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Louzou Traveller n’est pas médecin. L’information déclinée ici ne se substitue pas 

à un avis médical et ne peut remplacer une consultation auprès d’un 

professionnel de santé. 

De la même façon, ces informations ne sauraient être interprétées comme la 

recommandation pour l’utilisation de produits sans l’avis d’un médecin.

Gardez à l’esprit que même lorsqu’une information médicale est exacte, elle ne 

représente pas pour autant un avis médical, car elle peut ne pas s’appliquer à 

votre cas particulier ou à vos symptômes.
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 soulager la toux, soigner les petits bobos et les bleus, les hémorroïdes, prévenir les allergies et favoriser le 
sommeil  ? 

Car le coquelicot, la pâquerette, l’achillée millefeuille, le plantain ou le pissenlit sont capables de soulager bien des 
petits maux du quotidien. Je vous le dis, toutes ces plantes ne sont pas des mauvaises herbes, ni des herbes folles, ni 
des nuisibles, ni rien de tout cela. Ce sont de précieuses plantes médicinales. Précieuses pour la santé, elles sont 
pourtant la cible des fabricants de désherbants et des jardiniers amateurs un peu maniaques sur la question du gazon. 
Il est temps de les réhabiliter...

Je vous propose 5 fiches, une pour chacune des plantes, avec en haut des illustrations, et en bas la description  :
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En ce qui concerne l'approche écologique, au sens scientifique du terme, c'est à dire la connaissance des 
écosystèmes  : on ne cueille pas d’espèces protégées (ce n'est le cas d'aucune des plantes présentées dans ce livret 
évidemment), on n’arrache pas les plantes (comme on veut juste les jeunes feuilles, ou les fleurs, aucune raison de 
les déraciner sauf dans le cas du pissenlit où on utilise la racine), on ne cueille jamais tout au même endroit, pour 
ne pas décimer une population entière et si il n’y a que deux ou trois plants perdus au milieu de nulle part, on les 
laisse tranquille et on se trouve un autre coin. Tout cela dans l’esprit de laisser le temps à la nature de se renouveler 
d’ici votre prochain passage. D'une manière générale, ne cueillez pas plus que ce dont vous avez besoin.
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Coquelicot       Papaver rhoeas  (Papavéracées)

Louzoutraveller, le blog

louzoutraveller
Machine à écrire

louzoutraveller
Machine à écrire
6

http://www.louzoutraveller.com


 

Pissenlit               Taraxacum officinale  (Astéracées)
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Pâquerette                Bellis perennis  (Astéracées)
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INDEX

Ces petits maux qui nous embêtent...
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Les planches de dessins 

CREDITS PHOTOS
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Merci pour votre lecture, et à bientôt sur http://www.louzoutraveller.com
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