
Vous trouverez ci-dessous une classification des plantes en fonction de leurs 

propriétés connues. 

Certaines d'entre elles en possèdent un grand nombre, ce qui explique 

pourquoi vous

les retrouverez dans plusieurs catégories. 

Il faut être bien conscient que chaque personne réagira différemment . 

Ainsi, une plante à la propriété majeure n'aura qu'un effet tempéré chez un 

utilisateur et chez ce même utilisateur son action secondaire pourra être très 

bénéfique. 

Chacun doit donc faire ses propres expériences et en tirer les conclusions qui 

lui conviendront, sachant que ce sera un choix personnel et non applicable à 

l'ensemble de la population.



PROPRIETE DEFINITION PLANTES

camomille

millepertuis

camomille

chardon béni

verveine

camomille

menthe

Antiasthéniques Lutte contre la fatigue cynorrhodon

Antidépressives Combat la dépression millepertuis

Antihémorroïdaires
Soulage et atténue les 

hémorroïdes
marronnier d'Inde

harpagophytum

reine des prés

chardon bénit

mélisse

menthe

tilleul

valériane

thym

Antiscorbutiques Plantes riches en vitamine C cynorrhodon

eucalyptus

hysope

menthe

sauge

thym

aubépine

camomille

mélisse

menthe

passiflore

saule

thym

tilleul

valériane

verveine

aubépine

mélisse

passiflore

tilleul

valériane

Empêche ou supprime le 

développement des bactéries 

et virus

Soulage ou empêche les 

spasmes musculaires

Apaise les angoisses ou 

l'anxiété

Anti stress

Stimule l'appétit et activent la 

fonction gastrique

Calme la douleur

Maux de tête

Soulage la douleur

Diminue ou calme 

l'inflammation

Adaptogènes

Amères

Analgésiques

Antiinflammatoires

Antinévralgiques

Antiseptiques

Antispasmodiques

Anxiolytiques



PROPRIETE DEFINITION PLANTES

camomille

chardon béni

sauge

aubépine

eucalyptus

framboisier

ortie piquante

thym

verveine

eucalyptus

hysope

thym

eucalyptus

hysope

menthe

Cardiotoniques Tonifie le coeur aubépine

camomille

mélisse

menthe

sauge

verveine

chardon marie

sauge

fumeterre

ortie piquante

camomille

chardon béni

mélisse

menthe

reine des prés

sauge

thym

verveine

chardon béni

ortie piquante

piloselle

reine des prés

sureau

Débarrasse l'organisme de ses 

toxines et de ses déchets

Favorise la digestion

Augmente le débit urinaire

Tonifie les tissus et les 

muqueuses

Adoucissent les muqueuses 

respiratoires

Apaisent la toux

Favorise l'expulsion des gaz 

intestinaux

Facilite l'évacuation de la bile

Stimule l'appétit et fortifie 

l'estomac

Cholagogues

Dépuratives

Digestives

Diurétiques

Balsamiques

Béchiques

Carminatives

Astringentes

Apéritives



PROPRIETE DEFINITION PLANTES

camomille

menthe

millefeuille

sauge

thym

camomille

sureau

eucalyptus

thym

hamamélis

millefeuille

passiflore

valériane

Hypotensives Abaisse la tension artérielle aubépine

Immunorésistantes
Favorise la résistance 

immunitaire
cynorrhodon

Laxatives
Lutte contre la constipation et 

facilite l'évacuation des selles
sureau

Ophtalmiques
Soulage les yeux et les 

paupières
camomille

eucalyptus

hysope

sureau

framboisier

hibiscus

Reminéralisantes
Combat une déficience en 

minéraux
ortie

camomille

cynorrhodon

menthe

sauge

camomille

chardon béni

mélisse

menthe

sauge

thym

verveine

Bénéfiques dans les affections 

respiratoires

Calme la soif

Favorise ou induise le sommeil

Facilite ou provoque les 

menstruations

Relâche les tissus et diminue 

l'inflammation

Combat la fièvre

Arrête les hémorragiesHémostatiques

Emménagogues

Emollientes

Fébrifuges

Stimulantes

Stomachiques
Stimule les fonctions gastriques 

et digestives

Accrois les fonctions 

organiques de manière rapide 

et momentanée

Pectorales

Rafraichissantes

Hypnotiques



PROPRIETE DEFINITION PLANTES

gingembre

millefeuille

ortie piquante

sauge

thym

hamamélis

Les indications données sur les plantes n’ont pas un but thérapeutique, mais 

informatif. Elles s'appuient sur les usages traditionnels des plantes en 

herboristerie.

Elles ne valent en aucun cas prescription médicale et ne peuvent se 

substituer à une ordonnance. Pour confirmer les usages de ces produits à but 

médical,

veuillez prendre conseil auprès d’un professionnel de santé.

Toniques

Veinotoniques
Augmente le tonus des veines 

et facilite la circulation 

Accrois les fonctions 

organiques de manière durable


