane est butfroide

1e sang.

: inf\-:slon de feuilles

est absorbée à jer:r-r
- FébrifUge

: écoree fraîche

à raison

de ramear::c.

sêches. Cette préparation

-L7L-

- Vési.catoire

:
On se sert des mouches canthérides

frêne.

Ltarbre

f1gpgalig!

qui viennent

dégage alors une odeur de soi:ris.

gl€:icaloilg

:

11 faut prendre de la poix ou de la térébenthine
deu>r, que l'on

fait

fondre ensernble puis on laisse

des canthrarides Édultes

feuilles

refroidir

ou les

et on ajoute

en poudre. On mélange Ie tout que lron place sur
:

urr linge gncssier.
lor^squ'on retire

sur le

le vésicatoin:,

de ûl.ssi] age.

on applique r-urefeuille

de chou ou des
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FIIMHIERREOFFICII{/ALE
T'IN4ARIAOTT.TC]MIJS L.
FIn{ARTACEES

* PI{,ARI'/!\COPEE
: npnographie

1949 ,
plante fleurle).

L972 , $æplément 1974

(feul1le,

* NOVLS
\ERMCUI,ATRES : ft.rneterre, Fleur de terre,

FieI de terre, Pied de
Gé}lne, Pisse- sang, talt-battu,
Herte à la jar-urlsse,

Char.sse{rrcuge.
rrf\nrlsrr, ftnÉe parce que ces plantes ont I'amer-

* ETYIvIoI.OGIE: dtr latin

tr-rne de la fl:rnée.
* DESCRTPTION:
C'est une plante aruruelle ou bisannuelle,
principale

allongée,

très cormune en plaine

et en nrontage, dans les chanps,

les jardlns,

s-Llr les vier:rc mr:rs et dans les décornbres.

Les feuilles

sont bi-tripennatiséqr:ées

à segments étroits,

et plans. Iæs bractées sont plus cor:rtes que les
Cette espèce épanouit d'Arril
ou purpurines,
n'ont

Le pistil

oblongs-Iinéair"es

pédlcules.

à Octobre ses petites

grappes de fler.rs

roses

tachées de pourpre au scnnret. Les fleurs
de 9 nm de longueur. Les sépales sont ovales -

rarement blanches,

pas en général plu3

Iancéolés

polymorphe, à racine

et pétaloîdes.
uuriloculalre

crerrsé de der:x petites

la. corolle

est lrÉgulière

donne à rnatr-rité r-uTpetit

fnrit

et conprend a pétales.
globulerx

sor:vent

dépressions vers le haut et chagriné sr:r Ie fnrit

sec.

Ccrnre les ar-rtres f'r.rnariacées, la E'r-rneterre renferflE un latex 1oca11sé
dans les cellules laticifères
otrl confère à la plante une saveur amère
et désagÉable.
* DTSTRIBUTTON
GEOGRAPI{IQUE
Cette plante peut s'élever
17@ m draltlùlde.

Elle

est ccrnrn-neen France et en Europe sauf dans les

régions a-nctiques. 0n la rencontre
trionale

ainsi

dans les nxcntagnesjusqu'à

quren Afrique

ar:ssi en Asie Occidentale

Septentrionale.

* USAGEEN MEDECINETRTADITIOIU{ET.I.E

A/ Acticn_ptEnngcol eeiqle
Plante entièr"e sans les racines
Usage ilterne
Tonique
Arnalgrissant
Cholagogue
Sédatif
Hlpnogène
Fl3posténisant
AntipIéthorique
Enollient
B/ _Indications

lhQrgleuligues_

t. Ltseeg_1nlggg
6n infUsion
- Aigreur d'estomac
- AnÉnorrfrée
- Artériosclèrose
- Athérorne
- Circulation
sanguine
- Croûte de lalt (dépuratif)
- Denrangeaison (dépuratif )

ou décoction

:

et Septen-
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- Dilatation d'estornac
- Dysnenorrhée
- Dys.:rie
- Fièrrre
- F{pertension
- llaladie du foie,

ictère

- l4aladie de la peau, dartr"e,
- Scorbut

démangeaj-son, herpès (dépu.ratif)

2. Usege externe
- Croûte Ce lait (énrollient)
- Dartre, herpès (catapta.gre ou fcrnentation)
- Dernangeaison (a.strlngent)
- Derrnatose
- Scrrcflrles, écrrcueIles, huneurs froides.

L . I,OCALISATTON
DAI\S I,A VALLEE DE l IUBA]E

Déconrbres, Iier,:x cultivés,

bord des chanps, jardins

ar.rtor-:r

des habitations.
Ba.sse-Ubaye
Le Moulin d; LauzetlUbaye
i€ Gâ ( Cqnnr,ne dur Ïar.rzet)
I€ Villard

dt: ianrzet

Irtoyenne_ubayg
Les Thuiles
Ba:rcelonnette
Faucon
2. NOIVTS
\TER}IACUI.{IRES
F\-rneteme
Itlauratse herbe
}rcÙls \ERI$ACUI.EIRES
EI{ PRO\EI{CE
Ebriaga (Ety. probablenrent parce que 1es fleur"s sont rrcqges)
Fenoulhtera
Feou de terra
F\-rneterra (eW. a: latln
fbnée de terre)
Ft-unotemo
Mau de testa
Pan dtAuceou
Tamabrestela
Terribresteri
Ubriaga

fl-rnaria, dérivé de f\-rnus temae.

-L74-

TRADITIONNET,I,E
A TRA\ERSI,A LTTTERATURE
3. ETUDEDE L'USAC'EE}I MEDECINE
H{ REI,ATIONDIRECTEAVECT,A VALLEE DE L'UBAIE ET IA PRO\EI\CE
Tonique amer
Dépur^atif
Apéritif
Diurétioue
_rn5!icaH-9ns tlgqgçuligugs_
Affections

de 1a peau

clu:oniq:es

Certains maux d'estqlac
lrhladie

dur foie

Contr"e la jat-rrlsse
FTABTTAI|TS
a. H,ûQUETE
AUPPES__DES
DE I.A VALLEE

A/ lartie_utilicée,

r'qeolte

En été, on Éco1te Ia plante entière dans les potagers. On
r-rr bouqr.ret qr:e 1 'on s:spend à uur trrter:r et on laisse Ia plante

en fait

de préférence,

séchee;ainsi

la plante fraîche que lron hache

on utilise

menue pour préparer une tlsane.

B/ !rypriétes
Diurétique

: inf\:sion

de plante

fraîche

: irrf\r.sion dê plante fr^aÎche
(crise de foie)
Pour soigner le foie

Dig!".,*tif

llaur< d'estonrac : inf\.rsion de plante
(ctest

Lrlnfrrsion
dr fielt

doit être très sucrée à catrse de son amertrrne,

!
rlJne dane, fort

r€pas de midir'.

fraîche

agée, en pr^enait tous les jor:rs après 1e
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GM{EPI VRÀT
ARIEI,IISIA GI4CIÂIJS L.
CCtVIffiS

* PII\RPI\COPEE: 1972 sr-pplénent 1974 (plante fler-:rie)
* NOÙIS\ERI{ACUI.AIRES: Genépi des glaciers,

Génépy, Génépi des Alpes,

Génépi mâ1e, C'enippi.
* HIYIUOIOGIE: le genre
"Artemisia"
trice 6s Carie

a étê dédié à "Artémis"

déesse protec-

* DESCRTFTION :
C'est uure plante rrivace, de 5 à t5 cm de frrauteur, blanchâtre,
velue,

soyer-:se et lulsante,

anornatlque, à tige

souterralne

ligneuse,

épaisse

et r"ameu.se.
Cette espèce très r.echerchée par les montagnards à cause de ses prrrpriétés
médicinales

crrrÎt

sr.:r les rrcchers en altih;de

et Août parfois

en Juillet
Les feuilles,
divisions

fl,er:rit

au comnencement de Septembre.

toutes pétiolées,

sr-r Ies deuc faces, celles

dans les Alpes où elle

scrnt à 5 divlsions

des rosettes

non fleuries

plus nornbreuses qr:e les feuilles

trif\:rquées

et blernchâtres

ont généra.Ienent des

qui sont placées le long des

t+-

ges fleuries.
Les capitules

ont de très petites

fleurs

en tête serÉe

au scnrnet de la tlge,

rnant I'irryoltrcre

de clraque capitr:le

brr.m.

d'r-n jaLrre d'or,

grotpéesoar 2 à 9

Iarges de 4 à 6 nm. Les bractées
forsont blanches - cotonner-lses, bordées de

* DÏSTRTBI.]:TION
C,EOGRAPFIIQUE
Cette espèce peut crrrÎtre
les sols siliceuc,

orrlinairement

limité

sr-:r les sols calcaires

et sr:r

entre 1-9@ et 32@ m d.'altitude.

ElIe est rar€,
du valals

çà et 1à dans 1es Alpes, les ftpénées, la Chaîne méridionale
en sulsse et dans ra prrcvince du plémont en rtaIle.

* USAGEEXVMEDEC]NETRADITIONNET.T.E
A/ Acticn plrannggologiqge
Plante entièr^e sans les racines
Ugage interne
Tonique amer
5 Linrulant

Arcrnatlque

Stcrnachique

Cordlal

Sudorifique

tnrenagogue

9:age exte4îe
Vulnéraire
Révulsif
Rernarques : læs guldes des Alpes voient dans le Génépi Ia panacée infaillible contre tes défaillances physiques des a.scensionnistes.
B/ Ingllcations

_thénagegtlqges_

esthénie
Fièvre
Pleurésie
Pneunonie
Contre les refroldissements
Règ1es douloureuses
Slncope
c/ Autres-ug€eg
rcs éndpis
et digestlves
"Bénédictinerr.

entrrent dans la conposition des liqueurs aromatiques
terles que t'les clnrtreuses",
surtout la verte, et ra
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1. LOCALISATIONDAt'lSLA VALLEEDE L'UBAIE
Rochers, escar?eilEnts rrccheuc et har-rtes npntagnes.
llaute-Ubaye et Ubayette
Vallonnet

de Saint-Ours

(Meyronnes)

Canal dr Fort de Mallenrort

(St-O:rs)

Col de lt'la]lernort
Viraiysse
\IERI\IACUIAIRES
2. NCIVtS
Zenepin
génépi
Absinthe

des Alpes

Arrnoise des glaciers

NOû,IS
\EFI{ACUIAIRES EN PRO\EDrcE
Génépi
Génépi blanc
Génépi nègre
Génépi (non qu'on donne indistincte-nent

à I'Armoise des Glaciers,

Ia ltutellire

et à I'Arrnoise en épis.
3. ETUDEDE L'USAGE EN MEDECINETRADITIONNELLEA ITA\ERS I.A LTTTERAÎURE
ET.IREI,ATIOI\ DIRECTEA\EC I.A VALLEE DE L'IIBA}E ET I"A PRO\EI\CE
Tige, scrnnité fler:rie
Digestif

Sudorifique
Vermifi:ge
Fortifiant

de 1'estcrnac

Calmix-rt
Fébrif\:ge
Indications
Utile

thérapeutiques
venter.rses pnovenant d'un refr.oidlssement.

contr^e les coliques

4. EAIQUETE
AUPRESDES HABITAIVISDE I*A VALLffi
e/ lartleg

gt![sQeg,_réco1te_
La cueillette

fler:rles.
à r-ur fil
Pour faire
I'alcool,

oe en falt

a lieu dès Ie 15 Aout. Or Éco1te

les tiges

de petits

bor:quets çlue lron met à sécher, suspendus
dans r-ne pièce aérêe ou étaLés sur une grande table.
1a liquer.lr,

les somnités fler:ries

le jor:r mêne de 1a cueil.lette

sont mises fr.aîches dans

afin d'obtenir

r-ne riquer:r de

couleur verte.

B/ !ryori.étés_
1.g!ss9_t!!9r!9
. Digestif

et apéritif

- Ia. liquer:r

(3O brins

de génépi + 30 nroreeaurcde sucre dans 1 litre
d'alcool à 4Of , faire macérer 4O jours dar:s ue bocal. Lalsser quelques
jours ar-rsoleil).

. Tonique
- L'inf\:slon

est énergétiqr:e contre

. Stornaclilque - Elle"facilite
. Sudorifiqr:e

- décoction

. Vermift4ge - InfUsion

les refroidlssements.

les r€pas gras,,.
de 1a plante

de sqnnités

et sonrltés fleurles

fraîches.

sêches.
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Selon les habitants
c'est-à-dire

un remède qui exerce une actlon

particulier.

z. Lrsgeg_y9lg111*i*
- Lr j.nf\.sion facilite

I'agnelage.

un "spécifique":
sr.r Ia rna.ladie ou un organe

de Barcelqnnette,

c'est

GENEPIBI.AI€
ARIEI4ÏSÏA I'fi.}TELIJI'IIAViIl.

ccMPosffis

* PHARMACOPEE
: 1972 supplénrent 1974 (plante
* NOMS\ÆRMCUI,ATRES: Génépi-Ntrtelline,

fler:rie)

Ginipi,

Génépi-blanc,

Absinthe
des Rochers, Génépi jar-rre, Arnpise des rrrchers.

* ETYIIDIOGE :
* DESCRTPTION:
Crest uure plante vivace a.ssez répandue dans les Alpes et les
Pyrénées, de 5 à L5 cm de hrauter:r, blanchrâtre, soyeuse, Iuisante, à odeur
arcrnatique.
Les feuilles

de Ia tlge sont toutes pétiolées,

à pétio]e

élargl, ; les inférieur"es sont blanches sur les der:x faces à 5 d:.visions principales
entières
ou
trifi-lrqllées.
Toutes sont à lanières linéaires-lancéolées,
entières
ou
dentées.
Cette espèce épanouit ses capitules
parfois en Septembre.

de fleurs

jar-rrâtres en Jrrillet

et Août

Ces capih-rles sont strbglobuleux, dressés, solitaires,
étagés au long de Ia.
tige en épi ou en grappe étroite souvent plus longue à el1e seule que le
reste de la plante ; Ies inférieurs
sont écartés et longuement pédonculés
tandls que les sr-périeurs sont rapprochés, sessj-1es ou subsesslles. Chaque
capih:1e renferme moins de 20 fletrs.
de bn-m.

Les bractées sont étrrcitenrent bordées
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* DTSTRIBUIïOXIGEOGRAPHIQUE
Cette espèce pÉfère
limitée
torrents

les terrains

entre 18OOet 2@O m d'al-tih.rde.
à des aLtih:des

silicler::c,

Parfois elle

ord.inairement

descend le long des

un peu pl:s

ba^sses. E1le est répandue çà et 1à
dans les Alpes et les ftreénées et dans 1es nnntagnes ô: Sud de I'Europe
Centrale.
* USAGEEIVMEDECTNE
TR\DITIOI{$ET.T.F
L' action pharrnacologique et les indications
thérapeutiques
sont les mênresque ce11es ar Cén6pi Vrai (.qrtenLisia Glacialis L. ).

].. IOCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE LIUBA]E
Rochers et escarpernents rocheur<
Moyenne-lanee_et
Rochers ô: VaLlon

Va$cn_dg pqcnefg€

dll Berard

Rochers du Vallon de Sanguinière

(Baya,sse)

Rochers dt: CoI de la Pare
Flaute-UPaye et Ubayette
Rocher"s et pentes du Lac ù: Lar:zanier
Vallonnet de St Ours (Meyrorrres)
Rochers et cr€tes

du Col du longet
Pentes rocheu.ses du Gâ (Maurin)
\EFI\IACUI.AIRES
2. NOVTS
Zenepin
Genepl
Genepi Blanc
3. ETUDEDE L'USAGEEN MEDECINE
TRADITIONNEI.I,E
A TBA\E]RSI,A LITTERATURE
EN REI.ATIONDIRECTEA\TECIA VALLEE DE LIUBA1E ET I.A PRO\EXICE
lige,

Sonmité fleurie
Digestif

4. ENQUETEAUPRESDES FI/ABÏTAI{TS
DE IA VALLEE
fæ Ce'ne.ipi.
Blanc a les nrênresusages que 1es autres géndpis enployés en
médecine tr.aditionnelle.
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GB.IEPI IùIIR
ARTEIIIIS]A SPICATAI,JaIf .
ou ARIEITIISIA GENFI !{eber
crcMPosF.FS

* Pli\Rtvl\COPEE:

1972 s-pplément 1974 (plante

fleurie)

* N0[4S\TERMCULAIBES: Génépi-femel1e, Vrai génépi.
* ETYI'IOIOGIE:
* DESCRIPTIOAI:
Crest r-ne plante vj-vace, de 5 à 30 cm de hauter":r, à tige

flo-

rifère

dressée et arquée al sonmet. Cette espèce a une oder.r a:ronratique très
prononcée (absinthe).
ElIe croÎt

sur les rrcchers et les éboulis

i,es feuilles

sont velues, vert-b1ancFrâtre, les inférieures

ovale, palmatiséqué,
petites,

sessiles,

oblongs-l1néaires,
capitules

noir€tres

Ces capittrles

de Ia zone Alplne.

à segments sinples

oblongues, pennatifldes
obtus.

I"es s-périeures

à fler.rs

à 12-15 fleurs

en gr€ppes sinples

ou tri-qr.:adrifides

pétiolées

à l1mbe

; les moyennes,

ou dentées. Toutes sont à ]obes
sont entières

ou dentées. Les

jar.rres se rnontrent en Août parfois
sont globuleuc,

en Septembre.

dressés, brièvement pédiceltés

occupant souvent toute Ia longueur de la tige.

côté de la tige.
Tor.:.ssont tournés d'uur rnlerne

Ia corplle

est sans poils.

* DïSTRIBTJTTOT{
@OGRAPHIQUE
cette
34@ m draltitude

plante

est ordinalrement

rimitée

entre 2@o et

dans les rnontagnes.

EIIe est rar€ ou assez rare dans 1es Alpes et les furénées atnsi
les Carlpathes en Er:rope.

que dans

If USAGEEI{ MEDECINEÎRADITIONNELLE :
L' action pharmacologiqr:e et les indications
thérapeutiqr:es
sont les mêmesqr.re cel1es ar C;dn5pi Vrai (nrtemisia glacialis
L. )
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1-. LOCALISATIONDAIVSI.A VALLEEDE L'UBA]E
Rochers, escaryements rocheurc.
Mgyglne:Ubaye
Cr€tes du Berard
Rochers dui Vallon

de Grange Connnne

Haute-Ubaye etJ$ygllg
Cr€tes et éboulis de I'Eyssina

(Col de Vars)

Cr€tes dr: Col dr: longet
Rochers

et pentes d.l Lac du lan:zanier

Rochers du Vallon
Vallonnet

2.

stpérler,r

dr: Chambeyrrrn
de St O:rs (Meyronnes)

\TERMCUI"AIRES
NOI\4.S
Zenepin
Genepi
C'enepi Nolr

3.

ETUDEDE L'USAGE EI\ MEDECINETRADITIONNELLEA TRA\ERSI,A LITTEFU{TUEE.
EII REI.ATIONDIRECÎE A\EC T"AVALIÆEDE LIUBA1E ET I.A PRO\EI{CE

Tige,

Scrnnité fler:rie
Digestif

4.

ENQTIETE
AUPRESDES HABITAXITSDE I,A VALLEE
i.e Génépi Noir a les mêmesusages que les autres géndpis enployés en
nÉdecine treditionnelle.
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GENEVRIERCCMI,IIJN
JIIIUIPMTS CCNûff]NISL.
CIIPRESSACES

* PFIAR!!\COPEE
: morogrephie 1949 ; L972 s.pplément 1974 (pseudæfnlit)
* NOlrtS\ÆFMCULAIRES: Genlèvre, Pétrrrt,
* ETYIITOIOGIE : du celtique

Pétnrn,

Genibne, Pèteron, Piket.

I'jenepn:,s'r qt-ri signifie

âpre à cause de Ia saveur

des fnrits.
i+ DESCRTPTIOI{ :

Le genévrier
sonrpnt,tantôt

ccnrn-rr est tantôt

r.lr arbr:ste dressé de 1- à 6 m de fnuteur,

à br^anches pl:.s ou rnoins étalées

ou à tlge

Les jermes ralrcaux sont triangulaires
Ce petit

arbr^e est Épanùr

de toute

la France.
sont étalées,

Iæs feuilles
tes linéaires
articr:lées,
fait

r-nr arbrisseau

en a}ène, insensiblenrent
marquées drun seul sillon

à tige

et buis-

tortueuse

et

et à branches r"edressées

et les bourgeons"éca111er::c.

sur les coteauc,
verticillées

droite

touff\r

dans les landes et les bois

par 3 et disposées sur 6 rangs, touatténuées en pointe

fine

et piq-nnte,

blanchrâtr€ en desstrs qtri est formé en

de 2 bandes à peine séparées I'rJre de lrautr"e et en dessou.s les feuil-

les ont une carène crer.sée d'r-ur long siIlon.
Les fleurs
lesrnaissent

mâles et femelles,
en Avril-Mai

petits

chatons gror-pés à I'aisselle

; le ph:.s souvent,elles

des feuil-

sont portées par des pieds

Les cônes stamirÉs sont jar-nratres, petits,

différents.
écailles

peltées portant

sont verdâtres,

clncr,rre de 3 à 12 arrthères. I-es cônes pistillés

axillaires,

formés de petites

écailles,

ayant à ler.:r ba.se r-rr ornrle dressé. A la maturrité,
de ltarrrée

suivante,

sr:bglobuler:r<, à

ces écailles

les 3 stpérier-:res

c'est-à-dire

à lrAutorrure

se soudent en donrrant des cônes fnrcti-

fères qui sont dépa.ssés par 1es feullles.

Ces cônes sont de petltes

sphères

ornbiliqr.rées et chernues, grrcsses ccmne ur pois, dtaborrl vertes prris dtr-lr
noir bleuâtre

et counrertes drurr enduit cirer:n ou pnrine.

genièrrr"e ont uure saveur à la fois

douce et amère, forte

Les "baies" de
et ar^cnratique.

La sous-espèce JIJNIPERUSMNA Wild ou J. AIPII{A Clus. est r-m sous-arbrissear.r
de 50 cm à l-,50 m, très touff\.r,
Les feuilles
larges,

à tiges

et rarneaux couchés sr:r le soI.

sont dnessées, appliquées contre les rarneaux arqués, courtes,

épaisses, bn:.sqr:ement terminées en pointe cor.:rte et forte,

et

marquées en dessus d'uure large bande argentée. l,es fnrits,
à peine dépassés
par 1es feuilles,
sont petits, ovoldes - globulewc et drun noir-bleuâtre
à mah:rlté.
* DISTRIBIJTÏON@OGRAPHIQIJE
Le genêvrier
ubalpine.

dans les montagnes jr:,sque dans Ia zone

srélève

11 est assez conmLrnou ccnrrun en général en Frznce, zur 1es

coteaurc herbeux bien ensoleillés
dans Ie Nord et I'Otrest de I'Asie

et calcaires.

I1 est népandu en Europe ;
; en Afrique du Nord et en AnÉriqtre du

Nord.
La sous-espèce est ordinalrement
25@ m d'altitude

llmitée

mals peut attelndre

* USAGENN PMîCMM TR/qDITIONNET,T.E
A/ Agtionlpharnacologique_
Baie
Usage illerne
lonique
Stornachique
Diurétique
Stinnrlant
Dépr:ratif

dans les alpes entre 17@ m et

3550 m dans certaines

contÉes.
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Anticatarrfial
(par macération dans I'eaLr de vierdes baies)

Antiscorbutique
Bois et extrérnité

des rarneaLr:c

gees-$gglg
Sudorifique
Diurétique
Feullle

et sonnité

us€-i$g39
R:rgatif

B/ lndications

lhQqgpgutigues-

1-. Usage_intelne
Acide urlque

(décoction de bois)

Aigreurs drestcrnac
(gaies : lnf\-rsion,
Albrminurie
Anérnie (toniq.re),

extrait)

inappétense (baies

: infi.sion

ou extrait)

Anlq/lose
Anthræc
Anr:rie (diuretiqr.æ) (gaies : inflrsion ou extralt)
(baies : inf\-sion ou extrait)
Artériosclér'ose
(décoction
Arthristisnre
Ascite (diuretique)

de baies)

Asthrne hr:rnide (baies : inf\:sion ou extrait)
Atonie (baies : inf\:sion ou extrait)
(baies : inJ\:sion ou extrait)
Blernoragie (astringent)
Cachex;le (Oaies : inf\:slon

ou extrait)

Calculs hépatiques et biliaires
Circulation

sanguine

Cirrtrose dtt foie
Coliques

Coliques néphrétlques
Constipation
Courbatr:r es ( stlmulant )
Cystite
'

herpès (dépr:ratif)

Dartre,

Dégénérescence graisser:se ( coer:r)
Diabète (Uaies : inf\:sion ou extrait)
(baies : infUsion ou extralt)
Digestion difficile
Dysr.rie (Uaies : lnf\:sion ou extrait)
Hérnatr-rie
Hémophilie
(baies

Fsdropisie

Wstérie
Ictère, jaurisse,
Lithiase

: inf\-rsion ou extrait)
maladie dr: foie

urinaine

Néphrites

(baies

: inf\:^sion ou extr^ait)
Nérnralgie (antispasnroùique) (Uaies : infi-:sion)
Olcésité
Péricardite
(Oaies : inf\sion
Pler-:résie ( ernollient)
'tPrévention des cancers'r
Phtisie

ou extr^alt)

Rh-matisne
UÉrnie

2. psggg_gllerrre
Conjonctiwite
Dartre,

herpès (décoction de bois)

Engorgement articulâirê,
Coïtre (conpr^esses)

llrrphatique

Goutte et rhwnatisne goutteux
Néwralgie (rernrfsi.f)

(conpresses)

(décoction

de bois)

(Uaies : conpresses)

Oedème(ccnpresses)
Plaies

(ccnpresses)

U1cère atontque, scorbutique (conpr"esses)
(décoction de bois)
Urtlcaire
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DAI{SI,A VALLEEDE L'UBAIE
1. I-OCALISATTON
Coteawc. dénudés, bois de pins clairsemés
aloi:re inférier-:re.
Basse-Ulaye
Cotear.::cde Cornéant
Coteau:c de Roche-Rousse
Cotearx de Chalrpinasson
de Pontis

Coteatx de l'Adroit

Cotear.lc de la Noyt'ée
MoyenntlJlcayg
Q.:artier

des Blaches à Ia ttlah.ure

Cotearx du torrent

de Farcon

Cotear.ucdu torrent du Bourget
Près-bois d IEncla.strayes

Flaute-tlbaye et U9ayetlg
Prés-bois de I'Ubac de larche
Variété

nana t,'iild

Basse-Ubayg
Vallon de I'Arnbouln
Vallon ùr Col-Bas

Ustrlgg:!&evg
Cascade de Pelor-:.se(20oo m d'altitude)
Forêt des Sagnlères à Jausiers

jusqu'à la zone

Haute-Ubaye
For€t sr-rbalpine du Lar,zon.
2. NOMS\ERMCIJI"AIRES

Chai
ChaIe
Chai-por.gnent
Genevrier
Estré (Extrait)
NOVrS'
\ERNAC&EAIRESEl\t pRO\rElrCE
Bougnent, Cade, @!,
Chajne,
Genebr.e(s) (rtv.,
dr-r latin Jr-nipen:s formé de jenibn:s
rtrde, âpre)

:

Cenebreta
Genebret
C,enebrier
Geniebres
Glnebre
Glnebrier
Baies de genevrler
Cadinela
Grana^s de genebre
3. ETL]DEDE LIUSAC,EEI{ MEDECTNE
THADITIONNELLEA TRA\ERSI,A LITTERATURE
EI\ REIAÎION DIRECTEA\EC I,A VALLEEDE L'UBAIE ET I.A PRO\EVCE
1. Les baies
- Dlgestif
- Diurétique
- B'ésolutif
- Sudoriflque
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Stimulant
Stcrnachique
Tonique
Les baies senrent non seulernent à faire

Ie rob de genièwre (ou extrait)

mais encore une liqr:eur connue sous Ie ncrn de "Generrrettel
par fermentation (S..1. Ftrcnnorat).

que I'on

obtient

et branche

2. Feuille

Désinfectant
Furnigation pour a.ssainir

les habitations

4. EI\QUETEAUPBESDES HABITAIVTSDE I,A VALLEE
A/ larties

, réco1te

gtlflseeg

l,es baies sont rarnassées en Octobre/Novembrre, lorsqu'elles
sont noj-res et luisantes.

Oe les étale

on 1es enferrne dans de petits
lir

2 à 3 heures suivant

por.:r obtenir

et on les remue sourent.

Parfois,

sacs en to1le de chantn^e que lron fait
i puis,
de genièrrre à I'aide

la qr-nntlté

ler,r jus ou extr-ait

de baies

on e4rime

botrll-

les bales

d,rt-utepresse primiti-

ve déncnmée DestÉch.

B/ !rynriétes
L. Usage inlgryq_
Alirnentaire

: L'Estré

est r-me confibure

baies de genièrrne, cultes
Utillsation

de lrextrait

. Diarrhée

:

: en inf\:.sion

. Refroidissement
. Rlunatisne

: en i:f\rsion

. .stcrnachique (rnais échar-.rffant)
: avec fu \rin char.rd
. Sudorifique

sans siucre faite

avec }e ;r.s des
1, écrasées et rédultes au feu.

Utilisation

des baies

. Diurétlque
. Excitant

:

: décoction

contre 1es tror:lcles rénar-x.

: uare graine ou deuc ca.ssées, dans ue litre de vin chrar-rd
(souvent Ia préparatlon étalt tenue secréte)

. Stornachique : décoction

de baies.

2. Usage externe
. Dtésinfectant

: en falsant

brrfrer du génevrier

dans les écr.ries

(branches entièr"es sur de la braise)

et dans les

chanrbres rncrtr.alres ) .
. Furnigation de'bales

de genévrier

sur de Ia br"aise

3. Usage vétérinaire
. Antidiarrhéique

:

chez les jr,rnents, on utirise

l,extrait

pur contre

Ia diarrtrée.
chez les rnoutons : décoction de baies.
. Refroidissement

:

dans le ca.s drun gros froid,

chez ure bête,

on

faisait

ure saignée puis on lui faisait
boire r_lre
décoction de baies (ture ou derx poignées par litre
d'earr) .
. PleuÈsie

:

saignée, puis décoction
litr.e

de deux poignées de baies dans r:n
dreau pendant r-u.rquart drher-:re (ovlns)

. Rhr-rnatisrne : bales de genièrrre brrîlées sur un braserrc (ftinigation).
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@Î.trIANE JAI]NE
@[ffÏTNA U}TEA L.
æ1ÙIïjI.IACES

*PFIAF!4ACOPEE
: monognaphie 1949, rnonographie 1965, npnographie Lg72
(racine)
x NOûI,S
\ERItrACUITLIRES
: Grande Gentiane,

Gentiane jar-rre, Qrinquina-indigène,

Jansorna.
* ETYMOI.OGTE
: dédié à GExlrrus, Roi drrllpie,
les prrcpriétés fébriflrges

ed d'après p11ne, décor:rmit
de cette plante.

* DESCRTPTTON
:
La gentiane
atteindre

jaure est ure plante

rrivace, glabre,

qui peut

1,50 m de har:ter:r

Avant mlemeIa floraison,
sée, devient

Ia tige

qul est robuste,

cylindrique,

sinple,

dres-

très cr€u,se.

C'est lrt-trre des espèces les plus caractéristiqr:es
crrcÎt dans les pra-lries,
Iæ Rhlzcrne, très court,

Elle

les bois ou les pentes des nontagnes.
porte de petlts

bor:rgeons et ume lorrgue racine char-

nue. Le rhizcnte est parcor-ur: par des sillorrs
racine est ridée,

de Ia zone subalplne.

sillonrnée

longitudinalenent.

circrrlalres

tandis que la

Tous deu:c sont gris-bnmâ-

jar-mâtres à I'intérieur,
à l'extérieur,
à cassure r-lrie dont la couleur
va du ja.nâtre
ar-r jar.rre ror,qeâtre sans être pour ar..rtant rrcuge bn:nâtre.
La raclne de gentiane a une odeur caractéristique
et ulre saveur forte, anÈre
tre,

et pensistante.

Iæ rtrlzome et la racine gonflent

fortement

dans 1teau

en devenant flexibles.
Iæs feuirles

anples, drllr vert clair, ovares, présentent 5 ou 7 nelvures
principales
qr:i tendent à se réunir- vers le sorrnet de la feuilre.
Les
feuilles
npyennes et s-périeures sont sessiles, opposê et embrassent la
tige par leur base ; 1es inférieures
ont r.lr pétiole aplati et sont gror-çées
à Ia base de la tige.
Les fleurs

sont jar-rre dror,

ltalsselle

des feuilles,

pédonculées, nornbreuses de f2 à L6 et serrées à
en verticilles
æcillalres et terminauc. EU-es

s'épanorrlssent de Juillet

à Août. Le calice,

de consistance membraneuse,
ressernble à r-rre gaine fendr:e en deurc pièces. la corolle est en forrne
d'étoile avec 5 à 9 lobes ovales, profonds, allongés et algr.s. Les étamines sont inséÉes sur le h:be de la corolle.
Iæs anthères sont rouges, très
étroites et libres entre el1es. Le style est nul ou très court avec des
stigmates

nrulés en dehors. Le fruit est rare capzule ovoTde-acr-rninée et
-les
graines sont ovales, comprinrées et ailées.
D'AUtT^ESESPèCES: 1A @{TIAI\trAPUNCTATA
L. Ct 1A @I{TIAM BURSERT
I,AP.
possèdent des prrrpriétés rÉdicinales analogues à celles de la Gentiane
jaune.
* TABIq\U CqqPARATIE-DE-çEETROIS ESPECES
EIVIREET.I.ESET A\EC LE \ERATRE
(voir

page suivante)

* DÏSTRTBUTIOI\IGEOCfiAPFtrQUE
:

terrains

La gentiane jar-rre peut cncÎtne indifférenrnent sur des
calcaires ou siliceux jusqr:'à 18OOm draltittrde.
On 1a rencontre

en France: dans les vosges, 1e Jura, rrAuvergne, les Alpes, re Mont ventolx, les cèvennes, les corbières et res pyrénees, ainsi quren Er:rope
Centra'le et les parties nrrcntagneusesde lrEurope méridionaLe. par contre,
1a gentiane ponctuée pÉfère

les temains

sillcer:rc mals elle

peut se trou-

ver al-'ssi sur les sols calcaires

ccnme dans Ie massif de Ia Chrartreuse et
elle s'éIève irrsqu'à 27æ m draltitr:de sur les rnontagnes drEurope Centrale.
La Gentlane de Burser croÎt str les pâh:rages et dans les bois des haptes

IlDnfagnes : de savoie,
des Alpes l{arltimes

des Flautes-Alpes,

ainsl

des Alpes de Flar:te-provence,

que dans les ft;Énées

Françaises et espagnoles.
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GE[.nIAI,IA

GEX'IIlil\lA
LI.rIEA

PUTËTATA

L.

L.

PONCTUEE
C,E}TITANE

GEIVIIANEJAUNE

C,ENTIANACEES

GEI\TÎ]SI\IACEES

jaune, dtor

jar-rrâtre,ponctuées

FLEURS

et
axillaires
en verticilles
termina.l<
occlæant la rncitlé sr:périeure
de la tlge

souvent rrrugeâtres en dehors
fa.sciculées at-r sonrnet de 1a tige
ou à I'aisselle des feullles
sr-périer:res

CALICE

rnembraner:;:<
, fendu d'ulr
côté en forme de spathe

membraneux , en cloche, non
fendu jusqu'à la ba.se à
5àSdentsinégales

COROT,T,E

en roue, à 5-9 lobes très
profonds lancéoIés
aigu.s et étaIés

en cloche, à 6-7 lobes ovales obtu,s trois fois plts courts que
le tube

T'EUÏT,I.ES

anples, ovales à 5-7 nen/ures
convergentes
avec un pétiote
les inférieures
aplati
les supérieur es,sessiles
opposées et embr^a.ssantes

grandes, ovales à 5-7 nen/ures
convergentes
tes inferieures
obtt-lses,
atténuéesen pétio1e
les sr.périeu::es, sessiles, opposées
et embra.ssantes

longue, char::rue, gris-brr.lrâtr
à 1'extérieur
jarnâtre à I' intérier.r
sillorrrée,
et nrarquée'
de rides

epa]-sse

RAC]NE

e

de bn-rt,
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GEXVTIAI{A
BURSERII^æ.
GEIVTIANEdC BIJRSER
GEI\IITAI\IACEES

\IERATRTM
ALHII,I

L.

\ERAITREB]ANC
LILTACEES

jar-rres souvent ponctuées de
bnnr
sessiles en fas'êicules denses
et termiriaux
axillaires
occtpant Ie scrnnet de 1a tlge

blanchrâtr"es et verdâtr"es en-dessous
en gmppes longues acccnpagnées
de bractées
est courerte
toute ltinflorescence
poils
petits
dé tres

membraneu'x, fendu d'r-n côté
en forrne .de spathe

3 sépales et 3 péta1es
Ie calice et la corolle sont
persistants et à divisions
étal-ées, soudées à la ba.se en un
h:be très court

èn cloche obconique plissée
à 1a gorge, à 6 lobes ovales oblongs aigus, trois fols PIus
cor:rts que 1e tube
anples, ovales, à 5-7 nen rres
convergentes, les radicales
pétiolées, les autres
sessiles et ernbra.ssantes

larges, ovales ou oblongues lancéolées, épaisses et forternent
nen'ées, ptrbescentes en-dessous
alternes et engalnantes à Ia ba'se

'épaisse

disposée obliquement dans le sol
formée de 3 grrcs renflernents portant.
de ncnrbre'.rses recines adventives

* USAGEEI{ MEDECINETRADITTONNELLE
phanEcologiqge_

A/ Acticn
Racine

lEggg_inleTg
Toniqr.rc
Stinn:Iant
FébrifUge
(racines
Apéritif
Stonachique
Vennif\.1ge

fernrentées)

Pour les montagnar,'ds , I'Eanr-de-Vie de gentiane est une panacée contre
tor:s les tror:bles dlgestifs,f"
fiè.,r", etc...

B/ Ingli.cations lhQqgpgutigues
1-. Usage interlrg
Enploi

: solt

en macération,

décoction

ou vin blanc :

- Aigreurs dtestomc
- Anânie (toniqr:e)
- Atonie,

anorexie,

inappétence,

Arthritigre
Chlorrcse
Circulation

sanguine

Colique hépatique
Congestion céÉbra-le
Diabète
Digestion dlfficile
Dilatation

d'estornac

Dyspepsie
Faiblesse

d; coeur

Fièrrre
Fièvres intermittentes
Insuffisance,
Névrose
Paludisrne

pancÉatique

convalescence
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- Scorbut
- Vers intestinar:x

(oryr:res)

des enfants

- Vomissements
2. Usage externe
- Blessure (feuilles
- Coutte, rhunatlsne

en conpresse)
goutteu:<

- Inflanmation (feuilles
en conpresse)
- Scrofr-rfe, écrouelles, hr-rner:rfroide (lotion,

par décoction de

racines)
- Sonsrolence (sternutatoire)

cl !opgi!éSans être proprenent
fraÎche

prodult

des malaises,

toxique,

de Ia pesanteur,

à doses excessi.,res, la gentlane
des éblouissements,

des rnanlc

de tête et wre sorte d'ivresse.
Par contre,

eIIe est contre-lndiquée

r-me tendance à la sta.se sanguine,
stcrnacal-es.

lorsqu'il

existe de I'iritabilité,

anrc saignements de nez ou au)c hémorragies

1.. IOCALTSATIONDA}TSI.,AVALLEEDE LIUBA1E
Près-bois,

pr^airies

de fauche subalpines,

alpines.

GEI\MTAI\IA
TLITEAL.
BasEtUbaye
Alpages de la Gourette
PÉs-bois

de Montagnac

Alpages ô.r CoI Bas et de l'Ambouin'
Prés-bois

de la For€t dr Lar-rzet

Prairies

du Col de Famoura.s

Prairies

ùl Vallon du Laverq
Ittoyenne-Ubaye et VqJ.Ion
$l_Bacnglg$

Alpages dr: Col de la pare
rr
dLl Col de Ia Cayolle
Prairies du Vallon de For.rs
rr
dll Vallon des Sagnières
dr.l Col de Restefond

"

de Soleille-Boeuf
"
Près-bois d' E:rchastrayes
Près-bois
Prairies

de Ia forêt

de Gache

des Agneliers

rbgle-lbaye et ubaygllg
Alpages d-r Col de Vars
"

dr.l Col de Larche

pelouses
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Prralries

dr,rVallon du lauzanier

Prairies

de Sainte-Anne

Pratries

ôt Vallon de lvla:rin

Près-bois

de Ia for€t

la Condamine
du lan:zon

$9y99ng-LhaYe
Pr"airies
Près-bois

dr-rVal1on de Gnange Comrn-lre
d' Enchra.strÉIyes

Haute-ulayg_g!_ubgY9!!e
Prairies
rr
"

du Col de Vars
dLl Col de larche
&l Vallon du Lauzanier

BUR,SERII,AP
GEIII'TTAI.{A

Moyerure-Ubayg
Près-bois

de la Tour des Sagnes

Près-bois

dr Vallon dLl l^all
ltaute-lPaye

e!_tlOgygtte

Près-bois

ô: Vallon du Parpaillon

Près-bois

dt: Vallon ô: Latrzanier

Près-bois

du Vallon de FouiLlouse

2. NCI,IS\ERIIIACUI.{IRES
Gansana
Gentiane jaune

NOI\4S
\ERMCUI"AIRES EXI PRO\EI{CE

- Espenou
- Genssarra
- Gensona est une altécation
- Gentlana (nty.

de Gentiana

du latln

gentlana, de Gentius, Rois d'Illlrie
qul décor:rrit, L5O avant J.C., ]es vertues de cette
plante).

3. ETUDEDE LIUSAæ EI{ MEDECINETRADTTIOIOIELI,E
A TRA\TER,S
I"A LITTERATURE
EI{ REI^ATIOJ'IDIREC!E-4Eq IA VAil,EE DE LTUBAIE ET LA PRo\EI\tcE

Racine
l,a racine

fraîche

est bear.rcor-pprus active

qr:e la racine

sèche.

Apéritif
Tonique
Fébrif\,ge
Digestif
Stonachiqre
Liqueur

:

l"a racine est cotpée en petits

morceanlx mis à rnacér"er dans l'eau ;
elle ne tbrde pas à fernrenter et dorlee par distillation
une liqueur
alcoo11q-re forte et très pénétrante.

4. EIIQUETEAUPRESDES HABITAXTÎSDE I*A VALLEE
R/ Parties

utilisées,

-récolte_

Or arrache 1es racines

en Octobre-Novembrre lors

de la descente

des trupeaux.
Puis elles sont raissées à l'air et eryosées à la pruie et au soreil,
séchées dans Ia grange dès la première neige.

Fuls
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B/ !ryp1iétes_
Fortitriante
Apéritive

(excitant

I'appétit)

Digestive
Vermifuge
Dépurative
Pcr,r toutes

ces propriétés,

: au Brlntenps
1es prÉparations

on utilise

dans du rrin de rucines

lavées,

a) soit

: Infi:slon

b) solt

: L00 g de racines cor-pées en rondelles
drean: de uie.
blanc.

c) soit

:

sulvantes

séchées et cor-pées.

épaisses avec 15O à 2@ g

de vin
inf\:,ser puis on 4joute 2 litres
alors rnacérer une semaine prris on filtre.

Or lalsse

Or laisse

: I{acér'atlon de quelqr:es monceau)cde racines dans L litre

de

lrin ou dreau claude pendant une semaine puis filtrer.
Usage vétérinaire
Fébrif\:ge

: décoctlon de racine sèche (chez les ovins).

Contre Ie métârrigne

chez les ovins : décoction

des

racines sèches
Anti-vermineuc

( raclne )

Rernarque :
La gentiane pÉdit
hauteur.

r-ur ennelgement praportiorurel

à sa
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PFTIT CHENE
GEFI{ANDREE
L.
T5I.]CRIIJ}ICHAIII,AEDRIF
I,ABIIES

iÉ PI-!\RI\,!\COPEE
: monogmphie l-949 ; L972 nçplément
* NCtv[S
: Petlt
\ERIrIACULAIFES

L974 (plante

Chênette,

chêne, Gerrnandrée-Officinale,

Herbe des Fièrres,
Calanrandrier,

fler:rie)

Chênealr, Sauge-anÈre,

Thériaque d'Angleterre,

* EfilvlOLOGIE: Teugrium : Dédié à TEUCER,Roi de Troie,
la décor:verte des propriétés médlcinales

Chasse-Fièrrre

auqurel on attribue
des plantes

du

genre Teucriun.
Channedrys : ilde Kanei", à terr"e et rrfifsrr, chêne, par
allu.sion à la forme des feullIes.
* DESCRTPTION:
C'est r-ureplante vivace,
saveur alrÈre, à tiges gr€Ies,
base, rarnifiées
Ces tlges

de 10 à 30 cm de hauteur, d'Lne

quadnangulaires presque ligneuses

à la

et pr:bescentes.

ayant perdr ler:rs feuilles

couchées ou redressées,
EIle pousse surtout

dans ler:r'partie

inférier.re,

sont

ranrcuses plus ou rnoins gazonnantes.

sur les terrains

caLcaires,

au bord des bols et sur

les coteaur< pierreux..
Les feuilles,

opposées, atténuées en court pétiole,

ler.rs prrcfondes créneh-res

sont caractérisées

qul décor.rpent'leurs bords sa:f

par

à Ia ba^se ; le

limbe, ovale ou oblong en coin, est d'urr vert franc, lulsant en-dessus et
pâIe en-dessolrs, nervé et r.le peu coriace, couvert de poils de façon plus ou
rnoins dense. Les feuilles
florales
*pérleur€s
sont plus courtes que les
freurs,

tandis que res inférier:res

Les fleur"s pr:rlpurines,

sont,

irégulières,

ar.r contraire,

subsessiles,

plus rongues.

se montrent depuis Ie début

dl: rnois de Juin irrsqr:'en Septembre. Elles sont disposées de 3 à 6 par verticille,
les grappes feuillées
forment trre inflorescence,
plus ou moins allongée, à
fler,rrs tournées d'r.ur rnlemecôté. i-e calice ordinairement rrcugeâtre, en forme de
cloche, wI peu bossu à la base, est cor-rvert de poils et les dents sont lancéolées,
presque égales et plus cor:rtes que le tr:be. la cor.olle, très partlculière,
semble constituée par r:rre lèrrre urique à 5 lobes ; 1a *périeune
bipartite
étant
déjetee vers les trois

dirrisions

de f inférier:re

dont Ie lobe médian est a.ssez

1arge.
11 y a 4 étamjnes didynames, rapprachées-ascendantes,
deurc lobes supérier:rs.

Les anthèr"es sont à loges confluentes.

gorgé de suc entoure lrovaire
papilleux.
rifère

x

tnès saillantes

qui donne r-n fnrit

entre les

Un anneau necta-

nnir bn-rn, ovolde,

DïSTRIBUTIoN CTEoGRAPHIQUE
Le petit

dans certalnes

chêne est comnrr en généra1 en France mais 1l manque
ccrrtrées siliceuses coflrte la Bretagne, la FtaLrte-Vienne et la

partie

hnute de la Cornèze. 11 pr"efère sourrent les terrains calcaires et ne
s'éIève pas à r-lre grende altitude
sur les montagnes où it se trcuve limité par
}a zone subalpine

dans les A1pes.

ùt Ie rencontr"e égatement dans pnesque toute I'Europe et il est répandr: à
lrouest et Sud-Ouest de I'Asie ainsi qu'en Mrique du Norrd.
* USA@ EMEDECINE

A/

TRTADITIONMLI.E

Acti-on-pharmacgtgglqge_

1-) Plante entière

sans 1es racjnes

Usage interne
Stinnrlant
lonlque
Stcrnachique
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Dir:rétique

(décoction)

Antiscrofi:leurc
Fébrifuge
Antigoutteux
Vermif\:ge
Antiseptique
Ennrénagogue
Ugege externe
Vulnéraire
2) Graine
Cholagogue énerg iqr.re
Vermifl.ge
B/ I5rglications
En infision

ou en décoction

- Adénite
- Anorexie, atonie
- Antidote contne les rnorsures des serpents
- Bronch-lte chronioue
- Catarrfies
- Diarrtrées
- Dysrie
- Fièvres tierces
- Goutte
- !$dropisie
- ïnôrations
- Inflamnations
- Infections

de la rate
; gangliornafu'es

- l4aux de tête per"sistantS
- Ner:ra.sthénie

(Galien)

1. IOCALISATIONSDAI\S IA VALLEEDE 1IUBA1E
Lieu< arides

et calcaires

Cotearx
Esca^rpements herber:x
Ba,sse-tbayg
Escarpenents de Costeplane
r
de Chafrpcontien
'r
du Gâ
',

dLl.t auzet/tJbaye

UEælne:Wgyg
Coteaurc du VaLlon des Sagnières
Haute_Uggyg
Cotearlc de la forêt

s:balpine

du r:uson

2. NCI\4\ER}ùACUI,ATRE
Petit-chêne
NC[4\MMCUI.AIRE EX\T
PBO\/ET{CE
La Calamandrino
. ETUDEDE LTUSAC'E
EN

ECINE TFTADITIOI{NET.I.E
A ÎFA\EFcSLA LITTERATURE
EAIREIATTONDTRECTEA\E€ T.A VALLEE DE L'UBAIE ET I,A PRO\ENCE
Digestif
Embamas gastrique
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Stomachique
Ivl,aladie du foie
Fébrifuge
4.E}IQUETEAUPRESDES HABITAXTISDE I"A VALLEE
gtilisÉee,_Écolte-

A/ laltres

On rama.sse'la plante entière
Rtls,

lorsqu'e11e est fleurie.
s:spend à r.rr fil

on en fait

en Juillet

de petits

et Août,

bor-quets que lron

dans r-arepièce bien aérée ou à la fenêtr"e.

B/ lqgprietes
Dépuratif

: inf\:sion

de sqnnités

Printenps.
Digestif

fleuries

et de tiges

l4ais pour une dr.rrée jamais

: infi:,slon ou décoction

de la plante

fer-rll1ées,

sr:pérleure

au

à 7 jours.

entièr e sans les racines

por:r les rnanr:cdf estornac sun/enus aprcs un repas très gra.s
(i.ndigestion)
Diurét1_que : inf\lsion
Crise de foie

: inf\:sion

Remarque : la tisane est

très amère.

Rhn-rnatlgne : inf\:.sion de morceaux de racine de gentiane et de petit

chêne
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A GRAPPBS
GRCSErT.r.rrrR
L.
RIEES RT'BRUI,I
RIBE"SIACEES

* PII\RNI\COPEE
: rncnographie 1949, nrcnographie 1965 (groseille)
* NOIVIS
\ERSIACUI.AIRES: Grcseillier
Ca.stillier,

rouge, GroseiLirer

Raisin de lvlars, Condonln

rrrllbusrr, buisson,

* EWITPIXGTE: du latln
arbrissea.r

ccrnn-rt, Gadelier,

paree que c'est

rameLlx et parfois

uut sous -

épiner:x cqilne ]es bulssons.

* DESCRTPTION:
Ctest r-lr sous-arbrisseau de l- m à 1,50 m de hauteur, non
spontané dans les bois ou les prairies
épiner.uc, qui se trrulre à l'état
rnontagneusesde lrEst
Les tiges
l,es feuilles

de Ia France.

sont rameuses à rcfiteau>cbrurs.
sont grandes, palrnatilobées

à 3-5 lolres, profondément dentés,

pr-rbescentes en dessous.
Les fler:rs

sont d'un vert-jar-rrâtrE

tes. I-e calice

en grappes axillalres

est en forme de cotpe, glabre,

larges et étalés.

Les 5 pétales sont petits

toujours

pendan-

à 5 sépales obovales, obtus,

et en coin, beaucot-p plus

Les bractées sont
courts çre les sépales avec lesquels i.ls alternent.
glabr^es, ovales-obtuses, bien plus courtes que les pédicelles.
glabres à saveur
tes fnrits
sont des baies rouges, rarement blarahâtres,
acide.

* DISWIN

GMQW
Le gr',oseillier

Iorralne,

rouge est rare da's le Nord_Est et la
a.ssez comrun en Alsace où il est surtout subspontané près

des nrines féodale's.
Cà et 1à dans le Jura, a,csez rare dans Ies A1pes du Dar-phlné où it
jusque dans les prairies
du CoI du lautaret.
Dans les Pyrénées, il est fréquenment natur:alisé ou subspontané.
or Ie tror-nre dans presque toute I'Er:rope jusqu'en Rtr.ssie, carcase,
Hifialaya; Sibérie, Japon et en Amérique dtr Nord.
* USACæEN MEDECINETRTqDITIONNET.I.E
A/ Acticn

phqnqecologiqge
- Apérltif
- Diurétique
- Rafraîchlssant
- Stimulant

B/ _Indications

rhénqgegtlOgeg

1. ps3ællteM
- Angine (sirop)
- Entérite (sirop)
- Paresse stonracale (geIee)
- Gastrlte (sirop)
- Gravelle (suc frais)
- Hydrrcpisie (suc frais)
- Inflanmation des voies digestives (ge1ée)
- Inflannation
des voies r:rinaires
(suc frais)
- Jar-nisse (suc frais)
- Itlaladie d.r foie (décoctlc,n de racines)
- Rougeole (sirrcp)
- Scarlatine (sirop)
- Scorbut (gelée)

2. gsggggxlelng
- Brrflure, pl41e, colæure (feuilles
fraîches
- C,outte et rhr.nratisnre goutter:x (suc frais).

en cataplasne)

croît
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].. IOCALISATIONDAI{SI,A VALLEEDE L'UBAIE
Cultivé

dans les jardlns,

sr:bçontané

tours des jardlns.
\ERMCUIAIRES
2. NOIVI,S
Agror.rrsè1a
Argroumsela
Gnoseille douce
Engromsèla.s Arouaras
Groseille

aigre
Ergrrcr.rr,sèla.s Aigra.s

groseillier

rouge

NOI\,]S
\EHDÛACIJI*EMES
EN PRO\EI\ICÊ
Agra^souller
Agra.ssolier
Agrassoulier
Agr-a.ssol, Agrelhou
Agressol
Agncuselier
Agrouvela r"oulana
Agrouvelier

Agncunvelhier

Arriovana
Greousela
Griou.selier
Gnoseilier,

gnosella

roularr

çà et 1à aux alen-

Groouselha
Gnoouselhier
Gnrusela
Gr.ou^selha
Gnruselhier

rrculan

3. ETUDEDE L'USAGE EII MEDEC]NETRADITIONNELLEA TAA\ERS I,A LITTERATURE
LIUBA1E ET I,A PRO\EI\CE
(feuilles)

Apéritif

Toniqtre (feutlles)
Trrdications

tlrérapeutiques
Angine (frlits)
Brûlr-re (ttrc)
l4at:tcde gorEe (fmits)
l4aux de ventre
panarls (suc)

(fn:its)

T\-rrews (suc)
4. nlQIlEtE AIIPRESDES HABITAXTTS
DE IA VALLEE
GIIOSETLT.TER Agrror-rrsèIa
Angru-lrsela
G. dou:r

=

G.aigre

=

Engror-lnsèlas Arrrr-raras
Aigras

"

A/ Parties gtlrlsQee,_récotte
Les fnrits

sont récoltés

en Août.

B/ Propriétes
. Rafraîclr-lssant

(gelée)

. Marr:(d'estornac : ge1ée ou ccrrfitr.re
. ïnflarrnatlons
des voies digestives
: ge1ée
. Fièrres énptives
: sirop ou ge1ée.
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GI,II BI,AT\trC
VISCIJII ALEI.fi L.
IORAI\IIÏ{ACES

* PFIARIUACOPEE
: monographie L949 ; monographle 1965 ; 1972 sr-pplément
1974 (feuille)
* NOIvl,S
\ERI{ACIILAIRES: Vêrquet, Bor-:chon, Blondeau, Vert de pornnier,
Bois de la Sainte Croix.
* ETYI{OI0GIE : du ratin

rrrriscus", gru, parce que ces plantes

produisent

la glu.
* DESCRTPTTON
:
C'est r.ur sor.:.s-allcrisseau de 20 à 50 cm de l'rar-rtvivant en
para.site sur les br^anches des arbres fnritiers
(pcrnnier, amandier, ) sur
les sapins, 1es pins,

res per-pliers,

les tirleuls

et très rarement sur

les chênes.
Le guj- forme de grosses touffes
drurr vert-jaunâtre,
Les feullles

à tiges

arrrrndies,

se dirrisant der-ucet trois

artlculées,

sans poils,

entières,

obtuses ag

fois.

sont cori.aces, épaisses, persistantes,

scrnnet, prtÀS longues que larges et ÉtÉcies
vers ler.r ba.se. Elres sonr
opposées ou parfois vertlcillées
par 4 ou 6 lorsque pL":.s ide:deurc rarnean:rc
partent du mêmepoint. Le limbe des feuilles
est parcou n par 3 à 5
nervures principales

peu marquées.

A lralsselle

des feullles
et ar: scnmet des ramear-u<
nalssent des gror.pes
de fleurs jar-rrâtres, en petits capitules sess1les. Les fleurs
mâles sont
rédr-rites à 4 sépales contre resquels sont appliquées qr:atre
étamines dont
les anthères à prr.sleurs loges s'ourrrent par de nombrc.,urc pores.
Les
fleu.s femerles cqnprennent qr:atre pièces à la ba^se
élargie, entourrant des
carpelles soudés fortenent entre eux, de telle sorte que
lrovaire ne présente pa's de cavité. l,e style est court et se termine par
une sur^face renflée. l€ gui fleurit
en l{ars-Arril.
Les fnrlts ne sont rnlLrs quten Autonne. Chaque fruit est r-rre
baie translucide, globuleuse, blanche, char::Iue et visqueuse, renfermant
r,ure seule graine' Iorsquril
se développe sur Ia face inférleure d'une branche, il
croît
de hrar-rten ba=, ainsi r-unpled de gui nra aucune
orientation.
Le gul se propage par graines dont la dissânination
se fait sr:rtout par
les oisear.:rc. ronsqr]e ta gra.ine gentxe, e1le prod.rit
r-rr petit cône ou suçon.
ï1 n'y a jarnais de racines, c'est ce suçon qui s'enfonce
prrcgressivement
et prrcduit des rad'icr-:-1esqui s'étendent ccnne des
cordons entre l,écorce
et le bols et pénètrent enfin dans le bois de
l,ar.{cre.
X DTSTRIBIJTIONEOEGNAPHIQUE
iæ gui ne dépa^sseguère 15OOdtaltitude
sur 1es dlverses
flPntagnes' rr est ccnmun en généra.I en France
mais rare sur re littoral
méditemanéen.. cette ptante est Épand:e dans presqr:e
toute ],Eurrcpe
sauf dans ra zone arctique ; en Asie et en Afriq'e
du Nord.
A/ Acticn prqnqgpologiqge_
Feuille,

ecorce, fruit
Usage interne
F$potenseur
Dir.:rétique énergique
Antispasrnodiqure
Tonique cardiaque
Antiépileptique
Antiphloglstlque

L97 -

U:esg-9r!9ne
Résolutif
gnfæpeutigqes

B/ lngligations

t. Lrsaeg_1nlgrlg

J,

(Inf\-:sion ou décoction
feuilles)

,

Albunlrur:le
Apcplexie

(poudre ou extrait

Artérioscléncse
Athéronre
Asthrne

Colique hépatigue
Congestion cérébrale
Conrnrlslons des enfants
Coqtreluche
Cr^achenrentde sang (a.stringent)
Epilepsie
EpistalciÊ

l

(infT:sion ou décoction
feul1les)
20 à 30 g. par litre

de

de
d'eau

(hânostatique)

Fa-lblesse du coeur
(inf\:sion

Goutte
Hérnatr:rie
Flérnorçagie pulmonalre

ou décoctlon
feuilles)

20 à 30 g. par litre

de
dreau

FSpertension
F{potension
Hystéro-epilepsie
Ins:ffisances

pancÉatiqt res

Métromagies
Néphrites

chronlqr.res, intensbitielles;

Paralysie
Suffocation
Trorrbles cardiaqr,res
T\-neurs
Zona

(inf\.:sion

ou décoctim
feuilles)

20 à 30 g. par lltre

de
dreant

2. Usage externe
- ErErrgement lynphatiqr:e
- Goutte (cataplasne)

(catapla,gne )

- Leucorrhée (décoction por,:r injection
- Oedène (cataplagne)

et bains)

- TLuner.rrs(Ésolutif)
C/ Autre gFggg.
Les baies
Toxiclté

s€rl/êît

à fabriquer

la gIu.

:
A doses excessives,

1e gul peut produire

très graves, une dépression neurqnusculalre
de Ia paralysle, la perte de la sensibilité,
respiratlon,

intense,
r'arr€t

des troubles

de la paraplégie,
dr.rcoer:r et de la

Ia congestion des organes abdominaur et Ia rnort par asphlxie.
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1. I,OCALISATTON
DAIVSI"A VAI,LEEDE L'UBAIE
Parasite

sur pin sylvestre

Basse-Ulcaye
FoÉt

de Ia t{andeysse

For€t de Drarnona.sc
Forêt de St Barthé1ery
Moyerinê-Ubaye
Forêt des TFnriles
FoÉt

des Sagnières

2. NOl,tS\EFMCULAIRES
Visc
Gui
NO},I-\EANAÇIJI4I8E.H{,P_RO\ENCE
ISU \rISC

3. ETIIDE DE LIUSAGEEIYMEDECTNE
TRADITICI{NET.T.E
A TRA\ERSIJ, LIMEMTIJRE
EII REIAÎION DIFEC1E A\EC IA VALLEE DE L'IIBAIE ET IÂ PRO\EI\CE
Antiépileptique
Antispa.sncdique
F[potenseur
On le recueillait
et les sortilèges.

et on le garrdait pour se protéger

contre les nraléfices

4. EI{QIIETEAUPRESDES I-TABTTAI\NS
DE I,A VALLEE
A/ Parties

gtlliseeg,

_qicolle_

Les bales et les feuilles

se cueillent

in situ, , selon

les besoins
B/ Propriétés

9gggg_intgpg
F[potenseur

: décoction de baies
Usage_exterlg

Les feuilles,

en catapra.sne, soulagent lors d,rure crise

de goutte.

g:ggg_yglgr1ryllg
Jadis,

le gui était
pnrduction de lait.
brunches de tvlaïs.

enployé par quelqr:es uns por-r faù^e augmenter la
De nos jor.us, on ut1l1se por:r ra nrontée de 1ait, les

4sEe-eeese
Les baies étaient

utilisées

Renprque : I"e gui est sirtout

por-r faire

de Ia g1u.

considéné cqmte r-rre plante

dangeneuse.
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qrII{ALntE OFFICII.IALE
ALIIIAEA OFT.ICIMIJS L.
MALVACEES

x PH\HI1!\COPEE
: monographie L949, monographie L965, monogrcphie 1972
fleur, racine).
et sl.ppténent 1974 (feuille,
NOtvtS\ÆFI\IACULAIRES: Qrimar-rrre, Qlimarlve Sauvage, l{aure-blanche
* ETYVIOI.OGIE:

- du grec rrA'ltaiarr guérison à car.r.sedes prrrpriétés

médici-

nales de Ia guiJnatffe.
- Arimauve, dur latin

"Visccrnafva'r corruption

dt: rnct hybride

"Fllbiscomalva" .
* DESCRPIION :
C,est r-rre plante herbacée, vivace,

à longues racines épalsses

et charnues, har-rte de 50 cm à 1,8O m.
La racine

de gulmar:ve, privée

de sa couche sr-perficielle

corticale

et de ses

a la fornre de bâtons sou/ent conlques, blaflc-jatmâtre,
dont Ia sr-uface est ner.quée de sillons lorrgitr:dinarx asse? orofonds et de
laissées par lrj.nsertion des rad.icelles. Bien sèche, elle offre r-me
cicatrices
ramifications

latérales,

ca.ssur€ grenue au centre et fibreuse
une sveur

à la périphérie.

ElIe a une oder.r fade et

égalernent mucilagineuse.

Or rencontr"e cette plante
et daps les lier:rc funides,

à I'état
elIe

spontané dans les sols plus ou rnoins salés

est particuliènenrent

abondante en Vendée.

Cette espèce est tÈs

fréquenment cultivée

la. tige éIevée porte des feuilles
ovales,

à trois

courts,

fins

alternes,

dans les jardins.
isolées,

pétiolées,

grandes,

ou cinq lobes inégalernent dentés sr.r les bords. Les deux
faces sont grises, tcrnenteuses, recolÂ/ertes de ncrnbreux poils tecteurs,
et très denses. Les feuilles

de coer:r renversé.

Ces feuilles

inférier:res

ont une odeur falble

ont un limbe en forme
et r.:ne saveur nn-lcil-a-

gineuse.
la gufunauve fleurit

depr-ds Ie mols de Juin jusqr-r'anr rnois de Septembre. Les
fleurs sont grandes, d'r-tr'Iblanc rosé, situées à lraisselle
des feullles et
à ltextrémité
des rameaux. Chaqr.ref1er,r est por.trnre dtr-n callcuLe tonrenteuc
ayant 5

à

9 divisions

étroites

5 sépa1es ovales plus longs,
plus longs que les sépales,

soudées à la ba,se d'r-ur calice

qui corçorte

acr-rninés, égalenrent tcrnentew<. Les 5 pétales,
concrescents à la ba.se avec le filet
des étarnines,

sont cr-uréifornes, émarginés au scnmet. Cornnechez les lttelLrves,les étamines
sont très nornbrer:.seset les anthères sont uiolacées et r-rniioculaires.
Le fradt

mûr a des carpelles

bords arnondis

jar-rrâtres, poirus,

; clraque carpelle

un peu ridés sur Je dos, à
renferme une seul-e graine brr-mâtre.

* DISTRIBUTTONGEOGRAPFIIQUE
Cette plante peut se rencontrer
tations

sr:bspontané autour des habi-

des chanps les pluus é1evés sur les nrontagnes.
iusqu'à lraltitt:de
Elle est naturalisée ou subspontanée çà et 1à en France.
Eurrcpe Centrale, Méridionale et Occidentale
Asie du Nord et du Sud-Ouest
Afriq:e

du Nord.

* USAæ EXIMEDEC]NEÎRADIÎIONNELLE
A/ .lction_pharmacologlqgeF1er:r, Feuille,

Racine
Usage interne
Emollient
Dépuratif
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Fleur
Adoucissant
Pectoral
Béchique
Racine
Enpllient
Adoucissant
RafraÎchissant
Calrnant
Modérater.rr des principes

irritants

9eeee-grler=e
Résolutlf
B/ _Indicatlons

thQqgpgugj-Eues_

t. llsege-i$slPs
- Accouchement
- Broncfr-lte (décoction
rr
- catarrhes (
-Constipation(

de racines
rr

"
rr

"
rr

ou sirop)
rr )
ou-Por:dre)

- Dysenterie (
)
(sirop)
- Enroue+ent, larlrngite
- Entérite, entér.ocolite (Oécocticn: de racines)
- Fiètæe
- F\.ronculose (déprrratif)
- tUaux de dent
- lrlaut( d'estcrnac
- Mat:r( de genclves
- Mau:( de gorge'
- lllat:>cdroreilles
- ltaux de tête, migralne
- Or^eillons
- Rhrre (s:.rrcp ou infUsion)

- Roséole
- Towc (Oécnique, émollient

: inf\:sion)

z. Lrsegg_gIlg13g
- Enflur^e per"sistante (catapla.gne de
racines et de feuilles)
- Enrouement, laryngite
(décoction de racines)
(cataplasne de racines et de feullles)
- Funonculose (a.stringent, émollient)
- Gonor'rhée (décoction de raclnes)
- ïnflanmation de la vessie (décoction
de recine)
- l,eucorrfiée (décoction de racines)
- Panarls (cataplasne de recines
et de feuilles)
- Pnarynglte (décoebion de feuilles
et de racines)
- Plaie (cataplasrne de racines et de
feuilles)
- Rh-rne (béchiqr,re, enrollient)
- stqnatite (lavage d'estcrnac,
décoction de feuilres et de racines)
- Ulcère, phlegmon (catapla,sne de
feuilles et de racjnes).
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DAI\S I,A VALLEEDE L'UBAYE
1.. LOCALISATTON
Lieux humides, bordides nrissear.:x à l'état
Cultivé

sr:bspontané.

dans les jardlns.

Egegg:PaYe
Chanpcelas
Le Lar:zet /'tbaye

UEægs:heug
Les SagÉères de Jarrsiers
2. NC[4\EFMCUI,AIRE
Arlmaunie
NOI4VERI{ACUIÂ]FEEII PRO\MICE
llalva

blanca

3. ETUDE DE L'USAGE SI MEDECÏNETRADITIONNET.I,EA TRA\ERS I.A LITIERATURE

EIVREI,ATÏONDIRECTEA\EC I.A VALLEEDE L'UBAIE ET I,A PRO\TENCE
EmolIient
Pectora-l
Béchique

4. ENQUETEAIIPRESDES HABITA}TISDE IA VALLEE
A/ lartles

gt$lseee,

écolte_

la. guimar:ve est

cultivée

dans les jardi-ns

; on Ia Écolte

de Jrrlllet

à septenrbrerorsqu'elle est en fleurs (prante entière).

B/ lropriétes

t. Ltsgeg_ttlggg
- Rhlnoçharyngite

: f inf\sion

de fleurs

et feuilles

avec du miel soigne

uur rhr-rne, une arlgine ou une brrrnchlte.
- Rafraîchissante

: inf\:sion

2. Llsgga9I!999
- Refroidissement
(catapla.sne de feuilles)
- Abcès dentaire (cataplasne de feuilles)
- Dysenterie (lavenrent)
- Phlegmon (conpresse de fleur^s et feuilles)

s. 9eæilÉlerileire
- Ftr-amer:r
gh:ante at.lrcyer.tlc des bêtes : bain à partir
drune inf\:sion
- 0ei1 blanc injecté de sang : baln a.ssocié r-rr
à
séton à l,orelrt_e
- Phregrnon : conpr€sse de feuilles
et de fleurs,
décoctlon
- Echauffement des poulains : rotion d,eau de guimar:nre
zur les parties
-e.ngorgées.
- I\4al-adies des naseaulc : fi-migation et lotion
- Enflure de Ia rnatrice : ear.r de guinrauve tiède
- C,ourrne: Iavage de décoctlon de racines.
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HERI{IAIRES
HERT{ARIAVI]IGARTSGB
s/eæ.

HERI{ARIAGIABRAt.

s/esp.

HERI{ARIAHIA^SUTAL.
PARONrcHIEES

* PIl\RIvl\COPEfi: 1.972 stpplément 1974 (plante

entière)

* NO[45\trRMCUI"LIRES : Herniaire, Tr:rquette, Hernlole ; Ca.sse-Pierrre'
Mille- gralnes, I-lerbe au Î:r^c.
n ETYI4OLOGIE
: du latin rrherniarr, hernie, parce que ces plantes
jadis enployées pour guérir les hernies.

étaient

* DESCRIFTION:
I-es plantes que l'on gror.pe sous le ncrn dT"HERNIAIRE"se
dans les charps,

rencontrent

lieuc

dans les

Ces plantes
aplaties

les endroits

incultes,

au bord des chemlns,

sablonneux.

sont arrnuelles ou vivaces et forment sor:vent de larges

touffes

sur le sol.

Les tlges peunrent avoir de 5 à 20 cm de longueur.
Les feuiltes sont entlèr''es, petites, oblongr:es ou lancéolées, atténuées
à Ia base ; les inférieures
IrHerniaire
I-es fler:rs

opposées et les autres alternes.

Celles de

hérissée sont velues sur les der-p<faces et ciliées.
sont petites,

verdâtres,

et se rnontrent de Juln à Septembre.

très courts
Ces fler.:rs sont placées sur des pédoncules à peine distincts,
'aLSsêIre
ou norr développés et sont nornbreu,sesdans clraque grolæe placées- à I

des feullles.

clraque fleur

a molns d,r,m millinÈtre

sépales sont glabres ou poilus
r-m9qui sont p}-s

mais alors

de longueur, 1es

terminés par ul poil

ou quelques

lorrgs que les autres.

L'espèce Hernaria vulgaris

G.B. est formé

par la Ér-urion

de 4 sous-espèces:

H. GIABRAL.
H. HIR,SUTAL.
H. CTNERCA
D.C.
H. MARTTII4ALjrlK
En outre,

on a décrit 4 races et 2 variétés.
llne ar.rtre esçÈce I 'HER}IARIA]NCAM Larn (H. blanchâtre)
rér-rrlon de 2 sous-espèces:

est forÉée par 1a

H. LATIFOLIA Lapeyr.. qui pou.sse dans les pyrénées et
H. ALPII{A V111. qui crrcît dans les Alpes et les Srrénées.
*

TABLEAUCCIVIPARATIF
EÀTTRE
CES ÎROIS ESPECES
(volr

page suivante)

IÊ DISTRTBIIIION GEOGRAPHIQIJE
Ces plantes

sont coNlrlunesen France, mais moins Épaldqes

dans le Nord et le Nord-Est.
Et çà et 1à dans les plaines de pr^esque toute lrEurope ainsi qu'en Asie
ô: Sud-Ouest et en Afriqr:e du Nord.
* USA@ H{ MEDECINETRTqDITIONMLT.tr

A/ Action_pharnracolgg!+3e
Plante entlère
- Diurétique
- Anticatarrhale
- Dçectorant
- Dépr.:ratif
- Antispa.snodique
- Astrlngent 1éger
- Antlophtalmique
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B/ InQications

lheryperj!.igugs
- - Alburrrlnurie (infl-rsion)
- Anurie (diurétique)
(poudre dans le rrin)
- Ascites (infUsion)
- Catarrtre vésical
- coliques néphrétiqr.res, douleur de la pierre
- Cystite (inftrsion)
- Diabète (infUsion)
- Dysurie (infusion)
- Hernie (décoction
- ËSdropisie
- Jalrrisse

ou poudre en conpresse)
(inf\r^sion)

- Oedeme(inf\rsion)
- Phtlsle pulnrrcnaire (infl:sion)
- Urémie (infusi.on)

(infr-rsion)

-ffiQ,2

I. I,æALISATION DANSI.A VALLEEDE LIUBAYE

Egsse=9bay9
Hernaria glabra L.
Cfranps et lieun sablonneurc, rocailleuc,

talus,

bord des chemins
Route dl rnculin ar.r l-ar:zet/Ubaye
I-e Haneau des Herbez
Moyerne-Ubaye
Hernaria hirsuta

L.
Channcset lieur< sablonneu:<
Route de Faucon au Bourget

Hernaria incana lam.
Ja:.siers

Egl-inreyg-

La Reissolle (Saj.nt-Patù/s/Ubaye)
Serennes
ttSr=n"ri" Ppitra VttL
Lielx sablorrPtx
Lac ôl Col dr.rtonget
Pic de Pe1vat dans le Vallon Ce Chabrièr'es

gravier^s,

2. NOI4\ERMCUI-{IRE
Turquette
NOIVLS.
\TEFI\IACUI,ATRES
EN PRO\TEI\CE
Blanqueta,

,

Blanquetto

Herba de la gravela
Ttuqueta
L:rquette
3. ETIJDEDE LIUSAGEEN MEDECTNE
TRADTTIOI{NELLE
A TRA\TER,S
I,A LITTERA?IJRE
EX'[REI.AIIOI\ A\EC II, VALLEE DE LIIIBA]IE ET I,A PRO\EI{CE
ûnollient
Diurétique
Apéritif

Indications

tXrérapeutiques
(infbsion

Contr"e la gravelle

ou décoction)

Douleur de Ia pierre
Anurie
Oedènre
4. E}TQIJETE
AIJPRESDES MBTTAI\TISDE IA VALLEE.
A/ lagties

gt!1isQes,_Écorte
Or récolte

de végétation

cette plante

et tout particulièrenent

à l'ornbre dans le grenier
pa1lIe.

pendant toute sa période
en Août. la. plante est sâchée
entlère

ou dans urr coin,le

la grange srur une botte de

nL lfgpfiÉtes
Diuréti-que efficace

:

En irfilsion,
raÎtre

assez rapidement,

cette

tlsane

dÉns une nuit,

décorrgestiorure et fait
l'enflur.e

dispa-

des membres inférieurs-i.
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Contre les calculs

: en furf\:sion, nrais etle
personne urine

Remarque : dans certaines

est contre indiquée si la

très peu ou plus du tout.

fam11Ies, on la considère ccmne r-rr tonicardiaque.
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HYSOPEOFFICII.IAIE
HYSSOFUS
OFFICIMIJS L.
IABIES

* pld{RIvLACOPEE
: nronographie 1949, !9"t2, s-pplément i974 (sonnrlté flerrrie)
* NOM\TERMCUIAIRE :

FTYSOPC

* EIY}4OI.OGIE: ùr grec "F$ssôpos" que lton dorrnait à cette plante.
X DESCRIPTÏON :

C'est r-meplante de 20 à 30 cm de har-rter:r, vivace, verte, glabre
ou glabrescente, d'Lnile saveur a:ronratique particulière.
Iigneuses à la base ; les rafileaulc
sont très feuillées,
Les tiges florifères
sont dressés, qr:adrangulair€s,
ElIe croît

glabres ou pubén:lents.

sr:r les coteauc arides,

sur les pentes piemeuses

et sur les rrcchers

le Centre et Ie Sud-Est de Ia Frarrce. On la rencontre çà et 1à à
s.rbspontané ailler-rs jr:scptau Cher et à I'Ain.

dans le dd,
Irétat

sont opposées, entières, ne montrant qurure seuJe neryur€ visible,
sessiles ou sulcsessiles, oblorrgues - lancéo}ées ou l1néaires, obtt:ses ou aiguës
se développent souvent de très courts rades feuilles
ar: scnnet. Al'aisselle

I-es feuilles

rrpaux portant
I-es flegrs

des feuilles

sont irrégulières,

pluus petites

qui semblent grotpées en falscear:rc.

bleues ou violacées,

d'rlr mêmecôté, rér-lales en fau:r-verticllles

grandes, toutes

tournées

dont I'ensemble forme des épis.

ordinalrement

conpacts et allongés.

Le calice

est h.rbuleulc, nu à la gorge,

parcourLl par L5 nervLlres et divisé en 5 dents égales, étalées, ph:s cor:rtes
que Ie h:be. la. cor^olle est bilabiee, à tr:be égalant les dents dr.rcalice;
Ia lèrrre sr-périeur.e est dressée, plane, échancrée bien plus courçe que
I'inférieure,

celIe-ci

est dirrisée en 3 lobes inégar-x dont Ie médlan, en
coeur étalé ou r€nversé, est bear.rcotp ptr-:,s grand que 1es der-ucautr.es. 11
y a 4 étamines dont 2 sont plus grandes, toutes sont très saillantes,
courbées, ascendantes à la ba.se prris bn:squenrent divergentes. i-es anthères ont
chacune 2 loges étrrcites, s'écartant l'r.ure de"lrautne mals restant soudées
ensemble jusqurau scrnnet. Le style est à 2 branches égales. les bractées
sont mutiques.
La variété

DECUMBEIYS
Jord qui pousse dans les Alpes dr: Darphiné et de
Provence est r-me plante à tiges couchées dans leur partie inférj.eure ou
retombantes, plus ou moins torhrer.ses et redressées dans leur partie supérier:re. Les feuilles de cette variété sont relatlvenent petites et
a,ssez étroites,
toute Ia plante

étalees ou un peu r€nversées. Couverte de poils
a un aspect ph:s ou moins cendré.

très courts,

* DISTRIBUTTONIEOGRAPHIQUE
L'hysope prefère

souvent les terrains

caleaires,

peut

s'élever

dans les Alpes. Oe Ia rencontre éga1eirrsqu'à 20OOm d'altitude
ment dans le wd,
les Pyrénées, lrAuvergne, lrEst de la France, I'Europe
Uléridlonale et r-ne partie de I'Er:rope Centrale alnsi qu'en ftun. Elle est
répandr-re au Caucase, en Sibérie,

am Maroc et naturalisée

Nord.
x USA@ EI{ MEDECINETRT{DITIONNET,LE
A/ $c ticn_pharTnaco I oeiqge
sonmité fleurie

9ecsgi$ens
- Stimulant
- Béchique
- Epectorant
- Dir:rétique

en Amérique dn
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Stcrnachique
Sudorifique
Anthelminthique
Antispasnodlque
gegge exteme
Tonique
Résolutif
Vulnérair e
B/ _InQications lhefgpeutigues_
L. Usagejlteryg
- Aménorrhée, leucorrtrée ( inf\:sion)
(antispa-vnodique)
- Asthne ln-rnide des vieiltards
- Brrcnchite (irrf\:sion
- Catarrhes

(lnf\.rsion miellée)

mielléè)

(inf\:sion)
- Coliques flatr:lentes
- Digestion difficile,
dyspepsie (inf\:.sion)
- Hyd:ropisie (inf\rsion)
- Inappétence (infr:sion)
- Jar.nisse (infusion)
- Pler:résie (ânollient)
- Rhunatigne ancien (infl.rsion)
- Rfrurne(nécniqr.re, énrrcllient,
- Syncope (conûial)

inJ\:sion)

- Totx (nécniqr.re, ânollient)
- Vennifuge
2. Usage externe
- Ecchymose (fcrnentation, conpresse)
- Errouement, mall)cde gorge (gargarlgne)
- Entorse (fqnentation,
conpresse)
- Leucorrtrée (a,strirgent)
C/ Tolrclté_
L'essence d'Flysope est toxique et possède des propriétés

cornruLsivantes.

].. IOCALTSATION
DAI{SI,A VALLEEDE LIIJBA1E
Coteau:c arides eryosés au midi
Grèves des torrents
Talus rrrcher::c
Lieuc incultes

parfois

sablonner-u<

Cône de déjection
Basse-Ubayg
Iæ pont ù: pellegrin

(Connn-rred: Tan_zet/Waye)

Roche-Rousse
-Uq/en!g-Ubaye
Les Guerlns (Ccrnnr-rredes Thuiles)
Bouctrrlières
Coteaux de Galamonds (enchrastrayes)
2. NO}4S\ERI\I]{CUi,AIRES
l4ariarrnas
Ivleir arrna
lvlilerma
FTysope
NCMF\ERI\IACULAIRES
ESrPROIEI\ICE

(nry.

;ffi--

mairarinas

Isop

mariarma

Lisop

fileyranna

Magrfia

ysop

prrobablenrent ulre altération

de lr4aria

herba,

mal:vaise herbe).
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A TRA\ERSI.A LTTIERAIURE
3. ETIJDEDE L'USACiEE[\IMEDECINETRADITIONNET.I.E
EI{ REI,ATIONDIRECTEA\EC I,A VAI,LEEDE LIUBA}E ET I,A PRO\E}ICE
Arrcrnatlque
Stimulant
Bécfr-iqr.re
Tonique
Stomachique
Incisif
Carmfurative
Pectorale
Indications

thérapeutlques
Digestiorrs

difficiles

Collques
Refncidissement
Rh-mes
4. HVQUETEAUPRESDES HABITAI\TS DE I.A VALLEE
A/ farties

gtlEsees,_Éco1te
L'hysope est écoltée

plante est

fletrie.

suspendtres à r-ur fil

drAoût à Septembre, lorsque Ia

iæs sornnités fler,ries
dans r-m local

sont attachées en bouquets puis

aere.

e/ lqgpriétes
L. Usagg_i4teM
- Digestif
1a dlgestion
: inf\:.sion ou liqtrer:r po,:r iaciliter
- Stqnachique : inf\:sion ou liqueur - combat les mauc drestqnac
- Contre tous }es refnridissements
: Irinf\.usion est plus efficace
génépi contre la grippe,

la brrrnchlte,

que le

la torx et les

catarzhes

2. 9g9g9J9!g'n:ir9
- Clavée des rnoutons (sorte de variole)
: inf\,rslon
- Dlarrfrée : inf\.r.sion, aussi bien pour les brebis que les moutons.
- Météorlsrne des bêtes : inf\-sion bue à I'aide drune bouteille.
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IMPEAÆOIRE
IMPERAIORIAOSIRI.TNfllnI L.
OSTRtIIT{IIM l(och
ou PELEEDANUII
CMBELIJFERES

* PHAAI4ACOpEE
: L972 srpplénent

1974 (Rhizonie)

* NOIVLS
Ostnrte, Autnrche,
\IERÎIIACUI.trIFES: Benjoin-Français,
Pays, tvlaÎtre des llaléfices.

Benjoin de

* ETYIVT]IOGÏE: du grec "peucé", pin, et "danos'r, cornestible, par allusion
auc l0bes linéaires des ferrilles et à I'oder-r résiner:sg
de plusier.rrs espèces.
"Ostn-rthiwn" déformation

populaire

médiévale d' Astrantia.

* DESCRIPTION:
C'est r-lee plante vivace qui se r"encontre dans les pâturzges,
varie de 40 cm à 70 cm de
Ies endnoits herbeux des nontagnes ; sa tallle
lauteur.
La tige

dans sa longuer:r et creu,se en dedans.
sont vertes rnais plus pâIes en dessor:s et un peu nrdes au
jnférier:res
sont tripennées en
les nen rres. Iæs feuilles

est striée

Les feullles
toucher srr

ovales ou oblongues, dentées en scie tout autour, pétiolufées,
souvent lobées par dea décotpures plus ou molns profondes ; les s4érieures sont petites, sessiles et portées Sur r-lre gaine renflée.

folioles

Les fler:rs

blapches,

rosées ou rougeâtres'

en ombelles grandes à 20-Æ

naryons grèles et tÈs inégaurc, se montrent de Juln à Août. L'involucre
est nul et I'invo1ucelle pÉsente des folioles qui- tornbent facilement.

Le calice

est à limbe nul.

di-sque salllant

Les styles

sur lequel- ils

ont envirrcn 3 fbis

sont 1nsérés et finlssent

1a longueur du
par êtr.e très

écartés.
Le fruit

est bien plus cor.rt que 1e pédicelle,
gement ailé à aile amincie.

échancré ar-uc2 bouts et rar-

* DISTRTBITIOI\ GEOGRAPHIQUE
Cette plante préfère souvent les terr^ains silicÊuJ.
sréIève jusqu'à 2SOOm d,altitr:de dans les Alpes.
El1e est ar-r.ssi cultivée dans les jardins ccmne espèce rnédlcirrale.
or Ia rencontre

eE

égalenent çà et 1à, sr:bspontanée ou natr:rallsée en France,
dans 1es vosges, les Alpes, 1e Forez, lrAr,rrrergne, 1es cévennes
et les
Pyrénées ajnsi gu'en Eurrcpe Centrale.
* USAGEEI{ MEDECINEIRADIIIONNET.T.E
A/ Acticn ph?nEgologiqge
Racine

ggsse_f$eg3e
Arcrnatique
Tonique
Stornachique
Diurétique
Sudorifique
Stirnulante
Carmlnative
Fébriflrge
Anticatarrhal-

!eee9--9$9n'9
Détersif
Bl _Indications

lhQrgleu!.igues_

- Aigreur d,estomac (intUsion

ou décoctlon de raclnes)
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- Anurie
- Asthn€ hrnlde
- Coliques
- ffiarra.s
gastriqre
- Fièrrres intermi.ttentes
- Flahrl-ence
- Gale
- Ftydropisie
- Inappétence
- Leucorrfiée
- l4au( de dents : ma,sticatoire
- Spasnes utérins
- Trotrbles digestifs
- Troubles menstnrels
- Typhoïde
- U1cères : poudre de racines

inf\sion

ou décoction

oe raclnes

]-. LOCALÏSATÏONDAI\SI,A VALLEEDE L'UBAIE
Pralries

fraîches,

l1eux pierrer:x

et frais,

bord des

nrlsseaux.

Egggr-nceyg
Prairies

de lr{ontagnac

Uægltoeye
Pelouses du Serre de 1a Crous (Col d'Allos)
Tor,r des Sagnes (Jar:siers)

Eg!91&9ye et-ubayelte
Pralries

d.t La:zanier

Vallon du Châtelet
Prairies

(Serennes)

des Blavettes

2. NOM\ERI\IACUi,AIFE
Al1egm.rr
3. ETUDEDE L'USAC'EEI{ MEDECINETRADITIONNELLEA TRA\EBS I*A LITTEFû\TIIRE
EI{ REIATI9N DIREC1EA\EC LA VALI,EE DE L'UBAIE ET I*q PRO\ENCE
Racine
Ar.crnatj-que rnais à saveur piquante
Tonique
Stirn:Iante
Stomachique

4. ENQUETE
AUPRES.DESlrABITArflS DE IÂ yALtEE
11 semble qu'elle

ne soit plus enployée de nos jor:rs.

-zLT-

DES TOflS
JOT'BARBE
IEÛIORI,II{ L.
SEMPER\':TVUM
L.
SEIIPER\ITVII'II4OIITTAI.il.il,I
ARVENSEI.CC Et I.ANOt
SEMPERVTVI.N4
CRASST'I,ACEES

* PHARMACOPEE
: 1972 sr.pplément 1974 (feuille)
* NO[\4S
: JOubarbe, ArtiClraLrt
\IERI\II\CIJLAIRES
Artichaut des toits,
tonnerre,

Sar:Vage, Articl'.ar-rt-bâtard'
Herbe al'llc col-pures, Herbe du

Herbe aulc cors, Chou de Chèwe, Artichaut

de muraille.
* ETyIvloI,OGfE: du latin
plantes

I'Senper[ toujours,
sont rrivaces est fort

t'viu-nnrr, vivant,
dlfficiles

parce que ces

à faire

sêcher.

* DESCRTPTION:
I-es nombrer:ses formes que I'on peut rer-urir sor-s }e ncrn de
',Joubarlce des toits",
varie de 5 à 50 cm
sont des plantes dont la taille
de fauteur.
I-e tlpe principal

est ume plante

vj.vace, épaisse,

robuste.

charnr-rc, longuernent

denses semblables
à souche érnettant des rrcsettes de feuilles
les
à de petits artichrar.rts. Ces plantes poussent dans les chanps incultes,
pelog.ses alpines, Ies endroits pierreulc, sur les rrcchers et sor:Vent ptantées

et mollenent velue,

sur les toits

ou siLlr les mur^s.

I-es rrosettes de feuilles
conplètmrent

des ramear::cnon fleuries

développées, de 4 à I cm de largeur.

nesr:rent,
Iæs feuilles

lorsqu'el}es
de ces

sont

r..3settes sont bien ph:s longues que rarges, obovales, a*ondies
aux
extrémités, rétrécies ou non à la b,ase, et sans poils blalcs
les rellant
les r-aresan:rcautres cornle des fils de toile d'araignée, celles
de 1a tige
sont oblongues et sr:bmucronées.
Les fler':rs,

en panicule

thyrsorde

ou corymb,iforrne, sont nf,ses ou rrrsâtres.
Elles s'épanouissent de Juin à Août. Ces fler-:rs sont étalées
en étoile
et rnesurent alors de 20 à 40 cm de d.iarnètre. 11 y a g à
20 sépares, g à
20 péta1es étalés', lancéolés - linéaires,
pubescents de j.6 à 40 étarnines.
Les écai1les nectarifères
ne sont pa.s plus longues que larges niâi s dentées
ou laciniées, parfois entières.
Les fnilts
sont des carpelles, à gralnes nornbreuuses,
ed s'écartent les
ums des autres vers ler-us sonfiF,ts.
* TABLEAUCCn4PARAIIFë\IIRE
CES TROIS ESPECES
(voir

page sulvante)

* DISTRIBI.JTTON
@OGRAPHIQUE
Suivant les espèces, ces plantes per:vent s'é1ever jusqu'à
28@ m et exceptionnerrement jusqu'à 34oo m d'artitde.
Elles sont ccnmtlres ou nattrra]isées dans; les nrontagnes
en France : Alpe,s,
PyrÉnées ainsi qr-redans 1e Sud-û:est de l'Asie.
* USAGEEI\tr
I4EDECINETRT\DITIONNET,T.E

A/ Actl cn_pl-rqnqecol
ogiqge
Feuille écrasée ou sr:c frais
Usage interng
Astringent
Antispa.srxcdique
Dlurétlque
Fébrifi4e
Usage
externe
-+-__
Détersif
Hénrostatique
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B/ ln5$.gations !@ryeutigues

r. Lrsggg_]$gM
- Affections
- Affections

neryeuses (suc frals)
cardlaques (sr-rc frais)

- Dysenterie (suc frals)
- Epilepsie (s:c frais)
- Fièvres bilieuses,
intermittentes
- Hémorrrcldes (suc frais)
- Incontinence d'urine

(suc frals)

- Maladie de la vessie et la pierre (suc frais)
- MaLD(de tête
- Métromagie
(suc frais)
- t'Prévention des cancersr' (suc frais)
- Vers intestinaux

(suc frais)

1. gEggxlerng
- Aphtes (a,stringer:t)
- Braùûlres (feuilles
écr"asées ou suc fr^als)
- Ccrnnotions, ecchymoses (feuilles
écrasées ou suc frais)
- Cors (feuilles
écrasées ou suc frais)
- Cor-pr:re (astrlngent,
hémostatique)
- Endurcissement du cérr:rnen (surdité)
- l4au( de dents
- l4auJ(d'oreilles(sr:c

frais

ou feuilles

écra^sées)
(feuilles
écra,sées ou suc frais)

- Plaie gangréneuuse, ulcères sordides
- Saignement de nez (application drr-:n catapla.sne de feuilles)
- U1cères (vtrfnéraire
lsuc frais )
- Vernres (feuitles

écrasées ou suc frais)

Remarque : Sor:rrent plarrté sur les toits
ccntr^e la foudre et pour éloigner

pour pÉseryer

res nraléfices

les hab,itations

des sc,rciers.

1. I,OCALISATIONDAI\SI,A VALLEEDE LiIJBA1E
Cotear::c nccheux et herbeux
Pelouses rocailreuses
de la zone s,balpine
zone alpine

et de la

Basse-Ucaye
Cotear:rc pierreu:< dr l-ar:zet /Waye

SEæ$-L&eye
Cotear:rc dr: chemin horizontal

des l4aTtz

Coteaurc de la zone subalpine de Ctrarp,.érais.
Cotear:rc dr: Vallon dr Riou-Chana]
Coteaux du torrent

des Sagnières

Pelouses rocailleuses

des Agneliers

Flaute-tJtcayg-g!_gpeyg!
t9
Pelor-rses et eotear-ur rrocheu< de 1a route dr: col de vars
Pelousd rrrcailleuses de Larche
2. Ml,l \ERMCUTAIRE
Articlnut

des rochers

NCHS\TERIùACI'I,AIF{ES
EX\rPRC}\ÆXICE
Artichs.rt

de nn:ralha

Barba jouis
Barbaihol
Rasin de Sræ

-2L4-

3. EÎIJDEDE L'USAGEEN MEDECINE
TRADITICI\NET,I,E
A TRA\TERS
I,A LITTERATURE
EXIREI,ATÏONDTRECTEA\EC I,A VALLEE DE L'UBAYE ET I"A PRO\EI\CE
Suc frais
Rafraîclrissant
Astrlngent
Purgatif

fort

Cicatrisant

_InQi,g.aticls3lgrygegtlogeg
Por:r cicatriser

les cotpr:r"es et les blessures,contre

les bnflures

l4aladies neryet.rses
Nérroses
Pour enlever Ie hâle et les tachesde Ia peau
Contr.e l'inflanmatlon

dr:e aurc hémomoïdes

Contre les fièrrres ardentes, bilieuses,

rnalignes

Contre 1a dysenterie

4. EIIQUETEAUPRESDES FIABITAIVTS
DE I,A VALLEE
A/ Parties gtilisees,_Écolte
Feullles

fraÎches

de Ia période de végétation

et suc frais

des feuilles

tout ar-r long

de la plante.

B/ lropriétés_
Usageextgrne
1. Calnent et clcatrisant

: contre les brrflurs

avec du suc de joubarice

mé1a4géà de I'huile
2. _Corlcide et cal.mant : feullles
fraîches
les verrues

appliquées sr.rr des cors ou sur

3. Contre les piqûr'es de guêpe et d'abeille

: après avoir enlevé Ie darrd,

4. Conpresse de feullles

appliquer

ure tranche de feuille

lrendrrcit

de la piqûrre, cela soulage.

fraîche

à

cultes et de tiges zur des coræs et contr.:sions.

-2L5-

IAVAI{DE \MAIE
\IERA DC
rAVAT{DTJIA
o"I IAVÆiTDUIAAI.IH.,STITOLIAP. IVlil]-er
o.r IAVAÎ'IDLIIAOFFICIMIJS Chaix
IABIEES

* PII\RII,ACOPEE
: nonographie 1949, 1972 sr:pplânent 1974
* NO[4S\ERMCUI,ATRES: Lavande coflrnune, Lavande rrraie,
Nard drlta1ie,
* ETY}IOI,OGIE:

du latin

Lavande fenelle,

FaLDrNaryd, Garde-Robe.

rtlavarretr, crest-à-dir"e

: laver,

de ce genre étalent

utilisées

les plantes

pr,:rifier,

parce que

pour parf\-mer les

bains et pour Ia toilette.
* DESCRIPTIOIItr
:
Crest ur sous-arbrissear.r vivace par une racine pivotante,
20 à 60 cm de hauteur,
florlfères,

dressés,

brièvenent
silples,

au-dessou,s de I'inflorescence.

pr:bescent, à tige

qUadrangulaires,

de

ligner:.se et à rameaux

longuement dépounn:.s de feullles

I1 y a de 1 à 3 entrenoeuds intrafloraurc

aL-

longés.
Cette espèce crrcÎt
Les feuilles

sur les cotear.::<arides,

sont entières,

calcaires

opposées, étrrritenrent

des montagnes dr-rMidi.

lancéolées ou linéaires

oblorrgues, atténuées prÈs de la base, enrouLées sur 1es bords,
puis vertes à la fin.
de spah:le

tandls

Les feuilles

que celles

inférieur^es

d'Lni vert

cendré

sont sounrent un peu en forme

des rarneaux stérlles

sont ph.:.s étrrrltes.

la floraison

depuis le mois de Juin jusqu'ar.r mois de Septembre.

à lieu

Les fleur"s sont irrégulières,
aronratiqr-re agréable,

bleues,

se détachant facilement,

à odeur

de 5 à I nm de Iong, disposées en épis serÉs

en

parties

certaines

mais çà et 1à interrrcnpus. Elles conportent rn calice,
tubuleu>r, brièvement cotonnewr, bleuâtre, marqué de L3 à 15 dents inégales

dont la sr.périer:re est partagée par r-rr appendice en forme de capuchon, une
corolle

faiblement

bilabiée,

gorge, Ia Ièvre s:périer:re
y a 4 étamines, à filet
tr:be de la corolle

à tube saillant
est divisée

et ur peu infléchies
ovales,

neryures très dlstirrctes,

à lrintérier:r

l,e fruit

en 2lobes

et l'lnférier:re

court et anthères r-rrilocul"alres,

Les bractées sont larges,
très petites

ph.s ou rnoins dilaté
incluses

à la
en 3. 11
dans Ie

sr:r la lèrrre inférleur"e.

brLtrres, membraner:.ses,rnarquées de 5 à 7
desqr:elles se trotrvent les bractéoles

et scarieuses.

est r-n têtrakène

à 4 nucules bn-lrâtres.
LAVAI\DULADELPHINEI,ISISJord (Lavande du Darphr-iné) croît

La variété

de pr6-

férence sr.r des temains

silicer-uc ; cette plante est a.ssez rrrbr:^ste et peut
atteindr"e 50 cm de hrauteur, ses fler:rs sont en épi fourni et allongé, les
feuilles
sont ovales - allongées, très obtuses au sqrmet, ncufées un peu
seulenent sur les bords et parfois
La variété

IAVAT{DUIAFRAC,RAIIS
Jord est caractèrlsée

des feuilles
stagirait

rnêne non enroulées.

linéatres

plutôt

et des fler:rs

bleue-très-pâ1e

par des raûEanDCfrè1es,
et très odorantes. fl

d'après les opinions récentes, de sirples

aurc conditons clùnatiques

et à }teryosition,

1a variété

phénoQpes dûs

DELPHINEI\SIS
se

rencontrant

à I'Ubac dans des liewc plus hnrnides tandis que la variété
en des lier-x secs et errsoleillés de l rAdret des l4ontagnes.

FFAC,RAI\S

* TABLEAUCOI4PARATIF
DES ESPECES
(voir

page suivante)

X DISTRIBUTION C,EOGRAPFtrQUE
l"a lavande vraie
les cotearx calcalres

est connn-ureen France à l'état

arides et ensoleillés

spontané sur

dn l\tldi de la France : surtout

dans les Pré-Alpes de Provence mais égalenrent dans les Flar:tes-Alpes, Ies
Cévennes, 1es ftpenées.
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ElIe pousse spontanânent entr€ 70O et 18@ m d'altltude.
On la r^encontr-e aussi en Espagne, Sardalgne, Sicile,
Itatie
AJgérie.
la. variété

DELPHÏNEI{STS
Jord. peut s'élever
jusqu'à lgOO m d'altltude.

sur les terrrains sllicer:rc

JCUSAGEEI{ MEDECTNE
T'RADIIIOIUIET,I,E

A/ Aclign

plranEgologlqge

Sqnnité fller:lie,

fletr

!@g_uteræ
Stornachique
Diurétique
Sudorifique
Cholagogue
Carminatif
Stlmulant
Antispa,snodique
Verndf\.ge

ysggg exrerne
f t^^-

Résolutif
B/ Ildicatlons

lfrgqgpeut:-gr,ps_

t. LEeee-t!!9rn9
- Anxiété, neura,sthénie (mn:slon
de scmnités fleuries)
- Asthrne (antispasnodique
; infusion)
- Atonie (inf\rsion)
- Bronchite (infr:sion)
-Collques(

)
"
- Con$estion cérébrale (infusion)
Coqueluche (cahant
Coryza (1nf\,rsion)

: infi:sion)

et en

-2L7-

- Cranpes (inf\rsion)
- Dyspepsie (inf\:sion),

flatulence

(inf\:sion)

- Grippe (infr:sion)
- Hydropisie débutante (lnft-lsion)
- Inappétence (infbsion)
-Jar-urisse
( "
)
-laryngite
( "
)
-Leucorrfrée

(

-Migraine

(

- Névralgle
- Paralysie
-Parasites(
- Suffocation
-Tétanos

)

"

)
"
(antispa.snodique,

éwrlsif)

(inf\:sion)
)
"
(infi:sion)
(

)

"

- Vers intestinaun
- Vertige (lnfl-rsion)
2. Uggge externe
- Contr"r,slons ( Iotion)
- Ecchymose(Iotlon)
- Enflure (lotlon)
- Rlnunatisne (lotion

et baj-n) + goutte (lotlon et bain)
- Lésion des tendons, h::<ation (totion)
- Viers ul-cères (ear.r de vie de lavancie corme cicatrisant)
C/ Autr"es_r:^sages
Les fler:rs
le linge et écarter

sêchées, en sachets, s'enploient

les mltes.

por,r parflmer

].. I€CALISATION DAI\S I,A VALLEEDE L'UBAIE
Coteauc ensoleillés
Basse-Waye
Coteaux de I'Adroib d'tJtcaye
Escarpements de Cir,anpcontier
Escarpernents de Costeplane
Cotearx de Drarnona,sc

Ueygsg:L&syg
des Blaches à la lvla]r-r.e
Cotear:x dr Torrent dr: Bourget
Qrartier

Cotear-ucdu Toment de Faucon
Cône de Déjectlon du Rlou-Bor.:rdou:<
Vallon dr: Torrent

des Sagnières

Saint-Flar,ry
FlauttUcaye
Sous 1e Fort de Tournor:r< (fOOOm)
Hameaude st Antoine da's re varlon
!'ariété

Delphlnensis

Jordan

Coteaurc dr: Villard du Lar-zet
Coteaurc de (hanpanastay

de l{aurln

-218-

2. NOI4\TERMCUI"AIRE
Esplc
EXIFROI/EI.ICE
I\OMSVEF0IAOULAIRES
Espic
Frigous
Frigoua,s
Firigla
A TRA\MS i,A LITTERATURE
TRADTÎTONNELLE
3. ETUDEDE L'USAC,EEN MEDECTNE
EAI REI,ATTOND]FECTE A\EC IA VALLEEDE LIUBA]E ET I,A PRO\EI\CE
Stimulant
Stomachique
Tonique
les somnités fler:ries
protéger

le linge

en bouquets sont enfermées dans les armoires por.r

contr"e les mites.

Elles

serwent en mêmetenps à parf\zirer

les vêtenents.
4. ENIQUETE
AUPRESDES HABITAI\TSDE IT, VALLEE
A/ Partles gt4lsQee,

Écolte_

Or la Écolte
la. plante
nier

(sans Jes racines)

cù elle

pendant la belle

saison Juillet-Août-septembre.

est mise en bouquets et séchée dans wr gre-

est enployée fraîche

au fr:r et à nresr:re des besoins.

B/ !ryo$Qtés_
1. Usage lnteTg
- Stqnachique : embar'ras gastrique
lntestinale.

En ce1a, elle

génépi ou I'hysope.
- Refroidlssernent
- Migralne
- Règ1es douloureuses

et dlgestif

; ballonnement, fermentatlon
que 1e
a les mêmesutillsatlons

2. U"gggyé!éligayg
- Diaffhées

des agneau( : infusion

des sonrnltés fleurles
la bouteille

- Météorlsme des anirnar::(

4s!re-seæ
Elle sert arssl à parfuner le l1nge dans res armoires.

adninistrée

à
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IJCHEN DTISIAI,IDE
CETAARIAISIAI{DICA Ach.
IJCÏIENS

* PHAFMACOPEE
: L972 sr-:pplénrent 197a (thale)
X NOM \EFIIIACUIAIFÉ

: Llchen

* ETYI'IOIOGIE:
* DESCRIPTIO},I:
C'est un thel-e étalé et ramifié,
nombreuses branches étroites,

en lame très mince, à

un peu enroulées en gouttière

obssrément dichotcrnes, à bords étaIés

et ciliés,

frangés,

à ler:r base,
ondulés ou

crispés.
a,ssez foncé en -

Sa couleur est vert o1ive,

bn-rr-verdâtr.e ou grisâtr.e,

dessus, gris

jar.rrâtre en-dessor.rs avec quelques ponctr:ations

pâIe ou gris,

blanchâtres.
l,a face sr-périer.u'e porte

souvent des apothécles discoîdes,

jame-rougeâtres,

1e bord porte des spermogonles.

x DISTRIBtT|iO}I
CrOCnnpruor.m
I-e llchen drlslande

est assez ublqulste

et abondant dans les régions Alpines

et SeptentrionaLes

ltHimalaya ainsi qu'en Amérlque du Nord.

; i1 est Épandu
de IrEurope, dans

T USAGEEI\trMEDECINETRADITIONNET,E
A/ Actign_plranmgcologi.qge
Thalle
Dçector^ant

adoucissant

Antlémétique
Tonique
Stimulant
FJéchlque
Anticatarrfral
Antlspasnodique
(aclde usrrique)

Anti-rnicrobj.en

ai ll@gliqueg
Catarrtres

aiguës

Colique
Dénutrition

(gelée)

Diarrtrées et irritatlon

interne

Coutte
Grossesse (infbion)
Inappétence (ge1ée) (décoction)
ïmi tatlon
lvligraine

ga.stro-intestinale

)

( inf\rsion )

Rougeole
Scorbut
Scncfl:le
Suppuration des reins
tor-rx (néchique, émolrient)
î:ber culose ( infUs:.on)
Vers
Vcrnissements ( inf\.rsion)

(gelée ou décoctlon dans re rait)
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DA}TSI.A,VALLEEDE LIUBAYE
]-. LOCALTSATION

UgYggg:trceYg
Bols de Pln sylvestre,

le long du cours de l'Ubaye entre

et Méolans.

les thulles

\ERNACUI,ATRE
2. NOIVI
Lichen
TRADITIONNELLEA TRA\ERSI,A IJTTEI?ATUREEI{
3. ETUDEDE L'US,AGEEI\ MEDECTNE
REI"ATIOXIDTRECTEA\EC I.A VALLEEDE L'UBAIE ET I,A PRO\EI\CE
Son utilisation

nra pas été nrentionrrée dans 1es ouirages

que nous avons consultés.
4. ENQUETEAUPRESDES HABITAI\TÎSDE I.A VALLEE
A/ larties

gtilisÉee,_Écoltu
On réco1te en toute satson lps. thales qui poussent sous

les pils
Rris,

et les genêvriers.

on en falt

r-urebouillie

jusqu'à être constrnée, ayant la consistance

drr-ursirrcp.
B/ lropriétes
Anticatarrhal

: sirop

Anti_lussif

: contre une bncnchite

Bnollient,

Béchlque : pour solgner r:ne angine.
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IJERBE GRIMPAT{T
HEDERAHEI,D( L.
ARAIJACEES

II PI-I\R[,!\COPEE i

1976 (écorce, feuille).

L972, rpnogr4hie

* NOlvl,S
\EBIIIACUI,AIRES: Lierre,

herbe de Saint-Jean,

I'hoerer€", s'attacher,

* ETYI{CLOGIE
: du latin
radlcantes

Bourreau des alicres

par allusion

ar.lc tlges

grinpantes .

* DESCRIPTTON
:
Crest wr alicrissear: dont le feuillage

toujours vert,

recotfvre 1es nItrrs, l-es rrcchers et le sol des sous-bols ou grlnpe sur les
alicres.
Les ranear:rc grfurpants portent des racines courtes transformées en crarrF
pons et qui attachent la plante sur Les sr:pports. Ces cranpons naissent
dans la réglon moyenne des entre-noeuds, tanciis que sur les tiges ranr
pantes,

les raclnes arhrentlves prennent naissance a.r voislnage

et près de I'insertion
Ses feuilles

des feuilles.

sont slnples

à pétioIe

1e limbe de consistance coriace,
rieure,

d'Ln:I vert plus clair

p1t.ts visible
sont

dlvisées

des noeuds

cylindriqr:e

vert-foncé,

assez long, alterne

brillant

sur la face inférieure

sur la face s-périer:re.

Les feullles

;

sur la face $æéà nervatlon

palnÉe,

des rarneauc sans fler-rs

en 3 à 5 lobes plus ou moins profonds.

Les feuilles

des

raneau)c fleuris

sont entières,

que pendant leur troislème

ovales,

acr.uninées. Les feuilles

arurée. A l'état

sec, l'odeur

ne tornbent

des feuilles

est

faible

et 1er:r saveur anÈre et âcre.
i-es freurs nornbreuses, jar.rre- verdâtre

, ne s'épanouissent que sr-:r les
pieds grlnpants en Septembre-Octobre. Dans chaque fleur, Ies étamines
s'ourrrent presque toujor-:rs avant que les stlgmates ne soient développés.
Chaque fler:r

montre 5 petites dents formées par 1a partie sr:périer.:re des
sépales, 5 pétares cotnrerts de très petlts poils, rrenversés et r-n style
qui persiste sur le scnnret du fn:it.
les onrbelles sont sinples, à contour

semi-g1obuler-x et gror.pées en grappes terrnlnales
et blanchâtres.
Les fn:its

; 1es

rayons sont po11us

se développent pendant I'hiver

et ne sont rnû.rs qu'en AvriL ou
en ltlai. Ils sont charnus, globuleurc, noirs et surmontés au scnmet oar les
5 dents persistantes dtr callce.
* DÏSTRIBUTIOIVC.EOGRAPHIQIJE
Le rleme

ne s'érève guère à p}-s de 14@ m d,altitude
sur les dlverses nrontagnes.
Ï1 est conmLlnen France, dans toute I'Er-:rope sar.:f dans la zone arctique,
en Asie l41neure, Japon, Afrique dr: Nord.
11 est également cultlvé dans presque toutes les contrées terncérées.
* USAGEEI{ MEDECINETRTqDITïONNET.T.E

A/

4cglqs plrerrnagologigues

- 1. qEgsg_]!!gl!g
FeuilIe
. Excitant
. Enmenagogue
Baie
. Erneto-catartique
. Sudorifique
. FébrifUge

: dangereuse
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a. 9segg-g$ggg
Feuille
. Résolutif
. Dtétersif
. Antirhr-rnatlsrpl
. Antiné\rralgique
. AntiscrofUleu<
Cûnne - résine
. lopique
. Traitement

de la telgne

. fisectlclde
. Ccntre les parasites

du cuir

chevelu

. Odontalgique
loxicité
Les enfants

srintoriqr:ent

assez fÉquenment avec les baies

de lierre.
doses, les baies provoquent des enpoisonnenents. I-es synptcnres
de cet enpoisonnement sont des vornissements, la dlarrhée, les léslons du

A fortes

tube digestif,

de I'excltation

B/ lngtications

fébrile,

Ia corgestion des ménj:rges.

therqgegtrqges

L. UEagg ilterne
- Calcu1s hépatiques et bilialres

2.Ugggg_externe
- Brrf}:re (feuilles
bouilhes en conpresse)
- Cellulite
(bain ou enveloppement)
- Cor"s, verrues (nracération rrinalgÉe de feuilles)
- Engorgenent lacté,
- Erysipèles (lotion

(lotion

à partir

de feuilles)

ou cataolagne de feullles)
- PlaietgongÉneuuses (catapla.sne de feuilles)
- Névralgie (antlspasrodique et éwrlsif)
- Teignes
- Ulcères atoniques
- Ulcères des jarnbes (lotlon

ou catapla.gne de feuilles)

L. IOCALISATIONDAI'ISLA VALLEEDE L,tBAlE
Bois
Ivlurs
Rochers
Autour des habitations

EgEse:!&gyg
le rauzet /tnaye
Ivléolans
Saint-Barthélémy

Us/e!!9:gpey9_
Barcelonnette
Faucon
2. NOM\ERI\IACUI,ATRE
Lierre
NCIIISVENI,IACUI,ATRES
EI{ PRO\ENCE
Edera, Ellera
Eourra, Eor_lre
Eotrre (Ety. dr: latin

Hederae, genr€ Hedera d'où Eoure par le
clnrlgement du D en Ou)

Eourre, Eouse, EorJve
Eura
Hedra (nty.

du latin

hedera)

Ledra
Yedra
Note : Les Ahciens avaient
crnyatent

consacré cet arbrisseau

que ce Dieu avalt

à gacclrrs parce qu,i1s

apprls a-r:<honnes qu,en sten faisant une
counf,rn:le, e1le les enpêchait de s'enlrrrer.
11 servait ar-rssi à couronner l_es rn-lses, les poètes (S.J. HONNORAT).
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3.

A TRA\ERSI,A LITTERATURE
TRADITIONNET,I.E
ETIIDEDE LIUSAGEEXIMEDECTNE
EI\ REI,ATIONA\EC I"A VALLEE DE LIUBA}IE ET I,A PRO\EI\CE
- Coricide : cors, verrues
- feuilles
macéÉes dans ô: vinaigre

brrîlures,

pour solgner les

pour frictionner
1a peaLr et les cheveu>c.
- décoction de feuilles contre les panaris.
3lranpoing.
- lessive (feuilles
+ cendre)
- antiseptique (branches et tiges)

4.

EI{QUETEAUPRESDES }TABITAIVISDE I,A VALLEE
A/ Partieg gtjilsles,_réco1tel,es feullfes

sont rarna.sséeset séchées en toute salson.

B/ PropriÉtg"- Inf\:.slon de feullles
hachées contr^e le diabète.
- Avec les tiges feuillées fraîches, on fait r-reedécoction qrrl est utilisée
ccnre sciranpoing.
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LIN CULTIVE
IJNI.T,I USÏTAT]SSII'II,I L.
IJI{ACEES

* PH\RI'IACOPEE
: monograph-le 1949, rnrcnographle 1965, 1972 sr.pplénent L974.
* NOIvI\ÆFIIIACUI,AIRE :

* ETYII)I-OGIE :

LiN

ô: grec "Iinon"
plante.

à cantse des usages textiles

, fj-l,

de Ia

I( DESCRTPTION :

[.e Lin, probablement orlginair"e
pour ses flbres,

et cuftivé

en Er:rope depuis des tenps reculés.
4:O à 8q.cm Oà'haut.
lige atteint
est rarnifiée en brznches gr€les terrntnées

C'est r.rreherbe anrruelle, dressée, dont
Dans son tiers

s-çérier:r,

par des fleurs

solitaires.

Iæs feuilles
bords et à
1.es fleurs

sont sinples,

dur Cauca.se, est sr.:bspontané

Ia tige

alternes,

la

étroitement

lancéolées,

lisses

sur les

3 nervr:res dont Ia médiane est mier-rxmarquée que les deulc autres.
sont pentanÈres, d'r.m bleu-vif , mrement blanches. Elles fleurissent

depuis Ie nrois de Juin Jusqu'ar.r mois d'Août. Les 5 sépales sont entiers, séLes pétales sont p1u.s longs
parés entr"e euc jr:sqr:rà ler.r ba.se et non ciliés.
et 5 staminodes ainsi que 5
que les sépates. 11 y a 5 étalrutnes fertiles
earpelles biovr:.lés.
Le fruit

est uure capsule globuleuse,

corportant

à rnatr:rité,

10 logettes

npnospennes par suite
ovales,

polntues

de la formation

à rxre extrémité

de fausses cloisons.

Les gralnes

sont

et à tégr-rnent bru'r brlllant

; plongées dans
lreau, elles gonflent et se couvrent de nn:cilage. II n'y a pas d'oder:r et Ia
saveur est mucilagineuse et huileuse rnais elle ne doit pa-s être rance.
Pour la proÔ:ctlon de fibres, 1e lin est récolté avant la rnatr:rité totale des
gralnes quand les deu< tlers

des feuj-l1es sont jar-rres ; au contraire,
pour
obtenlr le macimr-rnde graines, on le Écolte à rnatr.:rité totale lorsque toutes
Ies feuilles
sont tornbées.

On distlngue

égalenrent, à l'état

spontané, dans la VaIIée de l,Ubaye, 3 autres

espéces qui sont :
LINIIM ATPINUML.
LINIjIU CATTTARTICU}4
L.
LII{[JI4 TEIIUIF'OL]UI4L.
X ÎABLEAU COI\4PARATIF
DE CES ESPECES
(voir
*

page sulvante)

DISTRTBUTIONC,EOGRAPffiQUE
Le Lin est cultivé

et s:lcspontané dans presque toute ]a France,
notanment dans les départenrents norrliques.
fl

est également cul-tivé

en grand, en Belgique,

et surtout en Pologne et U.R.S.S.
Hors Europe, on pnoduit sr-rtout le Lin à graines
Argentine et Inde.
Les cultures
*

du Lin per:vent attelndre

graine

Usage interne
- Emollient
- Adoucissant
- Diurétique
- Apéritif
- La>€tif

: Etats-Unis,

15@ m draltitude

USAGEEN MEDESC]NE
IRADITICAINET.I.E

A/ Actlon_pharmecgrgglqge-

Allernagne, Tchéooslovaquie,
cana.da,

sr.r les montagnes
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gEggg-9x!ellg
Fluile

de lin

- Adouclssant
- La€tif
- I€nitif
n/ Indications

gnerygullOges

1. Usage interne
- Catarrlre bnonchlque (infr:sion)
- Catarrtre vésical . (1nft:.sion)
- Coliques néphrétiques (inf\:sj.on)
- Constipatlon (ingestion
- Cystite (infi:sion)
- Diabète
- Diarrhée
- Dysurle
- Dysenterie
- Entérite,
- Ga.strite

de gralnes)

rl
rt
rl
( lnfLsj.on)
entérocolite

(hf\:sion)

(inf\:sion)

- C,onorrtrées (inf\:sj.on)
- ïnflarrnation
(inftrsion)
- Inflannratlon des bronches (inf\rsion)
- Inflanrnation des voies r-rinalres (inf\_rsion)
- Imitation
doulor:rer:.se de la pierr^e (inn:sion)
- P1eurésie (infi.lsion)
- Rreurnonie (inî.sion)

z. Lrq9g9_9r!9r!9
- Brrflr:re (nuite de 11n)
- Dartr"es douloureuges(bain)
- DouJ.eurs menstruelles (catapla.gne)
- F\:ronculose (a.stringent,
- Inflanmations
(bain)

enplllent,

- It4aladies de la peau (nuile de lln
- Plaies douloureuses (catapla.sne)
- Ulcère (vr.r1néraire, cataplasne)

dépr:ratif)
et bain)
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DAAISI,A VALLEEDE L'UBAYE
1. I,OCALISATTON
a) LlnLnn usltatisslnn.ln

L.

Jadis, cette qualité
quelques lier:x

de 1a Vallée,

de lin

étalt

cuLtlvée en grand dans

notarrnent dans Ie Vallon du Lavery.

b) Linr.rn Alpin.rn L.
CoteaurccaLcalres et pelouses.

Ueyeting:Lrbeyg
Pelouses de la zone alpine
Pelouses dtr Vallon

dr: Vallon dtr Rlou-Cftanal

de Grange Conrn-ne

Près et chanps de Bouearlièr"es
Flarte-Ubaye etlJbaygllg_
Cotear.x de la forêt

du Lar:zon

Pelouses d: Col de Vars
Pelouses du lan:zanier
PeLouses du Vallon du Parpai.llon
Pelor:uses du Va]lon de Fouillouse
c) Linr-unêathrartlcr-rn L.
et pâtr:rages

Près-bois

lieurc h;rnides
MoyerurtUbaye
Prairies

des Agneliers

Eglg:tneye e!_g!gyg!!g
Près-bois de l'Ubac de larche (fzoo-rgOo m)
Prairies dt: Vallon du Lauzanler

d) Llnr-m tenuifolium

L.

Cotear::ccalcaires

et pelouses sêches

Ligyeg3g:Lrbeye
Chalrps et cotear::< du Va1lon du Bachelard
Cotear:x dr: torr.ent des Sagnières
2. NO}4\ERMCUi.IIFE
Lin
3. ETLIDEDE L'USAC'EEN MEDECTNE
TRADTTTOI,INEI{J
A IRA\ERS I"A LITTEnATURE
Esl RELATTONDIRECTEA\Ec 1"4 VAll,EE DE L'IJBAYE ET l"{ PRo\E}tcE
Graine

9e3se-i$elle
Iâ€tlf
(mn:sion

Emollient

ou décoction)

Adoucissant

Ltsege-srlgrg
La farine

de l1n sert

à faire

des cataplasnes.

4. EI'iQUETEAUPRESDES HABITAITÎSDE IA VALLEE
A/ larties

gt![sQeg,_Éco]

te

.lartis acheté, re lin
gralnes qui étaient

utllisées

fut ensulte planté pour obtenir
en médecine traditionnelle.

les

B/ !rypriétés_
1. Usage interne
- Purgatif

dourc - laxatif

: une cuirlère

à sor-pe dans r,ur verre dreau

frrclde. ot1 fait
on boit

nncéner toute la nuit, puis
le matin à jer.:n cette préparatlon.
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- Rafraîchissant

: graines macérées dans I'eau frrride.

2. usage_gllg11g
- Bronchlte : catapla.sre de farine de lin
- Entorse, foulure : catapla.sne de farine
- Abcès : cataplasrne de farlne de 1in

de lin

Rernarque_
La farine

est achetée chez le pharnracien.

s. ggege:*e"ge+fg_
- Puqgatif

dor.u<- laxatif
.

: contre les inflanrirations
lies

et passées dans urr linge,

un peu de miel.
ment.

: graines de lin

boult-

oD y ajoute

I"e tout est adninistré

en lave-
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T.TSBIAIiC
IJTJIJII CAI'IDIDI]I,IL.
T.TI.TAE.F:ES

* PF!{Rù!\COPEE
: 1972 sr.pplânent 1974 (Br:l-be, fter:r)
* Nqvl,S\ERIIIACUIAIFES : Lis-conrnun,

Lis de Saint-Antoi-ne,

Rose de Jttron,

Lis de 1a l4adone
* ETYIvIOIOGïE
: du celtiqr:e

"li" qul signifie blanc, car Ie lis blanc
a toujour^s été regardé ccNrrreIe tpe de la blarrcheur.

X DESCRPTION :

Ctest ure plarrte vivace très
tives,

robr.:.ste, sans raôines aôren-

dtr-n bel effet

variétés

ornemental, ed est ccrnrnnânent cultivé avec d'autr"es
por:r décorer les plates-bandes dans les jardins de la Vallée de

Barcelonnette.
Ce 1is, blen connu, n:stiqtre mals parfois
blir,

difficile

à éta-

mesur€ de 80 cm à 1-,2Om de hrauter:r.

La tige

est sirple,

gros brrlbe à écailles
Les feuilles
Ia tige

dressée, feuillée

dans toute sa lcnrguer-r et por-:nnre drr-lr

charnues.

sont nombreuses, ondulées, épaisses et rapprochées le long de

; les sr4périer:r^es sont lancéolées et d:ressées et les inférieures

sont oblongues et étalées.

grandes, d'Ltrl blarrc très pur, à odeur suave, s'épapoulssent
depuis le mois de Juin jrrsqu'ar.r nxcis de Jul1let. Ces fler,:rs, nn-rries de

Les fleurs,
bractées,

ovales,

ÉtÉcies

en poJnte au sornnet et portées par des pédon-

cu]es glabnes,

sont disposées en grappe sinple a.ssez lâche. Les pétales
et les sépales pétaroïdes de la fler-:r sont oblongs, atténués à la ba.se,
obtus aLr sornnet, drabord dressés puls arqués en dehors dans Ie tiers supérier:r, fornrant r-rre cloche très or:verte. II y a 6 étamlnes plus cor:rtes
q:e 1e pistil.
Le fruit

Iæ style

est mince et dépa,sse les étamines.

est ure capsule trigone-hexagonale,

obovale, renferrnant de nornr

br euses gr.a-lnes planes.
LIn bulbe de renplacement né à l'atsserle
de r'écaille
ra pL:,s interne
perpétr:e la plante que multiplient
qui se forment à lralsselle
des caTer,u<
des écallles externes.
* DISTRTBL]ITION
GEOGRAPFtrQUE
cette prante est cultivée

partout en France, en suisse,

en Belgique et sr:bspontanée çà et 1à dans la Égion Méditerranéenne.
on la rencontre égalenrent à l'état
spontané au Liban et en rsraël:
,ÉUSACfiH{ MEDECTNE
TR,ADITIONNET.I.E

A/ Ehrde glg4qagologi-Eue
Bulbe

lggglintggg
- Dir:rétique
- Erpëctor^ant

usggg-gr!9gg
- Emollient
Pol1en
- Antiça^snodique
- Enménagogue
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Pétale

Llsggg_gl!grne
- Vul-néraire
B/ Indtcations

thé_rapeutiques

;.-"--i$gne
- Congestion(fmile
- Convulsion ( rr

par goutte)
r'
)

- Enpoisorurenrent du sang (huile
- Epilepsie (huile par goutte)
- Hydropisie

par goutte)

( jnf\:sion)

2. Usqgeg"tgM
- Abcès (catapla.sne bul-bes ou pétales)
-AnthraJc (
)
"
"
-BrrÎI:re (
ouhuile)
"
"
- Conjonctivite
(cataplasne de bulbes ou hulle de pétale)
- Contr,sion (huile de pétates)
- Cotpr:res (a.stringent,
Eczêma (nuife)

hânrstatique,

eau de rrie ou l-mile de pétales)

- hgelures
(cataplasne de bulbes ou de pétales)
- Firrrcncle (cataplasne de bulbes ou de pétales)
Gerçures du rnamelon (huile)
- t{at:rcd'oreilles,
otltes (fnrile)
- Panarls (catapla,sne de bulbes ou pétales)
- Piqures drinsectes (hrurile)
- Plaies superficielles
(eaLr de vie ou huile)
- Plaies vives (conpresse de pétales ou brile)
- Tache de ror:sser.:r (huile)
I
i
I

- lurner.rs inflanrnatoines
- Ulcèr"es (hruj.le)
- Luxations (fmile)
- Lwnbago (huile)

(cataplasne)

C/ Ingonvénients
Le parf\-m des freurs
pnodufu^e des accidents

de ris,

en atncsphèr"e conflnée, peut
graves chez les personnes prédisposées, manlfesta-

tions neryeuses, maux de tête,

vertiges,

syncopes.

-ZéU-

1. IICALTSATIONDA}iST,A VALLEEDE L'UBA]E
Cette plante

est cultivée

dans q:elques

EglEe-t&gug
Chanpcela^s
Le lan:zet /WaYe
Méolans
La Fresquière

uevelEg:glsve
Les thulles
Barcelonnette
Wernet
Jau.siers

Es!=gleve
Saint-Paul /s/Waye
\ERNACUI"AIFES
2. NOTVIS
Li-s, Iis blanc
Lis de Ia lladone

Fleur d'Aris,
Fleurdalis,

Flour de lis,
Flour d'alis

jardins.

3.

ETUDEDE LIUSAC,EEI\ MEIECINETRADITIONNEI,I.E
A TRA\ERSI,A LITTERIfIURE
EI.i REIATTONA\EC I,A VAIIÆE DE L'UBATE ET IA PRO\ENCE
Vulnéraire
Résolutif
ïrdlcations

tlrérapeutiques

Pour soigner une brrflure.
Pour soigner une colæure.
Pour soigner une plaie

sr.:perficie11e.

Pour soigner r-n f\.urcncle (catapla.gne de pulpe de bulbe).
Pour soigner r-m panaris
(cataplasnre de pulpe de bulbe).
4"

EIIQIJETEAUPRESDES HABITAI\TS DE I/, VALLEE
A/

la*ieE

ut11isées,_Écolte_
En Juin-Jui]let,

ou dans les potagers,
lreaude-vie

1es fler:rs

et mises fraîches

sont cueirlies

dans res jardlns

à macérer dans lrhuile

ou dans de

ou dans I'alcool.

B/ lrgnligtfs_
ces

pétales ne sont utllisés

Vulnérair^e

:

Ces fleurs

cicatrlsent

sont rnises à macér'er dans lrhulle,
conûrsions. On peut les appliquer,
@htalmie

et ador.rcissent lorsqurelles

Ies brrll-ures. Elles soulagent égalenrent 1es
en catapla.sne, dans certains nrauc d'oreiLles.

fraîches,

læs Ubayens enploient
lls

les plaies,

:

Les freurs
trl 'fLmeur des yeux".

Remarque :

grren usage externe.

appllquées telles

qr:elIes agissent

contre

arx mênresusages deuc autres espèces de

:
le LYS SAFRAXIE

et le PARASIDIAFAUX-LIS.
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T.TSSAERANE
Chaix
IJLIIIM CROCE'UII|
L.
ou l.rT.rlill BLJIBIFERUI4
I.TT.TACFF.S

't PII\RI'&{COPEE: non

]-NSCTIÏ

* NOÙVIS
\EFI\IACUIAIFES : Lis safran,

Lis orangé, Lis éclatant

* ETYI'DI.OGTE: dr: celtique

"1i" qui signifie blanc, car 1e lis blanc a
toujour^s été regardé comne Ie Qpe de la blancheur.

* DESCRTPTION:
C'est r-nreplante rrivace, de 25 à 70 cm de hrar.rter:r,élancée,
à bulbe écalller::c d'r-rr blanc jatmâtre.
l^a tige est sinple, a4guleuse, nrdg,rgubén-rlente dans Ie ba.s puls glabre
et feuillée

jusqu'ar.uc fleurs.

sont épalsses, nornbreuses, mpprochées, lancéolées ou lancéoi.es feuilles
Iées - Ilnéaires, dressées - étalées, glabres ou un peu velues. Il n'y a
pas de br:Ibilles
I.a floraison

à I'aisselle

a lieu

des feuilles.

en Juln-Julllet.

nées ou onangées, ponctr.rées de noir,

Iæs fler:rs

sont très grandes, safra-

d:ressées et gror-çées par 2 à 5 en faus-

verticillées.
l,es pédoncules sont
se ornbelle entor:rée de 3 à 5 feuilles
velues - laineuc. Le périanthe est en forrne de cloche or,rverte. Les sépales
- oblor€i5,
poilus
en dehors.
et les pétales sont elliptiqr:es
,, dressés 7
Iæ style est mince, égalant ernriron 1es etarnlnes qui sont parallèIes.

Le fruit

est ovoîde,

à 6 angles aigus et comne cor-pé en travers

au sqnnet.

X DISTRIBI.TTION CfiOGRAPHIQIJE

Cette espèce est a.ssez rare dans Ie Jura, Ies Alpes de
Savoie, dlr Dauphiné et de Provence et dans les Alpes lvlaritimes. E1le peut
atteindre

L9@ m C'altitr:de

dans les Alpes.

Or Ia trouve également dans le Jr:ra et les Alpes sulsses.
* USAGEEN II(EDECINE
TRADITICIû\TEI,T,E

A/ ActicnJhaglecoroglqe_
BuIbe

gsæ-e$grleErpllient

( catapla.gne )

Pétale
Usage externe
Vulnéraire
B/ _Ingli.catlons thQrypgu!.rgues
Les bul-bes qui per-nrent être rendr:s ccrnestibles,
nrêmesusages en apprlcations externes qlle ceux ù: lis blanc.

seryent aulc
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1. INCAL]SATTONDAI\SIA VALLEEDE LIUBA}E
Cotea.uc piemeun
Bois
Rochers de la zone subaloine

erEgg:glgyg
Ravin du Pa.s de 1a Tow'
Coteauc pierr"eux de la Gourette
Coteauc et rochers du Villard du Lar:zet /llbaye
Bois et rochers de la Sellette

Ugyellsliceyg
Cotear.lc du Vallon des Ivlaïtz
Sous-Bois des Blaches à la lVa}-lre
Flaute-Ubaye
Cotear:rc de la Condanrlne-Cfrâtelard
Coteaur< de Ser"erures

2. NOl,l^S
\EFIIIACUI"AIRES
Lis safrané
Lis orzngé

PARADISTAFAIJX-IJS
PARADISIA LILIA,STRI,I &]tol
T,TI,TACT:FS

r PI{.ARII\COPEE: non inscrit
X NOIVI,S
\ERI\IACUI.AIRES : Lis-de-St

x ETYùIOIOGIE: dédié à pararttsi,

Bn:no, Lis-des-Allobroges,

Faluc-lls.

Conte itatien.

* DESCRIPIION :
Crest une très jolie
tnouve dans les prairies,

plante vivace des montagnes où on la
1es pentes herbeuses ou rrocail_reuses.

Ia tige,

haute de 20 à 50 cm, est cylindrique,lisse
et non feuillée.
Les feulrles,
toutes inséÉes à la base de Ia plante et dressées, sont
très
étrrrltes, àtongées, aiguës, un peu ph:s courtes qr:e ra
tige. cette plante
perpétue
se
par des bourgeons développés sur la tige souteryaine
très courte.
Les fleurs, à odeur suave, Éuries pæ 2 à S,rarement plus
nombreuses, en
gmppe terminale
, rar-ri1atéra.1e, 1âche au sonrnet de 1a tlge, sont d,ur blanc
pur' grzndes à 6 ciivlsions libres, oblongues-Iancéolées,
dressées, perslstarttes, étalées dans le haut et rapprochées à 1a ba.se en
ulr tube long et
étrrcit formant ainsi r-:n large entonnoir. Les bractées sont
étrnites,aiguës
et plus longues que 1es pédoncules.
I-es sépales et les pétaIes sont parcouns

en long par 3 nen -ues principa-
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insérées sur le très cor.:rt pédon-

les et dépa.ssent de peu les 6 étamines
cule qui porte }'ovaj-re.
filets

qui sont grêles,

le stigrnate est épaissi,
drune petite

pointe

Les anthères sont rnobiles, fixées

par le dos atl<

lorrgs et cor-:r'lcés.Iæ style est mince, courbé ei
à pelne nrarqué de 3 lobes. Le fruit,

ar.r somnet, à 3 loges, contient

de graines a4guleuses et srollrr€

ovoïde, mlrni

un assez grand ncrnbre

par 3 val-ves.

* DISTRIBTJTïONGEOGRAPIIIQUE
Cette espèce préfère
hmitée

1es terrains

calcaires,

ordi:rair.ement

entre lO@ et 2OOOm draltih.rde.

En Frznce, elle

est extr€mement rzre dans le tvla-ssif Central,

rare dans le

Jura et dans }es Pyrenéesl et asse2 cclrrune dans les Alpes. EI1e est également répanù.re en Espagne, Portr:gal,

Suisse,

Ita1ie.

* USAGEEN MEDECTNE
TRADIIIOI,INELLE
A/ Acticn_pfra:rnacof ogiqre
Pétate
Vulnéraire

B/ _Ingpcations thQqæeuligues_
Aucure indication
ou/rages consultés.

thérapeutique n'a êtê signalée dans les

1. I,OCALISATIONDA}IS I*A,VALLEEDE LIUBA1E
Pelouses et rocher.s
Eg!-incgyg

et Ubayette

Pelou,ses du CoL de Vars
Pelouses dr: lvtézélen
"

Pelouses et nochers du Vallon du Crachet
Pelou.ses du Vallon du parpaillon
Pelou.ses du Vallon de Serennes
Pelouses du Vallon d.r lan:zanier

2. NOIVLS
\ERIIACUI,AIRES
Lls sa:vage
Lls des Alpages
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I.IVECFIE
EVIS:Trc:IX4 OFFICI}TALEKocTI
CMBELIJFERES

* PI-!{RII,!{COPEE
: 1-972supplérnent 1974 (feuille,

fnrit,

* NOl'lS\IEFMCULAIRES : .Lenzistiqr:e officlnale,

Livêche, Ache de Montagne,

racine)

Cèf eri-bâtarnd.
tr ETYI4OIXGIE: d.r latln

"Levarerr , soulager,
carminatives.

par allusion

à ses propriétés

IC DESCRIFTÏON :

Ctest r-rre plante vivace à odeur forte
ou naturalisée

sr:r des espaces plus ou moins étendus dans les pâtr:rages.

La tige est rrobr-ste, creuse, striée,
sont lrrlsantes,

Les feullles
bi-tripennées,

à folioles

rameu,seau scnnet et hrar.rtede 1 à 2 m.

glabres,

larges,

à Ia base, incisées-lobées
gulaires

drr-tr1vert foncé, à contour en losange,
ovales - rhcrnboïdales, pétiolées et en coin

au sorimet ; Ies inférier:res

sont anples et trian-

dans leur pourtour.

I-es fleur"s jar-rrâtres s'épanouissent

en Jrrillet-Août,

orbiculalres,

L'invoh,pre
réf]échles.

avec r:n petit

est à plusier:rs

folioles

et sont portées par une

est à limbe nu1 ; les pétales
lobe recorrrbé en dedans.

ornbelle formée de I à L5 rayons. le calice
entiers,

qui est souvent cultlvée

sont

lancéo1ées, rnembraneusesaurc bords et

Les fmits

sont ovales,

un peu p}:.s longs que larges,

à 10 côtes assez

épalsses, ailées.

Les 4 côtes sih:ées près de la séparatlon des carpelles
sont plus larges que les 6 autres.
Iæs graines ont une face conmissurale p1ane.
* DISTRTBUTIONGEOGRAPHIQUE
Ia. Iivêche peut croître

jusqr:'à 1-BOO
m d'altitude

dans les

Alpes et les Pyrénées. En France, elle est cultivée ou sr-:bspontanée voire
naturalisée dans les pâh:rages ou parni Les bulssons en quelques contrées
des Alpes ô: Da:phiné et les ftrénées. El-le est Épandue en Erlncpe Centra1e et orientale,

cultlvée

et sr-rbspontanée en Amérique dr.rNord.

* USAGE EII MEDECINE TRTqDITIONNET.LE

A/ Actlcn phanmepolegi.qle
Racine, tige,

feuille,

graine

ggggg_i$errleStornachique
Carminative
Ditrétique
Dépurative
Excitante
Enménagogue

9!ggg_9l!"n-9
Vulnéraire
Graine

uæ99-rl!eII9
Carminative
Digestive
Enménagogue
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Suc frais

99ggg_r!!g*"
Ennrénagogue
B/ lndications

lherglgu!.rgues-

1. Easq_l$gM
- Aménorrhée (inf\rsion ou décoction)
- Anglne (fait char-rdaspiré par une tige creuse de llvêche)
- Anurie (oiuréti-que : infl:sion ou décoction)
- Atonie, faiblesse générale (inf\:sion ou décoction)
- Atonie utérine avec nécrose (inf\r.sion ou décoction)
- Co1iques, coliques hépatiques, coliques néphrétlques
- Dysménorrhée
- Dysurie
- Faiblesse de coeur
- Gouttes et rh-rnatisne

inf\rslon
goutteu)c,

- FVdreplsie
- Jar-rrlsse, rnaladle d; foie
- tvlaladie de Ia peau
- I{auvaise digestj-on
- Météorigne
- Palpitations

2. usggg_gllglr,g
- Engeh:res (lotion

ou fornentation)

rtn-rnatisme

ou

décoction
de r^aclnes ou
de tiges et
feuilles

r. I0CALISATTON
DANSIÂ VALm DE L'UBAYE
cette

espèce est cur-tivée dans certains
sr.rbspontané darrs les pralries.

jardins

ou

gt-ulayeltg
Ltagtg-Lloevg
Prairies

de la Condamine{hâtelard

Prairies

du Mélézen

Prairies

de Larche

(Cot Oe Vars)

2. NOtVlS
\ERMCUi.AIRES
Sistra
Rernarque :

où pou.sse bear.rcor:pde Livêches des Alpes s'appelre
Sestrièra, Sestrière.
Le lieu

Celeri d'Nver

3. EÎIJDE DE L'USA@ EI.I IUIEDEC]]IE
TRADITIOI\II\IEII.EA TRA\ER,Si,A LIÎTERATURE
EIVRELATIOILDIREq!E-$TEç.1"q VALLEE DE L'UBA}E ET I,A PRO\EI\.EE
Racine
Arcrnatique
Condirnentalre
Stcrnachique
Dir:rétique

4. E}IQUETEAIIPRESDES HABITAXITSDE IA VALLEE
La Livêche cultivée

est enployée de nos jours coflme arornate.
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MAIRICAIFE OFFICIN/AI,E
MAIRTCARIACHAI,ICN,IILI.A
L.
- RADTEEË
COMPffi

* PHARMACOPEE
: monographie 1949, rtonographie 1965, npnogrcphie LSTZ
et supplénrent L974 (capitdle floral)
IÉNOD4S
\EFMCUI,AIRES : Petrte carnqnllle, llatricaire

Canonrille, Canrcrntlle

cc[rrrt.rne, Carncrnille saurage, Camonr_illedrAllemagne,
Calrprnèle, Oeil du Soleil.
* EfYIIOIOGE : du latin

"maLr-iri femelle,
annénagogues de la plante.

natrice

Crest ume plante arruelle,

herbacée, de 20 à 50 cm de

; à calrse des propriétés

* DESCRIPTION:

hiauteur, très odorante,
lncultes

arornatique, qui croît

dans les chanps, les endroits

et au bord des chefiins.

La, tige est dressée, glabre,
Les feuilles

noyennes et inférieures

segrnents linéaires.
les diwisions

très ramifiée.

Les feuilles

des feuilles

sont alterrles,

s:périer:res

sont sans sillon

bipennatiséquées

sont dlvisées
longitudtna-l

à

en deux. Toutes
sur lerlr face

inférieur.e.
Les capitules

dont les réceptacles sont conlques et creux, ont des fle1rs
tubuleuses jatrtes, stamino-pist1llées
et des fler:rs ligulées blalches et

pistillées.

Ces fler-rs se rnontrent depuis le rncis de Juln jusqu'en Octobr.e.
Les ligules blanc,s de la périphérie mesurent jusqtr'à to nm de long sur 2inn
de large et sont terrnlnés par une languette à 3 dents. l,es fler:rs tr:buleuses
sont au centne du capitule et ont r-:ne corrclle à S dents, 5 étarnines sor:dées
par leurs anthènes et r-n ovaire bn-ur foncé. L'involucre
est conçosé de
1 à 3 rangs de bractées ovales, lancâ:lées et jar-rrâtres. lorsque le capitule
est fn:ctifié,

fornre r-m cône aigu au sonrnet. Enfin, il n'y a pas d'écailles
entre les fleur^s ccmne chez la Camonr-llle r€rnaine sa$/age. les fmits
nnîrs, drr-u-r
jallrte-blanclrâtre,
sont des akènes, très petlts,
marqués de 5 côtes sur Ia face

interne,

il

tandis que la face' externe est lisse

; la courrcrure membraneuseesE

courte et obIlque.

X DISTRIBUTION GEOGRAPÊTQUE
Cette plante peut s'élever
mcntagnes ou alr voisinage

des habitatlons

en altitude
des villages

dans les chanps des
siturés assez haut.

EIle est connune en générat, mais de répartltlon
assez inégale en France,
par exenple
: coffillune en Dalphlné rnais rare dans r.:ne grande partie du Basslh
dr: Rhône, en Provence et dans les Alpes-llarltinnes.
EIIe est arrssi répaldr:e
dans presqr-re toute I'Eurrcpe, en Slbérie, Asie Centra1e, Sud-trest
A1gérie et natr:ralisée en Amérique d.r Nord.
* USAGEEXIMEDECINET'RADITIOI\ûVET.I.E
A/ Ac tion_pharmacol oglqge_
Fleur
Usage interne
Diurétiqr:e
Sudorifique
Stornachique
Apéritif
Digestif
Cholagogue
Fébriflge
tnrÉrragogue
Verrn-lfuge

de l,Asle

,
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99ggg-9xtgI!9
Vulnéraire
Antlseptique
Calmant de la douleur
Désodorisante
Antispasncdiq:e
B/ lngli.cations

lhQqqpeutigues

t. 9gssg-lllsrye
- Aménorrhée, douleurs menstn:elles,
dysnénorrfiée ( irrf\:sion)
- Chorée, contractur"es nnrsculaires, convulsion, cranpes, danse de St Gr-ry
(teinhrre)
- Flatulence

(teintr.lre)

- Fièrrres intermlttentes
- Gastralgie (teinture)

(inff:sion)

- Grippe (teintur^e)
- Fïystérie (teinture)
- l4alarlie de foie (teintr:re)
- I\,laulcde tête (teinture)
- Névralgies faciales,
maulcde dents (inf\:,sion)
- Pertes séminales (inf\rsion)
- Spasrnesde la catarrhe (infusion)
- Spa,snesde la vessie (inf\-rsion)
- Spasnes de I'utérr:s (inf\:,slon)
- Surrnenage intrellectuel

(teintr,:re)

2. !lgggg_9'<!9Te
- Fistules (catapla.sne, enveloppenent, lotion, bain)
- hflarfinatlons
des pieds, yeu]c, borrche, gorEe, gencives,
anales (catap1a.sre, enveloppement, lotion,
- Métrorragie (teinture)
fissr:res

hénnrr"oIdes,

bain)

- Panaris (cataplasne, bain)
- P1ales creu,ses, plai.es cle doLgfs catapla.sne, enveloppement, lotion,bain)
- Ulcères de jambes (catapla-=nre, iotion)

C/ Ingonvénients

_

crest r:n médicament extrêmenent actif chez les s.rjets
nen/eu)c, sensibles; iI détermine même,à faible dose, r-lre excitation générale et de f insofir:rie.
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1. I,OCALISATTON
DANSI,A VALLffi DE LIUBAYE
Cette espèce est cul-tivée
se tr"ouver à l'état
petites

dans quelques jardlns

sr:bspontané autour des habitations

et peut

rnais toujours

en

qrantités.
Ba:se-Llbgyg
Iæ rauzet /Waye
Charpana.stay

Uoverne-9!gæ
Fa:con
Jatrsfgl5

2. NOI\{\EF1\IACUI.AIRE
Matricaire
NCII\4,S
\EFI\IACUI,AIRESEI\l PRO\EI\CE
- Bouton d'argent
- Cafironrilha
- Herba de la rnera
- It4atricari. (EÙy. du latin

rrMatr1caria" de lrusage que

lron en fait

contre les malarties des fenmes,
nater, rmtris).
3. ETIIDE DE L'USAGE EI'I IUEDECI}ETRADITIO}OTEIJEA TRA\ERSI,A IJTTERATIJRE
EN REIATION DIREçIE-AE.C I.q VALLEEDE L'UBAIIE ET I,A PRO\E}rcE
Anti-hflanmatoir
Enrnénagogue
Antiseptique

e

4. ENQUE1E
AIIPRESDESHABITAI\TM
DE I"A VALLEE
A/ larties

gtlEseeg,_réco1te_

Cette plante est récoltée dans les jardj.ns; les capltr:Ies
sont séchés comre pour la canrcnrll1e.
B/ lropriétes

1. useg$g13g
. An,tigrippal
. Vermif\:ge

: inf\:,slon
: inf\.rsion

. _Douleurs menstnrelles

: inf\:sion

contre les règres doulourreuses

2. ggggg-gllgrne_
Antiseptique

(grnécologiqr:e)

: batn de s1ège.
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IIAIRICAIFE II'IODORE
MAIBICARIA ITODORAL"
CCIF6EES - RADTES

* PIiAITIV!\COPEE
: non inscrit
* NOil4\EFIIÀCULIIRE : Cfrrysanthàne inodore
*

EI/|{pI,OGIE : par allusion

à ses propriétés

médicinral-es"

* DESCRIPTION:
Ctest wæ plante annuelle ou bisannuelle,
prrcnoncée, à tige

sans odeur

dnessée, r€nteuse, de 15 à 40 cm de hauter.r quron tror-nre

darrs les chanps, les déccmbres, les endroits

incultes

s:r

temains

sili-

celx(.
i-es feuilles

sont bipennatiséquées',à

pÉsentent

divtsions

segments linéalres,

à ler:r face inférieure

tm sillon

mucrrcnulés ; ces
longittrdinal
ou

wre ligne saillante.
Iæs capih:Ies,

starnino-pistillées,
pistlIlées,

terminar.lc, ont des fleurs

solitalres,

sitrrées au centre et des fleurs

à la périphérie

du réceptacle.

tubuleuses,
ligulées,

Ces fler.rs

jar-mes,

blanches,

s'épanouisser.t depuis

tre mois de Juin jusqu'au mois de Septernbre.
Iæ Éceptacle

est plein

d'r-ur cône arrondi
rieures

à I'intérier:r

et le capitr"rle fnrctifié

à son somnet. Lrinvolucre

a Ia forme

est formé de folioles

1nté-

oblongues souvent tachées dê brr-rr ar.r sornnet ou sur les bords.

l,es fruits

sont des akènes, bn-rrnoir
à la maturité, mn:lis de der:rc
petites glandes à ler-:r sonmet du côté extérieur et pÉsentent 3 côtes dur
côté interne. Le dlsque est non oblique rnais sr-umonté d'uua rebord salllant.
* DISTRTBUTION@OGRAPHIQUE
Cette plante pÉfèr'e

les temains

siliceux

et peut s'éIever

iusqu'à 2OOOm C'al-tih:de dans les A1pes. Elle ne dépasse guère l-76p m dars
les ft6rénées. Conrn-ureou très ccrmune en France rnals rare ou très rare sur
le littoraL
méditemanéen. presque toute l'Er:rop,e : Belgique, sulsse,
conrrun en généra1.
* USAGEEII MEDECTNE
TRADITIONNELTE
A/ Acticn phanqecologiqge
Fleur
Tonlque
Stornachique
Vermiflge
Insecticide
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1. I,OCALISATTON
DAIYSIé, VALLEEDE LIUBA1E

t'!e
E3g!9:!pey9_e!_t&aw
Ctranrpset déccrnbres autour du village

de Larche

2. NCIU\IERMCUI"AIRE
l4atricair^e

TRADITIONNEI.I.E
A TRA\ERST,A LIlTERAlruRE
3. ETIJDEDE L'USAGEEI'i MEDECINE
EXIREI,ATIONDIRECTEATEC i,A VALLEEDE LIUBA]E ET I,A PRO\EIICE
Insecticide
4. EI{QUETEAUPRESDES FIABITAI\TTS
DE I*A VALLEE
A/ larties

récolte

gtllisQee,

On rarna.sse la plante,
suspend dans Ie grenier

puis on fait

ou à I'extérier-:r

ur bouquet que lton

pour Ie fafu^e sécher. Par exenple:

on lraccrrcche à ur clou sur le côté de la fenêtre

B/ !rynriétes
Usaeliglerne
. Vermif\rge por:r chasser les o)iqrunes (inftrsion
. Errnénagogue (2 à 3 tasses par jour).

de fler-rs)
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I{AI'\Æ SAI'VAGE
NTALVASTL\ESIRIS L.
MALVACEES

* PI.!ô,RM\COPtr
: Monographie 1949 , nrcnographie 1965 , L972 sr,pp1énent L974
(feuilte,

fleur).

X }IQ[4S\ffiltrACUI*{TRES :
Grande lvlar-nre,Ulauve sauvage, Far:,sse-guimawe, [{alÂre, petit-frornage (forme du fn-rit).
* ETI'IVOI,OGÏE: du gr"ec 'r Malacos rt mou, parce q:e les mat'ves sont ânollientes.
* DESCRTPTION:
C'est r.lre plante bisanrruelle ou vivace, herbacée, nunie de poils
; à tige dressée ou a.scendante, rameu.se, hanrte de 30 à 50 cm.
croît Barmi Ies déccrnbres, au bord des chemins, dans les pÉs et sur les

étalés
Elle
talus.

Les feuilles

sont gr"andes, alternes,

ph:s ou moins profonds,

crénelés et à nenration

Iæs fleurs

réguliènes,

axillaires,

s'épanouissent

r-lr calice

à 3 folioles

isolées,

pétiolées,

palmatifides

à lobes

palmée.

df ur rrcse-violacé,

veinées, grendes en fascicules
depuis Ie rncis de juin jr:.sqr,r'en août. Ces fler:rs ont

oblongues ou elliptiqr:es-1ancéo1ées,

; ce dernier est peu accrescent, persistant,
laires, ne cachant par les carpelles à Ia rnaturité.

calice

bres fortement écfrancÉs,

est 3 à 4 fois

pItE cor:rtes que Ie

à 5 lobes largement triangul^a corolle,

à 5 péta1es li-

pl:.s longue que le calice.

Les étamines sont nornbreuses, gror.pées par petits
leur

fitet

en tr:be autor-r du plstil;de

à la matr:rité

un akène glabre,

1O à 12 carpelles,

ridé,jar-mâtre

bunen et renfermant uur embryon à cotylédons
forrnant un fn:lt

sec conposé ou frunageot,

faiscearx

et soudées par
dont chacutdevient

à r:ne seule grajne dépor:nn:e d'alfoliacés.
orbiculalre

Les akènes restent

gr"otpés,

et déprimé au centre.

* DISTRTBTJTION
@OGRAPHIQUE
:
Cqnn-rte en France à des altitudes

inférier-:res

est également ccnrnurreen nuropà, en Asie septentrionale
quren Afriq:e ù: Nord.

et occidentale

* IJSAGESI MEDECTNE
TBADTTIONNELLE:

A/ Acticn piunrgpoloeiq]e_
Fleur, feuille
Usage intemg
EnoIlient
Adoucissar,rt
Refrigérant
Diurétique
Pector al
Lalcatif
Racine, feuille

Iéger

écrasée

Usage exterle
Adoucissant
Emollient
Calmant
Analgésiqr:e
B/ _Inçlj.gations lhQlgpeulrgues_

1") Ltsggg_i$glr,g
Utilisation

à t3OO m. ElIe

des fler:rs

- Bronchite (infusion)
- Catarrfies, bnonchites, pectoral,
stcnracal ( j.nf\.rsion)
- Constipatlon des enfants et des vieillarcis
(inf\,sion)

alrsi
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- Crachement et vorn:lssement de sang (inf\:,sion)
- Ertérite et entérrccolite (inf\:sion)
- Irritation
des voies respirratoires
- Rougeole (inftrsion)

(inf\:sion)

- Scarlatine (inf\.r.sion)
- Torx (inf\:sion)

2") 9!9gg-9r!999
- Amygdalite (décoctlon f,letrs et feuilles
en gargarisne)
- Anglne (décoction fler:rs et feu1lles en gargarisrne)
- Conjonctivite
(balns, fqnentation,
enveloppement, décoction)
- Funoncle (cataplagne de Ia décoction de fler.rs et feullles)
- Glngivite (gargarigne de Ia décoction de fler:rs et feuilles)
- Hé.morr^oides(balrs, catapla.sne de la décoction de fler-rs et feuilles)
- Inflannatlon
des muqlleuses (décoction de fleurs et feuilles)
- Inflalnnation des yer.ur (cataplasne des nacines et feuilles)
- Imitation
(injection
des organes r:rinaires
ur"etraf.e)
- Imitation
(injection
vagirrale
vaglnale)
- Phlegnrrcn (cataplagne de feuilles
- Stcnratite (gargarisme) .

et racires)

]-. IOCALISATIONDAIVSI.A VALLEEDE LIUBA]E
Fla-ies, chanps, bords de chemins, lieux
beuc et autc alentours des maisons.

incultes,

côtearx her-

2. NCI\,I\ERIIACUIAME :
Ivlauve
NOI4S\EFI\IACIJI.AITESEXVPRO\|$ICE
Ir{aulca
Ulauga
Mar:la, Matrlo
IVar-nra(nW. dr: latin

dérivé ù.r gr.ec " Malaché ,r, manr/€),
formé de Malakla, molesse ou de nplakjJ:rô, alnollir).
l|alva,

DICT'O.N : Estre a,s malwas, être enterré.
Cette erçression

tlent

Fer malva,s, signifie

la mêmechcse.

prrcbablement à ce que les mauves aborrdent dans le cir,etlèrel

3. ElllDE DE L'USAffi -EXV_!@ECnEIBADIaI$NELLE A TBA\ERS r.A LTflERATURE EXV
REIÂTTONA\IEC IJ, VALLEE DE LIIIBAYE ET I,A PRO\TSTCE
Fleur et feuille
Pectoral
Calmant
ûnoI1ient
I^a:€tif
Béchique
Adoucissant
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AUPRESDES FIABITAIVISDE IA VALI.EE
4. HVQUETE
gtl[sQee,récolte

A/ larties

et les feuilles

Or réco1te les fleurs
juin

jr:,squ'ar.r début septembre, puis on les étale

dès la fin

du rncis de

à 1'ornbre dans r,ur grenier

aere.
Les racines sont également rarnassées et séchées.

B/ flqgprietés1o) Usagg interne
a- Cltez lrhonrne
Solgne les anglnes : inf\rsicn

de fleurs

Rafraîchissant
Contr"e la coqueluche :inf\:sion

de pétale ou méIange feuilles

et fleurs
: décoction de ftuilles

Contr.e Ia con-stlpation

dont on eryri-

me Ie jus
b- Chez les an:imar:r<
des poufains

: racines de mauve en
en " lavement " (laxatif)
décoction utilisées
sont
Contre Ie météorigne des nxrutons : 1es somnités fleuries
en lavement
données en lnf\:sion - adninistrées

Contre I'échar:ffement

Contre la diarrhée

des bêtes : brer:rrage dreau de rnauve avec

du son de bIé
20) Usage externe
a- Cltez lrhomne
Inhalation

de flet:rs

Décoctlon de feuille

lors d'ur

rhllne ou bronchite

puis conpresses cfnudes sur un f\:roncle

, Cataplasne de feuilles

lors drur refrrridissenent

, Cataptasne de feullles

en décoction contr"e r-lr phlegrnn

contre les rnar::cde gogg, Balns de siège 'avee les rzclnes -- , Gargarlsne

, On ba.ssinait

lrenfant

qrri avait

, Bain avec décoction de feuilles
, DÉcoction de la plante
(uain ou conpresse)

entière

des nrugeurs at:lc fesses
pour calmer r-lr enfant
pour tralter

uur urticaire

b- Chez les animaur<
Lavage avec une décoctlon de nrauve contre l'écoulement
liquides

des rr,aseu_x
pour uir refroidlssement
En fûnigation

de
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METEZE
IARX( ETNæAEAD.C.
CCNIIFERES

{' PIiqRlû\CoPEE: 1972 sr:pp]ément L974 (TéÉbenthine

de Venise)

it NOIvIS
\ffiMCUI,AIFES : Ivlélèze connttrr, Mé1èze d'Er:rope, Pin de Briançon.
t+ ETYIvPI-OGIE
: dr.rceltique

"larrr,
qui est grasse.

gras, à cause de sa Ésine,

couleur mlel,

* DESCRTPTION:
C'est r:n grand alicre, pyramidal,
de frar-rteur.dont lrécorce

est grise et lisse

Iæs branches sont épaisses,
nÊa!.rx sont nonrbreu:K, effilés

étalées,

atteignant

parfois

35 m

puis gerçurée - écallleuse.

puis redressées dans le faut,

les ra-

et pendants. [a cùne est a11ongée, étroite

et

aigrë.
Le mélèze croît

spontanânent dans les forêts

des Alpes de Savoie, du

Daræhiné, de la Provence ; ailleurs
il est planté.
Les feuilles sont herbacées, drr.trrvert-c1air,
nxrlles, longues de 2 à 3 cm,
gror-pées de 1.5 à 2O srr des rarneaurclatéreroc en forrne de h.rlcercules, les
autres solitaires
Ces feuilles

ou éparses sur les jer,u'res rameaulcen voi-e drallongernent.

tornbent à lrAutonrre.

Iæs cônes staminés et les cônes pistlllés
cor.:rts rameau( latéraux.

sont isolés au sonnet de très
Les cônes staminés sont dtr.ur jar-rre - verdâtre et

globuleuc,

les pistils,

munis de bractées sont violacés.

rnontrent du rnois d'Arz'il
Les cônes fnrctifères

Tou.sces cônes se

au npis de Juin.

sont petits,

solitafu^es,

dressés ou disposés horizon-

talement, drr-urgris bru'râtre,

ovordes-oblongs, longs de 3 à 4 cm. Les
écailles sont assez lâches, Iigneuses, minces, persistantes, en forme de
Iosar:ge, trrcmquées ou éch,ancrées au scfirpt, égalant ou débordant 1es bractées.
Le mélèze donne des fmits

assez tôt,

de 80 ans que les graines qu'il

mais ce nrest guère qu'à partir

de I'âge

fournlt,

sont capables de genner. Ces fruits
arrivent à rnatr.:rité en Octobre. I-es grraines sont petites,
tronquées dans le
haut et ont r.ne aile 2 à 3 fois plus 1ongue qu'elles.
* DTSTRTBUTION
GEOGRAPHIQUE
tr

France, iI

croÎt

dans }es Alpes entre 9@ rnètres et 25cto

nÈtres d'altitude.
Alpes de Savoie, dr: Dar-phiné, de Pr"ovence, Alpes-l4aritlmes ; natr:ralisé dans
les Vosges ; cultivé çà et 1à ailleurs.
11 est répandu en Euppe Centrale.
I+ USAæ EN MEDECTNE
TRADTTTONNELLE
A/

{ction_pharnracgtgglqge_

TéÉbenthlne
Usage interne
Diurétiqtre
Anti-infectier:x
Usage externe
Anti-rh-rnatisnal
stinn:lant

local

Feuille
UsAge lnterne
Lalcatif
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B/ In5lications lhQrgreutigues
r. lggggjr'letle
- Anurie (téÉbentlrine)
- Brrrnchite (térebenthine)
- Cystite (térebenthine)
- Diarrhées dysentériformes
- Dysurie
- Néphrite

(téÉOentnine)

(téreoenthlne)

z.ugggg_gxlgM
- Goutte et rtrrmatisne gcutter.uc (friction,
saindouc).

pcnrnade : résine

+ clre

+

T. I,OCALISATIONDAIVSI.A VALLEEDE L'IJBAIE
For€ts,

limite

extr€me 23OOm

æse-leeyg

.

Forêt du Lar.:zet/llbaye

UgelleJbeug
Forêt d'Encha.strayes
Forêt de Gaudtssarrd
For€t de la Maune
FoÉt

de Gimette

Forêt de Gache
For€t des Sagnières

!*!=!&gy9_9t_tlceyg!te
For€t du lartzon
For€t de Larche
2. NOIVIS
\ERMCIII.AIRES
lilearze, Melse
Melze
Mélèze
Térébenthine

: EscourÉ
Le lieu où I'on recueirrait

lrEscouréou'
a' sud

11 a été donné à tort

ra téÉbenthine,est

par la carte d,Etat-l4ajor

de la connnure de Revel qui se Êorrl€: lor:.s couréous (r.

appelé
à ra l4ontagne
ARMLID).
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Ncrns vernaculafu^es en Provence
Meare
tvlele (Ety. dr: grec rrmelirr, rniel à car:se d,e Ia douceur de
la manrre)
Melze
Meouve, l{eouze
Térébenthlne

: Escourram

3. ETUDEDE L'USAGEEilI MEDECINETRADITTONNELLE
A@
EI',lRELATIOI,IDIRECTEA\EC LA VAII,EE DE L'uBAlE ET tA PRO\ESCE
Ecor.ce
Sudorifique,
Antir.h-u.atisnal
l4anne ou térébenthine

de Briançon

Purgatif
4. EI{QUETEAUPRESDES HABITAIVISDE I.A VALLEE
Le mélèze ne semble prus êtr^e enproyé de nos jor.:rs en
thérapeutique
par les Ubayens.
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MELISSE OFFICII{AT,E
MELISSAOFflTCII\IAIJS L.
I,ABIFIîS

f( PIi{R!!\coPEE : npnographie 1949, nronograp|r.le
LgTz et sr-pplément tg74
(feuille
au rncrnent de 1a floralson)
* NQf \ERMCUI,AIRES : Citrrcnrrelle,
F

Citronnade, piment des rnouches,
Piment des abeilles, piment des ruches, Thé de
France, Herbe au citron, poncirade, CéLine.

* ETYI\0LOG]E: dl: grec
"Me1issa,,, abeirle, car les freurs sont visltées
par les abeilres qui y Écortent ur excelrent nectar.
* DESCRIFTION:

..

Ctest une plante herbacée, vivace,
glabre ctr velue, à oder:r cltrrcnnée.

de 30 à 8O cm cie hauteur,

Les tiges

sont rarnifiées, qr,Edrangula-ires, ph-:.s ou moins velues.
Elre por-:,ssedans les haies, buissons, bois, çà et rà dans presqge toute
la France, souvent srbspontanée dans le voisinage des habitations ou
cuJ.tivée dans les jardins.
Iæs feullles
à limbe ovale,

sont entlères,
cordlfornes,

vers le haut de la feuille,
vert-vif

opposées, pétioIées,

parsernées de poils,

grandes,

Ionguenrent crénelées dont le sornnet est tourné
à dent termlne^Ie plus grande que les autrres,

sur la face sr.rpérieure, plus clair

à la face inf,érier-re.

A I'ats-

selle

des feuilLes

drune tige florifère

r€meaux qui ont des feuilles

bien plus petites

de la tige ces raûIteanl(portent
rier:re,

ils

principale,

des fler-rs

se développent des

et dans Ia partie

supérier.:re

tandis qr:e dans Ia partie

infé-

sont généralenent plus cor":rts et non-fléi_::rj"si

Les fleu:rs s'épanouissent

depuis le nrois de Jujn jusqurau mois de Septenrbre
avant d'êtr"e épanouies, puis deviennent blanches

et sont draborxl jamâtres
ou parfois

tachées de rcse ou d'uur blanc un peu viol.acé. Ces fler:r^s sont
irÉgu1ières'
gnf,Llpéesen verticilles
axitlaires
es,pacés. Iæ calice est cornne
conprlmé, tr:lculeuc en cl-oche, velu extérieur.ement, à dents terminées par une
fine ar€te ; son tube, parcouru par 13 nervur.es, est disposé en 2 lèvres,
Ia *périetre

tridentée,

f inférier:rre bifide.

La corrrlle

est bilabiée

et

présente r.ur tr:be saillant,

un peu courbé vers le haut ; 1a lèrrre srpérieure
est dressée, concave ; f inférieure
est dlvisée en 3 lobes inégauc. 11 y a
4 étamines didynanres, les anthèr'es sont à 2 loges très d.ivergentes rnais restent soudées entre elles

Le fruit

à leur sonrnet.

est r-:n tétrakène

bn:n.

* DISTRTBUTTON
GEOGRAPFIIQUE
:
En Fnance, el1e est rarement spontanée, rêls assez répandue
natural-isée ou encore s:bspontanée autour des habltations.
La mélisse ne
s'élève pa^s à r,ne grande altitude
sur les rnrcntagnes. Or 1a rencontre égalernent en Europe Méridionale,
ainsi

subspontanée ou natr:ralisée

qurau centre et sud-or:est de I'Asie,

est natr-ralisée

en Amérique.

* USAGEEAIMEDECINETRADITIONNET,E

A/ Acrion-plelmggologlqge_
Feuille nrondéesèche et tige feuillée
- Stimulant
- Antlspa.snodiq:e
- Stornachique
- Carminatif
- Digestif
- Sudorifique

çà et 1à ailler.ps
en Afrique du Nord ; enfln, elle
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Essence

Sédatif
Antispa.snodlque
B/ f5r5licatien_thér?Peutique

r.Lrqesgi$gllg- Aménorrhée (inf\:sion)
(infr:s:-orr)
- Angine de poitrlne
- Anxiété (inftrsion)
- Astfre (essence)
(inflrsi.on, vin,
- Bourdonnernentd'oreilles
- Catarrfie brcnciriqr.re (lnftrsion,
vin)
- Coliqr:e (i.nftrsion)
- Congestion cérébrale

eau de méIisse)

( infi-sion)

- Cranpes (inf.:sion)
- Dartres, herpès (depuratj.f) (inf\:sion)
- Digestion difficile
(eau de mélisse, vin, lnfi:sion)
- Douler:rs neryeuses (dents, oreilles,
tête, abdmÈn).

(décoction de 1a

plante entière)
- Dysnénorrhée (infusion)
- Fatigue intellectuelle

(vin,

- Flatulence
(inf\slon)
- Hlpertrophie,
insr"rffisance
- Hydrochondrie ( jnfusion)
- Hystérie
- Insqrnie

inf\:.sion)
cardiaque (inf\.tsion,

essence)

(lnftrsion)
(essence)

- t{éIanco1ie (essence, inf\rsion)
- Neurastlrénle (lnfi:sion,
essence)
- Palpitations
(lnf\.sJ-on, essence)
- Paralysie (j:rf\:.sion)
- Rln-lruttigne (eau de mélisse,
- Spasne cardiarSre (essence)

alcoclat)

- Spasne gastrique (essence, eau de méllsse)
- Suffocation (essence, rrin, eau de mélisse)
- Syncope (ear: Ce méIisse, rrin)

a

- Tétanc,s (infl:sion, essence)
- lnrubles du rythme cardiaque (infUsion,
vin)
- Vermifuge (inft-rsion)
- Vertlges (essence, vin, eau de mélisse,
inf\,rsion)
- vornissements (inftsion,
eau de mélisse, essence, ..in)
- Zona (infi:sion)

z. Ltsegg_gllggg
- Contusion (Iotion)
- Lræus ( lotion)
- Mlgraine (frictlon
de Ia décoction)
- Névralgies faciales (friction
de la décoction)
- Plaies indorantes (prante entière
écrasée ou lotlon)
- Piq.res d'insectes (feuilles
fraîches en frlction
: dissipe
- Sternutatoire
(poudre)

la douler:r)

Lreal.: de mélisse s'enploie tant à lrintérieur
qu'à 1'extil
rieur' El1e est le re+nèdecourant des évanouissements,
rna.laises, sJmcopes,
crampes dtestormc, flatulences.l'tais
iI ne faut pas abuser de ces eau>c
spiritueuses
tant en ralson de ler:r arcool qu'en raison de leur
teneur en
essence.
C/ Toxicité
.Lressence de Mérisse est à forte dose considéÉe ccnn,u
stt-péfiant et prrovoqr:e inmédiatement de la lassitude,
la 1ourdeur de Ia
tête, puis prrcgressivement de 1tengor.:rd.issernent, de
la sornnorence, enfin
re somneil avec ralentlssement de Ia respiration
et du pours avec abaissement de Ia tension artérielle.
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1-. IOCALISAÎION DAXISI,A VALLEEDE LIUBA]E
cultivée

Essentiellenent

dans quelques jardlns.

2. NCI,TS
\ERMCUI,AIFES
t4éIisse.

Citrtcnnelle

NC[4S
EN PRO\EI{CE
"r/ERI.IACUI.AIRES
Alalhana
Citrounela
Limiera
Linxcr-ma,l:mor.mneta, Melissa (Ety" du latln "Melissa'r,
formé du grec 'rMelissa'r abeille parce que cet insecte
butine

srr ses fler.rs,

dérivé de rneli,

rnlel)

llelisse
Poncirada,

norn quron donne à ta mélisse dans Ia Basse Provence à cause de la ressemblance et à son
odeur avec celle

de ltespèce de citrrcn quron

ncfirre poncire.
3. ETIJDEDE L'USA@ E}I MEDECTNE
TRADITIONNET.I.E
A TRA\ERSTA LÏTTERAÎIIRE
EX{REI,ATIONDIRECTEA\EC I,A VALLEE DE LIUBA)IE ET I,A PRO\ENCE
Digestif
Stomach:ique
Antispasnodiq-e
Toniqr.rc
Stimulant
4. EI{QUETEAUPRESDES HABÏTAI{TSDE I.A VALIEE

A/ larties

gtlflseeg,

_récoI te_

Dans 1es jardins,
florifères

on récolte

ncbustes et les feuilles

à la belle

salson les tiges

qui sont enployées fraîches

ou mises

à sêcher.
B/ lropriétes
Antispa.qnodique : les feuilles

en infUsion

calment les affections

nera/euses et les cranpes dtestomac.
CaltrEnt : Irinfusion
.

Antimigrainewc
Antiânétiçlue
Digestif

: les feuilles
:

: lrinfl:sion

Circulatio1l

de feuilles

aj.de à dormir.

et les fleurs

'r

r,

alde 1es digestions

du sang. : iniùsion

en jnf\:sion.

de tiges

"
dlfficiles,

fleurles

doulourerÀses.

et feuilles

Ia puberté et 1a ménopause.

pendant
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MENI1IESILVES1aE
MEtùIr{ASTLI/ESTAISL.
MENII{A\ÆRIDIS L.

Et la s/eæ.

SPICATA H:dS.
CN.r MEIÙITIA
I.ABIES

* plLARIv!\COPEfi
: LSTZ sr.pplârent

L974 (feuille,

scrnnité fleurie)

* NO[4S\ERI\II\CULAIRES: i,lenthe à épi,
Chevaline,

Mentlrc romaine, Menthe de Notr"e-Dame'
Menthe sauvage, Bar-mevert, l4enthe verte-

* ETI|IqOLOGIE
: d.r grec 'rMinthé", notrnd'lure nynphe que Proserplne métanrorphosa en plante.
* DESCRTPTION
:
C'est r-me plante vivace,

à odeur forte

verte d'trte pubescence blanche-soyeuse.
Les tiges sont dressées,. quadrangUlaires,

pollues

a,ssez agréable, cou-

et peurent atteindre

l- m

de har.rteur.
Cette esprèce croît

sow-ent en masse ar.r bord des nrisseau>( ou des sources

et dans les lieurc h-unides.
Les feullles

sont opposées, sessiles,

aigrÈ=l, rn-inces, non ridées,

ovales-oblongues ou lancéolées,

dentées en scie,

blanchâtres

- tcrnenterrses au

rnoins en dessous.
1-a floraison
et parfols

a lieu

depuis Ie mois de Juillet

en Octobre. L'ensernble des fler"rs

jr:squ'au npis de Septenbr^e
qui sont rrosées ou blanches,

forme des inflorescences,
cylindrique.

velues, conpactes ayarrt I'apparence d'tn épi

Le calj.ce, dlvisé

en 5 lobes étroits

et algus, est très ve1u,

en forme de cloche avec une gorge nue qui se resserr€ à rnatr:ritê. I-a, corol1e, glabre en dedans, est subrégulière, divlsée en 4lobes dont le sr.pérleur
est échancré au somnet. 11 y a 4 étanLines presque égales, écartées, droites
et incltses ou saillantes.
Chaque anthèr"e possède 2 loges parallèles.
Les
bractées sont c1l1ées - p}-urer":.ses,étrrcites et aiguës.
I-es fruits
sont des ca-rpelles ovoldes et finenrent ponchrés.
Ia sous-espèce MENlllA \ÆRIDIS L. ou MEI\TIHA
SPICATAltuds, appelée Menthe
verte est une plante vivace, rrcbuste, stolonifèr"e dont le port est voisin
de la nenthe poivrée.
Iæs

tiges

son odeur est suave et très pénétrante.

sont raneuses, quadrangulairês,

glabres,

hraLrtesde 50 cm à 1 m.

Les feu1l1es,

drr-rr vert crair brillant,
sont opposées, sessiles, dentées
en scle, ovares
lancéolées, acwninées et glabr"es ou presqlre glabres.
Les fleurs rrcsées ou lilas sont dlsposées en épis terminau:c linéaires algus, peu denses ; les faurc verticitles
sont écartés les uns des autres
dans ]e bas de I'inflorescence.
Les bractées et les lobes du calice sont
glabres ou seul-ement ciliés.
* TABLEAUCOI4PARAÎTF
(voir

page suivante)

* DTSTRIBIIIION GEOGRAPHTQUE
La menthe silvestre

peut s'élever

jusqu'à l-8OOm d'altitr:de

dans les A1pes.
EIle présente uueedistribution

très inéga1e en France, par exenple assez
coflTnLrne
ou assez rare dans ta provence.

0rr la trrlnre

également dans presque toute l'Ëurope, sauf dans la zone
a:rctlque, en Asle Occidentare jtrsqu'à l'rnde, Afrique du Nord et dr: sud.
E1le est aussi natr:r^alisée en Annériqr.redu Nord et dans ulre partie de l'AnÉrique dt: Sud.
La sous-espèce se trrruve dans les lierx

hr-rnides des nxcntagnes : Vosges,

Jura, Alpes, Platear: Centrat et Plrrénées. En dehors de la France, el1e crroît
surtout en Europe Centrale et en Algérle.
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JCUSAGEHtl MEDECINETRT\DITIONNET.T,E

A/ Actign ph,annepologi.qe_
SonrÉté fleurie

feuille

r-" uEæ-gglgrne
- Stornachiq:e
- Tonique
- StimuLant
- .gnalgésique
- Diurétique
- Sudorifiqre
- Antispasnodlque
- Anesthrésiqr:e
- Antiseptiq:e

z.9gege-g$ellg_
Plante fraîclre

Éduite

en poudre.

B/ _InQigation-s tnelgpeuliEugs_
1. Usage interne
- Aigreurs d'estornac (inft:sion)
- AnÉnorrhée (inft_:si_on)
- Astlrne ( inft-:sion)
- Atonie (infi:sion,

vin, Iiqueur)
- Colique hépatiqr:e (inftr,sion)
- Coliqr.re (inn:sion)
- Coquieh:che (inf\:sion)
- Cranpes dtestomec (j.nfusion,

vin, liqueur)
- Cranpes diverses (infusion)
- Digestion difflcile,
dyspepsle (infusi_on, rrifl, liqueur)
- Dysnénorrhée (infuslon)
- Erétigne card.iova^sculaire
- i;Flatriilènce ( inf\:sion )

(infUsion)
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- Fortifiant
nenreuc (inf\:sion,
- Fla^leine fétide (décoction)

vin,

liqueur)

- Hoquet (infusion)
- Tnsonûde ( inf\.:sion)
- Nar.:^sées(nrercération vinaigrée
- Ner:rasthénie ( inf\:,sion)

ou dans dll rrin)

- Néræose abdominale (infuslon)
- Palpitation
(lnf\:sion)
- Paralysie (infl.rslon)
- Spasnes gastriqr:es (infusion)
- Spasnes utérins, vesicau< ..(inf\:sion)
- Suffocation (inf\:slon,
liqueur, vln)
- Trembleme-nt nerveux (inf\.rsion)
- Tlnpanib-e. nerveuse (inf\rsion)

2. usggg_grlggg
- Amygdalite (gargarisme)
- Contr,sions (pulpe de plante fbaîche en catapla.gne)
- Douleurs dj-verses (batns de vapeur à }a menthe)
- Enflr-:re (plante fraîche écra^sée en pulpe : cataplasnre)
- Engorgement lalteuc (plante fraîche écrasée : catapla^sne)
- Ennouement (1nf\-sion ou gargarisrne)
- Gingivite
(friction
ou gargarisne)
- Mi.gralne (corlpresse)
- Nârralgie (cornpresse)
- Pnirit des vieillards
(conpresse)
- Stornatites (gargarigne)
- Vcnrissements (application

s:r épigastre

de décoction dans ûr vin)

1. I.OCALISATTON
DAXISI,A VALLEEDE LI(JBA]E
a) Mentha silvestris

L.

Lieux hr:unides, sous-bois des for€ts, bords des ruissear::<
et des lacs de nrrcnt4gnesainsi que dans les Sagnes.

Bæsg:!Eyg
Le lawetlUbaye
Val_lon dr: Laverq
Vallon de l,Ambouin

Ugyenlg:LrbeIg
Wernet
Barcelonnette
Faucon
Jartsiers

Es!-lEeye
La Condamine - Châtelard
b) lvlentha rriridis

L.

Lieux h-rnides
CuLtivée dans les jardins

Egseg:L&eys
Chanpcela.s
Le tauzet /UOaye
Le Villard du Lar:zet
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U9v9!!-llgeve
Les Thuiles

Eglg=Ltbeyg
La Condarnine - Clrâtelard
2. NOI{,S\EFI\IACULAIRES
Ivlenthe sauvage (Mentha Silvestris)
l4enthe verte (Mentha viridis)
l{CfûS\rER}IA0UIAIRESIN PRO\EÎ.ICE
(MentFre.S.ilvestris

Arnenta.stra
Baune vert

)

(Mentha viridis)

Couest
Menta (gty.
Les poêtes ont feint
plante

ô: grec rrmiJ'rtharr,menthe, ou de 'trnliithosrr.

que l4inthe étalt

r-urefille

qui en a retenu le ncrn. Cette fiction

qtre les anciens attribuaient
de détruite

de Cocyte changée en cette
eprime

à la nenthe ; on lui

la conception. )
Mentastra (mentna S:ilvestris)

les f\.r,estes effets

attrlbuiait

(ery.

Ia propriété

de Mrenta et de Astr.a,

mentra.stn-rn en latin)
llenta fera

(Mentha Si Jvestris)

Menta fola
llento
3. ETUDEOÈ I'USRCN EI{ MEDECINETRADITIoNNEI,I.E
A TRA\ERSI,A LITIERATURE
EN REI"ATIONDIREC1EA\EC I.A VALLEE DE L'UBAIE ET I.A PROVE}ICE
Digestif
Stunachlque
Antlspasrncdiq:e
Antiémétique
Abortive

4. ENQUETE
AUPRESDE I,A, VALLEEDE LIUBA1E
A/ lalties

utillsees,_Écolte_
Avant la floralsc,n

en. Septembre, on Écolte
seul,ement sur des plantes

ou pendant, en Juillet,

les tiges feuillées

et fler:ries

Août, parfols
ou les feullles

assez rrcbustes. Les jer-rees plants,

grêles,

ne

sont pa,s rarnassés.

B/ !rynrlÉtÉ"_
us3gg_iglgrng
Digestif

: infl:sion

cie sqrmités fleuries

(tant

pour l,hsnne que pour

les aninnr-x)
infbsion

de feuilles

contr"e 1es aj_grer-:rs drestcrnac-, le

météorisme et les nausées
Ûlais 1es tiges feuillées

et fleuri€S

sorrt imitantes

et

excitantes.
Circulatoire
lonique

: tisane de feuilles

dr:rant la nénopa"se.

: ror"s cl'ur étor:rdissement ou qprès uur malaise, on falt boire
à la personne une forte tisane de feuilles de menthe.

ggsse-s$eIne
Antiinfranmatoire

: Ies sqrnrités flew.ies

s'enploient

en gargarlsne

ou en baln de bouche pour sLpprimer I'inflanmation
des gencives.

lecseJÉ!É=lerre
-A^g1elege: infusion
Velage : inftrsion

ou funjgation
de feuilles

et ùr paln (bouiltie).

ou de plante entière,

avee un peu de farine
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4g!r9-*:æs
Raticide

: des branches de menthe fraîche

sont étendues sur le parcor:rs

et placées dan-";les trrrus, de souris.
drautres lieu<.
Liqueur de menthe

(digestif).

Cela les fait

fulr

en
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I4ILIæERI{IIS

OFFICII'IAL

PERFORAT'IJI4
L.
TIY"ERICIJI4
}IFERICACEES

* PIi\NMACOPEE: monographie L949, L972 sr-pplénrent 1974 (scnmité fteurie)
* NCM,S
\ERMCUI,AiRES : Millepertuis,

M1llepertrris

officlnal,

Mlllepertr.ris

conilun, Herbes ar.u<piqirres,

Herbe à mille

Herbe percée, Herbe de la Saint-Jean,
Tnrcheran jarr,e.
Tr a,scolan perfoÉ,

la tradition

sr:r les vieilles

statues d'où viendralt
exerçât Lu't:pou/oir

qr:e le millepertuis

fantôrnes,spectres

Cha,sse-Diable,

t'hlper" sur et |teikon", lrnage, stahre

* ETYVT]I-OGIE: du grec tthlperikon'r,
plante croissant

trousr,

et autres manifestations

sur les

dlaboliqr:es.

* DESCRTPTÏON
:
Ctest r-nreplante herbacée, vivace,
caractérisée

par I'absence de poils

ou moins salllantes

de 20 à 80 cm de har-rteur,

et par derx bandes longiturdinales

plus

sur la tige.

Cette tige est dressée, haute de 25 à 6O cm, rameuse, feuillée.
meauJ(forment de larges panicules

avec des fteurs

regulières

Les ra;ar-rres qui

stépanouissent de Juin à Septembre.
tes ferrilles sont slnples, opposées, sans stipules, sessiles, petites,
ovales - oblongues et présentent de nonrbreuses pc,nctr.rations visibles par
transparence qul sont des poches sécÉtrices
glanduleux noirs

sur 1e bord d: Iimbe.

à oIéoÉsine

et des points

I"es fleurs

jam.e dror,

a.ssez grandes, regulières,

lancéolés - aigus, non ciriés
fois plus longs que le callce

ont 5 sépales verts

rnais ponctués de rnir,

les 5 pétares dewc

sont ar:ssi pointillés

de poils glandr-rlewc
(méristémones), gror-çées

noj-rs. Les étamines sont nornbreuses, remifiées
en 3 faisceaux autour dr.rpistil
à 3 caryelles et les'3 styles sont rrcuges.
Le fruit est une capsule cvoTde, septiclde assez irÉgulièrement
bor:r.sor:flé, 3 fois plus longue que le caJ-lce perslstant, et il s,ouvre par
3
vaLves.
Le millepertuj-s

a une oder:r balsamique, une saveur aronratique, amère et

astringente.
Drautres espèces ont les nÉrnespropriétés
officinal.
Citon-. :
Fllpericun

médicinales que le milleperhris

quaArangu}-un L.

F[pericunr êoris L.
Hlpericr:nr richeri Vill.
Hlpericurn mortanr-rn L.
Hlncericr-rnm,icrophy 1l-un J .
HSrpericum lfimin:sr-rn t .
* TABLEAUCOMPARATIF
DE T'OI]TESCES ESPECES
(voir

page suivante)

* DISTRTBUTION@OGRAPI{IQUE
Le millepertuis

officin;al

est cqnnun en France dans Les
secs et lnc,uLtes ; il ne s'élève grjere à prus de 16@
m d,aLtihrde.
On Ie trrrwe aussi en Eunope, en Asie Occidentale, en
Afrique SeptentrlondLe et en Arnérique du Nord.
lieux

* USAGEEN IY1EDECINE
TRADITÏONNET.I,E

A-l Acticn plEnrgpef oeiqge_
Sonmité fleurie
Stinn:lant
Dlgestif
Chclagogue
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Anticatarrhal
Aseptisant

urinalre

Diurétique
Astrlngent
Fortifiant

des voies respfu"atoires

Tonique utérin
Fébrifl;ge
VermifUge
VuLnéraire
F[rile essentlelle
Photosensibilisarite
L'intoxication

quÉ en résulte

se tradr.rit par des plaques érymémateLlses,
et cies nécroses localisées sur les Égions dépounnres de

des ul-cérations
ptgne,nts.
B/ _Indications

lhQqgpeulrEue s_

usegg-g!9!19
- Aménorrhée, dysnénorr'hée, trcr:bles menstruels (infUsion,
- Anémie, atonie, inappétence (inf\.lsion,
teintr:r^e)
- Astfme (infusion)
- Catarrtres pulnrrcnaires (lnfUsion)
- Cépfrelgles nenreuses (inf\rsion)
- Cireulation
sangulne (infbsion)
- Coliques hépatiques (infUsion)
- Coliques népfuétiques (lnfusion)
- Conn-rlsions, désordre nerveux,
épilepsie,
- Cranpes d'estornac (infbsion, teinture)
- Diarrhées, dysenterie (inf\:sion)
- Digestion difficile,
- Fiè.rre intermittente

hystérie

dyspepsle (i.nn:sion ou alcoolat)
(infUsion)

- Goltre (inff:sion)
- HYdrtcpisie (irrfUsion)
- Incontiner:ce

drurine

chez Lt enfant

(teinh:re)

teinture)
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- Jar-rrisse (inf\:sion)
- Phtisie, toux (infr:sion,

mé1angep.ectoral)

- Polnts de côté (infusion)
- Varices (telnture)
(inf\:sion)
- Ver^s intestinalrx
- Vomissemerits ( inf\rs,ion)

ggggg-gl!g!-ng
- Brûlure (nuife rowe)
- Cor.:pures (nuile roqe)
- Ecchyrnoses (nuile rouge)
- F.4gorgenent de glar:de (huile rouge)
- Epanchements de sarig (hulIe rouge)
- C.oître (huile rowe)
- Hémorrroïdes (huile ror-rge)
- Lésions des muscles (hu1le ror-rge)
- Lunbago (huile rlcuge)
- Lr:xation (l'nrile rouge)
- Migraine, névralgie faciale (nuite
- Paralysie locale (nuite ror.lge) '
- fhléblte
- Sciatiqre

rouge)

(teintr:re)
(nrrite ru:ge)

- Ulcère variquewc (huite

rouge)

c/_+_El!"_{oJ9,_!"-Tr_1_l9peI9utg_s9In91!t9f
*i!_ifri!et!_+_gy!_tÈry_e
nerveulc et conrnrlsivant.

].. LOCALISATIONDAI\S I,A VALLEEDE L'UBAIE
a) Ftapericr.unperforatun

L.

Cctear:rc herber:rc ou rncailler::c
Terrains, incuLtes et secs
Bords des chanps et des routes
Pratrles de fa,che de ra zone sr.:tarpine conprise

Eegg=qbeyc
Coteauc d,Ubaye (Comrn-lredr-rr.atrzet/Ubaye)
Chanps du latrzet

et de Chanpana.stay

Ugyggg+nogæ
Prairies

de Galanronds

Prai.ries

d, Encha,strayes

Coteau:c du torrent

d'Er:chrastrayes

Coteau< de BouzouLières
Coteaux de Jairsiers

Eu!-meæ
Cfianps de Saint_pau1/s/tJlcaye
b) Hlpericr.un Coris L.
Cotear.r:<secs et rrccaillerx

pe!99:'rb9y9_
Escarpernents de Costeplane
Escarpernents de Chanpcontier
Cotear:x du pruneyret

Ueygllg:ybeys
Cotear.u<de Bouzoullères
Coteau< de la route dr: Col de Ia Cayol]e (for-:rs)
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Coteaur<rocheu< du CoI d'Allos
Sous-bois des Blaches à la }ta}:ne
Fentes des ncch'ers du CoI drAllos
c) Hlpericrn

Richeri
Prairies

VlII.
de fauche s.ilcalpines

Ugvgllg:lEeve
Lar.r (tor.:r des Sagnes)

Prairies

du Vallon'du

Pralries

de Soleill-e-Boeuf

Val lon d I ûrcle^strayes
Haute-9baye et tXcayettg
Pratries

d.r Vallon iu Parpalllon

Pr"airies du Vallon de I'Oronaye
Prralries

du VaIIon dtr Larzanier

Pr"airies

du Col de Vars

d) FlJpericurn Montanr-rnL.
Près-bois,

for€t,

coteau:< boisés

Basggl&aye
Près-bois

et for€t

du Lar.zet/Waye

Près-bois

du Vallon du lavero

U9v9g9Jbev9Près-bois

et forêt

de Girnette

Près-bois

et forêt

d'Encha.strayes

Près-bois

du Rlou Chanal

ÊIaute-Ubaye
Près-bois

et for€t

dr lanrzon

2. NOVTS
\EFMCUI,AIRES
l4i.lleper.tuis
Herbe à I'huile

r"ouge

Herbe de la Saint-Jean

I\Icnæ'.rrmncwRtnes
nt'rpnovrircn
Flour de Sant -Jean
Herba de l,Oli

rouge

Herba de. Sant-Jear--r, Herbo de Salnt-Jean
Herba des trÈs galants
3. ETUDEDE L'USA@ EI{ I\4EDECINE
IRADITIOryNET,I.E
A TM\TERSI,A LITTERATI.]RE
EIVREI,ATIOXIDTRECTEA\EC I,A VALLEE DE L'UBA}E ET T,A PRO\EI\CE

Ftuile
Vulnérair^e
Antiseptique
Résotutif
Excltarrt
Détersif
on lrrl attribue
tonrerre

et de ltinfluerce

Indications
.

également ra prrcpriété

des soreiers.

Brérapeutiques
Contre la diar.rfiée
la dysenterle
les fièwres

intermlttentes

Ies cor_pures ( lotion)
Ies p,laies (totion)
les ulcères
Ftuile
Gr:érison de la rage
de la phtisie

ar.D(pounons

de préserver

du
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4. EI\QUETEAUPRESDES HABITA}TTSDE I,A VALLEE
utilisQeg,_réco1te_

A/ larties

Ies tlges ferrll1ées et fleuries

Err Juillet-Août,

C'est r.ne plante de Ia Saint-Jean.
des bor:qr,rcts que I 'on suspend dans ur endroit

scnt

Écoltées.
O:l fait

sec et aéré (grange

ol grenier).
B/ !rypriétés_
1-. Usage_iltgrne
Depuratit

: en tisane

Sédatif

neryeur(

Stornachique : calme les nan:x dtestcrnac et les algreurs.
à 5er-urpendant 8 jours aLl mædfinrn"
Antidianhéique

: tisane

On prend Ia tisane

contre la diar'rhée et les embarr.as ga,striques.

2. Usage gxtgrne
Vulnéplre

: Ie milleperh;1s
utilisée

frais

est mis à macérer dans; I'huile

qrri est

:

contre

les hérnatomeset ecchlnroses

(conpresse)

cc'ntre les brûlures
Calntant : - contre les inflannrations
lrhulle

ou Ia ffmée

: tanpons trenpés dans

rrrqe

otl brûlait
jJrpregnaient

le millepertuis

dans r.n cfrar-'f,fe-1it;

les langes du bébé, ceci évitait

ar.ucfesses tout en facilitant
Résolutif

droreilles

r-rr cataplasne ccnposé de millede sar:ge et de mélilot (ou h.zeme sar:vage) (jaCis

pratiqué par Ie Docteur lautaret).

g. 9gee-*9**È=. Digestif

les rouger.:rs

le somneil

: contre les oedènres, on fait
pertuis,

les cendres

et urinaire_, : "Iavement" (pr-rge) por:r les bêtes

.Vermif\-ge :'rlavement'r pr-:rgatif
. Ve1age : fi-mrigation au rnqnent du velage
On ba,ssinait

Ia bête en fll€'ttant Ia ptante sur' Ia lltière

' Dyse.nlerie grave : décoction

de' qr.ntre poignées de. mlllepertuls
Ie on ajoute un peu de térébenilrlne.

à laqueI-
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DES AI,PES
NERPRUN
RHAIff{I.JS
AIPII'IA L.
AHATTî.IACEES

* PI{{RMACOPEE
: Non inscrit.
* NOM\IERMCUIÀTRE :
Bourdaine des Alpes
* ETYIqCI.OGIE: du mot grec " Rhabdos " rameaux flexibles.
* DESCRIPTIOIItr
:

rneaux alternes
celle

à raCrest r.n arbrisseau de l- à 3 m, dressé, un peutort:etx
non épinerx . L'écoree des ra[IEaL]c jetlees est dtur bn-lr violacé,

des tiges pfr-rs âgees est fendillée

11 croît

dans les bois,

et d'ul

gris brtrt

en bordure des chanps ou sur les rochers et éboulis

des nontagnes calcaires.
Les feuilles
d'uun vert

dentées,
sont cadrques, alternes, ovales ou sulcorbiculalres,
jar.rrâtre souvent un peu en coeur rernrersé à la ba.se presque luisante

en dessus. Elles
principale,

ont 10 à 15 nervr:res secondaj-res de clraque côté de la nenn:re

ces nervures sont droites,

parallèles

entre elles

et font saillie

sont un peu ph-s longues que Ie pétlole.
Iæs flerrrs d'r-n jalrre verdâtre ou verdâtr"e, paraÎssent en mai et juin' celIes
parfois mêlées de
druur nÉmepied sont toutes stanlnées ou toutes pistillées,
Ces fleurs sont à 4 sépales à lobes triangulalres
fler:rs stamlno-pistillées.
sur la face inférleure.

Les stipules

et à 4 pétales oblongs et wr style b1-tgipartite.
Les fn:its,
noirs à Ia rnaturité sont ovoides et marqués de 2 ou 3 slftrons,.
* DÏSTRTBIITION@OGRAPHIQIÆ:
Cet aJicuste préfère

sourent les terrains

calcalres,

les Alpes entre 5@ et i_5@ m d,altltude.
En France, iI pou,sse dans les contÉes montagneuses.
or le trouve égalenrent en Er.:rope : Espagne, suisse et rtal_1e
et en Afriq:e ô: Nord.
* TABIEAU COMPARATIF
DES ESPECES
* USAEEHV MEDECBIEIRADITTONNET.T,E
:
A/ Actioln phanmgpologiqle_
Ecorce fraîche

Egeg inle$e
Enéto-cathartique
Ecorce sèche
Usagg_interne
lancative
Vermifbge
B/ !n5!i.ca!ions

lhgrypguti.gues_

1") usggg.inteTg
Calculs hépatiqr:es et biliaires
Chlorose
Constlpation
Flydropisie
Maladies du foie,

de Ia vésicule bilj.alre,

de Ia rate

Vers intestinar.:x

2" ) LEggxte*e
GaJe, teigne,
Hémorrrrïdes

dartne (décoction d'écorce de racj_ne)

Iimité

dans
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FFIA,Ifi{I.'S
ALPII.IA

RTIAùIAI.IIJS

de1à3m

FRAIGJIA

PUNIÏA

L.

L.

L.

Arbrissear.r

ATNMNUS

sous arbrisseau

arbrisseau
del-à4m

de
10 à 2o crn

Cadr,rques,muuris de
chaque côté de Ia
nervure médiane de
5 à 7 nen^rres
parallèles
saillantes,
et arqtrées

Caduques, mt-nis de
clraqtrc côté de Ia
nervLrre médiane de
8 à 12 nervures
parallèIes
saillantes,
et pr"esque droites

4 lobes

4 lobes

5 lobes

triangulaires

lancéolés

lancéotés

rrcchers et éboulis

rrcchers et éboulis

hales et bois

Caduques, muris de
chaqr:e côté de la
FEUTT.T.ES nervure médlane de
LO à l-5 nen/ures
parallèles
saillantes,
et droites

CALICE

I

IDISTRTBUTION des nrrcntagnesca-lcair"es

des lnr:tes

rnontagnes

dans presque toute
1a France
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1. I.OCALISATIONDAI{SI,A VALTEEDE LIUBA]E
Bois
Rochers et éboulis caIcafu^es

- qegsg-llbeyg
La Croisette

ar: Ian:zet/1.']tr,aye

Bois de Montagnac
- l,toyegne-gbeve
Ctranps et for€t

d'Encha.strayes

For€t mbalplne

du Quartier

des Blaches

Rocher"s du Riou-Chana1

- Ltautg-]Jbevg
Clunps de la Condamine-Chrâtelard
Rochers de la Condamine-Châtelard
For€t st-ilca1pine du lauzon
Rochers de Serennes
2. NO\4\IENMCUI,AIREDE I,A VALLffi
Bourdalne
A IBA\EN,SLA LITIERA1UREflV
TRADITIONNET.T.E
3.ETUDEDE L'IJSAGEESIMEDECTNE
REI,ATTON
A\TECIA VAI.Lffi DE LITJBA]IEET TÂ PROVEI\rcE
l^a Bourdalne des Alpes ne semble pas avoir

été mentionnée dans

Ies or:ræages que nous avons consultés.
4. N.IQUEIEAIJPRESDES HABITAIVISDE IJ, VALLffi
A/ larties

gti[sQes,_Écolte_et

gégrggg

Sr-:r jer-ares rarnealx frais,

on racle

lrécorce.

B/ lqErriétés_
R:rgatlf

: inf\.:.sion de qr:elques morceanx hachés de I'écoree

des rameauc.
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I.(]YER CC[,lfi.lN
JTJGIAITS
RECJAL.
JT'GIAI{DACEES

ft PHARI4ACOPEE
: 1972 stpplénrent I9T4 (feuille,
* No[4s\ERNACULAIRES
: Noyer, carottier,

fradt,

graine)

Goguier, Noguler, Noyer Royar,

Ecabomrier, Gojeuter.
* ETYlvloIoGrE: Jugrans, du latin

',jovis-g1ans",

c'est-à-dir"e

gland des

Diewc, gland de Jrpiter.
* DESCRTPTION:
Crest r-n arbre élevé dont l'écorce
originalre

de lrAsie

tenpéée;

I'Europe moyenne et méridionale,

il

est cultivé

est lisse

dans diverses

pour ses fnrits

et blancl-râtre,
contrées de

et son bois qui est très

estimé en ébéni-sterie.
l,e tnmc a.ssez peu éIevé se dlvise

au scrnnet en de grosses branches à
ram-âanD(tortr:eurc pour former une har.rte et large tête arrrcndie.
l,es feullles sont cadr.rques,grandes, alternes, sans stlpules, pétiolées
et i.nparipennées à 5, 7 ou 9 foriores entières, coriaces, aronatiques,
glabnes, rargement ovares - aiguës, opposées 2 à 2 avec une foliore
terminale, et drt-lt vert sonrbre en dessr:s rnais plus clair en dessou,s.
Les fleurs

verdâtres

s'épanorrtssent

en Armil et en t{ai. Celles oul sont

stamlnées ont de 10 à 36 étarnines, Irenveloppe est d.ivisée en 5 ou 6 sépales
inégarx et el1es forment, sur les ramear:rcde I'année pÉcédente, de longs épis
pendants, denses et cylindriques,
appelés rrulgairenrent I'chatons" tandis que
les fleurs pistillees
sont gror-pées par 2 à + parfois isolées all sofimet des
pousses de I'année et montrent r.u'rcallce

à 4 lobes qui adhèrent à I'ovalre,

ce calice

est entièrernent soudé a:.;"x2 bractées 1atérales dont est pourvue clraque
fleur.
II y a au-dessus de lrovaire 2 larges stigrnates étalés coflnrc cor.I;bés
en dehors.
Le fruit

vert

et charnu extérier-:renent,

2 valves à la germlnation
par des cloisons

a un noyau llgneuc qui srouvre en
et dont la cavité qul est inconplètement divisée

rnembrzneuses, r.enferme r-rre seule grrlsse graine.

lnrsque 1e

fruit achève de mûrir en Septembre et en Octobre, sa partie externe charrrue
ou rrbrrf,u de noixil se dessèche, noircit
et se décllfue irregulj.èr^ement tandis
que sa partie interne ligniflée
constitr:e la noix dont la cavité est renplie
par une grosse graine en forrne dtarnande à 4 lobes slnués-Iobulés
surface est irrÈgulière.
*

dont la

DISTRTBUTIONGEOGRAPHIQUE
Le noyer est cultivé

en France et dans la plus grande partie

de lrEuncpe rnais ne sréIève pas à une très grande altlh:de'sr-r
* USA@ EI{ MEDECINETRADITIONNELLE
A/

Action_pharnracglggl_qge_

FeuiIIe
l.

Usage interne
Amer astringent
Tonique
Antiscnrfruleux
Antileucorrtréique
Vermif\rge
Antituberculeu<
HSrpoglycâulant
pépr,ratif

les montagnes.
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2. usage_gllgM
Résolutlf
Détersif
Ftuile de noix

lggglinlgrne_
VermifUge
Racine
Usage_externe
Rubéfiant

B/ I5rglications

!.hQrgreufi.Eues

L. Usage inlelng
- Adénites

(infUsion

ou décoction

de feuitles

ou de brou. )

_ Albuuninjrie

r'

il

il

rl

- Anémie

||

rr

il

rl

_Arthrite

''

tt

il

il

- Atonie (:.nfirsion
/ \rin ou liqueur)
- Catarrhes de lrestqnac ou intestin
(inft:sion

cécoction

de feuilles

ou de brou. )
- Diabète sucré, (infïrsion de feuilles)
- Diarrhée (j.nf\rsion ou décoctiqr de feuiltes)
- Digestif
(vin ou liquer:r de feuilles
ou de brou )
- Ecrrcuerre (infl:sion ou décoctlon de feullles
ou de bror:, )
- Jarrrisse (poudre de feuilles)
- Lynphatisrne (inf\sion
ou décoction de feuilles
ou de brou )
- Malartie de ]a prrrstate (inf\:slon ou décoction
de feuilles ou de brrrue)
- Méningite h:bereuler:se
rr
,
n
rl
-I{étrite
,
r
r
rr
- Rachitigne

tr

rr

n

rl

-Rhlnopharyngite

r

r

n

rl

- Scrrcfule (irrfr.rsioo
ou de brou )
r . décoction de feuilles
- Tenia (intUsion de feuilles fraîches, huile de nolx)
- T\-:berculose (inf\,sion ou ,,iécoction de feuilles
ou de bncu )

e. 9:Cg9_9lt"g9_
- Affection

oculaire,

b1épharite

- Amygdafite (gargarlsne

(infusion

décoction de feull1es

tr

n

rl

- Chute et entretien de cheveur< (onguent de noyer, décoction
- Dartr"e, herpès (totion d'inf\:sion ou décoction de feuilles)
- Ecrouelle (infi:.sion ou décoction de feuilles.ou
de bncu.)
_ECZêfna

il

il

il

Inpétigo

rt

rr

de feu1lles)

rl

- E.nge}:ne (loti-on de décoction de feuilles)
- F[.metm fnolde (inftsion
, décoction de feuilles
-

ou

de brou )
avec inf\.rsion ou décoction de feullles)

rr

- Angine

,

r

ou de brou )
rl

- Inflannration des yer":rc(lotion d'inf\:sion
de feuilles)
- Leucorrtrée (injection vaginale de la décoction de feuilles)
- Plaies lndolentes, putrides (i.nft-sion ou décoction
de feuilles)
- 1\-rner:r branche (inf\:sion,
décoction de feullres ou de brrcu )
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1.. LOCALÏSATIONDA}ISIA VALLEEDE LIUBA1E
Bordures de chanps
Près ar.rtour des ferrnes
Bords des rrrutes et des chemins
Ba,sse_--Ubaye
Route du lvloulin au Lar:zet /Waye
La Roche df Ubaye
Le Noyeret
Clunpinasson
La Nopée
Les llaures-Basses
Chaudon
!1éolans

Ugyesglbggg
i.es Thuiles
.

Saint-Flal41
Les Sanières de Jarrsier^s
Saint-Pons
Faucon

2. NC[\4,S
\ENMCUI,AIRES
Near ou Nousiér
Nouse (noix)
Noyer
I{OIVLS
\EFI,IACUI,AINESEI{ PRO\EDICE
Noce
Nor,lgier, noqguié
Nouguier (Ety.
Nouyer

de nouga)

3. ETUDEDE LIUSAC'EEI\ IVIEDECINE
TRADTTTONNELLE
A TRA\ERSI,A LITTERATURE
EI\ REI,ATIOAIDIRECTEA\EC i.A, VALLEE DE L'UBAIE EÎ I/, PROVE}CE
FeuLlle
Usage_inter]-ng
Dépr.ratif
Fébrifr:ge
Anthelmintique
Antialburnineuc
Stimular:t
Astringent
Usgge externe
Résolutif
Liqueur
Les jeures fn:its,
dans I'eau de vie.
Toniq:e
Stcrnachique
Vermiflrge

Dépuratif
Tonique
Vin

de noix
Stimulant
Apéritif
Contr"e 1es coliques

ccr-pés en moncear.rxet rnis à macér^er
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4. E}IQUETEAUPRESDES HABTTAIITSDE I,A VALLEE
A/ larties

gtr[sQeg,_réco1te
Les jeuures pousses sont récoltées

et les feuilres

ainsi

avant Ia rnah,rité

au printenps

(Uai)

que les cerneaux auc rnois de Juin et Jùillet

des fmits.

B/ lqgprrétés_
Usage interne
: pour les femnes, prendre ar-rprintenps

Dégratif

le mois avant les règles,

plusier.rs

une tisane faite

fois

dans

avec de jer-ures

pousses.
Tr"or:bles circulatoires

: por:r 1es jer-rres filles
tion

de feuilles.

stcrnach-iq:e : les jer-ures pousses d: printenps
douleurs et algretrs
ft:rgatif

: confiture

en infusion

calment les

d'estomac.

de noix fr"aîches : les noix sont cueirlies

avant la formation
à petit

avant ler:r pr-:berté, décoc-

des cerrleau(, puls elles

fer-uc(sucre et fn:its

noix deviennent

verues

trensparentes

sont mises à cuire
à poids égal) jusqu'à ce que les

ou de couleur

arnbre.

geese_grlgrle
Calmant_cgntre les engelures. :

que possible

Prendre pendant I jor.:rs par mols r-n bain au.ssl char:d
dans Ieq.rcl on verse ure décoction de feuilles
puis r.u'rpeu

drarnidon. Au sortie

dtl baln,

on frictionne

la personne atteinte

dr,3rrg€-

Iures avec de lreau-de-rrie.
Antiaphteux
Astri4gent

: en gargarisnre à partir

drtrre décoction de feuilres.

: lor"squ'une per^sonne a les janbes enflées, il convient
qu'elle prenne un bain de pieds avec des feuilles de noyer.

Vul4éry4ire
Plaies

:
: on lave et on sèche r,me plaie

avec une décoction concentÉe

de feuilles
.!,fLcères : cataplasne falt
Tglique capillaire

:

Shanpoing : décoction

de feuilles

Aglre u,sagg
Insectif\:ge

avec des feuilles

: rarneauxfrats.

boulllies.
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OïGI.ICN
ALLII'}I CEPAL.
I.TI.TACFFS

tÉ PII{RIIACOPEE: non inscrit
It NOIvI\ERIIIACULAIRE : Oignon

* ETYI4OIIGIE: du celtique

"a11", cf !d,
propriétés de I'ail.

âcre, brrilant

qui sont les

II DESCRTPTION :

Ctest r-ureespèce rrivace, à tige dressée, creuse et renflée
dans sa moitlé inférieure.

EIle est cultivée

dans les jardlns

et en cuJ-

ture intensive dans les chanps.
Les feuilles
sont disposées sr:r 2 rangs à la ba.se, drr-trr vert glauqr:e,
creu.ses, engainantes dans le ba,s et en pointe
i,a floraison
fleurs

a lieu

dans le hâut.

depuls le rnois de Juin jusqurau nrcis d'Août.

sont blanchâtres,

verdâtres

ou d'un nose violacé,

Les

gnor-pées en une

gr'osse ornbelle arrrcndle, nunie à Ia t'a.se de 2 à 4 bractées assez courtes.
I-es sépales et les pétales ont um contour ovale - allongé, âigrf au sorrner,
longuement dépassés par les étarnines. Les étamines opposées arx pétaIes
ont ler":rs filets

élargis

et munis de 2 pointes

Le bulbe est gros, rond et un peu aplati.

latérales

très cor-rtes.

* DISTRIBUTÏONGEOGRAPFIIQUE
Cette espèce a été introduite
venant prrrbablement d'Iran

très lointalne,

EIle est cu-ltivée ccrnne allment

en Er-urrpeà r.ure époque
et dr: Béloutchistan.

ou condinent en France, Sulsse, Belgiqr:e

et dans toute lrEurope.
* USAGEEI\ùMEDECINE
TRTqDITIONNEI.I.E
A/ Acti- cn_phanrnc a I eglqge
Usageinterne
Excitant
Diurétique
Antiscorbutique
VermifUge
llypoglycâniant

usaee_g$gg3g
Antiseptiqre
Rânrlsif
Déterslf
Oignon cuit
Emollient
Adoucissant
Pectoral
B/ ln5li.cations

lhQqgpeuj.igues_

1. Ugagg interne
Albuuninurie
Amélioration

de la cirrhose

Amélioration

dtr cancer dr: foie

Ascite
Colique (tranche droignon cuit dans dr: la-:-t)
Douleurs abdorninales (tranche droignon cult dans du lait)
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- Fsdropisie, oedène
- Incontinence d'urjne (cuit avec du miel)
- @pression d'estqnac (tranche d'oignon cuit

dans du fait)

- Péricarrllte
- Pler-rrésie
- Rh.rnatisrne
Z. lgggg_externe
- Abcès (cataplasne)
- Mor^sr:resdes chiens,de chatseL d'araignées
- O46-res (lavement)

(cataplagne d'oignon cnr)

- Panaris (cataplasnre)
- PLqûre d'abeille et de g:êpe (suc frais)
- Plaies (pansenent avec décoction)
- Rétentlon d'.:rine (catapla.sne d'oignons crus)
- Ulcèr^es (pansement par décoctlon)

1. InCALII]ATION DAI{StA VALLEEDE L'UBAI|E
C\:ltivé

dans les pctagers

2. NOVls\ERI\IACUI.AIRES
Cèba
Oignon
NOI4S\ERMCUI,AIRE EN PROVII}ICE
Cebat
3. ETUDEDE LIUSA@ EN }4F!ECÏNE TRADITIONNEI,LE
A TRA\ERSIA LITTERATURE
F}T REIATIONIDIRECTEA\EC I,A VALLEI PE L'UBA]E ET I,A PRO\EI{CE
ûrol1ient
Adoucissant
Diurétiqr:e
4. EI{QIJETEAUPRESDES HABITAI{T DE I,A VALLEE
A/ Partles utilisgee,,_Éco1te
cette prante est cultivée
le bulbe (tête).

da's res jardlns,

on récorte

B/ lqgpriétés_

9gcgq-:llerlq
Flpot_enser.r : 3 ou 4 têtes drolgnon en décoction
'tBon pour tout" :
bouilli
et pétri avec du sel (et du poivre)

L;%ggg*!"Ag
Panaris : applicatlon

d,oignon curib

Bnilure'l
ptaie
ï "ppfi.cation d,oignon pité
\+wv.J

(cnr)
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ORIGATII
CCNfiI.JN
VUI,GAREL.
ORIGAI.IIJIî
I,ABIEES

* PII\RI{ACOPEE
: monographie 1949, L972, sr4plément L974 (scrmité
x NOI\$ VERI.IACULAIRES
: ltarjolaine

sau'/-age, Grande rnarjolaine,

bâtarde, Pied-Ce-lit,
l4arjolaine

vivace,

fler:rie)

tvlarjolalne

tr4arjolaine d'Angleteme,
Or.igan coûrnLn, Pèlevoiné,

Thym d: berger..
* ETYIIDIOGIE: ôr grec 'roriganosrt venant des rnots . rronosrr, rnontagrre et
"ganos"

ornernent, planbe

qui agrémente les nxrntagnes.

If DESCRTFTION:
Crest me plante
couverte de poils

mcus surtout

vivace,

arornatique, sol:Vent raugeâtre,

sur la face inférier:re

des fer:illes

et

sur les tiges qui sont dressées, æmeusies et qr:adrangulair"es.
ElIe croÎt
puits

sor:nrent en abondanc;ê sur les tal:.s,

Ies côteaurc et sr:r les

des rrcntagnes.

La flora.ison

a lieu

Les feuilles

sont pétiotees,

entières

depuis le mois de Juiltet

jusqr:'en Octobre.

opposées, sinples,vertes,ovales

ou elliptiques

ou à peine dentlculées.

Les fler-rs

irregulières,

subsessiles,

sont gror,pées en inflor^escences serÉes

roses ou lilacées,

rarement blanches,

au scrnnet de la tige et des

rameau(, forrnant urre parricule acconpagnée de nornbreu^sesbractées,
ovales,

presque toujours

d'r-re rrrqge violacé

et appliquées }es unes sur les

barbu à sa gorge, a un tr:be allorrgé nnmj. de 13 nen u€s

aLrtnes. Iæ ca1ice,

et les 5 lobes sont très peu inégarx entre er:rc. La corrrlle
saillant,

est netteme,nt à 2 lèvres,

I'jnférieure

élargies,

est étalée et trilobée.

bilabiée,

à h:lce

la sr-périer.:re est dressée et échancrée,
11 y a 4 étarnines, droites, d.ivergen-

tes dès Ia base, detDcdrentre elles plus grandes que les der-::rautres.

I-es

arrthères sont également à loges divergentes.
On renerque assez fréquenment, clez cette

eçèce,. deulc sortes de fleurs,

les mes normales, les autres à étalnines tnès peu développées tandis
leur pistil
est un peu plus grar:d que celui des fleur^s ordinaires.
Le fruit

que

est formé de 4 akènes ovoïdes et lisses.

* DISTRTBTNIONGEOGRAPHIQUE
Cette plante peut s'éIever

sur les rncntagnes ju,squità

L8@ m draltihtde.
alnsi

Elle est comnturedans les lier-:x secs de toute Ia France
que dans presque toute lrErrrope

On la rencontre
Elle

éga-lement en Sibérie

est natr:ralisée

; au Sud-Ouest et au Cer:tre de I'Asie.
en Amérique cr: Nord.

* USAG EI{ MEDEC]NETRADITIONNET,I.E
A/ Acticn phannspologiqge_
So'rmi-té fleurie
Tonique
Stornachique
Diurétique
Purgatif
Ennrénagogue
Antispa.srrodlque
B/ Indications

thérgteutigues_

1. ggssg_i$g=e
- Aérophagle, météorisne (inî:sion)
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- Aménorrhée (infi:sion)
- Anorexie (infusion)
- Asthme h-nLide (inf\-rsion)
- Atonie digestlve; digesticn
- Brrmchite (inl\.sion)

difficlle,

dyspepsie (infi,r,sion)

- Hydropisie (infrrsion)
- Ja-rrisse (inft:sion)
- I\4âLllc
de gorge (infU.sion)
- l4alrx de dents (vin drorigan
- Névralgie (infUsion)

: décoction)

- lor:rc ( inf\.rsi.on)
- Trachéite (infbsion)
- Tnoubles circulatcires,
- T\.:berculose (lnJ\.sion)

stases sanguines ô: système porte

(ilf1.sion)

2. Usage exlgrle
- ccnvarescence
- P.aelritisrne

(galn ou fcrnentatlon avec re méla4ge de plantes
aronratiques)

rr
- Cranpes
r
rt
- Douleurs menstruelles (bajns avec f infusé)
- Rhuunatisrne(baln ou fcrnentation avec le méIa4ge de plantes
- lonique (bains)

lgEgg_ggases
- Condiments
- Rentre darrs la préparation

de I'eau d'a:rqtrebuse.

rr

aronratiques)

1. I.OCALISATIONDAXISI,A VALLEEDE LIUBA]E
Coteauc arides,
des sentiers
endroits

lieux secs, talus,

bords des chanps,

et des hates- jusqu'à pres de 1@O m d'aLtitude

dan*" les

bien e:<poséset bien ensoleitlés.

Eæe-L&eve
Chranpcontier
Costeplane
Roche-Rousse
Charpanastay
la. Mandeysse
Le lan:zet /Waye
2. NO}4\ER}{,ACUI,AIRE
tvlarjolaine
NC[4\ERI\ACUI,ATREEI\ PRO\EDICE
I{ajurano

fero

3. ETUDEDE LIUSAGEEN MEDECINEIRADIIIONNEI,T.EA TRAVER^S
IA LITTERATURE
EI{ REIATIOI{ DIRECÎE A\|EC LA VALLEE DE LIUBA]E ET I,A PRO\EI\CE
Arcrnatique
Stcrnachique
Toriique
Stimulant
Carminatif
Excitant
Condimentaire
Il

rentre

dans Ia corrposition

de certalnes

liqreurs.
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4. EIIQUETEAUPRESDES HABITAI\TSDE I*A,VALLEE
A/ Parties

gtlllsQeg,_réco1te_
En Juillet

et Août, Ies -eenrnitésfler:ries

sont cueillles

et mises à sécher par petits

bouquets suspendus ,sous I'appentis.
mondéessont étalées puis séchées à r'onrbre, en prenânt

Les feulrles

soin C.e ]es rretou-,rrcr de te-nps à autre.
B/ lqgpriétés_
Digestif

: inf\:sion

de scrrnltés fler:ries

ou de feullles.

stornachique : infl.r.slon de sornni-tés fleurries
Contre Ia fermentatlcn
cordial

et Le ballonnemenc

: inf\.sion

céphalique

de sqnnités fler.rles
lors rjrr-urrefroidlssement.
et antir,rigraineu:<

: inJ\rsion
feuilles.

4sg9_s9ss9
Condirnentaire

ou de feuilles.

ou de feu1l1es contre

de sornnités frer:ries

la toux

et de
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ORIIE BRI,IIAITIE
TJRTICAURENSL.
I.,RTICACEES

i L972, sr-pplément L974 (ptante entière)
" PHARMACOPEE
* NOTVIS
\ERMCUI,ALRES : Grièche, petite
* ETYI4OLOGIE
: du latin

rrurere".

piqûlres de poils

ortie,

qui signifie
df orties

ortie piqr.nnte.

par allusion ar:rc
qui pnoduisent I,inpr"ession
brrfler,

drwre brû}.re.
* DESCRIPTION:
crest ume prante annuelle, de 20 à 60 cm de hauteur, drurn
vert-clair,
à poils hérissés et à raclne développée et ramifiée.
la. tige est carnée, arrrcndie art)c a4g1es, dressée et orrlinairement ranteuse
dès la base.
Les feu1lles

sont opposées, petjues,

ovares, arrondies ou atténuées à
la ba^se, incisées-dentées et re pétiole plus cor:rt ou ar:^ssi long que le
lin'be est por:nnr à sa ba.se de 2 stipules lancéolées.
l,es fleurs verdâtres 4paraÎssent
dès le nois de Mai et se nnntrent jusqu'en Octobr"e, dans les chanps et jar"dins, au pied des murs et
sur les tas
de décornbres. I-es fler:rs starnlnées et les flerrs pistillées
plu,s
d'aillews

nqnbreuses, sont méIées ensemble sur les mêmesgrappes qui sont dressées
ou étalées, sinpres, disposées par 2 à r'ai-sselle des feuirles et ph:,s
courtes que Ie pétiole.
If DISTRIBUTTONCfiOGRAPFIIQT'E
Cette plante

s'élever

est ccnm"ne ou très coûrrn-rne
en France, peut
jusque Cans la zone alpine siur les montagnes. Orr la trrLnre égale-

ment dans toute I'Eurape;

Asie; Afrique

; Amérique dr Nord.

,t USAGEE}I MEDECINETRADITIONNELLE
Les irrdicatlons
lfOrtie

Dioique.

thérapeutlqr:es

sont identiqr:es

à ce}les

de
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1. TXCALISATTON
DAI{SI,A VALLEEDE LIUBA1E
Déccrnbres et lieuc

cultivés

Jar"dins
mai.s limitéeaux

environs de Barcelonnette.

2. NCI\4\ERI\ACUIAIRE
Petite ortie
3. ETTIDEDE L'USAGEH{ MEDEC]NE
TFADITIONNNETJ,E
A TRA\EF,SI,A LTTTERATURE
EX\lREI,ATTOND]RECIE A\EC I,A VALLEE DE LILTBA]E ET I,A PRO\EI\CE
néant

4. E}IQUETEAUPHESDES HABITAI{TSDE I,A VALLEE
A/ Parties uti11sées, récolte
Jeuurespousses drortle
B/ lqgpliQtes
Usage lnterne
- Fortlfiant
- Contne I'ulcère

dtestcrnac : (suc)
- Dépr:ratlf : (suc)
- Antigrippal
: (strc)

uscgg-grlgll9
Contre les ecchymoses \
I
contrre res entorsés

(catapla'gne)

ggggg.gun'elleifg
On cr:eille

de pÉfér€nce

la soupe et la salade d'ortie.

les jer-ures pcusses de petite

ortie

por:r
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ORTÏE DIOIqIE
I,RTICA DIOÏCA L.
URTICACES

* PI.I\RIIACOPEE
i L:972 s-çplément

L974 (plante entière)

* NS!,S \EHI\ACUI,AIRES: Grande ortie,
Ortie

ortie

dioique,

connune, Ortie vivace.

rrurrer.'err,qui signifie

I( ETYIUO]TGIE : dtr latin

Ortie méchante,

piqûrres de poils

d'orties

brûler,

par allusion

qui produisent

au:<

I'inpression

d'rlre brûlure.
* DESCRIPTION:
C'est uureplante vivace à souche rarçante,
sornbre, entièr'enent

hérlssée de poils

dtun vert

piqr.:ants et dont la tallle

varie

de 20 cm à 1 m de frauteur.
i-es tiges

sont sinples,

Elle croît

dressées, robustes à a arlgtes arr"ondis.

dans les enc'lroits ar'ides, les fra.ies et les bois,

décornbres et ar.i voislnage
Les fer*lIIes

sur. les

des habitations.

sont orpposées, grandes, ovales,

acr-minées, Flus ou moins
en coeur renversé à Ia base, dentées à gr"osses dents ovales - trLangulaires,
pounrues d'r-ra pétiole plus court que re limbe et mwries de 2 stipules
étrrrites

et alIongées.

Les fleurs',rerdâtres,

sê rrrontr.ent depuis Ie nxcis de Juin jr.r,squrau mois de

Septembre. Les fleurs

stamjnées et 1es fler:rs

pistillées

se tr.ourent sur

des pieds différer:ts.

Elles sont dispcsées.en longues grappes, dressées,
très raneuses, développées par.paires à l'aisselre
de ctraque feuirle

cans toute 1a partie

*périeure

des tiges.

læs gr^appes de fleurs

pistil-

Iées sont retornbantes dès que les fruits
sont formés. l,e calice est formé
par 4 sépales dont les 2 extérier:rs scnt plus petlts chez les fleur^s
pistillées,
parfois il y a 5 sépales et 5 étarnines chez les fleurs starninées. En général,
repliés

les étanj.nes sont au nombre Ce 4 avec des filets
longs,
et éla,stiqr:es et les anthères sont ar'rrcndies et fixées
ç,ar. Ie

dos.
Le fruit
qri,

est ovale, un peu aplati,
parfoi.s, s'accroît un peu.

sec, nenfermé dans Ie calice

persistant

* DISTRTBT'TIOI{GEOGRAPI.IIQI.IE
L'ortie

est très ccmrune en France atnsi

que dans presqLie
toutes les région-. tenpérées du globe. Elle s'éIève jusqu'à 25OOm d'altlh;de dans 1es Alpes.
* USAC,E
EI\IMEDECTNE
TRADÏTIONNEÏ.IF
Plante entlèr^e et senrence
Dlurétique
R:rgative
Emnénagogue
Vermif\;ge
Fébrif\.ge
Astringent
Racine

Astrlngent
DiurÉtlque
B/ lndlcations

lhQæpeuligues_

t. 99999_i1!9trr9
- Anémie (surc frais ou décoctlon)
- Ascite (suc ou décoction)
tl
- Asthrne
- Atonie dlgestive (Iégwne ou décoction,

suc)
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- Calcul-s (hép.atique et bilialre)
- Colique (suc ou décoction)
- Crachement de sang (suc)

(suc ou déccction)

- Carence (suic ou décoction)
- Dartres, herpès (suc ou décoction)
- Diabète (s.rc ou décoction)
- Dj.arrhees (suc ou décoction) sans les graines
- Eczêrnaclrronique (extrait
ou déccction)
- Entérite, enténocolite
- Epistæcls isuc)
- Hematruie, hénrophilie,
- Ftrdropisie
- Gravelle

(suc, décoction)
hémorragie (suc ou décoctlon)

(décoction de racines)
rr
rr

rr
rf
- Jatnisse
- ttl,aladies de Ia peau (decc,ctlon de racines)
- Métrorragie (suc)
- Refroidissement (décoction, suc)
- Urtlcaire
(teinture horÉopathiqrre)

2.ggggg_exterle
- Anénorrhée (flagellation
de feuilles
- Arr.ygdalite (suc frais de feuit-Ies)
- Angine (gargarisne de suc frais)
- Apoplexie (f1agell-ation
- Brrfl:res (sr:c)

de feuilles

fraîches)

fr^aîches)

- Gangrene (feuittes
- Chute et entretien

p1lées en cataplasre)
des chever:rc (lotion de décoction)
- Fièvre, f1èvre Qphoïde (flagellation
de feui-rles fraîches)
rr
- Rhurnatisnes chrontques
rr
rr
- Ulcère putride

(feuilles

pilées

C/ loxicite
- A forte dose, il y a an:rie
- Les gralnes scnt très pr:rgatives.

en cataplasre)

1.. LOCALISATIONDAIVSI.A VALLEEDE LIIIBA1IE
Autour.des fernre,s, des bergeries et des pa::cs à nrc,utons
jusqr"r'à 2600 m draltitude.
2. NCT'4S
\ERMCULAIRES
Ortie
Grande ortie
3. ETUDEDE L'USA@ EN MEDECINETRADITTONNEI,IIE
A IRA\ER^SIA LTTIERATIJRE
H'l RELATTONDTRECTEA\Ec lA VAII,EE DE L'uBAtE ET Lq pRo\IBrcE
Suc
Astringent
Dépuratif
Détersif

_IlgiggEggg-lhe5apeut1ques
Contre les hânomagies
Contre les crachernents de sang
Agtr.e tisage
Aljmentalre

( jeures por:.sses)

4. EXIQUETE
AIJPRESDES HABITAXITSDE I.A VALI.EE
A/ lqrties

gt![s!eg,

_récol te_

Au printenps,
B/ lrrcpriétés_

9:s-s!erse_
Fortifiant

on Écolte

1es jer-rres pousses d'ortie.
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Contre I'ulc-ère d',estornac : le suc est obtenu en passant les jewres
pousses à la moulinette
Dépr:ratif
Antigrippal

: (suc fra-i-s)
: (suc frais)
Usage extgM-

Contr.e les ecchynoses
res enEorses

I
ç
L

catapla.sne fait
pilée

avec I'ortie

fraîche

hâchée,

et placée dans r-menousseline

ug9g1*99$91-r9
Sor.pe Crortle,

salade, en guise de légr-unes.

Usage rctérin+irg
on appliqr.re des orties
Ç"qry"9 de membres : sur la ca,ssr-ureéd:ite,
fraÎches, hâchées, pilées et mi.ses dans r-ur chiffon
grossier.

Le tout étant fixé

qrr' à guérison conplète.

par deuc attelles

jus-
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ffiANDE CISETI.TF
RtilË( ACEIOSAL.
POLY@.IACES

tt pi[AQIvIACOPEE
: t972" s.ppléme,nt 1974 (feui1le)
* NoNIS-\ÆRI\IACULAIRES
: Grande oseille,

des près, Aigrette,

Oseille
Vinette,
* ETYI4OLOGIE
: dr.r latln

Aigrette,

rrrlxnexrr, pique,

lorgue,

comnune, Oseille

Oseille

Sr-:rette, Surelle,

Viergeot.
à cause cle Ia forme des ferrllles

de plusieurs espèces dr: gerrre RUMEX.
* DESCRTPTION:
C'est r-u'replante vivace, verte,
La racine a des fibres

radicales

gr€les.

de 30 cm à 1m de frauteur.

Les feuilles

et Ia racine ont

une saveur légèrenrent amère.
ta tige est dressée, sinple,

rameuse vers Ie haut, à rameawc dressés .

Cette plante

poussent s.:rtout

et ses variétés

dans les prés-bois,
Les feuiLles

Ies pâtr-rages,

ou un peu convergentes,
inférieures

sllicer:x,

sLrr les taluer ou au bord des chemins.

sont fernres et a.ssez peu épaisses,

en forne de fer de flêche
tes feullles

sr-:r les terralns

; les der::c oreillettes

souvent entières

ovales-oblongues,

à Umbe

sont parallèles

ar.r pétiole

ou divisées

chacure en 2 ou 3 lobes.

ont uur pétioi.e plus ou moins altongé,

Ies s-pé-

rieures

sont sesslles,

étroites

et embrassent la tige par reur base. la.
gaine est a.ssez allongée,stipulaire,
dentée, décor.:péeou ccmne divlsée en
lan1ères à sa partle

s.périeure.

Les fleurs

dioîques,

extérleurs

sont renversés,

vertes ou prr.:^ssourent rrcugeâtr^es, apparalssent en
l4ai et se rnontrent jusc;p'au moj.s de Septembre. Elles sont disposées
en panicule longue, lâche, non feuillée sauf vers la ba.se de lrinflorescence.
rl
y a deurc sortes de fler-rs, certains pieds sont à fler-:rs
toutes staminées,
drautres à fleurs toutes pistillées.
A Ia rnah:ritén 1es trrcis sépales
les trois'amtres,

rnembraneux, grands

entouen forme de coer-r renversé ou en forrne
de rein. chacr-urde ces sépales fnrctifères,
entier
sur Les bords, porte
en dehors et à sa base, r-rr petlt grarrule écairrer.ur ou caU.eux.
La sous-espèce RlJl4D(IITIERMEDIUSD.C. se recoruraît à ses feuilles
qr.ri ne
dépa,ssent pas en générar, 1 cm de rarger.r, alors qtre dans le
tlpe princir^ent le fnrit

par 3 valves

arrrcndles,

pa1, elles

ont en généra1 plus de 2 cm de largeur. Les oreillettes
presque perpendiculaires
à Ia dlrection de la neryLrre principale

sont

et sont
en 2 ou 3 lobes. Les sépales qui entounent le f11lt,
sont
plus larges que longs, en forme de rein et portent r.n granule
saillant
à
Ieur base.
sounrent dlvlsées

,+ DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
Cette espèce est ccrnnuri're
ou très ccnnune en Frarrce, sa1;f
sur Ie littoral
méditerranéen. Elle prefère les ter.rains sillcer:rc et peut
s'élever dans les Alpes jrrsqu'à plus de 2@o nr d'altituce.
Cette plante se rencontre cans toute lrEurrcpe et dans les régions
tenpérées
et froide's en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique.
* USAGEEÎ,l MEDECINE
TRTqDITIONNET.T.E
A/ Acticn phamegef ogique_
Feuilles

9:cg=:l!tr
Dlurétique
Laxatlf
Apéritif
Antiscorbutique
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Usage externe

Résolutif
Graines et racines
Tonique
A-stringent
Verrnifuge
B/ lndications

lhQæpgugiEqqs_

1. gsese-i$ens
- Acrodynie
(s.,ic frais)
- Affection biler-se (feuilles
ou décoction dans ùl bouitlon)
- Coliques (décoction de graines et de racines)
- Diar'rhées
/ \.
(décoction
de graines et de r"acines)
- Dysenteries
- ûnbarras gastrique (feuilles
en décoctlon parfols dans dr: bouillon)
- Fièrrres internr-ittentes
(s-rc frais)
- Hémorroides (feuilles
rt
- Inappétence

en décoction
rr

dans dlr bouilton)
rt

- Insuffisance urinaire
(feuilles
en décoction dans d.r bouillon)
- Lonrbric (Oécoction de graines et de raclnes)
- Ilalarlie de la peau (feu11les en décoctlon dans du boulllon)
2. usage exlerne
- Dartres crrcuter.ses (cataplâ.sn€, d€ feuiifes

avec de la farine

de lin

et d: salndouc)
- F\"::rcnc1es(catapla.sne de feuilles
+ farine de lin + salndoux)
- 1\-uneursscrofl:leuses (catapla.gne de feuilles
+ farine de lin + salndor::c)
- Ulcères putride,sordlde,
gangren€uc (ph-rnasseaurcde suc)

3. Deneerg
Contre indiqr:é : dans I'arthrite,
dyspepsie,
Toxique : par I'acide
urinaires

oxalique,

Ia goutte,

les lithiases,

les oxa}:rieg.

tr:ber"culose .

ed entraîne la constriction
et arrurie, Iésj.ons Énales, urémie.

des voies

].. LOCALISAÎÏONDAI{SIA VALLEEDE LIUBA]E
PÈs-bois,

pâtr-:rages, taLr.s, bords des chemjns.

\ERItlACLii-trIFgS
2. NOI\,IS
Assitouala
Citoula
Oseille

\ERMCUI,AIRES EI\TPRO\EI\CE
NCN4S
Agradella
Agretta
Aigreta,

Aigreto

Eigreta
Ar;.seilha
3. EflJDE DE L'USAGEETIMEDEC]NETRADITIONNET,I.E
A TRA\ER,SIA LITTEFATURE
H\| REIATÏON DIRECTEA\EC I.A VALLEE DE LIUBA]E ET I,A PRO\EITCE
Suc
RafraÎchissant
Tonique
Contre les vern:es
Bouillon
Stornachique
4. EI{QI.]ETEAUPRESDES HABIÎAITTS DE I,A VALTEE
A/ lqgties

gt![sees,_récolte
Or rama^sseles feuilles

cuites

qui sont utilisées

dans ur bouillon.

B/ lropriétés_
Plante rafraîchissante
Contre la perte drappétlt

(sor-pe d'oseille)

fraîches

ou
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gggg-ÉtéIilsi"g
Cinq poignées d'oseille
feuille

cotpée et enreloppée Cans r-u-re

de chou sur un abcès.

Iserege
I-a. petite
I'Oseille

Conmr-ne.

Oseille

est enployée pour les mêmesusages que
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PEIITE oSETT.TF
AGEISELIA L"
RIXJIEX(
POLYGONIACEES

* PI{\RIr,!\COPEE
: L972, stpplément t974
tt NO[ttS
: Sr.u.elle, Oseille de brebis,
"/EFJrII\CULAIFES
Petite cseille, Oseillette,
Vlnette

sal.ïvage, Sarcille,

0sei11e Ce Pâques,
Petlte vinette'
Sercillette.

* ETylvlO[OGIE: du latir1 rr1111ç,;çrr,
pique, à catlse de la forme des feuilles
de ph:,sier.rs espèces du genre Rurnex.
* DESCRTPTION:
crest lme ptante vivace, de 10 à 50 cm de hauteur, souwent
r"ougeâtre mals parfois d'un vert glauque, à sctrche ranpante et à tiges
aériennes, dressées ou rredressées, gr€les, sinples ou l€rn€,uses.
Crest r-me espèce très cc,nnune dans les c,hanps sablonneun, les lieux
incultes,

les pâtr-rages secs c,u les endroits

tourber:rc des terreins

sili-

ceux.
I-es feuilles

sont petltes,

frastées, à oreillettes
en der:x ou trpis

lobes.

divergentes,

oblongues ou linéaires

étal-ées ou relevées,

sont relativement

-

sowent divisées

sont blar'ches,

membr'aneu-

rrrugeâtres ou verdâtres,

se montr^ent

l,es gaines de.s feullles

ses, ph:s ou noins déchiÉes
Les fleurs

toutes pétiolées,

al-l somlet.
petltes,

depuis le mols de Mal jusqu'au mois de septembre erles
sont disposées
;
en gmppes corçosées dont les rarnlflcations
sont a-ssez gr€Ies et sont de
deu>rsortes, toutes staminées ou toutes plstillées
sur r-urmêrnepied.(hez .
les fleurrs pistillées,
1es trois sépales extérier_:rs à la rnaturité scnt
dressés et appliqués sur te frrit.
Les trois sépales intér.ieurs sont égalemerrt dressés nrer-lsplus petits et orrllnaineme,nt p].t:s
courts que Ie fruit,
tous ces sépales sont verts parfois rouges, petits, ovales,
entiers, éga_
lant à peine re fruit,
sans grarrule ni écailIe.
1es pédoncules sont cour.ts.
articuLés sous Ie calice.
* DISTRIBUTTONGEçGRAPIIIQTJE
cette espèce'pÉfère res temains siriceux, argiler:x
ou
parfois tor,rrber-ur. Erle est ccmrune en Frznce,
san:f dan-s certaines contrées
de la Égion méditerranéenne. on ta trrcwe aussi dans
toute lrEurrcpe y
conpris la région arctlque et dans toutes les contrées
tenpérées et froides
cie |Asie,
de lrAfrique, de 1'Australie, de 1'Amérioue.
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DAI{S I,A VALLEEDE L'UBA}E
1.. LOCAITSATTOI{
Lier,u: secs, sur sables silicerx,
clairières

chanps, chemj-ns,

des bois.

Ee!9c:LEsYgPâturages et cotea.::< du CoI Bas
Pâturages dtl Ftaut Vallon

ùr i,avery

\EFI\IACUI,AIRES
2. NOIVI,S
0sei11e, petite

oseille

NOI4\ERNACUI.AIREEI\ PRO\ESICE
Aigreta

sa$/agea

Toxicité
Elle
oxalique,

peut devenir de,ngerer.se por.:r 1e bétail

qui peut provoquer chez lui

des diarrhées.

par son acide
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PARONYQUE
E{ TE1E
PAROIIrcHIA CAPÏIATA Lân.
et s/ esP. P. SERPYLIJFOIJAlbch.
PABCNÛrcHIEES

* PFIARMACOPEE
: non inscrit
* NOM\ERI{ACULAIRE : Paronyqr:e en tête
* HfYIOLOGIE : du grec "par6nychia
guérlr les paneris.

" panarls,

plante jadis

enp]oyée por:r

* DESCRTPTIO}tr
:
poils,

C'est ure plante vivace, courzerte de très petits

à

sor-.chetortureuse et rraniflée.
læs tiges
vrant

de 5 à 15 cm de l'aniter-r, sont a.scendantes, ptrbescentes, r€cc,u-

les endroits

sablonnerx('ou pierreurc par un gazon perticulier

r€mer-

qr.rable par ses bractées.
læs feuilles

sont opposées, sessiles,

obtr:ses, ciliées

srrr' Ies bords,

imbriquées les r-ures dans les ar-rtr"es. I-es sEipules sont ovales,

aiguës,

sc'u-

vent aus,si longues ou plus longues qtre les feuilles.
Les fler-:rs,

drr,tr1blar:c argenté,

scnt disposées en grolæes très serrés for-

mant des masses arnondies au scrnnet des raneau:<. La floraison
le mois de ltl,al jr:squ'au rnois de Juillet
altihrdes

élevées. L'ensemble des fler:rs

bractées. d'wi blanc arlerité

et parfois

a lieu

depuis

encore en Août dans les

se trouve plongé ar.rnÊlieu cles

qul les entourent.

Ces bractées sont oboval-es

obtuses ou mucronées, scari-euses et cachent les feuilles
florales.
Clraque
fleur renferne 5 étamines et res sépales sont égar.:x, linéaires,
obtus sans
capuichon ni polnte

au scnmet. Les pétales

sont plus ur moins conplètement

avortés.
Le flanlt

est urre capsr:le indéhiscente.

La sor:,s-espèce P. SERPI|LLIFOLIAD.C. se reconnait à ses tiges appliquées sur
l-e sol et à ses feuilles
largernent ovales ou pr€sque ar.rrcndies, disposées
par palres plus c'u moj.ns écartées les r-rnes des au,tres sur les ramear.r:<qui
ne portent pas de fleurs.
16DISTRIBT]TTONGEOGRAPHIQUE
prante se renccntre en Frence, dans tes Alpes., 1es
fl6rénées. Elle est également rép,aridtre en Er:rrrpe méridlonale, au lqoyen-Orient,
en Arménie et en Algérie.
cette

ElIe peut s'élever

irrsqlr'à 18Oom draltittrde,sur

a.r soleil.
* USAGEEI\ MEDECINETRADTTTONNELLE
A/ Action_pharnacof ogiqe_
Antlpyrétique
B/ lndi ga!.ign_thé nagegtiqp_
!eorlluge

les pentes bien eryosées
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1. I,OCALISATIOI{DAI\SI.A VALLEEDE L'UBA]E
Grèves des torrents,
et nrcallleux,

cône de déjection,

rochers.

A) Paronychia Capitata

Lanrck

leggg;LIreye
Rarrin ôr Claret

(Conréant ; La Roche)

tuoye1t1gJbgye
Grave dr Bachelard
du Riou-Bourdoun
du torrent
Coteau:c pierreux

d'Enchsstrayes
de Chanpénfus-

Rochers dr Col de la Cavolle à Fours

H:tg:90?yg
Rochers de Ia Cc'ndanrine-Châtelard
"
I'

de Ia ReissolLe
cie Serennes

B) . Paronychia serpyllifolia

D.C.

Eg:89:uceyg
Escarpe'rents de Charpcontler,
Costeplane et Drarnonasq
\ERMCUI,AIRE
2. NOIVI
néant

lieu<

sablonneux

3. ETUDEDE LTUSACEEI\I MEDECTNE
lMDrlrOi\EIELTE A TRA\ERSt*A,LTTTERATURE
L'UBA)E ET I.A PRO\TEX\CE
cette

espèce n'est

pas mentionnée dans res ourrages que

nous avons consuJ_tés.
4. EXIQUETE
AI.IPRESDES FI/ABITAIVTS
DE I,A VALLEE
A/ Parties

utlrisÉeg,_qQccrte_

la plante entièr-e, sans res racines, est ramassée ar-r
prlntenps en l4ai - Juin, sr:r le gravier desmlsseauc
destorrents d'Ubaye:
Riou-Bourdou:c, St pons, etc...
B/ lrcp1iétés_
Hypotenseur : en infusion,

pendant r-:ne sernaine,

Cette i.nf\.:sion ressemble ar-r thé.

a

prise

le soir.
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PB.SIT
SATIVLil tbftn.
PETROSEIJNLJM
cn.r

PEIROSEIJI'IU{Br et fbok
CARLX,I

tt PI'I\RI\,1\COPEE
: monogrzphie 1949, 1965, L972, sr4plément 1974
(feuille,
fruit,
racine)
* N0[4S\ERMCULAIRES : Persil

cultivé,

Persin,
* ETYIUOLOGIE
: dr: latin

Ja;lcert,

Persil

rrulgaire,

Persil

Janr/er, Juver, Gimbert

ttpetrârr, pierre

et "selint-rn", persil,
de ces plantes.

à 1a station

odor^ant,

par af lu.sion

* DESCRIPTION:
C'est une plante bisannuelle,
à racine cylindno-conique
Elle

est cul-tivée

nrênrenatr-ralisé'
La tige

est striée

Les feuilles

glabre,

luisante,

arornatique,

dévelcppée.

dans les potagers et se tror.nre à I'état

sr.:bspontané ou

dans les décombres.
en long et rameu.se.

sont lulsantes,

allongées,

longuement pétiolées,

de forme

trla4gulaire

; Ies inférier:res bi-pennatiséquées à segments ovales, €r:>cmlemesdécor-pés en 3 à 5 lobes dentés ; les feullles
*périeures
sont
sor:vent rédtrites à trois lobes étroits,
allongés et entiers.
'

læs fler.rs,

vert-jar-rrâtre

, gror4pées en ornbelles ccmposées, portant

a

de 8

à 20 rayons, presque égarx entre er:rcet assez étalés. L'involucre esE
nul ou formé seul-ernent de l- à 3 bractées très étrrcites. I-es involuce.lLes
ont des bractées nornbreuses et plus courtes que les rayons des ombellules.
Les fiuits

sc,nt des diakènes ovoldes ou sr:bglobuleux,
sur 2 de large, couronnés par 2 styles divergents. Il

de 3 à 4 nrn de J_ong
est glabre,

de saveur
arcrnatique caractéristique.
Chaque méricarpe ccnporte 5 côtes primaires
filiformes,
2 canan:x secréter:rs sur la face ccmnissurale et 4 bandel-ettes.
Toute Ia plante dégage, par'frrcissement, une odeur caractéristlque
agreable.
r DISTRTB{IIION C,EOGRAPHIQI.'E
cette
é1evés des willages
tanée quelquefois
Elle

plaûte

se tr"otnre jr-r.squedans les pc,tagers les plus
de rncntagne. .En France, eIle est cultivée et sr:bspon-

natur"allsée

est ar-:^ssicultivée,

notanment darrs I'Or-rest ar: bord de mer.
parfois sulrspontanée ou natr:r-alisée dans tout

le Sud-Est de l'Er.:rope.
Spontanée darrs Ie Sud-o:est de lrAsie
çà et 1à en Amérique dr-rNord.
X USAGEEI{ MEDECINET'RADITTOIUIEI.I.E
A/ Actlcn pharmgpologiqge_
Plante entière

Ugggg_inrgg1g
Diurétique
Apéritif
-

Stinn:lant
Suclorifique
Dépuratif

treæ-lls=9
Résolutif
Fruit
Antipyrétique
Ennrénagogue

et en Afrique

dr: Nord et natr-ralisée
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B/ lnoications
t. 9ggg9_1n!9n9
- Abcès des reins; (décoctlon
- Anasarque
"
rr
- Aménorrtrée atoniqr:e
- Anr:rie (sr:c frais)
- Bleruromagie (huile

de racine
'r

et plante
rl

)

rl

rr

essentielle)

- Coliqres néph,rétiques (htrlle essentielle)
- Dysnénorrfiée (décoction de racine
et plar,te)
rl

rt

rr

- Dyspnée

: Engorgenent des viscères abdonrinar.rx(décoction de racine
- Faiblesse vésicale (décoction de racine et plante)
I'
rr
rr
- Flatrrlence.

et plante)

- Gravelle (déccction de racine' et plante et fnril.e essentielle)
- Imitation
urinalre (nuite essentielle)
- Jar.rrisse, rnaladle du foie (décoctlon de racjne
et plante)
- Oedène (déccction
- Péricardite

et plante)

de racine

- Trrctrbles cireulatoir^es (décoction de racine
rr
rr
- Trrcubles digestlfs
- Trorrbles menstn:ets (nuite essentielle)

.

et plante)
rr

2. Usage externg

- Alopécie (décoctlon de gralnes en frictlon)
- Blennornagie (décoction pour bain)
- Conjonctiwite, ophtalmle (suc frals en ins;tillation)
- Contr:.siont ecchymoses (cataplagne)
- Frrgorgement laiter::< (pilé en catapla.gne)
- Gangrene (suc en conpresse)
- Hydarthnose (cataplagne)
- l4aDCde dents (boutettes

de la plante

écr"a.séemise dans ltoreille

du

côté malade)
- Piqfue d'insecte

(friction

de feuilles

fraÎches)

C/ Conf\:sion
,o,xt éviter
I

la conf\:sion avec Ia petite

e:<arniner les segnrents foliair^es

termlnaux'

ciguë,

iI

faut

].. LOCALTSATION
DAI{SL.A VAIIEE DE L'UBA]E

limite

Cette espè,ce est cultivée
supérieure des cultur es.

dans les potager-s jusrqurà Ia

2. I.NM,S\ERI\IACUI.AIRES
Jor:véart

(Basse-Ubaye)

Persil
Nsrr.s vernaculaires

en Pnovence

Gimber
Jauber
Jaurer
Jimber, joliver
Jover
Joouver
Joulcer
Jouvert
Juverrl
Jr:rzert (nW.

du

jr:^s vert)

(nty.

du latln

Perr.exll
Pers11
Petroselline

parce qu,iI

"petrrcselinrJnr,de petra, plerre
yient dans les lieuc plerr"euc).

3. ETIIDEDE L'USAGEEI! MEDECTNE
TRADITIONNELLEA TRA\EEqIA LTTTERATURE
EN
REI,AIION DIRECTEA\EC I,A VALLEEDE L'TIBAIE
Feuille
Lactifuge
Vu]néralre
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DE LA VALLEEDE L'UBAIE
4. EI\QUETEAUPRESDES FIABTTAI'TIS
A/ lartfes

gtglisgeg,_récolte_
l,e perSil

al-tih.rdes. 0n t'utilise

est cultivé

dans 1es potagers mêmeà. de hrai.rtes.

selon 1es besoins dLl moment.

B/ lropriétés_

Llsggg_11lgo"
EnnÉnagoguç : Ie suc ou la plante conscrnnés à l'état
I'appar'1tion des règles.

llssse-g$e:ls
Résolutif

: en cataplagne zur les ecchynxrses

êsllg-sEeseCUllnaire

frals

provoque
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PIED DE CHAT
GilAPHALIIX,IDIOÏC.IIIUL.
ou AIiIIETIMRIA DIOICA GAffiTÏrI
CCMPOSEES

* PII\RIIACOPEE: monographie 1949, 1965, 1972 et sr-pplérnent L974
(capitule floral)
* N0[4S\ERI.{ACULAIRES
: Irmortelle
chat, oeiI

diolque,

Gnaphale diolqr:e,

de chien, Flerbe blarrche, Cotonnière,'

Itlspidtrle, Piechatier,
Piloselle

Patte de

Petite piloselle,

blanche.

* ETYIvIOI-OGIE
: Ie genre rrGnaphalilmrr dr-l grec "gnaphalon'r, lalne,
du tcrnentun qui recc,urre ces plantes.

à can:se

Ie genre "Antennariatt du latin rrantennar, arttenne, à cause
de la forrne des soies épaissies dar'^sles capitr-rles nÊles.
* DESCRTPTION
:
Crest une plante vivace par'æ

souche qr-r-lénret des rejets

ranpants,

recourerte

d'uur dtryet cotoruner:rc.

Le

florifères

sont dressées, hautes de 5 à 2O cm, blanches,

tiges

coton-

neuses.
dans les prés secs, les pâh:rages et les pelor:ses alpines.
Les feuilles,
en rrcsettes, sont drr.ur vert-blanchâtre en - dessus, d'Ln blanc
en - dessous, spattrlées, à borrls ciliés.
faineuc.
Iæs feullles de Ia

Elle croît

tige florifère
sur la tige,
Les capitules

sont d::es.sées, petites,
à limbe linéalre

sessiles,

plus ou rnoins appliquées

- lancéolé.

de fleurs

bl-anchâtres ou roses s'épancrrrissent de Juin à
Ju1l1et et encone en Août dans les altlh:cles élevées et ils
sort disposés
par 3-8 en petit coqmbe ser:ré et ornbelliforme.
Cette espèce présente des plants à fler:rs toutes stamlnées dont
l,irvolucre est formé de bractées blanches et arrpndies et des plants
à fle1rs
toutes pistillées
dont f involucre est constitué par des bractées roses,
ovaLes -atlorrgées et plus étrrcites. Le Éceptacre, convexe
et conique,
porte des fleurs toutes tulculeuses dont 1e calice
est formé de plusierrs
ra4gées de soies.
Les fn:its

sont des' akènes, glabres,

lisses,

surnrontés d'ulre aigrette

soyeuse

X DISTRTBUTTOI{GEOGRAPHIS{IE
Cette espèce peut croÎtre sur les terr^alns silicer.uc ou
srur les sols calcaires et ne s'élève gr:ère au-dessus de
25OOm d,al-titude.
Elle est co|rrrnrr:een Fr^ance dans res nrc,ntagnes ailleurs,
elle est de
;
distribution
très lnégale et rnanqr:esur le littoral
méditerr"anéen.
on ra trouve égalenrent dens presque toute lrEr:rrcpe y ccnpris
La zone
arctiqu'e. la' plante derrient exc}-sivement sr.:balpine et
alpine en Eurcpe
mérldionaLe. on ra rencontre atssj. err sibérie, Arménie,
cauca.se, et en
Amérique du Ncrd.
* TABLEAUCOMPARATTF
A\Ec L,AI{TENMRTA cARpATHTcABrr:ff
(voir

page suivar:te)
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x USAGEEMEDECINE

TRTqDITIONIIEI.T,E

A/ Ac ! i cn_phanngge I gglou e
Fleur
Usage interne
Béchiqr.re
Adoucissant
Ernollient
Astringent
Cholag,ogue

usegg-gr!9ll9
Vulnéralre
B/ _Indicatlons lhQrypeu!.igues_

1. usggg_gglg1g
Affection
Bronchite,
Dysenterie
Jalrrisse

cl'r::onique de I'appareil

blliaire

coqueluche, tolix, trachéite,
( lnf\:sion thélforme)
il

rr

2. ggggg gxterne
Contusionr ( catapl asne )
il
Enflures

(jnf\:sion)
phtisie

(infl.rsion théiforme)
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].. TOCALISATION
DA}ISI,A VALLEEDE LIUBAYE
Pelouses subalpine,s et alpines
Cotear:rcpierreux,

pâturages

nese=99919
Pelouses ô: CcI Bas
Feloq.rses de la Gour.ette
Pelouses rocailleuses

du !'allon

de Lavero

bgsr-LrbeugPelouses du Ravjn de Clapc,use
Felouses alpines du Col drAllos
Coteau:c pierrerlc

de Chanpéyror:s

Pelouses et coteaux de Soleille-Boer:f
Cotear:rc et pelor:ses des Nlaitz
Felouses du Flaut Vallon d'Enchastrayes
Pelouses et coteaw: du Col de Fours
Pelou.ses et cotear:rc de Bayasse
Flaute-Ubaye_e t_g!ayg!!g
Pelou.ses d.r Vallon du Chambeyron
Alpages de Foulllouse
Alpages dt.r Col du Longet
Pelouses du Vallon du nérard
Alpeges du Parpalllon
Pelor.rses du Col de Vars
Alpages de lvlaurin
Pelouses du Vallon

du l-al-rzarrier

Coteau:c plerrrer.uc de St Or.rrs

2. NOIVIS
\ERI\IACUI,AIRES
Patte de chat
Cc,urentirra.
NOI4S\ÆRTIACUIAIRES
EI! PRO]TETICE
ped de cat (Ety. sa fleur
patte

a quelque ressemblanc:e avec la

drr cl-lat)

Ped de chat
Pied de chat
3. ETIJDEDE L'USACfi EN MEDECTNE
TRADTTIONNELLE
A TRA\TERS
IA LITÎERATURE
E}I REI,ATIONDTRECTEA\EC I,A VALLEE DE L'UBAIE ET IA PRO\TEI{CE
FIeur
Balsamlque
Astringent
PectoraL
Vulnéraire
4. ENQUETE
AUPRESDES HABITAXTTS
DE LA VAITEE
prante ne semble ph:s être enployée de nos jours
par'1es ubayens ; mais elle est,par contre, ramassée par
des bergers
transalpins.
cette

-2go-

PIN SYI-I/ESIBE
PII{TJSSIIVESTRIS L.
CO[.IIFERES

+ PHAF}IACOPEE
: ncnographie L949, L972, sr4,plément L974.
X NCivIS\EFNACUI,AIRES I Pin de l{agr:enau, Pifl de Genève, Pin drEcosse,

Pin du Nord, Pin de Rjga, Pin de Rr.ssie, Pin

* ETYIvICI-OGIE
: ù: grec

salvage,

Sapin roqe

du Nord.

tbinosrr,

Fin siauvage ou du celtique

ttpinrr ou
"pen",

p€ù(e qre 1es Fins croissent
montagneê rrccail- leuses.

nontagne,rocher,

sur les

* DESCRIPTIOI\tr:
Crest uur arbre de grande talIle,
écail}eu.se,

rougeâtr€ ou bn-rrâtre.

Iorguenrent nu dans sa partle

l,e tronc est ordlnairement

inférieur"e;

plus ou nxcins dressées ou alr côntraire
plate et étalee lorsque I'arbre
s;périeures

à écorce gerçurée dressé,

les branches sont verticillées
à cime d'abord pyramidare puis

a cessé de s'accroÎtre

et qr:e les branches

se sont développées.

raides, piqrrantes,
læs feullles sont d'r.ur vert un f)eu glar.rque ou grisâtre,
étalees - dressées, grrctpées par 2 et mesr:rent de 4 à 6 cm de 1ong.
Iæ pin sylvestre
ses cônes pistillés

montre ses cônes stamlnés,

jaunâtres

parfois

rosés et

rrrugeâtres pendant les mois de l4ai et de Juin.

Les

cônes pistillés

scrnt oblongs, formés d'écairles

p1r:s ]ongues que 1es

br:actées et isolés

ou gror.:çés par 2 ou 3. Les côrres fructifères,
pc,rtés
par de' courts pédon<,u1es et renversés, sont oblongs et atténués en pointe
grisâtres ou bn-rrâtres. Les écailles ont r.:n écu,sson corrvexe. caréné en
travers portant au centre um manelon obtus.
L,es quatre r,.ariétés les plus lnpc,rtantes
- 1a variété

GEx\lurNA
Heer., à feullles

sont :
longues., df Ln:]vert glauque

et dont les cônes ont de. 4 à 6 em de lorrgueur.
- la variété

PâÎUI,A Rouy à branches fle:areuses et éta]ées et à feuilles prus cc,urtes. I-es cônes sont ph:s petits et wr peu luisarrts.
- la vatf été HAIùIATA
stev.
les écallles

dc'nt res cône,s dépassent les feuilles
sont à-écusson pyranridar, arlongé et r-urpeu arqué.

- Ia variété
à feuilles

FRUTICOSA
Borba,s est uur arbuste rabougri,
cour.tes et à cônes petits.

;

f1e:<ueu<,

* DTSTRIBTITION
cEocnAPHIQtm
En_-Erance, le pin sylvestre

est cc,mnun,spontané ou

planté dans les Vosges, Ies Alpes, les Cévénnels, le IvterssifCentral,
Ies
Corbières et les Pyrénées. On Ie trouve également dansi toute lrEuncpe
et en .Ê'sie dt.t Nord.
* TABLEAUCOMPARATIF

(Voi.r page suivante)

X USAGEEN MEDECINETRADITIONNET,I.E

A/ Action pharnrercologique_
Résine, essence, térébenthine,
Résine en usage externe

:

Révulsif
Bourgeons :
Diurétiqr:e
Balsanrique
Antiscorbutioue

bourigeons.

-29L-

Sudorifique
Bàtéri cide
Pectoral
Essence et résine en usage externe
R:béfiant
Révulsif
B/ !.:rdications

thÉrypeutiques

r. lEgsg-i$eryg
- Abcès pulmonaire

(boulette

ou larrne de résine,

il

_Asûlme

il

inf\:sion

rr

de bou-rrgeons)
rr

il

- Brrcnchite chroniqure, fétide (infirslon de bourgeons)
- CaLcul billai-re
(capsuie ou perle dressence de téÉbenthine)
- Catarrhe,s (inf\:sion de bor,ugeons - perles d'essence de téÉbentfrine)
- Colécystite (boulettes C,e resine)
- Colique hépaticpe (boulettes de Ésine

- perles d'essence de térébenthine)

- Dysurie (bouùettes de résine)
- C"angnenep'ulnronaire (inttrsion

cie bourgeons ou bourlettes de réslne)
cle bor-:rgeons - sirop)

- Grippe (inf\:sion
- Inflannrattion (boulettes

de Éslne)

- Laryngite (inftrsion de bourgeons)
- llala.lie contagieuse (priq dès le déb,r.rt: perle ou capsule d'essence)
- lilarad.ie des voies uri.:raires (cystite,
pyélite, paralysie de ra vessie,
prostate, r:rétrite,
gravelle, bJ.énorrhagie, leucorrhée..
(boulettes de résine, inf!.sion de bourgeons, sirop)
- Nérralgies
- Péritonite

(perles ou capzule d'essence de téÉbenthine)
(borrlettes de résine)
(boutettes C,e résine)

- Phtisie
- Pleurésie,

pneunronie (boulettes

de Ésine

- inf\:sion

- Rhr.rnatislre (perles d'essence de térébenthine,
rr
rr
rr
- Sciatique

de bc,r.rgeons)

boulettes)
rl

- Scorbut (macération de bourgeons dans de ]a biène)
- Suer:rs nocturnes et fétides (inf\rsion ou boulettes)
- Ténia (perle diessence de térébenthin€,)

- Tétanos (bourlettes de résine, inf\-rsion de bouugeons)
- Toux, trachéite
(Uoutettes C.e résine, infusion de bor-rqgec,ns)
- Urémie (boul-ettes de ésine)

e. 9gggg-%!9l19
- Bronchite chronique, fétide (friction)
- Brrllures (bouLettes de nésine)
- Crevasses (huile resinée)
- Deirtres rebelles
- Ecchlmiose
- Engelurre
- Iaryngite

(ponrnade Ésinée

( pomnade résinée - huile

- hu1le resj.née)
résinée)

(frnrj-gation de. ramj.lles)
- I{a1aCies de la peau (baix drinJ\-rsion c1ebourgeons)
- It4alaCies des vcies r:rine,ires (lnjection)
- Névra.lgie (friction)
- Pleurésie (friction)
- Rhr-nratisne (fr.iction,
rr
- Sciatique

ponnade, llnlment)
rr
rl

- ScrofLle,
- Téneglre

hurn€'ulsfircides

écrouelles,

- Ulcères (totion d'inf\:sion
- Urticaire
(bain, Iotion)

(bain d'inJ\rsion

cie bouryeons)

C,ebor:rgeons)

c/ loxicl-té
A forte
para.lisie
hématr:rie,

des sécÉtj-ons
jar-lrrisse

dose, I'essence de téébentf,rine entraîne Ia
avec vornlssernents, diarrhée,

alburmj.nurie,
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1. T0CALTFATIONDAi{S tA VALLE DE L'TIBA]E
a) Llnus Silvestrij

L.

Pentes carcalrres des rncntagnes de I'Adroit
L8@ m draltih.rde.

jusqu'à

Eæs=gEye_
Bois de la l4ande5rsse
Bois de Chaudon
Escarpements de Chr,arpcontier, Costeplane, Dramonâ^sc
_
ùloyerure-Ubave
_-.__+
Bois de Rlou-Bourrdor:r<
Bois de Gar.rCissar"d
CoteaLx du torrent

du Bourget

Coteau:ç dr: torrent

de Faucon

Coteaux du toment

drEnclra.strayes

Cotear:s d: torrent

des Sagnières

Coteau:< du torrent

du Riou_Cfnna]

Flar:te-Ubave
Bois de la Condamine-Châtelard
Bois de Serennes
b) Plnus

Montana Miller

et

Pin:.s Llncinata Rarpnd
Ha.tlg-Ubayg
Bois de Toumou>c
Bois de Fouillouze
Bois du hameau de Saint-Antolne
Bois de 1a Condamine-Chrâtelard
Bois de Serennes

(Val]ée de [4ar-rin)

^
-æ z:ré
-

c) Pinus laricio,

variété

Austriaca Hôss

Moyerune-tlbaye
Bois d'Encha.strayes
For€t de Chanpeyfllus
Forêt des Sagnières
d) Pinus Gricra L.

E$sg:lEese
Bois dr.r Vallon du CoI Bas
Bois ùr Vallon de lrAmbouin
Vallon de DormiLlor.lse
Isolés

çà et 1à à la limite

extr€me de ]a zone s:balpine

Moyenne-U!aye
Ca.scade du Vallon de Pelouse
2. NO}4S\EFI\IACUIAIRES
Théa
(pcnrmede pin)
Corrcareou (Bor.rgeons)
Chatarèla

Coucarela
Pln
Notrs 1ÆRr\4plIArRES EN PRO\EI{CE
Pignet,

pignot

Pin
Pln ccnnn-rr
Pln sauvagi
Pinastre
Pinea.str e
Résine : Galipot

(Ery. dr: celtique

Téa, Théa
Térébenthine

: lou Bijor-n

Gall, galban, grES, onctuer-uc)

3. ETTIDEDE LIUSAGEEN MEDECINETRADITIONNELLE
A TRA\ERSI.{ LTTIERATURE
EI{ REI,ATÏOND]RECTEA\EC I,A VALLEEDE LIUBA1E ET IA PRO\TEIVCE
Balsamiqre
E:çectorant
Ind:lcations

thérapeutiques
Contre les ulcèr"es du pournon

4. EI{QUETEAUPRESDES HABITAI!ÎS DE I.A VALLEE

A/ lqrties

gtlrlsees,_récotte_
Les bourgeons sont ranna.ssésde Février

à Avril

puls ils

sont séchés.
B/ Pqgrriétés_
. contre

1a coqueluche

. contre

les catarrfres

. Contre les affectlons

: tisane

de bourgeons pendant 9 h.ures
: 2 ou 3 bourgeons dans r.æ.bo1, en inJUsion
des voies respiratoires
: infr.sion, 2 ta.sses par
jour, bien sucrée, ou avec un peu de lait.
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PISSHITJT DENI DE IJOII
TARÆGCIJIU
DEI'IS- LEONIS Desf.
- IJqJIJTT'RES
CCMPOSEES

* P[i\RI\&\COPEE
: L972 s.pplânent

L974 (feuille,

* I{OùI,S
: Pissenlit,
\EFItrACULtrIRES

racine)

Dent de lion,

Florin

dror,

Salade de

taupe, Chopine, Cochet, Couronne de rnoine, Lion-dent,
Laitue de chien, Coq, Groin de porc, ChicoÉe laiteron
* ETYYI)LOGIE
: du grec rrtarar<isrr, trouble,

"akeomai", guérir,
sion à de prétend.res propriétés médlcinales

par allu-

'ê DESCRTPTION:
Crest urre plante vivace par son rlrizorne, à racine pivotante
bien développée.
ElIe
près,

se rencontre

au bord des chemins, dans les endroits

les décornbnes, 1es prairies

alpines,

parfois

incultes,

les

dans les parois ou dans

les tourbières.
I-es feuilles,

toutes gror-pées en rosette

nuées en pétioile,

glabres,

à la ba.se, sont oblongr:es, atté-

très profondénrent décor-pées en lobes inégaux

triangulalnes
aigu,s, recourbés en cr.ochet vers le bas d'où le norn populaire
de 'rDent de Iion".
Iæs gros capitr.rles de fler:rs,

solitalres,

portés par de longs pédoncules

entourés par de nornbreuses bractées recourbées, se montrent
depuls le
npis d'Awril jusqu'ar-r mois de septembre. ctraque fleur
conprend une couronne basilaire
de poils entourant r-rre corolle de 5 péta1es soudés et
rejetés sr-:r 1e côté en une sorte de ranguette (ligule)
; res 5 étanrines
sont soudées en rm long tr:lce et entourent le pistil
dont le stigrnate est
bifide.
Les fruits
sont des akènes surrnontés de fines aigrettes
or a décrit lo sous-espèces, 6 races et 15 variétés, parmi
celles-ci,
plus intéressantes sont :

les

TAITAI&{CUM
OFFICI}IALE rVlgg
TAIIÆ(/{CU|I4
IAElrrGAflJI4 D.C.
TAITA]&\CUM
PALUSTRE
D.C.
TAIIAJ(.'{CUM
ALPESTRED.C.
* DISTRIBIJTIOTV
@OGRAPHIQIJE
Le pissenlit

croît sur tous res terra.ins, et peut s,érever
jusque dans la zone alpine et nÊme dans
la zone alplne stpérieure.
11 est très ccmrn-rren France, en Suisse, en Belgiqr:e
ainsi que dans toute
UEurope y conpris ra zone arctlqr,æ. r1 est
également répa.dr ar-rNord et
à r'ouest de I'Asie, au Japon, en Afrique du
Nord et en Amérlqt:e du Norrl.
x TABLEAIT(COMPARATIFS (voir

page suivante)

* USAGEE[\I MEDECINE
TFADITIOTINELLE
A/ Actio:n3ha5nacolggiOge_
Feuille,

racine
Usage
-€__ interne
Stcrnachique
Diurétique
Tonlque
Antlscorbutlque
Dépuratif
Cholagogue
Hypoglycérniant
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ggggg_g$gnte
Dépuratif
lherypeulrgues

B/ fndicallcns

- Affections du foie en général, cirrhose d.r foie, congestion active du
foie, j-ctère, jarrtisse, insuffisance pancÉatique, coliques hépatiques
(décoction ou inf\:sion de racines ou feullles)
- Anémie (décoction ou inf\-rslon de racines ou feuilles)
-Arrgiocholite

(décoctlon ou infusion

-,Cachexie,maladie

de racines ou feuilles)
de carence, scorbut (décoction ou inf\.r,sion de racines

ou feuilles)
- Cholecystlte
(décoction ou infl:sion de raci.nes ou feuilles)
- Circufation
(décoction ou inf\:slon
sanguine, artériosclérose

de racines

ou feuilles)
- Coliqr-res hépatiques (décoction ou infi:slon
rr
rr
- Coliqr:es néphrétiques
- Dilatation
d'estcrnac, dyspepsie (décoction

de racines ou feu1l1es)
rr
rl
ou lnf\:sion

de racines ou

feuilles)
- Etat dlabétique (Cécoction ou inf\:sion de racines ou feuilles)
- Fièrrres intermittentes
et qr:artes (décoction ou inf\:sion de racines

ou

et nracération dans d: vin blanc)
- Hémorrrcïdes (décoction ou inf\:sion de racines ou feuilles)
rl
tr
rr
rr
- Irrappétence
feuilles

- Lithia.se bilialre
(décocti.on ou inf\:sion de racines ou feuilles)
- tr4aladie de"pear-r rebelle,dartre,
eczêrnachronique (décoction ou inf\-rsion
de racines ou feuilles)
- Palpébrite
- Péritonlte

chrrcnique (tonique mé1angé ar.r fenouil)
(déeoction ou inf\:sion de racines ou feuiltes)

- Tension (hyper et hlpo) décoctlon ou inf\.sion
- Ulcèr"es (suc topiqr.:e)

de recines ou feuilles)
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1. r-ocALrsATroNDAlis LA VALLEEDE llUBAiE
charps hrunides, ial\1ins, potagers, décombres,
29@ m d'altitude'
bords des chemins, iusqll'à la zone alpine *périe1re
Prairies,

Eæe-gPeve
Charps et prairies du I-auzeE/Waye
Clrenps drUbaye (Cornnr-rredu lar:zet)
Chanps de CharPanastaY
Chalçs du l4artinet
Chanps et Près de Méolans-Revel

ugvg!89:g!ev9Ch,alrpsde Barcelonnette
Charps des Thuiles
Pr"alries d I Enchastrayes
Pelouses alPines dr: CoI de Vars
Pelouses du Vallon dr: Bachelard (Fours)
Prairies

dr: VaIIon de ClaPouse

@aYette
Pelorrses alpines

dt-t CoI de Vars

Pelor.Lses alpines

du Va]lon du Chambeyron

Chanps de tt'laurjn
Prairies

de Saint-Paul,

Prairies

de Salnte Anrre la Condamine

Ctrarps de Larche
Prairies

dtr Vallon dr ParPalllon

2. NOI4S\ER}.IACUI,ATRES
l4ourre-pourcin
l4aripouncin
Pissenfit
NOù1S.\ERMCII,AIRESEI{ PROVET\CE
Cicoureya de Ia bonne
Cicor:reya deis prats
Engraissa-pore
Lagagr,a
rnarit-paucin
mourre-poucin
mourne de pouere
mourr"e-por:rcin
pata-lagagna
pata-Iagaigna
peirin,

pichor.:blit

pissa-chin
pisseu']iech (EtT. de pissa_aLr_Iiech, pisse au lit)
poirin
porein (EW. du latin
pour"cin

porcinus,

de porc, herbe de porc)

poursin
3. ETUIDEDE LIUSAGEESIMEDECINETRADTTIONNELLE
A TRA\ERSI,A LITTEFATI]RE
ET LA PRO\EXICE
Feuille

et racine
rafraîchissanU
stcrnachiq:e
dépr.:ratlf
dlurétique
_Inergq!.r gng lherg)eu!
utile

rgues_

dans les affectlons

de la rate et contr.e 1a goutte.

chroniques de ra peau, d: foie,

-299-

aurry gFggg.
est r-ur succédané de la chicoée.

la. r'acine torÉfiée

4. EIIQUETEAUPRESDES HABITAATTS
DE TA VALLEE
A/ Parties

gt![sies,_réco1te_

En Avril-l'4ai, on cueille les feuilles et racines dans les
chanps ou les jardins : utilisées
fraîches pour les pousses tendres,
utilisées

entières

pour les plantes robr.r,stes.

B/ !rypgl-étés_
. Dépr:ratif
. Diurétique

: infUsion

ou décoction de feuilles

: a'rssi bien I'infUsion

et racines ar-rprinterçs.

que les feuilles

. Cholagogue : inf\:.sion de la plante entière
bon pour le foie.

c nes en salade.

ou salade de feuilles

: trÈs

DS

Tirago €{f sctué 9a. 16 S€rvice de RêPrographie
de la
FACULTE dE PHARMACIE
de Mâr3eille

