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Les mauvaises herbes : une
pharmacie naturelle et gratuite
Sylvie Demers
naturothérapeute-herboriste

L’été dernier, notre région a été vic-
time d’une infestation de vers blancs.
Résultat : le gazon a disparu! Ma cour
arrière est devenue une immense éten-
due de sable. Découragée au début, j’ai
lâché prise en me disant, avec mon esprit
scienti&que, que d’autres herbes allaient
évidemment repousser. Et voilà! Des
« mauvaises » herbes se sont installées.
Mais est-ce vraiment des mauvaises
herbes? En remplacement du gazon qui
ne se mange pas, avec lequel on ne se
soigne pas et qui demande de l’entretien
tout en attirant les vers blancs, dans ma
cour poussent maintenant plantain, achil-
lée, verge d’or, pissenlit, trè)e rouge et
même des fraisiers sauvages! Une phar-
macie pousse naturellement et gratuite-
ment sur mon terrain. Chacune de ces
plantes est utile.

Le plantain (Plantago major) arrête
rapidement les saignements et aide à la
cicatrisation. En onguent ou en lotion,
il sert à soigner hémorroïdes, &stules
et ulcères. En infusion, il est diurétique
et favorise l’élimination des mucosités
bronchiques. Il est aussi bon contre la
gastrite, la diarrhée et la colite.

L’achillée millefeuille (Achillea mille-
folium) s’utilisait autrefois pour stopper
les hémorragies. On s’en sert en infusion
pour faire baisser la &èvre. Associée
à d’autres plantes, elle aide à soigner
rhumes et grippes, à régulariser le cycle
menstruel, à réduire les saignements et à
soulager les règles douloureuses.

La verge d’or (Solidago canadensis)
aide à combattre les infections des voies
urinaires et des reins. Anti-in)ammatoire,
elle est utilisée en compresse froide sur
les blessures. Elle peut aromatiser des

tisanes ou améliorer le goût de prépara-
tions médicinales. On peut s’en servir
contre les maux de gorge, les sécrétions
nasales et les diarrhées.

Le pissenlit (Taraxacum of!cinale)
est ma plante préférée! Toutes ses par-
ties sont utilisables. Les feuilles sont un
puissant diurétique, mais sans éliminer
le potassium du corps; elles abaissent la
tension artérielle, sont dépuratives pour le
sang et sont ef&caces en cas de psoriasis,
d’acné, d’eczéma, de rhumatismes, de
goutte et d’arthrite. Elles se mangent en
salade et sont riches en vitamines A, B,
C et D. Le latex élimine les verrues et les
cors. La racine est légèrement laxative et
elle aide à traiter les problèmes de foie en
stimulant la production de bile et en faci-
litant l’élimination des toxines. La racine
séchée, hachée et rôtie fait un bon succé-
dané de café. Les )eurs bouillies avec de
l’eau et du sucre constituent un excellent
sirop contre le rhume. J’en fais une gelée
délicieuse, et l’on connaît tous le vin de
pissenlit de nos grands-mères...

Le trè#e rouge (Trifolium pratense)
soulage les toux grasses et spasmodiques
grâce à ses propriétés expectorantes.
Grâce à ses attributs œstrogéniques, il
peut diminuer les troubles liés à la méno-
pause. Les )avonoïdes contenus dans
ses )eurs et dans ses feuilles favorisent
l’ovulation. Bonnes au goût, ses )eurs
s’ajoutent aux salades.

Le fraisier sauvage (Fragaria vesca)
comporte des fruits qui sont excel-
lents contre l’anémie et les problèmes
d’estomac. Les feuilles en infusion sont
toniques et soulagent les diarrhées et
sont aussi ef&caces comme rince-bouche
pour les ulcères buccaux et l’irritation des
gencives.

Finalement, je ne pense pas replanter
de gazon! Je vous encourage à procéder à
la cueillette de vos mauvaises herbes. Les
utiliser, c’est plus facile que d’essayer de
les enrayer...

› www.bonnefemmedemers.com/herbesbenefiques

En quête
d’autonomie
Hugo Beauregard-Langelier
Chargé de programmes UPA Développement international

› www.upadi-agri-org

Les années précédant l’indépen-
dance d’Haïti, acquise en 1804,
ont été marquées par une révolte
menée principalement par d’an-
ciens esclaves. Ils avaient fui pour
se cacher dans les mornes, ces
immenses et nombreuses collines
qui caractérisent le paysage haïtien.
Les « Marrons », nom qui leur avait
été donné et signi&ant « retour à la
liberté », se sont unis pour com-
battre le colonialisme et mener leur
pays à l’indépendance. Aujourd’hui,
derrière ces mêmes mornes, des
paysannes et des paysans se sont
regroupés pour combattre la pau-
vreté. Depuis mars 2014, huit orga-
nisations paysannes de la région de
Labrousse ont uni leurs forces en
fondant la Fédération des organi-
sations de paysans et agriculteurs
pour le développement économique
et social (FOPADES). Sa mission
première est d’offrir des services
économiques qui permettront le
développement des exploitations

familiales et l’amélioration des
revenus de leurs membres.

En 2009, UPA Développement
international (UPA DI) et la
Fondation pour le développement
économique et social (FODES)
ont entamé leur collaboration a&n
d’appuyer quatre organisations pay-
sannes. L’appui s’est fait par l’entre-
mise du programme Les Savoirs des
gens de la terre (LSGT) qui vise à
accroître les revenus des paysannes
et des paysans par une approche
intégrée de formation et de dévelop-
pement de l’agriculture. En 2011,
quatre autres organisations ont été
appuyées.

C’est en partie sous l’impulsion
de cette initiative que les huit orga-
nisations ont décidé, à présent, de
se fédérer. En plus des formations,
LSGT a permis de remettre à cha-
cune des huit organisations des
fonds rotatifs. Ces derniers ont servi
d’investissements à des projets agri-
coles individuels dans des exploita-
tions, ou des collectifs, au sein des
organisations. L’argent continue
d’être remboursé pour en faire béné-
&cier d’autres paysannes et paysans.

Les premiers pas de la FOPADES
viseront à développer un service
de mise en marché collective pour
approvisionner les cantines scolaires
de la région et à intégrer une neu-
vième organisation. Les membres
ont accepté qu’une partie de leurs
fonds rotatifs soit mise à la dispo-
sition de cette organisation. En plus
des fonds, la Fédération veut parta-
ger les formations dont ses membres
ont béné&cié.

Comme quoi, plus de 200 ans après
les Marrons, les Haïtiens sentent
toujours la nécessité de s’unir a&n
d’accroître leur autonomie écono-
mique et sociale.U
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