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 Les plantes de la garrigue 
Petit lexique médicinal 

  

  

Clichés bibliothèque interuniversitaire de Montpellier-médecine. 
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 Quelques généralités 
sur la garrigue 

 définition et origine du mot : 

La garrigue est une formation végétale 

adaptée à la sécheresse et représentant un 

aspect dégradé de la chénaie 

méditerranéenne installée le plus souvent 

sur un sol calcaire en forme de plateau. Le 

mot garrigue viendrait du mot celtique 

chêne. 

 Extension dans notre région : 

- 100 000 ha dans l'Aude ; 

- 100 000 ha dans l'Hérault ; 

- 60 000 ha dans le Gard. 

 Climat 

Il est de type méditerranéen : 

- Les pluies sont rares mais abondantes 

(730 mm/an) surtout au printemps et à 

l'automne. 

- Les températures sont très contrastées. 

- L'ensoleillement est très fort (2 500 à 

2 750 h/an, soit le double de la France du 

nord). 

- Vents dominants : Mistral et Marin. 

 Sol : 

Les calcaires fissures déterminent le relief 

karstique avec plateaux, lapiaz, avens, 

grottes, pertes et résurgences, etc. ... 

 Végétation : 

Du point de vue physionomique on peut 

noter : 

- La rareté des grands arbres ; 

- Le grand nombre des arbustes souvent 

épineux et odorants ; 

- Un grand nombre de plantes annuelles à 

cycle court qui laissent de grands espaces de 

sol nu en été. 

La plupart des espèces ont un feuillage 

persistant. Dans la région méditerranéenne, 

il y a deux périodes de végétations 

annuelles : l'automne et le printemps. 

Renseignements tirés de la « Garrigue » : Étude d'un 

milieu CRDP Hérault. 
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Doc. Institut de botanique - Montpellier 

 

Cliché Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier 

- Médecine 

Basilic (famille des Labiées) 

Nom latin : calamintha clinopodium Benth. 
Nom local : basilic sauvatge. 

Tiges rameuses, légèrement pubescentes. 

Feuilles ovales, lancéolées, dentées. 

Fleurs en épis, de couleur rose plus ou moins 
accentuée. 

Plante herbacée annuelle très odorante, 
cultivée surtout dans le midi de la France, en 
Afrique et à la Réunion. 

Le basilic est un bon antispasmodique, il est 
recommandé dans les spasmes gastriques des 
nerveux, les migraines d'origine digestive ou 
nerveuse. 

Un surdosage peut entraîner des troubles 
digestifs par irritation des muqueuses. 

Le basilic en infusion, d'un goût très agréable, 
sera pris après le repas, (une bonne cuillerée à 
soupe de plante sèche brisée par tasse d'eau 
bouillante). 

Le basilic employé frais et haché est l'un des 
meilleurs condiments des salades et des 
poissons au court-bouillon. 

Il parfume agréablement les soupes de 
légumes. J. P. 

P. A. 

Hysope (famille des Labiées) 

Nom latin : hyssopus officinalis L. 
Nom local : isop. 

Plante vivace de 20 à 60 cm, ligneuse à la 
base, poussant en Europe, en Asie occidentale 
et en Afrique du nord, colonisait en France les 
coteaux arides du midi, du centre et du sud-est. 

Les feuilles sont courtement pétiolées, 
lancéolées, glabres, obtuses ou aiguës. 

Les fleurs bleues, petites, sont réunies en 
épis ordinairement compacts et allongés. 

Efficace dans les affections bronchiques. 

La plante, par son principe aromatique, agit à 
la fois sur les muqueuses qu'elle nettoie et 
assèche et sur les centres nerveux de la 
respiration. 

Infusion conseillée 10/20 gr. pour un litre 
d'eau bouillante. L'emploi de l'huile d'hysope est 
à déconseiller, très toxique une dose de 2 g peut 
provoquer une crise d'épilepsie. J. P. 

P. A. 
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Cliché Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier 

- Médecine 

Lavande officinale (famille des Labiées) 

Nom latin : lavandula officinalis Chaix 
Nom local : lavanda, espic (labanda) 

Fleurs bleues ou d'un bleu violacé, en épis 
taches non surmontés par des bractées. 

Rameaux longuement nus sous les épis. 

Sous arbrisseau des terrains calcaires dans la 
région méditerranéenne. 

La lavande était utilisée autrefois contre les 
maladies nerveuses, dans les maladies 
infectieuses, contre les fièvres éruptives. 

Il était d'usage de mettre de l'extrait de lavande 
sauvage sur les poignets, sous le nez et aux tempes 
des enfants pour « leur chasser les vers ». 

Infusion : 50 g de sommités sèches/litre 
d'eau est efficace dans les vertiges (et spasmes 
divers). L'essence obtenue par distillation et 
l'alcool sont des vulnéraires efficaces sur les 
ulcères, les plaies, contre la teigne. On en 
frictionne le cuir chevelu. Les petits sachets de 
fleurs placés dans les piles de linge chassent les 
insectes parasites des armoires. 

La décoction de lavande s'emploie comme 
celle du romarin contre les foulures, les 
entorses, les contusions, les douleurs 
rhumatismales. J. P. 

P. A. 

Mélisse officinale (famille des Labiées) 

Nom latin : melissa officinalis L. 
Nom local : citronela (citrounela) 

À l'aisselle des feuilles supérieures, sont les 
fleurs, petites (1 cm environ), blanchâtres, parfois 
rosées. Ces fleurs, bien plus courtes que les 
feuilles du sommet regardent toutes d'un même 
côté. Elles s'épanouissent au début de l'été. 

Les feuilles cordiformes, crénelées, gaufrées, 
rugueuses, présentent au froissement une 
odeur citronnée. 

Plante herbacée, vivace, de 0,60 m. Les tiges 
sont en touffes. 

Antispasmodique, bienfaisante dans les 
troubles nerveux légers : migraines, palpitations, 
vertiges, nervosité, insomnie... (Infusion 20/30 gr 
pour un litre d'eau bouillante, 3/4 tasses par jour). 

Efficace dans l'atonie intestinale. Est 
conseillée dans la bronchite chronique et 
l'asthme humide. J. P. 

P. A. 
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Cliché Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier 

- Médecine 

Menthe : (famille des Labiées) 

Nom latin : mentha Spp 
Nom local : menta 

Fleurs blanches ou pourpres en épis, tiges 
ramifiées, feuilles dentelées, odeur mentholée 
pénétrante. 

Plante vivace, commune en France, se 
reproduisant par voie végétative. 

Les menthes se récoltent en juin, avant la 
floraison. Antispasmodique, stomachique 
(infusée, 8 à 12 g par jour). Employer avec 
prudence chez le jeune enfant, risque de 
« syncope mentholée ». 

Son essence, le menthol, entre dans la 
fabrication de liqueurs, de confiseries, de multiples 
spécialités pharmaceutiques antiseptiques, 
stimulantes et analgésiques. La médecine populaire 
utilisait la tisane de menthe contre les coliques. 

J. P. 
P. A. 

Romarin : (famille des Labiées) 

Nom latin : rosmarinus officinalis L. 

Nom local : romanin (roumanis) 

Arbrisseau bien connu des régions 
méditerranéennes, poussant à l'état sauvage ou 
cultivé sur sol calcaire. On récolte au printemps 
les sommités fleuries. 

Le romarin est efficace dans les affections à 
caractère spasmodique (coqueluche, asthme, 
palpitations, vomissements). On l'infusera à la 
dose de 5 à 15g par litre d'eau bouillante. 

Son infusion dans du bon vin (12/20 g pour un 
litre) est utile aux convalescents, aux surmenés. 

Les feuilles de romarin, cuites dans du vin, 
s'emploient sur les articulations enflées, à la suite 
d'entorses, sur les foulures, sur les contusions. 

Pris en gargarisme, il est efficace contre les 
aphtes et les maux de gorge. 

Les vieux médecins assurent que l'eau où les 
fleurs et les feuilles de romarin ont macéré 
pendant la nuit fortifie la vue et la mémoire. 

Le romarin est aussi un excellent aromate 
des viandes, du gibier et du poisson. J. P. 

P. A. 
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Doc. P. Lieutaghi - Mane 

 

Cliché Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier 

- Médecine 

Sauge officinale (famille des Labiées) 

Nom latin : salvia officinalis L. 
Nom local : saoubia (saouvia) 

Sous-arbrisseau rameux des pays méditerranéens 
poussant à l'état sauvage ou cultivé (surtout en 
Espagne et en Yougoslavie). Feuilles oblongues, 
lancéolées, dentées, blanchâtres dont la face 
inférieure présente un aspect réticulé dû aux 
nervures saillantes. Au début de l'été, s'épanouissent 
de grandes fleurs (2/3 cm) d'un bleu violacé, en 
grappes peu fournies. 

Est considérée comme la reine des labiées : ses 
pouvoirs sont étendus. 

La sauge possède des vertus stimulantes et 
antispasmodiques. On l'utilise dans les troubles 
nerveux (vertiges, tremblements, états dépressifs) : 
infusion de 15 à 30 g pour un litre d'eau. 

Est d'une efficacité reconnue contre la diarrhée 
(infusion de feuilles bien lavées, édulcorée avec du 
sirop de coing ou de myrtille). La sauge peut entraver 
les vomissements spasmodiques. En matière 
gynécologique, la sauge est reconnue depuis le Moyen 
Age pour son efficacité réelle à régulariser le flux 
menstruel, en calmer les réactions douloureuses et 
combattre les troubles que provoque la ménopause. 

D'après des assertions anciennes, la sauge aurait 
aussi le pouvoir de faciliter la conception. 

En médecine populaire, on utilisait la tisane de 
sauge pour la circulation du sang. 

L'emploi de l'huile essentielle de sauge est à 
réserver à la prescription médicale en raison de sa 
toxicité (convulsivante). J. P. 

P. A. 

Sarriette (famille des Labiées) 

Nom latin : satureia montana L. 
Nom local : sarieja (sarieje) 

Sommités fleuries en petits glomérules de fleurs 
blanches plus ou moins teintées de rose, répartis le 
long de la tige supérieure. 

Feuilles de 2 à 3 cm de long, vertes luisantes, 
lancéolées, linéaires. 

Sous arbrisseau de 15 à 40 cm, poussant 
spontanément jusqu'à 1 600 m d'altitude, dans les 
zones calcaires de l'Europe méridionale qui bordent 
la Méditerranée et la Mer Noire. 

La sarriette possède à peu près les vertus 
toniques, stimulantes et stomachiques du thym et 
des autres labiées aromatiques. 

Son action anti-diarrhéique semble voisine de 
celle de la sauge (3 tasses d'infusion par jour : 10 à 30 
g de plante sèche pour un litre d'eau). 

Les vertus stomachiques de la sarriette sont celles 
que retient la pratique populaire : faciliter la 
digestion (des féculents en particulier) et aromatiser 
les mets. En gargarisme : la sarriette est efficace 
contre les maux de gorge. 

L'huile essentielle de sarriette présente une 
activité antimicrobienne certaine. J. P. P. A. 
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Thym (famille des Labiées) 

Nom latin : thymus vulgaris L. 
Nom local : frigola, pota (frigoula, pota) 

Sous arbrisseau (0,10 à 0,30 m) des lieux secs 
et arides de l'Europe méridionale. 

Fleurs de 4 à 6 mm, à corolle rose blanchâtre. 
Feuilles petites, lancéolées ou linéaires 

Plante très active, le thym est 
particulièrement conseillé aux convalescents, 
aux surmenés. 

Le thym remarquable antiseptique, est utilisé 
dans les affections de l'appareil respiratoire 
(bronchite chronique, asthme humide, toux, 
coqueluche) et contre les coliques intestinales. 

La décoction aqueuse, vineuse s'emploie sur 
les ulcères, les plaies atones. 

Les bains de thym sont stimulants et 
fortifiants. L'infusion médicinale est de 10 à 20 g 
de plante sèche pour un litre d'eau bouillante (3 
tasses par jour). 

J. P. 
P. A. 

Bois puant (famille des Légumineuses) 

Nom latin : anagyris foetida L. 
Nom local : pudis 

Arbuste de 1 à 3 m de hauteur, à odeur 
désagréable et à jeunes tiges couvertes de poils 
blanchâtres. Feuilles formées de 3 folioles 
elliptiques. 

Courtes grappes de longues fleurs à pétales 
jaunes dont certaines sont ponctuées de tâches 
noires. Gousses pendantes, glabres, renflées à 
une extrémité et contenant de grandes graines 
violettes. 

Les feuilles utilisées en infusion sont 
purgatives et seraient également vermifuges. 
Cette plante, en raison de sa toxicité, est à 
employer avec beaucoup de prudence. 

Les graines, en raison de leur ressemblance 
avec celles du haricot occasionnent parfois des 
intoxications chez les enfants (diarrhées et 
vomissement) dues à la présence de certains 
alcaloïdes. 

E. M-F 
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Alaterne (famille des Rhamnacées) 

Nom latin : rhamnus alaternus L. 
Nom local : aladern (alader) 

Arbuste de 1 à 5 m de hauteur, rarement 
spinescent. Feuilles épaisses, ovales et 
persistantes. Fleurs très petites verdâtres, 
unisexuées, les femelles groupées en 
inflorescences dressées, les mâles en 
inflorescences pendantes. Petits fruits d'abord 
rouges puis noirs. 

Cette plante contient des dérivés 
anthracéniques surtout présents dans la graine. 
Elle a depuis longtemps été utilisée comme 
laxatif et purgatif, comme succédané de la 
bourdaine. 

Selon Théophraste, philosophe grec, le bois, 
clair et facile à travailler et les rameaux toujours 
feuillus, servent de nourriture aux animaux. 

E. M-F 

Buis (famille des Buxacées) 

Nom latin : buxus sempervirens L. 
Nom local : bois (bouys) 

Arbrisseau touffu pouvant atteindre 3 à 5 m 
de hauteur, à jeunes rameaux anguleux et 
pubescents. Feuilles persistantes opposées, 
ovales, entières, luisantes. Fleurs en glomérules 
jaunâtres à l'aisselle des feuilles. Petit fruit sec 
formé de 3 valves munies chacune d'une sorte 
de corne. Graines noires et brillantes. 

Connu depuis la plus Haute Antiquité pour 
son bois, ce n'est semble-t-il, que vers le XIIe 
siècle qu'il a commencé à être utilisé en 
médecine comme sudorifique, purgatif, 
antidartreux, antirhumatismal et fébrifuge. 

En fait, les propriétés sudorifiques seraient 
incontestables et, cholagogue, cette plante agirait 
bien dans les fièvres intermittentes d'origine 
hépatique. La teinture de buis est employée dans 
toutes les formes d'affection du foie 
accompagnées d'ictère et de fièvre. La décoction 
des feuilles sèches est employée comme 
sudorifique. La teinture ou l'alcoolature sont 
prescrites comme fébrifuges et cholagogues. 

Le buis est une plante toxique. Ce serait un 
poison paralysant agissant sur les centres 
nerveux et plus spécialement sur la moelle 
épinière et le bulbe. E. M-F 
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Myrte (famille des Myrtacées) 

Nom latin : myrtus communis L. 
Nom local : erba dau lagui (erba daou lagui) 

Buisson de 1 à 3 m de hauteur, toujours vert. 
Feuilles lancéolées, aiguës, coriaces, très odorantes. 
Fleurs solitaires et odorantes, portées par un long 
pédoncule, à pétales blancs et étaminés très visibles. 
Fruit charnu, ovoïde, noir bleuâtre à maturité. Le 
myrte peut vivre 100 ans. 

Riche en tanins, cette plante a des propriétés 
astringentes. L'huile essentielle est douée de propriétés 
antiseptiques et désinfectantes, hémostatiques et agit 
comme stimulant de la digestion et contre le psoriasis. À 
dose trop élevée, cette plante provoque des nausées, 
des céphalées et de l'abattement. 

Il n'y a pas très longtemps encore, on ornait la 
coiffe des jeunes mariées en Bas-Languedoc, de myrte. 

Au Moyen Age, on distillait les feuilles de myrte 
pour préparer « l'eau d'ange » qui parfumait la peau 
et raffermissait les chairs. 

Actuellement, l'essence est employée en 
parfumerie. Dans la fête des tabernacles, les hébreux 
brandissaient des rameaux de myrte mêlés à ceux 
d'olivier. Selon Ovide, c'est derrière un myrte que 
Vénus cacha un jour ses charmes à une bande de 
satyres qui se précipitaient vers le ruisseau ou elle 
prenait son bain. E. M-F 

Olivier (famille des Oleacées) 

Nom latin : olea europaea var. sylvestris brot. 
Nom local : olivier (oulibie) 

Sous espèce sauvage de l'olivier, arbuste très 
rameux et épineux. Branches presque 
quadrangulaires. Feuilles petites, oblongues ou 
obovales, blanches à la face inférieure. Petites grappes 
dressées de fleurs, blanchâtres. Fruits ellipsoïdes, noirs 
charnus à noyau dur. Les feuilles : considérées 
autrefois comme fébrifuges ont surtout des propriétés 
hypotensives. Leur action hypoglycémiante a été 
reconnue et leur action diurétique reste discutée. Ces 
feuilles sont utilisées sous forme d'infusé, 
d'alcoolature et d'extrait. 

L'huile d'olive vierge est utilisée par voie orale ou 
en lavements pour ses propriétés cholagogues et 
légèrement laxatives. On l'utilise également comme 
solvant pour diverses préparations médicamenteuses. 
En usage externe, elle sert comme adoucissant et 
émollient dans certaines dermatoses. 

Autrefois, l'huile d'olive était utilisée pour 
l'éclairage et pour enduire les corps au cours de 
certaines fêtes. L'olivier est une plante très souvent 
mentionnée dans la Bible et les branches d'olivier sont 
le symbole de la paix. Dans l'Antiquité, cet arbre était 
consacré à Jupiter mais aussi à Minerve qui avait 
appris aux athéniens à le cultiver et à retirer l'huile de 
son fruit. E. M-F 
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Petit houx (famille des Liliacées) 

Nom latin : ruscus aculeatus L. 

Nom local : vert-boisson (Berbouyssou) 

Petit arbuste toujours vert. Tiges côtelées, 

très ramifiées, atteignant 80/90 cm de hauteur. 

Petites feuilles brunes papyracées. Rameaux 

(cladodes) aplatis comme des limbes foliaires 

portant en leur centre de petites fleurs 

verdâtres. 

Fruit = Baie globuleuse rouge. 

La partie employée est le rhizome (tige 

souterraine). En décoction, extrait aqueux ou 

sous forme de préparation composée (sirop de 5 

racines), il est utilisé comme diurétique chez les 

goutteux, dans la gravelle, les hydropisies, les 

ictères. En suppositoire, il est utilisé dans le 

traitement des hémorroïdes. Actuellement, il est 

très utilisé comme anti-variqueux. 

E. M-F 

Rue (famille des Rutacées) 

Nom latin : ruta angustifolia Pers. 

Nom local : ruda (ruda) 

Feuilles composées, découpées en folioles 

ovales ponctuées de nombreuses glandes 

dégageant une odeur nauséeuse. Fleurs à 

pétales jaunes à marge ciliée, frangée. 

Fruits globuleux à 4/5 lobes aigus. 

Herbe vivace atteignant 80 cm de hauteur. 

La plante a longtemps été réputée contre la 

rage, l'épilepsie mais elle était surtout connue 

depuis l'Antiquité pour ses propriétés abortives. 

Actuellement elle est très peu utilisée en 

médecine officielle en raison des risques 

d'hémorragie utérine et de gastroentérites. 

La rue est une plante dangereuse. Lors de 

l'empoisonnement par cette plante, on observe 

les symptômes suivants : irritation gastro-

intestinale, excitation puis abattement, baisse 

de température, ralentissement du pouls... 

E. M-F 
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Salsepareille (famille des Liliacées) 

Nom latin : smilax aspera L. 
Nom local : ariege (arietje) 

La salsepareille a servi à orner les bas reliefs 
des tombeaux chrétiens avec la vigne tant elle 
est liée à la vie méditerranéenne. 

Grande liane vivace, flexueuse, tortueuse, 
munie d'aiguillons et longue de 2 à 3 m. Au ras de 
terre, ses tiges forment des pièges en lacet 
particulièrement détestables. Les feuilles sont 
alternées, coriaces, variables, en pointes de flèche, 
avec des épines sur les bords et la face inférieure 
de la nervure se présente avec un pétiole muni de 
vrilles accrochantes, souvent cordiformes. 

Cette plante est dioïque. Les fleurs femelles 
d'un jaune verdâtre, en grappes flexueuses, 
produisent des baies globuleuses et rouges. 

La racine est utilisée en médecine depuis des 
siècles. Les espagnols introduisaient son usage 
en Europe au XVIIe espérant qu'elle guérirait la 
syphilis. 

La décoction de la plante, bue à jeun, est 
indiquée contre l'arthrose et les problèmes de 
circulation du sang. Est conseillée également 
contre les néphrites chroniques et les 
rhumatismes gouteux. J. F. 

Verveine (famille des Verbenacées) 

Nom latin : verbena officinalis 
Nom local : vervena (berbena) 

Feuilles allongées et pointues, dentelées. 
Fleurs petites, rose lilas, réunies en épis. 

Plante herbacée, vivace de 30 à 80 cm, 
commune en France. 

Antinévralgique : extrait fluide 0 à 2 
cuillerées à café par jour). 

Galactogène : infusion (10 à 15 g par jour) 

Vulnéraire : (usage externe) décoction (30 à 
40 gouttes par litre appliquées en compresses 
chaudes 

En médecine populaire, les cataplasmes de 
verveine et de choux étaient utilisés contre les 
rhumatismes. Selon Pline l'ancien, la verveine 
était une plante sacrée à Rome, on en balayait 
les autels de Jupiter. 

La verveine est traditionnellement 
considérée comme une herbe de la Saint-Jean. 

J. F. 
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Pistachier 
lentisque (famille des Anacardiacées) 

Nom latin : pistacia lentiscus L. 
Nom local : restincle 

Arbuste parfois petit arbre à feuillage toujours 
vert, atteignant 1 à 3 m de hauteur, à odeur de résine 
fortement âcre. 

Feuilles composées de 3 à 6 paires de folioles 
coriaces (pas de foliole terminale). 

Fleurs très petites en chatons. 

Fruits de la taille d'un petit pois d'abord rouge 
puis noir. 

Le mastic est formé à 85/90 % d'acide masticique. 
Ce mastic était connu dans l'Antiquité. Au Moyen 
Age, il était employé contre les angines, les maladies 
des poumons, l'hydropisie, l'hématurie, les troubles 
de l'estomac. On l'utilisait aussi en emplâtres sur les 
plaies et pour guérir les coliques hépatiques. 

Actuellement, le mastic est encore employé en 
Orient comme masticatoire et pour la préparation 
d'une boisson alcoolisée qui porte son nom. 

Dans nos régions, il n'est plus utilisé que pour la 
préparation de mastics dentaires. 

Par incision du tronc, on obtient la sécrétion du 
« mastic », larmes jaunes pâle, dures et brillantes, 
mais se ramollissant par mastication, d'odeur 
balsamique et de saveur thérébenthinée. 

Le mastic du pistachier lentisque est utilisé depuis 
très longtemps comme chewing-gum pour rafraîchir 
l'haleine et protéger les gencives. 

Les Arabes tirent des baies une huile qui est 
comestible et sert à l'éclairage. 

Le mastic est utilisé dans la fabrication des vernis. 

E.M-F 

Pistachier 
térébinthe (famille des Anacardiacées) 

Nom latin : pistacia térébinthus L. 
Nom local : pudis 

Les feuilles composées, grandes de 7 à 11 folioles 
ovales avec une foliole terminale. Elles prennent des 
couleurs très variées à l'automne (jaune et rouge) et 
tombent. 

Souvent parasitées, elles présentent des galles 
imitant les fruits, les caroubes de Judée, dues à la 
piqûre d'un puceron et qui ont été utilisés en teinture. 

Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. 

Les fleurs brunâtres sont en grappe, elles 
apparaissent d'avril à juin. Les fruits petits et globuleux 
passent à l'automne du rouge au brun, ils sont 
comestibles à saveur un peu aigre comme les pistaches. 

Odeur résineuse très prononcée. 

Les feuilles ont été utilisées contre l'albuminurie. 

De l'écorce, on retirait une résine : la térébinthe 
de Chio. E.M-F 
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Genet 
d'Espagne (famille des Légumineuses) 

Nom latin : spartium junceum L. 
Nom local : ginesta d'espanha (ginesta d'espagne) 

Grappes terminales de fleurs d'environ 2 cm, à 
pétales jaunes. Gousses glabres, noires à maturité. 

Feuilles petites, simples, lancéolées, tombant 
rapidement. 

Buisson de 1 à 3 m de hauteur, à tiges dressées, 
cylindriques, fines et très raides. 

Les tiges sont utilisées pour faire des paniers et 
donnent des fibres qui sont tissées. 

Les fleurs produisent un jus jaune. 
Parties utilisées : fleurs, graines et sommités 

étaient inscrites à certaines pharmacopées. En fait, 
cette plante du fait de sa toxicité ne peut être 
employée. Elle est due à divers alcaloïdes qui 
provoquent une vasoconstriction (hypertension et 
diminution du volume rénal) avec apparition au début 
de la vasoconstriction d'une branchicardie marquée 
(ralentissement du rythme cardiaque). E.M-F. 

Genévrier 
Oxycedre (famille des Cupressacées) 

Nom latin : juniperus oxycedrus L. 
Nom local : cade (cade) 

Arbuste (de 1 à 3 m) à feuilles piquantes en 
« alène » et verticillées par trois. Celles-ci portent 
deux bandes blanches sur leur face supérieure. 

Les fruits sont gros (8 mm) et d'un rouge brun 
luisant. Ne pas confondre avec le genévrier commun 
(Juniperus communis L - 1 à 6 m), moins fréquent 
dans la garrigue parce que préférant la silice et les 
terrains riches. Ses feuilles n'ont qu'une seule bande 
blanche. Ses fruits (de 5 à 6 mm) sont d'un bleu 
noirâtre à maturité et ont des vertus stomachiques. 

En usage externe : Antiparasitaire et antiseptique 
convenant au traitement des affections cutanées. 
L'huile de cade est presque toujours associée à des 
substances capables d'atténuer ses effets irritants. 

En usage interne : Préconisée dans la lithiase 
biliaire, les néphrites chroniques, la pyélite, la 
gravelle. L'huile de cade est surtout employée 
comme anthelminthique. 

La médecine vétérinaire utilise largement l'huile 
de cade aux mêmes fins que la médecine humaine. 

L'huile de cade entre dans la composition de 
nombreuses lotions capillaires. 

Ce bois très résistant à la décomposition servit à 
faire des statues à l'époque classique. Il peut donner 
un excellent charbon de bois. 

Préparation du goudron de cade : Le cœur du bois 
âgé est découpé en buchettes et soumis à la 
pyrogénation dans des marmites de fonte ou des 
« jarres » de briques. Après un repos de 2 à 3 semaines 
du produit obtenu, on décante la couche supérieure 
(l'huile de cade) au dessous de laquelle se trouve une 
couche aqueuse puis une boue goudronneuse. E.M-F 
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