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Comment calmer les piqûres d’orties? 
Comment préparer de l’huile de millepertuis ?  
 
Avec ce guide en poche, partez sereinement à la 
cueillette du bien-être… 
 
Que l'on soit adepte de la phytothérapie ou jardinier amateur, ce 
guide au format pratique est l'outil indispensable pour 
apprendre à cueillir et utiliser toutes ces plantes sauvages qui 
nous font du bien. 
 
Ce guide didactique et de référence est construit autour de deux 
parties complémentaires : 

• La première, scientifique et explicative, est prolongée par 
de nombreux conseils pratiques pour mieux préparer sa 
cueillette en apprenant à : identifier chaque espèce, savoir 
où les trouver, connaître leurs vertus et leur classe 
d’utilité… 

• La seconde, répertorie en 100 fiches détaillées et 
illustrées les principales plantes sauvages utiles de nos 
régions selon leur classe d’utilité (aromatique, médicinale, 
tinctoriale, ornementale, dépolluante et insecticide). 

… et complété par : 
• un carnet pratique comprenant une bibliographie et les 

sites internet d’associations et revues spécialisées. Mais 
aussi, ceux de nombreux jardins et sentiers botaniques. 

• un glossaire 
• un index exhaustif des espèces et des usages présentés 

 
Pour une meilleure identification des espèces, cette nouvelle édition 
est enrichie par de nouvelles photographies. 
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