
Trésors de plantes sauvages

À cette saison où les jours raccourcissent et où l'humidité nous refroidit, une petite 

plante aux feuilles parfumées nous offre ses huiles essentielles : le lierre terrestre (de son

petit nom « Glechoma hederacea », à ne pas confondre avec le lierre grimpant).

Prêts à faire sa connaissance ? On le trouve aussi bien en bordure des sous-bois que 

dans les jardins, sur des sols plutôt frais et riches. Ses tiges de section carrée sont 

rampantes, il se propage par stolons. Ses feuilles, disposées par deux face à face, sont 

arrondies, avec des contours ondulés. Il fait partie de la famille des lamiacées, à laquelle 

appartiennent aussi le romarin, la menthe... et tant d'autres aromatiques. Comme elles,

il dégage une odeur forte : froissez une feuille et humez : même en saison froide, il 

garde son parfum, qui est concentré non pas dans les fleurs, mais dans les feuilles.

Riche en huiles essentielles, il aide à dégager les voies respiratoires et à calmer la toux, 

avec de plus une action antiseptique. Il aide aussi notre organisme à renforcer ses 

défenses naturelles, tout en douceur.

N'hésitez pas à le cueillir en toute saison et à l'utiliser frais ou séché. Il est parfait en 

infusion (compter 1 cs par tasse, laisser infuser 5 mn, en couvrant bien pour ne pas 

perdre les composants volatiles). Il convient également pour réaliser un sirop : ciseler 

100 gr de feuilles, les plonger dans 200 ml d'eau frémissante, laisser infuser 8 heures 

puis filtrer et ajouter 200 gr de sucre complet. Ce sirop adoucira les gorges irritées... 

mais on aura aussi envie de le déguster dilué avec de l'eau comme une grenadine ou 

même pour aromatiser un vin blanc.

Les rares contre-indications à son usage sont la prise de médicaments anti-coagulants 

(de même que pour beaucoup de plantes médicinales) ainsi que la grossesse.
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