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INTRODUCTION 

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Distribution générale des espèces médicinales 

Aucune région de la France ne semble plus propice . que le 
Roussillon et les domaines qui l'entourent à la r~colte et à la 
culture des plaptes méqicinales. En aucun autre pays de France 
on ne peut s'en promettre de meilleurs bénéfices; nulle part non 
plus les conditions ne paraissent plus favorables à l'extrême 
diversité de cette ~xploitation du sol. 

C'est que peu de pays aussi sont mien..."'\: indiYidualisés et plus 
variés en même temps. La Salanque et le .Riviéral ~brants sous 
les rayons étincelants , forment la plaiq.e bordière . où expirent . 
les Pyrénées. Le Conflent, les Aspres ·et le Vallespir, c'est 
encore le monde méditerranéen, avec ses collines . aux parfums 
balsamiques, · avec ses maquis_ inextricables et ses n1ontagnes 
désolées et stériles. De paliers en paliers, on atteint à traver~ le 
Conflent le niv_eau des forêts et celui des montagnes pastorales. 

· La Cerdagne et le Capcir form~nt ensemble un large plateau 
granitique tout arrosé d'eaux ~ourantes, tapissé de prairies, 
encadré de forêts de pi_ns, dévalant des versants et des. crêtes. 
Sur ces sommets aussi le ciel est pur et la lumière intense. 

Lorsqu'il s'agit de qécouper en départeménts à peu près dé 
même surface le territoire de la République, les pays qui se 
groupaient naturellement autour de Perpignan furent jugés trop 
étroits. On elargit ce vêtement trop jus te en y mettant une pièce 
d'une étoffe toute différente, comine il arriv~ parfois. On lui 
~djoignit une étroite bande de terre et surtout de rochers 
détachés du Razès; du ' Languedoc, appartenant réellement au....~ 
Corbières, pays ~e Sournia, de F~nouillèdes, de Latour-de-~rancc. 
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On ne réussit pourtant pas à lui donner, par cette surcharge, 
la superficie nwyenne de nos départements; ·on le sépara, du 

mème coup, de ses intérêts naturels. 
La constitution g~ologique. et la nature minéralogique du sol, 

conditions de la diversité du 'peupleme11t végétal, sont à peu près . / 
aussi variées que le relief. La petite chaîne des Albères· est formée 
de gneiss, de micaschistes et de schistes appar.tenant sans doute 
à la base des terrains· primaires et coupés çà et là d'étroites 
bandes cal~aires. Ces mêmes sols de gneiss, de granïts et de 
séhistes. couvrent près de 70.000 hectares rdu bassin moyen de 
la Têt, occupant, les plus hauts sommets· et les · deux rives, 
embrassant presque tous les affluents de droite . jusqu'à la 
hauteur de Canaveilles, les bassins des rivières de Cabrils tet de 
Nohèdes sur la rive gauche. 

Les terrains calcaires primaires couvrent de o.OOO à 6.00Q 
hectares; ils occupent les crêtes et les plate ux. avec· la partie 
supérieure du CoroNat, descendant jusqu'à la Têt et la dépassant 
·même. C'est à ces terrains primaires que l'on doit les beaux 
marbres dévoniens ~es Pyrénées-Orientales. 

On trouve encore une bande impor.tante de calcaire près de la 
frontière ,d'Espagne, dans les hauts bassins des rivières de.Prats-
Balagner, de Carença, de Nyer et Mantet. ' 

Au Nord dÙ Roussillon, le bassin de l' Agly. se creuse presque 
entièrement dans les terrains calcaires crétacés inférieurs, carac-

. térisés . surtout par leur extrème· aridité .. Ge pendant les versants 
de la rive droite exposés au Nord abritent une flore ·remarquable 
par un certain nombre de particularités .qui ont tendu célèbres 
les sites du Pont-de-la-Foux,, . de Saiht-Antoine de Galamus et 
d'autres. 

Les actions glaciaires se 'sont exercées· avec une grande puis
sa~ce . dans !a Cerdagne et le Capcir. L'érosion glaciaire et 
l'érosion torrentielle ont beaucoup travaillé à modifier les form~s 
usées dl!- massif. Les Pyeénées plongeant brusquement vers la 

1 Méditerranée sont ennoyées sous les alluvions de la plaine 
catalane, 1d'où s'élève brusquement le bastion du Canigou. Les 
débris de toutes les Pyrénées méd~terranéennes confluent et s'unis-
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sent pour combler la plaine d'effondre'ment; dépôts glaciaires, 
argiles, sables et débris rocheux, alluvions récentes, plus so~vent 
argil~uses et relativement meubles, limons des rivières enrichis 
des débris organiques apportés par les crues des cour.s d'eau 

. s'étendent en une large plaine, des bords de l'étang de Salces, 
· demeuré .à l'abri des colmatages; ju~qu'aux coteaux d'Argelès
sur-Mer, baignant pour. ainsi dire le pied des collines, à Salces, 
Espira, ~aixas, pénétrant bien en amont d'Ille-sur-Têt, cernant 
le pied des hauteurs jus qu'à l; embouchure du Ravanet, a,ux portes 
de Collioure . 

. Cependant, si nous connaissions dans leurs moindres nuances 
les formes dq relief, les détails du climat et les propriétés du sol, 
ils nous expliqueraient encore J?eaucoup 'moins que 'la distribution 
générale de la végétation spontanée, la répartit~on des .espèces qui 
nous intéressent en cette étude. · 

A la veille de la guerre, notre ami M. Max Sorre, aujourd'hui 
Profes.&eur de l'Université de Bordeaux, utilisant et contrôlant par 
des observations ·personnelles ce qui avait été fait avant lui, a 
publié sur les P-yrénées méditer·rar:éennes une œuvre magistrale 
(In-8o, Paris, Armand Colin, 1913). Nous résumons ici quelques 
chapitres en les adaptant dé notre mieux à notre objet. Tenter de 
faire mieux que M. Sorre eût été de l'outrecuidance; je m'effor
cerai seulement de ne rien iaisser perdre au lecteur de ce qu'il 
y a d'excellent en cette œuvre fondamentale, je veux 'dire rieti 
~e ce qui nous intéresse ici d'une façon immédiate. 

Aux Pyrénées méditerranée1_1nes comme ailleurs, la végétation 
est la plus parfaite expression du climat ~t du s·ol. L'ordonn~nce 

· ~es grandes masses de végétation relève exclusiv~ment du cli
mat ; on l'a dit d'un mot heureux: la végétation est le miroir du 
climat. Mais dans chacun des étages de végétation le sol a plus 
de part que l'atmosphère d.ans les nuance.s d:U pàysage végétal. · 

Nous allons, avec M. Sorre, montrer les a,pparences que rè
vêtent la végétation à feuilles persistantes, la végétation à. feuilles 
caduques et la végétation subalpine entre le littoral et les som-. \ 

mets alpins. Nous mettrons à leur place, à chacun de ces étages • 
et aux places qui sont les leurs, les espè~es qui nü'us intéressent 
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particulièrement ICI. J'ajoute qu'une carte d'en semble de la 
végélation, au 1/oOO.OOOo, accompngne le lraYail de lVI. Sorre, 
n1arquant plus exactement que ne le pourrait faire la description 
la plus précise, les limites de l'olivier et des étages de la 
végétation spontanée. 

. 1 

t 
1. VÉGÉTATION LITTORALE. ~ La végétation liltorale couvee une 

bande variant de quelques mètres tL 3 9u 4 ki.lom., à parLir du 
niveau habituel de la mer. Le minimuri1 de largeue est rGalisé 
sur les côtes rocheuses, où la végétation littorale est réduite à 
l'étroit ruban que peuvent atteindre les embruns. Le maximum 

· est atteint sue. les côtes plates; une·ligne de dunes y sépaee de 
la plage des éta~gs pll}-8 ou moins asséchés. Ce ruban de 
végétation littorale se reteécit de plus en plus gràce au colmatage 
effectué pàr les cours d'eau. Comme partout ailleurs la végétation 
littora-le doit un caractère de forle originalité à l'action partout 
prédominante de~ sels de la mer. Les coùditions biologiques 
diffèrent selon que l'on ·çonsiclèi'e les plages où le sable est rendu 
plus consistant par les infiltrations salines, . et ]a dune aux 
particules plu.s fines et plus mobiles. La végétation en est clair
semée; les espèces qui 'la ·co~nposent on.t 'des racines pivotantes 
longnes et résistantes ou des tiges couchées et rampantes fixées 
au sol meuble par des faisceaux de raéines nées al! niveau des 
.nœuds·. 

En at'fière des dunes, on trouve_ des sols argilo-sableux ou 
· argileux sduvent très compacts, don't la salinité décroît du littoral 
vers !~intérieur. Ils couvrent dans la Salanque de ·vastes espaces 
que le dessèchement des étangs a déjà réduits de beaucoup; 
c'est là que règnent les Salicornes ~uissonneux; c'est le domaine 
originel .de la Betterave, ' du Céleri; c'est là que . les Statice 
dév~loppent vers.la fin de l'été leurs gerbes légères de p,etites 
fleurs violettes. Les Tamm·ix~ les Roseaux · (Phragmites), 'la 
Canne de Pro~ence (A~undo · Don~x), la Blanquette (Atriplex
llalymus) y viennent abondm~ment. ' On l'l'y trouve en particulier 
aucune des plantes que réclame aujourd'hui l'herboristerie. La 

• végétf,l.tion des rochees soumis _auxjnfluences 1nari·timcs ne nous 
intéresse pas davantage. Bien que les A !gues confondues sous 
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le nom de Mousse de Corse et de Mousse d'Islande ne manquent 
pas dans les eaux Iilarines, au pied des falaises qui s'éteüdent 
de Collioure à Rosas, on perdrait son . temps et sa peine à lenter 
de ·les recueillie dans un but commercial. 

2. ÉTAGE DES VÉGÉTAUX A FEUILLES ~ERSISTANTES. - L'étage des 
arbres à feuilles persistantes comprend la plus grande partie de 
la région des c~llines et d~s bÇtsses montagnes s'étendant à l'E. 
des Pyrénées méditerranéennes. ~tau S. des Corbières·. Il pénètre 
au cœur des montagnes dont il escalade, à la faveur des vallées, 
les versants exposés au Sud. . , 

Le Chêne vert est par exéellence l'arbre de cet étage; l'étage 
finit où le Chêne vert s'arrête. Cette · végétation a un C!lractère 
nettement méditerranéen; mais cc câractère. s'atténue et dis
parait · presque avant qu'on ait atteint la limite supérieure de 
l'étage. L'exposition y joue un rôle impol'tant ct détermine unè 
oscillation. remarquable de cette liinite. Le Chène vert ne dépasse 
pas l'altitude de t>_OO m. sur le versant de la vallée de la Tèt 
exposé à l'mnbre, et atteint HSOO m. sur le Hanc ensoleillé. Sur 
le vaste territoire qui sc développe entre la limite inférieure du 
Chêne vert et 1o00 m., sa limite ex~rèinc, il y a place ·p.our bien 
des difféeences. Entre ces limités, il y a de.s écarts considérables 
de température et des dif.féeenc.es no~ables dans ]a composition 
du sol_. Dans les Albères, les· éléments siliceux l'emportent. Les 
différences de sol agissent avec les différences de ten1pé~ature 
pour localiser les trois associatiQns végétales principales de 
l'étage : associations du Chène vert, d-q. Pin Pjg_nop., du Chêne- 
liège, . ainsi que les garigues et les maquis dérivant de ces 
associations. Ces associations se pén~trent d'ailleurs. Le Pin 
Pignon a son domaine propre et partage en même temps celui du · 
Ch.êne-liège. Le Chêne vert vit où vivent les deux autres ; mais · 
là où domjne le Chêne-liège, le Chêne vert et le Pin Pignon sont 
toujours .subordonnés. 

L'Association du Chêne vei't est la plus caractéristique de 
l'étage. Elle répond à l'ense{nble des cpnditions de milieu. Les ·

9 

deux autres ont des exigences ·plus spéciales; mais l'intervention 
. de l'homme a amené l'altérat!on et' la décadence de t~utes les 
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forêts de Chênes verts du Roussillon ; elles sont à peu près par
tout réduites à de maigres taillis. De nombreux arbustes à feuilles 
persistantes sont .associés au Chêne vert, parmi lesquels signalons 
seulement le Cl:lde, l'Asperge (A. acutifolius), le Chêne KeriJ?.èS, 
le Garou (Daphne Gnidium), l'Alaterne, le Lentisque ·et le 
Térébinthe, le Genêt épineùx (G. Scm·pius) et le Genêt d'Espagne, 
le Romarin, les Cistes; puis des arbrisseaux tels que le Thym· . 
et la Lavande Aspic. Cette végétation bat son plein vers 700 m., 
aux Adrets. Elle . s'atténue lentement à mesure qu'on s'élève 
au·dessus de ce 'niveau. 

1 

Que le boi~ de Chêne vert existe encore- ou que la destruction 
com·plète de .cet a:çbre ait mis des garigues à la place des bois, les 
mên1es plantes s'y trouvent~ C'est la qu'o~ peut récolter la 
majorité des plantes a~omatiques tels que · Lava

1
ndes, Thym, 

Romarin, Cistes. 

On ne récoltera l'Oranger qu'au voisinage de la côte; il peut y 
être l''objet d'urie e~ploitation méthodique, . beaucoup plus rému
nératrice que ne l'est la récolte des fruits, en dépit de leur 
abondance. 

L~ Laurier et le Gr~nadier sont dans tous le~ jardins de l'étage 
du, Chêne vert où l'on récolte couramment la Bourrache~ la Sauge; 
on y trou~e aussi la Guimâ~ve qui abonde, à l'état sauvage, 'de ., 
préférence dans les terrains enherbés humides de la plaine. Les 
terres au repos dans les .. potagers voient se développer en abon
dance la l\'lorelle noire, la Bourse à pàsteur,- la Mercuriale, la 
Fumeterre, parfois le DÇLtura, · avec la Pensée sauvag~. l'Ery
simum (herbe au chantre), le Buglosse, avec les .deux inextrica
bles chiendents (Cynodon Dactylon et Triticum repens). 

Dans les haies~ la B~yone, la Douce-amère, le Houblon s'asso
cient aux. Grenadiers et. aux Sureaux ; les buissons d'églantines 
offrent l~urs · Cyuorrhodons. La Bardane, les Ronces, les ·Char
donnettes · (Onopordon illy1·~cum et Cy11.ara Cardunculus), le 
Marrube, la Pariétaire, les Mauves, le Bec de Grue et l'Erysim_um 

~ herbe au chantre ont des préférences pour les décombres. et les. 
lieux abandonnés autour des e~ploitations et des bergeries. Sur 
les bords des rivières sont les · Peupliers noirs et les Frênes avec 

1 



/ 

DES PYRÉNÉES-ORIENTALE~ 9 . 

les P1·êles, la Salicaire, la Saponaire, Ja Menthe Pouliot; dans les 
prés fauchables, le Caille-lait jaune. 

Les Psylliuins et la Petite Cen~aurée habitent de préférence les 

ermes (pelouses maigres}. Le Noyer, dont les feuilles sont très 

recherchées, pourrait être beaucoup plus cultivé dans le bassin ... 

moyen de l' Agly et y préparerait pour .l'ayenir des revenus im

portants en bois, en feuilles et en fruits. 

· Un certain nombre des espèces que nous venons de nommer 

étendent leur aire jusqu;a la monta~ne ; c'est le cas pour la plu

part des plantes qui recherchent les sols cultivés, champs ou 
jardins. 

Le Chêne-liège n'occupe pas; il s'en faut de beaucoup, toute la 

· place qu'il. pourrait occuper. C'est grand dommage,_ étant donnée 

la valeur du liège et la multiplicité croissante de ses emplois. 

Une partie de la plaine et des basses collines revient de droit à 

.son dom~ine. Son aire a~tuelle d'extension embrasse quelques 

lambeaux de . territoire entre l' Agly èt la Têt; ~He se développe 

surtout au pied du Canigou. Le Chêne-liège serait encore_ à sa 
place sur les coteaux siliceux des Aspres ; on le trouve en~ore 

et, à son défaut,-le maqu_~s _qui en dérive tout autour des Albères; · 

il leur forme une large ceinture. 

Le Chêné-liège s~arrête à une altitude as_sez variable. Il dépasse 

mso m. sur le revers oriéntal du Canigou, mais il n'atteint guère 

que 200 à 300 m. sur la pente septentrionale des Albères. · 

Le C~êne-liège demande à 'être protégé contre les vents froids, 

surtout lorsqu'il vient d'être explpité . Toutefois l'exigence la 

plus caractéristique du Chêne-liège est relative au sol ; il exige 

un terr·ain riche en silice, qu'il ~·agiss;e · d'ailleurs de roches dures 

ou friatiles . Le maquis, .foe me buissonnante dérivée, se développ_e 

avec une extraordinaire puissance lorsqu'il est débarrassé de 
( . 

l'arbre qui le gênait. Le maquis abonde sur les pentes des Aspres, 

dans les vallons des~ Albères, dans les -clairières des forêts de 

Chênes·liège. L'Arbousi~r, la Bruyère en arbre , .les Cistes, le 

Cade, le Lentisque et parfois le TérébiLithe, le Garou; le Romarin, 

la Lavande Stoechas, le Genévrier commun se disputent la place 
\ 

dans ces fourrés inextricables qui réalisent un danger constant 
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d'incendie et représentP.nt des bénéfices de n1isère par le libre 
parcours des chèvres. La plupart des ~spèces du maquis ne sont 
pas exclues des peuplements de Chêne vert que l'on trouve 
d'ailleurs associé, mais subordonné au Chêne-liège. C'est que si 
le Chêne-liège exige la silice: la n1ajorité d~s vég~taux qui l'ac
compagnent ne redo~Itent pas l'absence de calc~irc. 

Le Pin Pignon 1nanque à peu près en Roussillon. Il devrait 
être abo,naant dans la partie de l'étage. d.u Chêne vert qui borde 
la Méditerranée. En Catalogne, où il tient une grande place, il 
se développe comme en Provence littorale, sur des roches arides 
et dures, sur des argiles profondes et sur les sables meubles des 
dunes littorf:!les , que le ~ol soit calcaire ou non. Il préfère 
évidemment !cs sols frais et profonds ct abandonne volontiers 
au Cht~nc ve~t les roches compactes. 

Que, dans_ la plaine, l'eau douce soit à fleur de sol, _qu'elle 
s'égare à .travcrs les méandres des fleuves, qu'elle y dorme dans 
les 1nares creusées au hasard des affouillements,· 'qu'elle circule 
par les canaux d'ireigation, son voisinage est le lieu d;élection 
des grands peupliers, des saules de toute sorte, du Roseau 

.(Phragmites ~ommunis), de la Canne de Provence et des Prêl~s. 

3. ÉTAGE DES ARBRES A FEUILLES CADUQUES. - Au niveau OÙ la 
·période de sécheresse estivale est trop c_ourte pour le maintien 
des formes caractéristiques du paysage végétal méditerranéen, 
·une riche verdure se déploie pour la joie des yeux fatigués d'une 
trop grande monotonie ct d'une lumière excessive. Le Chêne
Rouvre, le Châtaignier, le Hêtre et .leur cortège habituel revêtent 

/ . 
n1onts et colli~1es d'une parure changeante avec les saisons. La 
limite s~périeure de cet~e végétatio11 ne se tient pas plus à la 
lllèm_e . altitude qùe sa limite inférieure. ll en résulte que cet 
étage fait à la montagne une ceinture qui tantot s'élargit, tantôt 
se rétrécit jusqu'à l'interrompre. Il est particulièrement developpé 
autour du bassin du Tech, dont il comprend tout le bassin de 
réception, et s'étend largement dans le Vallespir. Il est plus étroit 
sur les pentes raides de la vallée de la Tèt, comprimé en queique 
sorte entee le Chêne vert qui monte très haut et l'étage supérieur. 
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Son épaisseue est teès faible au feont oriental du Canigou et sur 
la rive gauche de la Tèt, entre Olette et Montloni~. 

Le Chène-Rouvre est peut-:être 'l'ârbre à feuilles caduques 
le plus répandu dans cet étage. Son association· est pourt~nt 
rarement tout à ·fait individualisée ; sur le versant français des 
Py1~énées méditer.ra~léennes, le Châtaignier ou le Hètre partagent 
son domaine. Nulle pat't il n'est rassemblé en m_assif important; 
il est presque partout subordonné. Le Chêne-Rouvre aime les 
altitudes moyennes; il .apparait presque toujours plus bas que 
le Hètre et disparait à 300 m. plus bas que lui. A la faveur de la 
fraicheur des vallées, il y descend mème jusqu'au milieu des 
bois de Chène-liège. Il ne·· s'élève pas habiLucllement au~dessus 
de 13o0 m., mais il peut s'éle,~er bien plus hau.t clans dés condi-
tions exceptionnelles. · 

Le Chène-Hou vre est inclifférenL à la naLUi.'C chimique du sol. 
On trouve avec lui le Buis, le Genèt ù halai, Ja Fougère aigle, 
l'Hellébore fétide, la Clématite blanche, la Digitale jaune, la 
Lavande Aspic, l9- Bruyère commune, le Petit-Chêne. 

A la partie inférieure de l'étage du Chène-Rou vre, le Chàtaignier 
se montre souvent sur les terrains siliceux; mais il n'est peut
ètre pas spontané dans le Roussillon et le Vallespir. Il est très 
clairsemé sur le versant méridional des Albères, à la limite 
supérieure du Chène-~iège. C'e.st dans le bassin du Tech qu'il est 
le plus développé: Il fuit partout les sols riches en calcaire et 
s'accompagn~ de bruyères(Bruyère commune, Br. à balai etmème 
encore ]?l'. en arbre). 

Le Hètre ne forme ,pas une zone continue dans les vallées des 
·Pyrénées-Orientales; on le rencontre surtout dans les vallées 
supérieures de l'Aude et de l' Agly pp.r o~ ses peuplements se 
rattachent à ceux des Corbières. · 

Dans le Confient on le trouve au-dessus du Chène vert .._ abon
dant parfois au fond des vallées, surtout · aux ubacs, n;1anquant . 
sur les croupes qui les séparent. Par contre, il couvre la partie 
supérieure des Albères lorsque l'homme ne l'a pas détruit. Il 
manque complètement- ert .Cerdagne comme en Andorre. 
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Le Hêtre est très souvent mélangé avec le Pin sylvestre (lou 
Pi Routge) et, . vers le haut, avec le Sapin. L'étage du Hètre est 
aussi celui du Tilleul que l'on peut cultiver bien plus bas, ·à la 
COfl:dition de·lui assurer des sols frais et. profonds; c'est l'étage 
préféré du Sureau, du Houx, du Framboisier, de la Myrtille, du 
Daphné Bois-Gentil, de l'Hellébore verte, de l'Anémone des bois, 
de la J.'ormentille. Toutes ces plantes réclament le climat humide 
et fra:Ïs, le ciel voilé et la· lumière atténuée qui conviennent au 
Hêtre. L'influence de l'exposition s'exerce de façon très active 
sur le Hêtre et son cortège accoutumé. La richesse du sol en· 
humus est une conséquence de cet ensemble de conditions du 
milieu. Le Sapin, qui devrait forme~ à ces mêmes niveaux des 
forêts majestueuses, s'est raréfié ~ans les Pyrénées voisines de la 
Méditerranée. 

]/étage des a~bres à feuilles caduques est celui où l'on trouve 
l'Armoise commune, les Bouillons blancs, le Petit-Chêne, l'Qrtie 
blanche, la Bistorte, le Genêt à balai et le Genêt purgatif, la Fou
gère mâle, le Serpolet, la Valériane,, l'Absinthe, l'Origan. Le 
long des ruisseaux s'épanouit la Reine des prés. Le Genévrier 
commun se trouve encore à ce niveau et le dépasse. Dans les 
champs de. c~réales on peut · rencontrer l'Ergot de ~eigle ; les 
Pensées sauvages abondent encore dans les champs -moissonnés. 

Le Lichen pulmonaire couvre de ses p1aques· étrangement 
·découpées les troncs des Hêtres et des Sapins aux lieux les plus 
exposés aux brouillards .de ~ontagne. . 

L'Arnica, la Gentiane jaune, le Pied de Chat, le ~ichen d'Is- · 
lande plus abondant dans l'étage subalpin ·se renc<;mtrent déjà 
dans les landes et les prairies, .sur. les pelouses sèches ou maréca
gouses qui tiennent la place des forêts de hêtres disparues, ·aux 
Albères et ailleurs . . 

4. ÉTAGE SUBALPIN. - L'étage sùbaipin est occupé dans les 
Pyrénées . méditerranéennes- par l'Association du Pin de · mon
tagne (lou Pi nèg1·e), auquel se mêle souvent le 'Pin sylvestre. 
Il s'étend, suivant les circonstances, entre 12o0 et 1600 m. et finit 
vers 2600 m. Il occupe les pentes des . vallées supérieures et 
couvre une grande partie de la surface des hauts massifs. Le Pin 
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sylvestre occupe volontiers la base de l'étage; le Pin de montagne 
en occupe l~ sommet; il en est vraiment le seul · arbre ~arac-
téristlque. 1 1 

Le Pin sylvestre, au tronc rougeâtre fortement crevassé ~ent 
à peu près sur tous les terrains. Il aime la pleine lumière et 
s'empare souvent des sols où l'on a détruit les feuillus, pour _y 
régner en ·maître. Qu'il suffise de rappeler la belle forèt de la 
Matte,· en Capcir. 

Le Pin de montagne ou Pin à crochet est tr:ès rustique. Il 
n'atteint pas les limites supérieure~ de l'étage e.t forme. des peu
plements purs aux altitudes les plus fortes et dans des conditions 
de sol où l'on s'fttonne qu'il puisse. se développer et se maintenir. 
Le Tremble et le Bouleau l'accompagnent çà et là ,lorsqu'il est 
en massif. Le Rhodode~i'dron, le Genévrier nain, le Noisetier, 
la Bruyère commune, le Framboisier, le Genêt à balai, le Sorbier 
des "oiseleurs et le Sureau: à grappes rougès l'acco~pagnent. dans 
les stations qui leur sont favorables. Le Boul~au forme parfois 
d~s peuplements restr.eints, m~is à peu près purs, abritant alors 
des pelouses qui méritent à cette sorte de station le nom de 
.prés-bois. Ces hautes prairies sont le liett préféré de l'Aconit 
Napel, de la Gen.tiane jauue, du Pied dé chat, de l'Arnica, de 
l'Angélique des Pyrénées. L·a · Reine des · Pré·s, le Bois-Gentil 
viennent encore volontiers à ces ·hauteurs, au bord des emix. 

A quelque étage qu'appartiennent rationnellement les ' sols 
, · ' 

déboisés si · tristement répandus à tous les niveaux des Pyrénées, 
les végétalL"\: ~ui s'en e~parent sont presque tous des at-bustes 
grêles au bois dur, souvent épineux, qui donnent au sol l'aspect 
de garigue. Cet ·aspect est celui de presque toute la .Çerdagne. 
Que le Buis, le Noisetier, le Genêt épineux ou le G: purgatif, le 
Rhododendron, l~ Genèvrier nain, la Bruyère, le Prunellier ou 
le Framboisier en soient les espèces les plus abondantes, il est 
presque partout évident que ce sont ià des témoins de végé
tations forestières,' les survivants d'un passé disparu . .. 

Les. prairies ~arécag(mses abondent dans le massif du Car litt; 
le marais des Bouillouses en est l'exemple le plus connu. Le_ ur 
végétation se rapproche bèaucoup de celle des prairies tourbeuses 
des plaines ds l'Europe centrale. 
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Nous voici arrivés ensemble au sommet des Pyi'énées voisines 
de la Méditerranée et an terme de cette reconnaissance à travers 
notre dmi1aine. J'aurais voulu l)ouvoir vous donner une ra-pide 
déscription nouvelle,. p~rsonnelle ct orîgina:Ie; 1nais M_- Sone 
a traité ce .thème avec une telle maltrise que je ne puis tourner 
ma pensée vers le jeun~ professeur sans qu'aussitôt le motif 
me revienne. Chacun n'a-t-il pas eu ·parfois la hantise d'une 
page de maître que l'a mémoire ~edit avec persistance~ Obsédé 
de la sorte, je ne poùvais trouver que des variatio.ns. J'ai essayé 
de les adapter à l'objet qui nous occ.npe. Mon ami ne m'en voudra 
pas d'ètre toujours ,en · sa compagnie lorsque je fai~ appel aux 
bons génies des montagnes que j'aime tant, auxquelles· je veux 
tant de bien. 

Retenons encore qu'en fait de plantes médicinales comme en 
tout autre élément de 1~ nature, chaque chose a sa place ~arquée. 
Si vous ·observez avec soin, vous serez bientôt au fait et vous ~ 
ne' ous tromperez pas. Vous saurez ~icn vjte où peut et doit se 
trouver telle plante que vous recherche;?.; vous Ja découvrirez à 
la place qui lui .est marquée par le exigences de sa vie. 

Mais pourrais-je vo~s congédier, ami lecteur, sans Yous .rap
peler que vous poueriez demander à Yos montagnes bien autre 
chos_e que le produit de l'exploitation de pl~ntes médicinales. Si 
rémunératrice que puisse devenir cette · exploitation lorsque 
Perpignan sera devenu . un centre d'herboristerie, n'oublie7l pas 
quec'e.st justement des 1nontagnes, que si volontiers vous chantez, 
que :Michelet disait; . il y a plus d'un .siècle: « Tout ce Midi, si 
beau, c'est pourtant un pays de ruines, c'est une autre Judée>>. 

Les Pyrénées encombraient déjà vos rivières de ]cnrs ruines 
et léuts. trésors s'en allaient déjà se perdre L1ans les ablmes de la 
Méditerranée. Que peut-on dire aujourd'hui sinon que le 1nal est 
to~jours plus profond et la plaie plus affreuse. A côté de l'État 
qui fait de son mieux pour pallier le mal, appliquant des lois 
impuissantes dictées par !;ignorance, les propriétaires, auxquels 
la loi française accorde la liberté de se ruiner et de ruiner le 
pays (jus utendi ct abtüendi) ,. ~ontinucnt délibérément à tarir la 
source de la richesse nationale et de leUl' 1Jeop['e fortune. 
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Hetenez, je' vous prie, que, gràce à ·la fermeté de l'adminis
teation des intrus .qui opprimaient l_a Lorr~ine et l'Alsace, .nous 
y avons trouvé des forêts dont on évalue la valeur en bois sur 
pied à plus de huit cent millions de francs. Les pro prié laires n'en 
ont pas moins touché des revenus réguliers et très élevés; des 
.villages et de grandes villes trouvent dans 1~ revenu de leurs 
forêts toutes les ressources financières qui leur sont nécessaires 
et distribuent encore le bois de feu à tous les habitants. Des 
particuliers y ont, . sur des. montagnes qui ne sont n~ plus fertiles, 
ni plus accessibles quel s vàtres, des fortunes considérables et 
assurent le bien être de nombr~uses familles. 

Il est plus temps que jamais que la France renonce à· payer 
l'énorme ti'ibut qu'elle paie · chaque année à l'étran-ger pour se 
procurer du bois. Il était d~ plus de cent millions de francs avant 
la · guerre; il est décuplé .aujourd'hui. Toutes vos montagnes 
pourtant se ·couvriraient de forêts si seulement . on les laissait 
venir 1 Ne vaudrait-il pas la peine qu'.on les y aidàt ~ 

Cn. FLABAULT. 
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RÉCOLTES 

Plantes médicinales sau.vages 
A RÉCOLTER EN ROUSSILLON (1) 

INSTRUCTIONS POUR LE 'RÉCOLTEUR 

Choix des espèces rémunératrices. Récolte. Séchage 
Expéditions. Prix m 'oyens. 

Pour être rémunérafrice, la ré~olte des plantes médicinales 
sau

1
vages exige quelques connaissances. Nous les .résumons ci

après. Ces. renseignements sont, p'our le Récolteur, les seules 
garanties du succès. Il devra toujours en tenir le plus grand 
compte sous peine de s'exposer à: chercher des espèce.s. rares 
dans sa région, à laisser les espèces u~iles qui ahondent autour 
de lui, à récolter des plantes . sans valeu·r commerciale. Il peut 
perdre lej)énéfice de son travail par une dessiccatiori défedueuse 
ou par une mauvaise présentation des drogues. 

Qu'il sache donc quelles sont les espèces les. plus rémunératri
ces pour lu!, comment il doit les récolter' les dessécher' les 
expédier: 

·t 
I. Choix des espèces. 

A. · Spécialisez-vous ~t concent1·ez votre récolte sur un petit 
nombre d'espèces, sur . r;e.fles qui seront toufouts cueillies fa ci.:. 
·tement et abondarrtment autour' de vous : Récoltes . rapides 

(1) Le lecteur trouvera des détails intéressant la synonymie, les proptiétés 
médicin,ales, agricoles, etc. de ces e,Spèces dans la BO'l'ANIQUÉ CATALANE PRATIQUE 

de L. CONJLL. lmpramerie catalane de J. Gamet, Perpignan, 191 (). 

, 

. ' 
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et rémunératrices, constitution de lots importants, plas up.ifor
mes, plus beaux et de meilleure vente, confusions botaniques 
évitées ; n~ perdez pas de vue ces idées directrices. 

B. Ne récoltez une plante .qu'apTès vous être assuré de son 
riom, (à moins qu'elle ne vous soit familière), de son mode de des
siccation et de présentation pow· la vente, de sa valew· mar
chande. 

Pour cela un Pharmacien vous renseignera. Vous pourrez 
encore vous adresser à ~ 

M~ CoNILL, directeur de l'École publique, à Torreilles; 
M. MALIS, pharmacien de 1ro classe, à Perpignan ; 
M. MoNTALT, pharmaci~n de 1rc.classe, à Céret; 
M. Aus, pharmacien de 1 ro classe, à Prats-de-Mollo ; 
M. BERTRAND, pharmacien de 1ro classe, à 'St-Laurent-de-la

Salanque; 
M. TRINQUIER, docteur en pharmacie, â Prades; 
Au Co~ité des Plantes médicinales, Faculté de Pharmacie, à 

Montpellier . . 

Si vous craignez de commettre une . erreur, n'hésitez pas à 
nous envoyer qùelques organes de la plante que vous voulez 
récolter (feuilles, fleurs) ; vous recevrez gratuitement le nom de 
la plante, au besoi~ un échantillon de·la drogue telle que l'ac
cepte le commerce) les prix offerts, les quantités nécessaires 
sur le marché. Parfois nous vous signalerons des espèces utili
!:lables qui ne figurent pas sur cette brochure, et que certaines 
circon~tances vous pe~mettraieilt . d'exploiter avec profit. 

Chaque mois, les journaux du Département et le Jou1·nal du 
Syndicat Ag1•icole des Pyrénées-Orientales, vous i~diqueront les 
espèces de votre région les plus demandée~ et leur cours. 

1 

C. N'expédiez que pat lots importants et, à moins d'indica· 
tions spéciales, n'expédiez PC:T colis postaux que les fleurs 
délicat~s. Mieux encore, groupez les lots de plusieurs récolteurs 
polir faire vo~ expéditions et n'expédiez que des drogues bien 
desséchêes, sauf avis formel de ~'acheteur. · 

Les plantes récoltées dap.s les. Pyrénées-Orientales peuvent 
trouver sur place leur émploi, chez les· Pharmaciens ; les Herbo
ristes, de Nimes en particulier, achèteront les stocks importants·. 
Vous pourrez enQore vous adresser aux Herboristes de l'Ouest; 

.. 
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du Centre ou du Nord de la France (voyez la liste d'adresses 
p. 21); rp.ais avec les récoltes du Département un centre d'her
boristerie peut être facilement créé à Perpignan; cette création, 
vous serait pariiculièrement profitable, 

II. Récolte. 

· CoNDITIONs ATMOSPHÉRIQUES . ..._ Récoltez toujours par temps sec. 
Le matin attendez que le soleil ait desséché ·la rosée. Après la 
pluie ou par temps humide, brumeux, il faut s'abstenir ou se · 
limiter à la réçolte ·des Lichens et des organes souterrains .. 

DÉvELOPPEMENT DÊ LA PLANTE.- Observez scrupuleusement les 
indications données à ce sujet dans la partie spéciale. En géné
ral ne récoltez que des organes sains. N'arrachez· les organes 
souterrai~s{racines, rhizomes) qu'après. la végétation complète 
de la plante, lorsqu'elle a fleuri et fructifié, à part de rares 
ex.ceptions (Bardane). Cueillez les feuilles avant la floraison ; 
·prenez seulement les feuilles intactes, ni fiétries, ni déchirées, 
ni rongées par les insectes ou les limaces. Il faudra parfois 
rejeter une partie de la drogue parce que épuisée (Aconit), ou . 
tenir compte de son âge (Bardane). Cueillez les fleurs quand 

, elles commencent à s'épanouir et laissez les fleurs flétries. 
Récoltez les graines et les fruits à leùr maturité comp~ète. 

1 

·pRÉPARATION DES DROGUES.- Les 'plantes entières seront en 
général débarrassées de leurs racines. On les dépouillera des 
brindilles,· de la mousse, des lichens qui' s'y trouvent parfois 
mêlés; suivant le cas, on réunira ces plantes en bouquets, en 
bottes. 

Les tiges seron.t privees de leurs feuilles, fleurs, fruits. On ne 
cueillera que des tiges vivantes, rejetant .celles qui sont mortes. 
Coupez alors les tiges en fragments de dimensions convenables. 

Les sommités fleuries sont d'ordinaire ré!J.nies en bouquets de 
la grosseur du poing et séchées ainsi. 

Dépouillez les écorces des lichens ou de la mousse qui parfois 
les couvrent en partie. · 

Les .dzizomes, les 1·acines séront débarrassés de la terre ; on 
les lavera et' au besoin on les brosse-ra pour les rendre parfaite
ment- nets. Il conviendra dans ·certains cas de les couper en 
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trancbes (Bryone), ou de les fendre (Gentiane), ou de les réunir 
en paquets (Chiendent). 

ÎII.-Séchage. 

A moins . d'indications -très · spéciales (Bard,ane, Valériane), 
toutes les dTogues doivent être desséchées avant leuT expédition. 
C'est ainsi qu-e do~vent êtTe r.ompris .les tar1:(s indiqués ,plus 
loin. · 

D'autre part, les drogues fratches ont un poids bien supérieur 
à c~lui des drogues sèches, d'où des frais de transport superflus. 
Ep.fin, les plantes fraîches empaquetées a;.vant la dessiccation fer
mentent, pourrissent ou, pour le moins, noirciss_ent. Elles n'ont 
plus de val'eur therapeutique. Insuffisamment desséchées elles 
subissent le's m~meR domwages. 
, La dessiccation .doit êtr-e tapide, tota}e et presque toujouts 

faite à l' ombTe. - • . . . 
• 1 Réservez si possible t1n local p~mr cette dessiccation : pièce 

bien aérée, chambre inoccupée,_ grenier, préau d'école, hangar; 
mais où le soleil ne pénètre pas ·d~rectement. Si la pièce est par
quetée ou dallée, balayez-la, lavez-la avec soin et vou~· étalerez 
sans plus votre r~colte. Si le sol ne réunit pas des conditions de 
prQpreté suffisan~e, reco(lvrez-le de . toiles d'emballage, de-vieux 
sacs, à la 1:igaeur de j·ournaux et déposez sur ce. tapis improvisé 
les drogues à dessécher. · 

Vous aurez toujours avan~age à construire un séchoir impro
. visé en tendant dans· votre local dés ' toiles d'emba11age super
posées à 30 ou GO cèntimètres les unes des autres. Ce sera le 
meilleur séchoir. 

. ' 

Avec des roseaux, si ab0ndants dans nos régions, et des 
liteaux vous obtiendrez aisément des claies suffisantes. 

On pourra encore employer des toiles métalliques galvanisé s 
tendues sur un cadre de bois (1). 

L'es plantes se1·ont .étaÛes en couche mince pour que les diifé
'. rentes parties ne soient placées que sur 1:1ne épaiss~ur. Il ne 

faut pas les remuer jusqu'à la dessiccation con1plète ; seuls les 

(1) Des séchoirs artificiels sont à conseiller p0ur les grandes exploitations. 
Lrur installation est trop .coùteusc pour ies réco ltéurs de · plan Les sauvages. 

' 1 
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rhizomes, les racines, les fruits, les tiges pourront être retournés 
fréquemment. · 

Les plantes entières, les sommités. les organes - réunis en 
bouquets à l'état frais seront suspendus. à che~al sur des fils de 
fer ou sur des cordes tendus dans le local, on les laissera ainsi 
jusqu'à dessiccation complète. 

S~us notre climat, la dessiccation sera d'ordinaire facilement 
réalisée: deux ou trois jours suffiront et souvent 1a tramontane 

. vous aiderâ. Mais il faudra s'el- ·rappeler qu'une bonne dessicca
tion ne doit pas excédm·· huit jours. Si par extraordinaire ·ce 
temps ne suffisai_t pas, on ' devrait achever 1a dessiccation en 
plaçant les drogues pe,ndant quelques instants dans · un four de 
boulanger lorsque le pàin a été défourné et que le four est déjà 
bien refroidi. Surveillez· étroitement cette· dessiccation accélérée, 
qt_Ii trop. prolongée, ou pratiquée dans un fe> ur trop chaud, cui
rait, calcinerai~ les drogues : yotre récolte serait perdue. 

Les drogues-charnues . (racines, etc.) peuvent être desséchées 
en plein soleil : il ~n est ainsi pour les écorces. 

·La dessiccation est suffisa~te lorsque les organes . volumine11x 
&e cassent nettement avec un bruit sec, lorsque les feuilles, les 
fleurs ·s'effritent sous une légère pression des doigts. 

I.V. Expédjtions. 

Les organes volumineux entiers ou coup~s peuvent être expé..: 
diés après leur dessiccation complète et sans précaution spéciale. 
Mais avant d'expédier les organ~s .fragiles (feuilles, sommité~_ , 
etc.), on devra les exposer pendant une nuit à l'aîr humide d'une 
cave ce qui les rendra moins friables et permettra de les empa
queter sans les briser. Pour diminuer le vo~ume des lots impor
tants, il sera très utile de les presser avec une presse à foin et 
de les emballer ensuite dans une toile g-ue l'on ·-coudra. Certaines 
maisons (nE PouMEYROL à Lyon) ·achètent plus cher les drogues 
ainsi emballées. 

Adresses de quelques dro~uistes-herboristes 

MALIS, Pharmacien de 1re classe, rue de la Tet, Perpigr~an. 
TRrNQUIER, Docteur en pharmacie, à Prades. 
G. GAMEL, drogu~ie, 2, ru~ des Chapeliers, Nîmes. 
GAUSSEN, herboristerie en gros, Nîmes. · 
RIBARD Fr·ères_, herboristerie en gros, Nîmes. 

\ · 
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A. SCHWARTZ, herboristerie, "39, rue St-Rémy, 'Nïmes . 
BouLAt'lGER, DAUSSE et Cio, 4, rue Aubriot, Paris. 
DARRASSE Frères , 13, rue Pavée, P aris . · 
DROGUERIE CENTRALE ou Sun-OuEST, 9, rue Hippolyte-Mag-en, Ag en. 
J. GAGNrimE~ droguerie, 1 ~ impasse Desaix , Clermont-Ferrand. 
GIVAUDAN et Cio, droguerie~ 8, quai des Etroits, Lyon. 
LEGaux et Fils, droguerie-herboristerie, 10, rue de Turenne, Paris (lV"). 

·MuRAT J;:T RoucHER, droguerie, 3, rue Montardy , Toulouse. 
DE PouMEYROL, herboristerie, 6, rue des Etroits , Lyon. 
RouoEL et Cie; droguerie, 27, place du Palais, Bordeaux. 

· SALLES et Ci e, rue Elzévir, Paris. 
SrLBERT, RlPERT Frères et Cie, rue Bénédit, .Marseille. 
SYNOIC1T DES DRoGUI~TES ou Suo-EsT, 41, rue Bonneterie, Avignon. 

PRIX 

Les p1·ix indiqués plus loin cm~respondeht aux p1·ix ·moyens 
admis cette année 1920. ils n'ont rien d'absolu: suivant les 
circonstances, ils pourront Jtre réduits ou ma forés. Se renseigner 
toufours avant de Técàlter. 

Stations naturelles: les pro~éger, ies signaler. 

Lorsque. les récolteurs auront découver~ une station où pousse 
en abondance une espèce utile, prémices ·d'une récolte rapide et 
rémunératrice, une certaine prudence s'impqsera_pour l'exploi
tation. Cette culture naturelle doit être conservée pour en tirer 
profit les année.s ~mivantes' . Si ce sont des' plantes annuelles, 
iaissez intactes pour la reproduction quelques beaux sujets, 
r~pandez, si possible, les graines de ces plante-s. Si ce sont des 
plantes vivaces, munies de bulbes, de rhizomes inutiles pour 
votre récolte, ~nfouissez bien vite ces organes si par mégarde 
vous les ayez arrachés. Est-ce un arbrisseau, un arbre, un Til
leul; par exemple, cueillez sans mutiler, ne brisez pas les bran
ches. Vous en seréz réçompensé à la prochaine saison. 

Il sera toujours bon de nous signaler les stations importantes 
de plantes médicinales, l'endÎ'oit . précis, le nom de . l'espèce 
observée. Nous _aiderons les récolteurs à protéger èes gites et 
souvent nous les augmenterons. 

Les résultats que vous obtiendrez ainsi et l'exemple qui vous 
serSt offert vous donn~ront peut-être l'idée d'essayer ou de con
seiller la culture de ces e~pèces ; c'est Iiotre esf16iv .. 
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1. ESPÈCES A RÉèOLTER SUR LE LITTORAL 

Les plantes médioinales du littoral (Mousse de Corse) sont trop 
peu fréquentes pour être exploitées. 

Par contre 1 on p~ut ramasser avec grand profit, sur les plages 
sablonneuses, les -os de seiche rejetés par la mer. 

Choisir les os entiers, intacts, les laver à l'eau douce et les 
dessécher en J?lein soleiL 

PRIX : B-6 fr. le kilog (RIBA~o frères, herboristes,_ à Nîmes). · 

·II. ESPÈCES A RÉCOLTER S'UR L'ÉTAdE DES VÉGÉTAUX 

A FEUILLES PERSISTANTES (CHÊNE VERT) 

EsPÈCES PRINCIPALES · ('l) Bardane, Bourse à pasteur, Caille 
lait jaune, Chi~ndent, Frène, Fumeterre, Grenadier, Guimauve, 
Laurier, Oranger, Pariétaire, Pensé.e sauvag~, Prèles, Psyllium, 
Queues de cerises, Ronce, Salicaire; Sureau, Thym, Tilleul, 
Verveine odorante. 

EsPÈCES SECONDAIRES :Bec ~e grue, Bourrache, Bryone; Buglosse; 
Chardonnette, Cynorrhodons, Douce-amère, Erysimum, Marrube, 
Mauve, Menth~ Pouliot, Mercuriale, Morelle, Noyer, Petite cen
taurée, Peuplier, Romarjn, Saponaire, Stigmates de Maïs. 

(1) Sous la rubrique EsPÈCES PRINCIPALES nous groupons les espèces· qui, en 
raison de leur ·abondance· ou de leur prix très élevé, peuvent être les plus rému· 
nératrices. 

Les EsPf;CEs SECONDAIRES sont, en général, moins profitables pour le récolteur. 
Mais, sur certain~ points, ces plantes sont très abondantes, d'une récolte facile 
et par con~équent rémunératrice, et on aurait grand tort d'en négliger l'exploi-
tation. t • 

Enfin, d'autres espèces du Roussillon, ne figurant pas sur cette notice, pour
ront être indiquées en .temps opportun aux récolteurs. 
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BARDANE .. - :Lappa minor. 

CATALAN Gafe!s, Lleparaça, Llepa.çsera, J?.apalassa. 

\ 

LocALITÉs : Espèce assez commune dans les lieux inculte~. dans 
les terrains vagues, humides, en particulier ~utour des agglomé- t 

J rations, dans la· plaine et dans la région montagneuse jusqq'à 
Prats-de- Mollo, 'sournia, ·etc_ · : 

DEscRrPTlON : La Bardane est une pllitnte bisannuelle, formant, 
avec ses larges feuilles ovales, longuement pétiolées, velues en 
dessous, des to~ffes volumineuses 'd'un vert foncé très caracté
ristique. De cette touffe s'élance, à la .deuxième année de végéta
tion,',une tige rameuse, h~ute de 1 mètt~e et plus, portant des fleurs 
violettes (capitules), sphériques, de la grosseur d'une noisette , 
et couvertes de pointes crochues. (gajet.= crochet). Cette plante 
est pourvue de grosses racines, assez' profondément enterrées. 

Ne pas confondre cette plante ayec la Lampourde (Xanthium 
spinosum), Herba à ires claus, ·qui habite souvent à côté de la 
Bardane. La tige de cette plante, qui est annuelle, est garnie 
d'a~guillons aigus, groupés par trois. 

RécoLTER lés racines des . plantes qui n'ont pas fleuri : en sep
tembre-octobre les racines des plantes nées aU printemps,r en 
mars-.avrilles racines des plantes âgées d'un an .. 

Les racines desplantes ayant fleur~ sont sans valeur : la plante 
meurt à ce-moment'. 

Laver les racines, les monder avec soin. On peut les expédier. 
fratches entières, ou Jes couper en tranches. de 1 à 2 centimètres 
d'épai~seur · et les faire sécher au.soleiL .. 

PRix : les racines fraîches peuvent être expédiées en grande 
vitesse, ,par colis postaux de 5 kilogs au minimum, à 'la maison 
Boulanger-Dausse, 4, rue Aubriot, Paris, à ·o fr. 70 le ·kilog, pod 
et emballage à sa charge ; ce sont des conditions très· avanta
geuses et que noqs sig_nalons d'une · façÛJ!. toute spéciale aux 
récolteurs. 

Les racines sèches et coupées 150 à '175 fr. les 100 ki1ogs. 
ImpQrtations en 1919 : 21.174 kilogs. 
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BOURSE A PASTEUR. ~ Capsella Bursa-pastoris 

CATALAN : J-!erba del pastoret,. Sarronets, Sarro de pçtslor. 

LocALITÉS : Elle abonde 
dans tout le Département, 
couvrant au printem·ps les 
champs non labourés, depuis 
.le littoral jusque dans les~. 
m~ntàgnes. 

DEsCRIPTION.- Cette plante 
est · annuelle; sa tige, haute 
de 10-40 centimètres, est. 

·. grêle, elle porte à · hi base 
une rosette de petites feuilles 
étalées sur le sol et, au som
Illet, . une grappe de petites · 
fleurs blanches, ou de fruits 
triangJaires d'un aspect très 
particulier (figure 1) (1). 

Fig. 1. 

Bourse à pasteur,papsella Bursa-pastori,q. 

RécoLTER en tout temps les plantes en:tières, portant fleurs et 
fruits, rejeter les racines. Les dessécher à l'ombre.. 

1 

PRIX : 120 à 160 fr. les.100 kilogs. Très demandé. 

CAILLE LAIT JAUNE. - Galium verum 

CATALAN : Herba formatg'era, Card (mais Card désigne éga~e
ment un chardo'n, l'Artichaut cardon, Cynara Carduncub;s: . 
voy.ez :p. 37). ' 

LocALITÉS: Le Caille laiÎ jau~e est très commun dans tout le 
Département: prairies, ·lieux incultes . 

(1) Les figures qu~ accompa.gnent cette brochure ont été faites avec une sub
Yention de M. Du·MAYNE, pharmacien à Perpignan. 
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DESCRIPTION : C'est une plante aux tiges raides, à quatr~ angles, 
garnies de collerettes de 8-12 petites feuilles allongées. A la :tUa
raison cette tige porte au sommet tin bouquet de minuscules 

f • 

Fi~·· 2. 

fleurs jaunes, très rwmbreuses. 
Cette plante, vivace,' est munie d'une 
~ouche horizontale épaisse. Elle 

·noircit en se desséchant (figure 2). 

_RÉcOLtER 'de ·mai à juillet les som
mités fleu?·ies et en faire des bou
quets que l'on desséchera à l'ombre. 

PRIX: 125 à 200 fr. les 1.00 kilogs. 

Article très demandé . . 

CHIENDENT. 

Triticum rèperis (Petit chiendent) ' 

et Cynodon dactylon 

(Gros chiendent). 

CATALAN: lfgra,m, Gram. 

Caille lait jaune 
Gal'iurn verum : inflorescence·. 

LocALITÉs: Ce sont de « mauvaises 
herbes », envahissant les cultures 

partout et trop connues de tous les agriculteurs. 
1 

DEsCRIPTION : Les deux espèces ont des . tiges grêles dressées; 
lepr rhizome (improprement appelé << racine ») est très long, 
jalonné de nœuds portant des bouquets de racines. Il est jaune 
pâle, à section blanchâtre, de 1-2 millimètres (Petit chiendent), 
de 3~4~ millimètres (Gros chiendent).. Les deux espèces ont sensi
blement la même valeur : la grosse espèce. est préférée. 

RÉCOLTER le 1·hizome à toute époquè ; mais ·après les labours 
et les hersages·de printemps et d'automne les récoltes sont plus 
rémunératrices. Réunir les r~izomes en bottes· assez lâches; les 
laver à grande eau et les dessécher au soleil. Battre ou secouer 
vigoureusement ces .bott,es pour séparer l'écorce et briser les 
radicelles. Réunir les rhiz'omes en petits paquets de la grosseur 
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du poing et liés avec·un long chiendent (non avec un joric), ou 
couper les rhizomes ~n morceaux de 3 centim~tres au sécateur. 

PRIX: en paquets 80 à 120 fr., coupé 100 à· 1o0 fr. les 
100 kilogs. Article toujours t?·ès demandé . 

. Importations en 19'19: 127.065 kilogs. 

FRÈNE. - Fraxinus excelsior 

CATALAN : Freixe, Fraxina. 

LocALITÉs : Planté dans les lieux humides dans tout le Dépar
tement. 

DESCRIPTION : Ce grand arbre est bien connu des populations 
rurales : les feuilles sont données aux bestiaux (on aurait plus 
d'intérêt à tes vendre aux· herboristés,) le bois est vendu pour le 
charronnage. 

RÉCOLTER les feuilles pendant toute la belle saison,· mais de 
préférence en mai-juin, lorsqu'elles laissent suinter un liquide 
visqueux. Dessécher les feuilles enÙères réunies en bouquets de 
la grosseur du bras, ou mondées,· c'est-à-dire privées de leur 
pétiole. commun. 

PRIX : En bouquet ou mondées 60 à 80 fr. les 100 kilogs. 
Article toujours demand~, vente ass1frée même par très grosses 
quantités. . 

Importations en 1919 : 10. 69o kilogs. 

FUMETERRE. - Fumaria officinalis 

C~TALAN : Fumoslerra, Galterefs, Herbe del colQm, Colomma. 

LocALITÉs : Cette plante abonde dans les champs, les vignes, 
· dans toute la plaine. 

DESCRIPTION : Le Fumeterre officinal est une plante herbacée, 
verte ou glauque, I:ameuse, de 1o à 20 centimètres de haut, à 
feüilles très· découpées, à fleurs petites, irrégulières, pourpres 
bu rosées, disposées sur lès rameaux en grappes très lâches. 
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· Il ne fau.t pas récolter le Fumeterre blanc dont les fleurs ont 
blanches ou rosées, et dont les feuilles son~ divisées · en fines 
lanières, · presque filiformes. Cette espèce est d'ailleurs bien 
moins fréquente. 

Récq,r.rER depuis le printemps jusqu'à l'automne la plante 
entière privée de ses' raqines. Etaler en couches minces ou réÙ
nir enbouquets et faire sécher. 

PRIX : 1!10 fr. les 100 kilogs: 1rès demandé. 

GRENADIER. - Punioa Granatum. 

CATALA~ : .Magraner~ .Mànglaner. 

LocALITÉS : Cultivé, ou à demi-sauvage dans les baies de la . - . " . 
plaine. Cet arbuste est connu de t?us par ses fruits, les grenades. 

RÉcoLTER l'écorce des tig_es et, si possible, l'écorce des racines 
qu~ l'on fera sécher en_l0ts Çlistincts; _ 

En mai-juin, les fleurs; les dessécher compl~teinent; 
En septembre, les fruits que l'on coupera transversale-ment en 

deux pour rejeter les graines, ne conservant que l'écorce du fruit 
qui sera desséchée au· soleil: 

1;RIX : . Ecorce des branches 120 fr., des racines 2BO fr., de 
grenades BO fr., fleurs 1!10 à 200 fr~ les 100 kilogs. 

GUIMAUVE. - . Althaea offioinalis. 

CATALAN : .Malvt, 'Fregadors. 

LocALITÉs : La Guimauve, sou~ent cultivée, dans les jardins, 
se trouve communément à l'état sauvage dans les fossés, les 
prairies marécageuses de tout le littoi·al, depuis le Barcarès jus
qu'à Argelès-sur-Me~: elle est particulièrement abondante dans 
la Salanque . 

Dm3cRIP'riON :_ Plante vivace·, à tige B.aute de 1 mètre; robuste, 
simple. Les feuilles -sont velues et dentées, les fleu~s, groupées 
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en bouquets1 sont d'un blanc rosé, portées sur un court pédon
cule. La racine est longue, pivotante, blanchâtre. 

La Rose trémière (.Malvi roig) est plus haute (jusqu'à 3 mètres), 
ses fleùrs sont grandes et plus colo.rées, elles sont isolées ou 
groupées par deux. La distinction des delL""{ espèces est facile. 
La Rose trémière est assez rare. 

RÉCOLTER de juin à septembre les feuilles et les fleuTs, en 
septembre-octobre. les Tacines. Cueillir les f0uilles avant la flo- · 
raison, les fleurs à peine épanouie~ et les faire sécher à l'ombre. 
Arracher la plante, .sectionner la racine au ras de la 'tige, la 
racler·, la laver et la faire sécher au soleil. 

PRIX : Les ,feuilles 60 à 70 fr.' les fleurs oOO à 600 fr., les 
racines 200 fr. les 100 kilogs. Les feuilles sont très demandées. 

Cette espèce serait à cultiver dans toute la zone du littoral ; 
(voyez p. 63). 

Importations en ·1919 : fleurs 70.282, racines 2.o63 kilogs. 

LAURIER. La urus nobili~ 

CATALAN : Llorer, Bacf~lta. 

LocALITÉS : Çultivé dans tous les jardins du li.ttoral et de la · , 
plaine, soit comme plante ornementale, soit qomme clôtures. 

Ne pas· confondre cette espèce avec le Laurier-rose, Llorer 
reyal: avec le L~urier tin, Llorer bort: avec le Laurier cerise, 
Llo rer a gre . 

RÉCOLTER les feuilles et les jeunes branches feuillées toute 
l'année, les baies en octobre-novèmbre lorsqu'elles sont mûres 
et qu'elles se détachent d'elles-mêmes. 

La dessiccation des ·feuilles est facile (à l'ombre, au soleil). 
Les rameau;x seront réunis en paquets de la grosseur du bras, 
avant de les dessécher. Les baies seront ét.alées en couche mince 
et · on devra les remuer souvent. 

PRIX : Feuilles (~ondées) 80 à ·8t> fr ., en paquets 40 à 50 fr ., 
baies 100 à 120 fr. les 100 kilogs. 

Importations en 1919 :. 37.160 kilogs. 
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A titre d'indication 

ORANGER. Citrus Aurantium 

CATALAN : Taronger. 

LocALITÉs : L'Oranger vit en pleine terre dans les jardins expo
sés au Midi et bien abrités de·s vents du Nord .. Ouest et de l'Ouest 
(Perpignan, Banyuls-sur-Mer, Ille, etc..). 

L'Oranger amer .(Bigaradier, Taronger agre) donne des produits 
plus estimés que ceux de l'Oranger doux. · 

RÉCOLTER les feuilles, les flel??'S (boutons), les écm·ces:des fruits. 
Récolter les feuilles ,à la taille des arbres. Les faire sécher à 

J' Olllbre Stn• leurs rameaux et les détacher après dessiccation en 
rejetant alors les tiges. 

'. 

Cueillir en mai-juin les boutons floraux avant leU'r épanouis- 1 

sement complet. ~es dessécher à l'01nbre. Les fleurs épanouies, 
et en particulier les pétales qui après la floraison jonchent le sol -
sous les Orangers, ne sont pas acceptés en herboristerie. 

Peler ,les Oranges douces en faisant avec la peau de longs 
~ubans, que l'on desséchera à l'ombre. pour achever rapidement 
la dessiccation au soleil. Les Oranges amères pourront être pelées 

. de la mème · façon (mode préférable) ou elles seront coupée~ 
. transversalen1ent. · , 

PRix : Feuilles d'Oranger doux 200 fr., feuilles d'Oranger amer 
32o fr., fleurs d'Oranger 800 fr., écorce d'orange douce en rubans 
12o fr., écorce d'orange amère en rubans verts 200 fr. les 100 
kilogs. · 

Importation en 1919 : 31.466 kilogs (feuilles). 

P ARlET AIRE. -;-- Par~etaria officinalis 

CATALAN : Camas rojas, Herba de paref, H. de la Mare de Deu, 
1-lerba de Nosfra Dc:ma, Grandella, Jfforella roquera, Panafran. 

LocALITÉS : La Pariétaire est très c01nmune sur les murs, les 
rochers fissurés; etc., près des habitations; dans tout le Dépar
tell)ent. 

.-. - --~ --- .......... ·-
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· CAIUCTÈrrr-:s : Elle forme . des touffes volumineuses de Hi à 20 

centimètres de haut, à liges rameuses, rougeàtres parfois, à . 
feuilles ovales, lan·céolées, velues, adhérant facilement nux. 
vètemcnts.; les fruits forment, à l'aisselle ùes fetiilles, de peti
tes 'boules verdâtres. 

RÉCOLTErr de mai à octobre toute la plante, privée de sa racine. 
Détacher les débris de terre ou de plàtras, les brindilles dont la 
plante est parfois souillée; rejeter les rameaux desséchés. Réu
nir les plantes en bouquets de la geosseur du poing et la faire 
sécher ainsi. 

Après la dessiccation on pourra séparer les feuilles en ·secouant 
}es bouquets :il conviendra de ré jeter alors· les débris de rameaux 
pour n'av~ir que des feuilles (feuilles 'mondées). 

Pmx: Feuilles mondées 80 à 100 fr . . les 100 kilogs.' irès de
mandé. 

Importations en1919: 17 .6Hi kilogs. 

PENSÉE SA UV AGE. - Viola tricolor et ses variétés 

GATALA_N: Herba de la Trimlaf, Pensamenf borf. 
.. 

LocALll'Hs: Dans les lieux incultes, herbeux, dans les chaume~. 

- DESC!UPTIO~: C'est une «=pensée> de petite taille, aux jolies fleurs 
de ·différentes couleurs, jaunes, blanches, bleues, violacées, ces 
teintes étant parfois mêlées sur la mème fleur. 

HÉcOLTER de mai à aoùt, suivant les localités, les flew·s bien 
épanouies, les faire sécher 'rapidement à l'ombre. 

PRLX: Fleurs -mondées 800 à 1000 fr. les 100 kUogs. Vente tou-
jours assurée. • 

Cette espèce pourrait ètre culli vée facilement dans les terres 
. incultes de la montagne. 

PRÊLES. - Equi~etum divers . 

CATAL.AN .: Jlsprefa, San nua, Cua de cavai/, de ra/a. 

LocALITÉS: . Ces plantes sont communes dans les lieux 
humides, les prés! les marécages, les fossés de tout le Départe""' 

3 
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ment, mais surtout dans la région littorale : La Salanque, de 
Saint-Nazaire à Argelès-sur-Mer. 

DEsCRIPTION·: Les prêles sont €les plantes herbacées, vivaces, à 
:rhizome "traçant profondément enterré. Elles n'ont ni feuilles 
ni · fleurs. La tige est dressée, raide, . articulée : chaque articula- · 
tion a une g~ine dentelée et porte une couronne de/rameaux 
articulés comme lf\ tige. Tige et rameaux sont c~eux, rugueux 
(âpre, asp.reia) au toucher. 

RÉCOLTER en toute saison les tiges. Dans certaines prairies 
marécageuses ces mauvaises herbes, impropres à la .nourriture 
dù bétail, sont assez abonÇlantes pour être ·fauchées. Faire 
sécher au· soleil. 

PRIX : 50 · à 60 fr. les 100 ~ilogs. 

PSYLLIUM .. - Plantago divers (PsyÜium, Cynops, etc.) 

CATALAN: Herba de las puças, Saragatona. 

LocALITÉs : Ces espèces sont partic~ièr'emeht ·abondantes 
dans les lieux incultes, sablonneux et secs du littoral et de la · 
plaine. 

· CARACTÈ~Es: ·Ce sont de petites pl~ntes v"ivaces · de 10 à 40 
centimètres, à tiges tortq.ertses o~ d~essées; 'à feuilles étroites, 
~opposées par deux ou verticillées. Les fleurs minuscules, !?lan
châtres, sont ·réuniès .en têtes ovoïdes au ·sommet des rameaux. 

1 . 

Les graines petites, brunys, luisp.nt~s, ovoïdes ressemblent en 
tout point à des puces (aD:ssi appelle-t-on ces plantes : Herbe 
aux puces). • 

'RÉCOLTER en juillet-août les plant~s ' ~~tÙ~~s, le~ · de-ss.écher au 
soleil, puis les ~attre sur un vieux drap, et recueillir les graines 
que l'on ériblera. · 

PRix: 400 à ooo·fr. les 100 kilogs~ Arti~le ·tr~s demandé. 
La culture de ces plantes pourrait être rémunératrice sur les 

teJ;rains sablonneux-et arides du littoral (voyez p. 65).. 
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QUEU~S DE C.ERISES 

Nous signalons d'un~ façon toute spéciale : les Queues. de · 
cerises ( Cuas de ctrererJ en catalan) produit toujours demandé, 

d'une préparation facile dans les ménages ou chez les confiseurs. 
Les queues de · cerise~ sauvages et de· cerises cultivées ont Ja 

même valeur : les dessécher rapidement à l'ombre. Prix: 700 
à 800 fr. les 100 kg. : vente touJours ass~trée même pa1· t'l·ès 

gro~es quantités. 
Importations en 1919: 94.167 kilogs. 

RONCE. - Rubus fruticosus, etc. 

CATALAN : Morera selvafje, J?..omaguera, J?..oser de pasforJ SbarzerJ 

Jlrsa, Jf,nslol. . 

LocALITÉs : Commune partout dans le Département, et bien 

connue par ses fruits sucrés et acerbes (mûres== muras) et par ses 
aiguillons acérés. 

RÉCOLTER avant et pendant la floraison, de mai à septe!fibre, 
tes feuilles entières, feunesJ et les· boutons. · 

Il sera préférable .de rechercher les feuilles jeun~s des Honces 
des bois et des halliers, feuilles tendres, minces, d'un beau vert. 

Mais les jeunes feuilles de la Bonce des haies sont utilisables. 
·Hejeter l~s feuilie duees et ro:ngeàtres. La dessiccation est facile. 

Ceuillir les boutons . avant leur épall<;missement et les dessé
cher à l' àmbre. . · · 

P.RIX : feuilles 100 à 120 fr. (t~ès demandées), boutons 1o0 fr. 
les 100 kllogs. -

-\ 

SALICAIRE.- Lythrum Salicaria 

CATALAN: Herba de rech. 

Loc.A'LITÉs : La Salicaire est très commune au bord des eaux, 

dans ~es prairies elu littoral et de la plaine du Roussillon; plus 

rare dans les vallées jusqu'à 1.~00 ro.èt:res . 

• 1 
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DESCHIPTION C'est une plante vivace à tige ani1uelle dressée, 
haute de 50 centimètres à 1 mètre, . portée sur une souche 

Fig. 3. 

Sa lie ai re, 

épaisse. Cette tige est gar
n~e de feuilles opposées, 
en cœur à la base et sans 
pétiole ; elle se termine 
par un long épi de gran
des fleurs rouges à six 
pétales (figure 3). 

· RÉCOLTER de ma~ à sep
tembre les tiges feuillues 
en pleine floraison, les 
réunir en bottes de la 
.grosseur du bras et les · 
faire sécher ainsi. 

Lythrum Salicaria : inflore cence. Pmx : 60 à 80 fr. les 
100 kilogs. J1·ès demandé. 

SUREAU. Sambucus nigra 

CATALAN : Sahuch) Sabuch. 

LoCALITÉS ;. Cultivé dans beaucoup de jardins, où il Iorme des 
haies : on le trouve à l'état sauvage· dans les taillis de la. plaine 
jusqu'à 800 n1ètres dans tout le Département. 

·DEsCRIPTION : Cet arbuste , est connu de tous. Il ne faut pas le 
confondrè avec l'Hièble (S. Eb~tlus, SahuquerJ Ebol)J plante 
vivace, à tiges annuelles, vertes; ce n'est pas un arbuste c01nme 
le Sureau. 

RÉcOLTER en mai-juillet les fleurs épanou~es, en septembre~ 
·octobre les baies mù.res.-

Les inflo1'escences seront cueillies entières lorsqu'elles sont 
bien épanouies, on les étalera .. en les isolant pour avoir une des
siccation rapide et totale. Bien desséchées, leurs fleurs sont d'un 
blanc laiteux. On pourra les conserver ainsi, 1nais il sera préfé-

. ra.ble de les secouer pour sêparer les fleurs des pédoncules 
ramifiés qui les portent (fleurs mondées). · 

1 
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Conserver les fleurs au sec: l'humidité les brunit et leur fait 

perdre ainsi presque toute leur Yaleur. 
Les fruits seront récoltés à leur maturité complète et dessé

chés avec leurs pédoncules : ils seront. ensuite triés (fruits 
mondés). 

Le Sureau peut fournir un a~tre produit : la moelle des tiges, 
utilisée dans des laboratoires scientifiques. Chercher au prin
temps ou à l'automne les gros rejets (gourmands) bien droits, à 
bois peu épais, ayant. une moelle de 1 centimètre de diamètre 
au m-inimum. Les couper à la scie en tronçons de 11 centimè-

. tres de long, laissant de èôté les nœuds. Avec un couteau bien 
tranchant, enlever le bois pour mettre entièrement à nu les 
cylindres de moelle, sans les abîmer. Les dessécher au soleil, 
les couper tous à 10 centimètres et les réunir en paquets de 
6 morceaux liés par un fil de coton blanc. Les bâtons doivent 
être bien blancs, hien réguliers et il~ auront au moins 1 centi
?n~tre de diamètre (envoyer un échantillon au Comité des; 
plantes médicinales â Montpellier). 

PRIX :Fleurs entières 100 à 120 fr., monùées 200 à 250 .fr. 
(très demandé), fruits mondés 60 'à 80 fr. les 100 kilogs. 

Moelle ·O fr. 30 à 0 fr. 40 et plus le paquet de 6 beaux bâtons. 

·THYM. - Thymus vulgaris . 

. CATALAN : Fangola, Frigo!, Timo, Sejultda. 

LocALITÉS : Rare dans les Albères et dans la basse vallée du 
Tech, le Thym alJonde en Roussillon, sur les garigues, les 
rochers calcaires, sur le littoral de la Salanque, dans toute la 
région des Corbières. 

R1~COLTER d'avril à .octobre les feuilles. Couper les tige~ et les 
dessécher complètement; quand le lot sera bien s.ec, le secouer 
ou le battre pour recueillir les feùilles, qui seront ensuite cri
blées pour en séparer les fragments de tige. 

PR1~ : 1t10-130 fr . les 100 kilogs . Récolte facile et qui serait 
'rémunératrice. Vente toujow~s assurée. 
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Les feuilles de thym sont très demandées en herboristerie, 
soi.t en France soit à l'étranger. Jusqu'à ce jour les récoltes 
n'ont jamais suffi aux demandes. 

Importations en .1919 : 23.782 kilogs. 

TILLEUL. Tilia europea, silvestris, argentea, etc. 

CATALAN .: Tell, Ttla, Farof. 

LocALI'l'ÉS : Le Tilleul est commun . dans les jardins, sur les· 
promenades et les places publiques, partout dans le Départe
ment. Il est connu de tous par son beau feuillage et par ses -
fleurs odorantes utilisées en infusions. 

RÉcOLTER en juin-juillet les inflorescences .au début de leur 
épanouissement en les cùeillant une à une, sans mutiler les 

·arbres, _ce qui compromettrait leur existence et vos récoltes des 
années suivantes. -

On dessèchera les fleur~ avec la petite feuille , (bractée) à 
laquelle elles sont fixées ou 6n les séparera . ne cons~rvant que 
les fleurs (fleurs 1nondées). Faire sécher à l'ombre rapidement. 

PRIX : BOO à ?00 fr. ~es 100 kilogs. Fleurs à récolter toujouTs, 
partout. Vente assurée. 

Importations _en 1919 : 134.099 kilogs. . 
1 

VERVEINE ODORANTE (Voyez p. 70). 

BEc DE GRUE (Geranium Robertianum et pu/rpw·eum), Agulles, 
Bec de ctgonya, Jtetorctdos ,· haies, vieux murs, lieux pierreux 
humides (1). De juin . à août, récolter toute la plante. Prix 
80-100 fr. les 1 00 kilogs. 

BouRRACHE (BoTrago_ officinalis), Borratxa ou Borrayna; dans 
les jardins, ·les lieux cultivés ou incultes, dans. tout le Départe
tement (jusqu'à 800 mètres); espèce à culthrer. En avril-mai, 

(1) Ne pas confondre avec l'Erodium Ciconium appelé aussi Bec de Cigonya 
ou avec la Scandix, Peigne de Vénus, P1nta. 
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cueillir les so.mmités fleuries et les dessécher à l'ombre. Prix = 

H>0-200 fr.les 100 kilogs (lesflèurs mondées 3o0-400 fr.). (Voyez 
Culture, p. o9). 

BRYONE (Bryonia dioica), Carbacma ,· dans les haies .. En août
septembre, arracher la racine, la monder et la ~aver, puis la 
couper en tranches de 2 centimètres d'épaisse1;1r, que l'on fera 
sécher a1,1 soleil. Prix : 108-ioO fr. les 100 kilogs. ' 

BuGLOSSE (Anchusa italica), Llenga de bou .ou Alcansa (1) ; dans 
les lieux sablonneux et 'incultes (jusqu'à 600 mètres. En juin
juillet, récolter les fleurs, les dessécher à l'ombre. PriX : 200 fr. 
les 100 kilogs. . · 

A B 
Fig.~· 

A) Onopo_rdon d'Illyrie, Onopordum illyric'f,l.m : capitule. 
B) Artichaut cardon, · Cynara Cardunculus : capitule. 

CHARDONNJ?TTE (fleurs de Onopordum illyr:icum et de Cynara 
Cardunculus). ·- Carxofa de burro ~·onopordum itlyricum. -
Card, Herba formalgera ~ Cynara Cardunculus.- Dans les lieux 
incultes de la plaine; le Card est moins fréquent (figure 4). En 

(1) 'Le nom de Llengua de bou est aussi donné au Rumex à feuilles oblttses 
Paciencia, Paliadella et à un champignon charnu des chênes, châtaigniers et 
hêtres1 la Gri~tuline hépatique. 
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juin-juillet récolter les fleurs en les arrachant des capitules oü 
elles sont fixées, les dessécher à l'ombre. Les fleurs du Cynara 
son_t violacées , celles de l' Onoponlum sont rougeàtres : ]es sépa- . 
rer. Prix: 660 à 700 fe . .les 1.00 kilogs. · · · 

C YNORRHODONS (fruits de Rosa canina), Tapa-cul; dans les lieux 
incultes, les haies, les bois (jusqu'à H300 mètees). Etl octobre
novembre, récolter les fruits dé cet églantier (Despulla- belilres), 

~os~r de m~rge)," et les dessécher complètement au soleil (fruit 
bien connu des campagnards par la confilura del enaygamenl) , Prix: 

J 1o0 fr. les 100 kilogs . 

DoucE-AMÈRE (Solanum Dulcamm·a) Morella de marge, Sulana ,· 

dans les haies. En mai-juin, récolter les tige~, les dépouiller de 
leurs feuilles et les couper en fragments. de 3-4 ccntimè~res; 
faire sécher au soleil. Pfix 100-120 fe. les JOO kilogs·. 

ERYSIMUM (Sisymb1·ium officinale), Herba de santa Barba.,· partout 
· le long cl·es murs, sur. les décombres. Dès février et pendant 

toute la belle s·aison, cueillir toute Ja plante privée de la raCine: 
· dessécher à l'ombre. Prix: 100 fr. les 100 kilogs (Vente assurée 
à Nîmes)_. · 

MARR_UBÈ (lbm·rubium vulgare), Jlfalroig, MC{Irubi; lieux iticul
tes, sur le bord des chemins , dans les décombres·, surtout dans 
la plaine. De mai à septembre, couper les tiges . fJeueies , les 
réunir en bouquets ou ne récolter que les feuilles. Pfix : feuilles 

· mondées 100-120 fr .. ;· bouquets 7o fr. les 100 kilogs : 

MAUYE (Malva rotundifolia et sylvesb·ü), Jlfalva; espèces 
_répandues dans tout le Département sur le bord des chernins, 
dan~ les terres incultes. De mai à . septembre, récolLer les fleurs 
et les feuilles et les dessécher à l'ombre. Prix : feuilles 200 fr., 
fleurs 1000 à 1200 fr. les 100 kilogs. 

MENTHE Pouliot ('Nlentha Pulegium), Jlfenlaslre (1); clans les 
fossés humides,. les prairies, sm~ le .bord des ruisseaux. De juin à 

(t) Le nom de Mentastre est auss1 donné à la Menthe it feuilles arrond1es 
(Menta de burro ). 
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aoùt, récoller les feuilles et les dessécher à l'ombre. Prix : 60-
80 fr. les 100 kilogs. 

MERCURlALE (lJI!e?'cw·ialis annua), .Malcorafge, .Murcarola (1); 
lieux·incultes et cultivés dans tout le Départem.ent (jusqu'à500m. ). 
En mai-juin, récolter ·la plante enLière privée de sa racine : des
sécher à l'ombre. Prix : 70-90 fr. les 100 kilogs. 

MoRELLE (Solanwn nigrwn), 7/forella; lieux i~1cultes, champs, 
dans tout le Département (jusqu'à 600 m.). De mai à août-sep- · 
tembçe, récolter toute la plante privée de sa racine et la dessé

. ' chee à l'ombre. Prix: 100-120 fr. les 100 kilogs. 

NoYER (.Juglans re,qia), Noguer} Pacana; culti é en plaine et 
jusque vers 1400 m. Réc.olter les feuilles entières avec leur 1~achis · 
commum et les dessécher à l'ombre. Prix : H>0-200 fr. les 100 
kilogs. 

~ETITE CENTAURÉE ( E1'yt!tTa._ea Centau1·iun?,) , Centaura borda, 
Caxa.Jaga, Herba de Santa .Margarida; comm-q_ne dans les fossés 
herbeux, humides du. littoral ct de la plaine (moins fréquente 
ailleurs) '. En juin-juiHet récolter les tiges fleuries et les dessécher 
après les avoir réunies en bouquets. Prix : 1o0 fr. les 100 kilogs. . , 

PEUPLIER (Populus nigra), Alber; sur le bord des rivières et 
des ravins humides, dans tout le Département (jusqu'à 700 .m.) . . 
En févrï'er-mars, cueillir les bourgeons des. arbres renve1·sés, les 
dessécher au soleil. P_rix : 1 o0-180 fr. les 100 kilogs. 

RoMA:RIN (Rosmm·inus o fficinalis), J?..omam; commun dans 'les 
terres arides et chaudes du Département, dans la plaine et les 
basses montagnes. Dès février et jusqu'à l'hiver, cueillir les fleurs 
et les feuilles, les dessécher séparément à l'ombre. Prix : feuillès 
60 fr., fleurs 100-H>O fr. les 1,00 kilogs. 

SAPONAIRE (Saponaria officinalis), Herba sabonera }. au bord des 
fossés, des talus humides dans tout le Départeme~t. En mai-juin, . . 

(1 ) Morterol, Vine-me-querre. 
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dé.tacher les feuilles après dessiccation : df~ssécher à l'ombre. 
Prix : 200 fr. les 100 kilogs. 

STIGMATES DE MAïs (Zea Mais) •. Caballera d~ Blaf d'1ndza7 Blal 
de Moro. En juillet-septembre, lorsque l'épi de mars est formé , 
couper aux ciseaux ou arracher la touffe de st~gmates ·encore 
blanche, dessécher à l'ombre puis au soleil pour avoir une des 
siccation parfaite (ce prodo.it est souvent envahi par les moisis~ 
sures). Prix : 50-80 fr. les 100 kilogs .. 

III. -ESPÈCEp A RÉCOLTER SUR L'ÉTAGE DES VÉGÉTAUX 
A FEUILLES CADUQUES 

(CHATAIGN1ER, CHÊNE ROUVRE, HÊTRE) 

EsPÈCES PRINCIPALEs : Armoise, Bistorte, Bouillon blanc, Buu.rse 
à pasteur '(p. 25), .Cliiend(mt (p. 26), Ergot de seigle, Fougère 
mâle, Frène (p. 27) ., Genêt, ·Genièvre, Lichen pulmonaire, 

· P.ariétaire (p. 30), Queues de cerises (p. 3~), Reine des prés, 
Ronce (p. 33), Serpolet, Sureau (p·. 34)f Tilleul (p. ~6), - Valériane. 

EsPÈCEJs SECONDAIRES : .· Absinthe, Bec de · grue (p. 36), Bo.ur
rache (p: 36), Bryone (p·. 37), Buglosse (p. 37), Cynorrhodons 
(p. 3S). Douce-amère (p. 38), Mauve (p . . 38), Menth~ Pouliot 
(p : 38), Mercuriale (p . 39), Morelle (p . 39), ·Noyer (p. 39), 

. Origan, 'Ortie blanche, Pensée sauvage (p ~ 31), Petit chêne 
(p. 50), Peuplier (p. 39), Saponaire (p . 39), Stigmates de 
Maïs, Tormentille. V ~rveine odorante (p . . 70). 

ARMOISE. - Artemisia vulgaris 

CATALAN·: Donzeil fals, AUimtra, Botja. 

LocALlTÉs. : Peu abondante dans la plaine, cette espèce est très 
· fréquente sur les lieux incultes de la région mQD.tagneuse, en 
Conflent, en Cerdagne, dan~ les vallées du '.reçh et' de la Tet. 
Sur certains points les récoltes peuvent être très faciles. 
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DEsCRIPTION C'est une plante vivace, souvent envahissante, 
dont les tiges herba?ées, hautes de 1 rn., sont striées et rougeâtres. 
Les fêuilles sont d'un -vert sombre . en ·dessus, gris'es, velues en 
dessbus : elles sont profondément découpées en larges segments · 
aigus ail sommet. Les fleurs (capi~ules), petites, jaunâtres, sont 
portées par des rall!eaux latéraux. 

RÉcoLr·Ea d~ juillet à septembre les tiges . bien feuillées, qui 
seront dessechées à l'omBre. Ape~'S dessiccation, détacher les 
feuilles ~· elles a"!lron.t al_ors une teinte brune en dessous ; jeter 
les tiges. 

PRIX: Feuilles r.nondées,.100 à 150 fr. les 100 kilogs. 1rès 
· ·-demandé. 

BIS~ORTE. ~ Polygonum Bistorta. 
!. 

CATALAN : Sanguman. 

Lo:cALITÉS : La Bistorte est très commune dans les pâturages, 
le long. des frssés., sur le bord des ·eaux de 800 à 15ü0-2000 m .. 
(zone du Hêtre jusqu'à la zone du Pin à crochet), dans toutes les 

. montagnes du Département. ' 

DESCRIPT~~N : C'est .une pfante vivace dont les tiges, · haut~s de 
20 'à 60 centimètres, sont 
simples et portent surtout à 
la base des feuilles vertes 
en dessus, grises en dessous, 
à bords rudes. Les feuilles 
fixées à la base de la tige OJ?.t 
un pétiole~ les aut~es n'en 
ont pas et on.t la fm:me d'un 
fer de lance. La tige porte au 

. ·- som111;et, à la flor'aison, un 
épi d~ fleurs roses serrées 
les unes contre les autres. 

l 

Cette plante a une souche 
épaisse pourvue de · racines 
et de rhizomes souterrains . Cette 
est repliée en S {figure 5). 

Fig. ts,. 
Bistorte, Polygonum Bistorta .. · 

souche, très · ?aractéristique, 
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En Roussillon, on donne encore le nom de Sanguman à une 
plante vivant dans les lieux humides, la Renouée (Polygonum 
Persicaria); mais cette plante ne se rencontre que dans les 
régions au-dessous de 800 m. et jusqu'au littoral. Elle manque 
dans les n1ontagnes habitées par la Bistorte. Elle n'a pas de 
souche contournée. Espèce sans valeur; à ne pas récolter. 

RJ3coLTER pendant la belle saison, de préférence à l'automne, 
la souche contournée en S; la ~épouiller de ses tiges, de ses 
racines et la laver avec soin. Dessécher au soleil. 

PRIX : 200 ü 2:2;5 fl'. les 100 __ kilogs. 

BOUILLON BL.ANC. - Verbascum divers. 

GAT..\ LAN : Bu lion blanch et B. negre, Blenérd, Cand_elera, 'R_apalassa. 

LocALITÉS : Les espèces désignées par ces noms catalans sont 
dispersées un peu partout dans _l_e Département : lieux incultes, 
murs, borels des champs et des chemins, depuis la plaine jusqu'à 
2000 m., ct plus abondamment dans Ja région du Chàtaignier. 

DESCillPTION : "Ces plantes sont bisannuelles, leur tige simple, 
haute de 1 m. et plu1?, porte des feuiUes alternes, assez grandes, 
cotonneuses, disposées en rosace sur le sol. Les fleurs, toujours 
grandes, sont disposées en épis terminal; suivant les espèces, 
elles sont entièrement jaunes ou violacées au centre. 

RÉCOLTER de juin à septembre, suivant les localités et les espèces, 
les f~uilles et les fleurs. 

Cueillir les feuilles avant la floraison et les fleurs avant leu.r 
complet épanouisseme.\lt; les dessécher rapidement. 

PRIX : Feuilles 7o fr.., fleurs t>OO à 600 fr. les 100 ki~ogs. Les 
feuilles sont touJours trè's demandées. 

BOURSE A PASTEUR (voyez p . 2o). 

Cau;NDBNT. (voyez p . 26) . 
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ERGOT DE .SEIGLE. Cl a vi ceps purpurea 

CATALAN : Carbo. 

LocALITÉs : Dans les champs de seigle de la région inonta
gneuse et surtout pe~1,daùt les aJ!nées plu vie uses et chaudes : 
des réco!ies en sont pa~fois infestées. 

DESCRIPTION : C~est un corps allongé, rappelant pae sa forme 
. un ergot de coq, long. de 2 à 4 . centimètres, large de 2. à 
4 millimètres, · coloré en brun n9ir, dur, corné. Il apparait sur 
les épis du seigle à la place des grains. Cc parasüe est copnu de 
tous les agriculteurs. 

RÉCOLTER à la ·moisson, pae tem-ps sec, l'ergot. qui sc dé~ache 
alors spontanément. On peut encoe<? recueillie l'ergot que l'on 
sépare en dépiquant et criblant le seigle. Le dessécher l'apide
ment au four et le conserver dans des boUes ou des flacons secs. 
Cette drogue ne~ se conservan~· pas, la venclec aus.silàt -que pos
sible. · 

. . 
l?Ru : variable, maistoujours · rémunérateur puisque normale-

ment les agricul~eurs brûlent les épis infestes ou rejettent 
l'ergo_t. Dtogue ttès demandée en lrerbm·isterie el en pharmacie. 

FOUGÈRE MALE. Polystichum Filix-mas 

CATALAN : Falguera alla, F~lguera 1asçle. 

LocALITÉs : Espèee abondante dans les lieux herbeuX; et humi
des, dans les bois èt les forèts de tout le Département de 300 à 
H)OO m·., ·de la zone du châtaignier à celle du pil1 à crochet. 

DESCRIPTION : Les feuilles de cette fougère sont groupées en une 
grande corbeille verte, haute de '1 111. ,_et dont le fond est 'garni 
aù printemps de jeunes feuilles enroqlé.es en crosse . Les feuilles 
ad~ltes, dressées ou étalées, sont ·divisées en segments fixés à 

. la nervute médiane ·analogue à une tigè ; chacun des segments 
se subdivise en lobes à crénelures ·arrondies ct . tous adhérents 
entre eux par leur base (figure 6). 
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Il importe de ne pas confondre cette espèce avec la Fougère 
femelle, Athyrium Ifilix-femina; Falgueta femella, que l'on ren
contre dans les mêmes régions. Les feuilles dé cette fougère, 
d'un vert clair, ont des lobes ·garnis de denis aiguës, ils sont 
tous séparés à leur base. 

Le. rhizome (impro
prement <~racine))), qui 
est J',organe utilisable, 
est pe~ enterré ; long 
de 15 à 20 centimètres 
et grbs comme le doigt, 
ce rhizome est enve
loppé par des bases de 
feuilles, simulant de 
grossières écailles bru
nes, de fines racines 
·noi:r;'es s'en détachent. 
Il est relevé à l'extrémité 
port!).nt le ~ouquet de 
feuilles annuelles. 

Fig. 6. Si votre détermina-
Fougère mâle, Polystichum Filix-màs: Base d'une . ti on est d_ outeuse, ' en~ 

feuille avec ses segments et lobes d'un segment 
vu par la face inférieure. 

1 voyez à M. CoNILL, direc~ 
· · ' te ur d~ école publique à 

Torreilles, une feuille de la plante. 

RÉCOLTER de juillet à· septembre le1 rhizome. Couper le bouquet 
de feuilles, rejeter l' èxtrémité opposée du rhizome, qui est 
pourrie, raser les écailles brunes couvrànt le rhizome, mais sans 
le dénuder. Faire sécher. 

P:RIX .= 80 à 100·fr. les 100 kilogs. 
Importations en 1919·_ : 11.754 kilogs. 

FaÈNE (voyez p. ~7). 

GENÊT. -:- Sarothamnus scoparius 

CATALAN : (Tmesta, Escuba . 

. LocALITÉs : Ce genêt abonde dans les lieux incultes, les taillis, 
les bois de la plaine (Sorède, Ille), des basses montagnes, _des 
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Albères, des Aspres ; jusqu'à f200 il tapisse en certains endroits · 

· les fla~cs des grand~ massjjs (Canigou, Co.p.flent, eta.). 

DEsCRIPTION: C'est un arbrisseau de 1 à 2 m., les rameaux verts 
sont tres ·anguleux ~t portent à la base des feuilles formées de · 
3 iolioles. tandis que les feuilles placées en haut des rameaux 
sont simples. Les fleurs 'sont jaunes, elles montrent dari.s leur 
partie centrale un·· fila
ment (le style) enroulé 
en cercle. Les fruits 
(gousses) sont noires et 
velues sur les bords . 
Les· tig·es de ce Genêt 
.sont utilisées pour faire 
des balais, ,POUr chauf
fer les fours, ete. 

En RoÏ1s;illon, on 
donne · encore le nom de 
.:Gmesta au Genêt d'Espa-
gne, Spart (Spartiu~ 
junceum). Cette espèce, 
très · vulgaire, est bien 
moins répandue que 
l'espèce précitée. D'au-

. tre part, ses tiges sont 
cylindriques comme les 
tiges d'un jonc, toutes 
les feuilles sont simples; · 

Fig. 7. 

Fleurs de Genêt, Sarothamnus scoparius ; 
Sp., fleur de Sp.art, Spartium funceum. 

le calice des fleurs est membraneux, fendu comme un cornet, le 
style est recourbé, mais non enroulé; ' 1es fruits ne sont pas . 
velus. --, Les fleurs de cette espèce ri_e doivent pas être récol~ 
tées (figure 7). 

' • 1 

RÉCOLTER en mai-juillet les fleurs épÇtnouies, les dessécher le 
plus rapidement possible en le~ ·étalant eh couche. mince au 
soleil. La· dessiccation sera complétée par un rapide passage au 
. four. Les fleurs bien desséchées sont jaunes ·: ell~s brunissent . 
après · Ùne dessiccation trop lente ou insuffisante. · 

PRrx : 2!10 fr. les 100 kilo.gs. 
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GENIÈVRE. Juniperus ~ communis 

CATALAN : Gtnèbre. 

LocALITÉS : Commun dans les lieux . incultes, depuis la zone 
du chàtaignier · jusqu'~ 2000 _. m., (surtout· en ·cerçlagne, en 
Gonfl~nt et 

1
en Capeir). 

DEsCRIPTION. : C'est un petit arbuste de 1-3 m; en buisson 
rabougri, à feuilles étroites ct épineuses, fixées· par 3 sur la tige. 
Sur toute leLÏr longueur, les feuilles sont creusées d'un sillon 
médian blanchàLre ... Les fruits, de la grosseur d'un petit pois, 
sont luisants et verdàtres avan·t maturité, bleu noir ·quand ils 
sont mùrs. 

Il ne faut pas confondre cette espèce avec le _Cade appelé aussi 
Ginèbre (Junipents Oxycednts), ··fl'équcnt sur les garigues de la 
plaine du ~aussillon et de la vallée dç l' A.gly jusqu'à Sournia. 
Cette espèce a des fet1illes creusées de deux sillons, ses fruit~ 
sont gros comme urr pois-chiche et iis sont rougeàtres. 

RÉCOLTER de s·eptcmbre . ù novembre les baies noires, c'~st-~

dire mûres (ces fruits mùrissent .en trois ans). Les étaler en cou
che mi:nce jus qu'à clcs.siccation corqplète_, qu_i est len tc. Vanner 
les fruits bien sècs pour les ·séparer des fèuilles, et des brindilles · 

· . qui les souillent. 

PRIX : 80 à 90 fr. les 100 _kilogs. 

LICHEN PULMONAIRE. - Sticta pulmonacea, 

CATALAN : Liche~ (ce nom étatit donné à tous les lichens, des 
confusions sont donc possibles). 

LocALITÉS : Ce lichen s'.étale sur le tronc des chènes, des hêtres. -

DEsCRIPTION : Ce sont de larges lames foliacées, déchiquetées 
ou profondément échancrées, parcourues par un réseau de ner

-vures mousses, entourant des dépeessions irrégulières; formant 
sur la face opposée des bosselures détimitées p·ar . des sillons 
profonds. · · · · · 

• 1. 
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llÉCOLTErt toute la plante en juillet-septembre, la ùébarm.sser 
des particules terreuses qui la souillent, ptiis la laver ct la des· . 
sécher. · · 

Pmx : 130 à -1o0 fr. ks 100 kilogs. 

PARIÉT<\.IRE : (voyez p. 30). 

QUEUES DE •CERTSES :. (voyez p. 33). 

' :aEJNE DES PRÉS. - Spiraea Ulmaria 

. CATA~AN : Herba del pobre homme, 'R._ema de praf. 

Loc.unÉs : Assez commune dans les prairies, les bords des 
ruisseaux, de 600 à ··1o00 ~1. dans le Conflent, la Cerdagne, le 
Capcir, cette espèce est rare dans la vallée du Tech. 

DEscmrrroN : La Reine des prés est une plante vivace dont la 
tige, haute de 1 m., porte à la belle saison de volumineux bou
quets de fleurs blanches et parfumées. Cet~e tigè est dure, elle 
est pourvue de . grandes feuilles divisées en o ou 6 paires de 
folioles avec une foliole terrnii?-alc subdivisée en 3 segments. 

R1~COLTER e.n aoùt les sommité$ fleuries bien épanouies, les 
priver de leurs pédoncules ou les réunir en bouquets et 1Js des· 
sécher rapidement. 

PRIX : fleurs mondées H>O à 200 fr. les 100 kilogs. 
Ces fleurs font souvent défaut en herboristerie: Vente toufow·s 

assurée. 

ltoNcE (voyez p. 33). 

SERPOLE·r.- Thymus Serpyllum 

CA l'ALAN : Serpol, 1imp negre, Salsa de pasfor • 

. L_ocALirÉs : Le Serpolet est abondant sur les pelouses, dans les 
bois rocailleux et humides de 300 à 2000 m., Çl_ans ·toutes les 

1 régions du J?épal'te~nent. Il e~5t plus fréquent en montagne. 

4· 

. . 
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DESCRIPTION : Tiges couchées sur le sol, grèles et souples, par-
· fois pourvues de radicelles. Les feuilles· sont espacées, les fleurs · 
ont une corolle rose; elles sont plus voiumineuses que chez le 
Thym vulgaire (Farigola) dont les tiges sont dressées et buisson
nantes. 

RÉcOLTER_ de juillet à août toutes ' tes tiges f!eur·ies, rejeter les 
racines. Réunir ces tiges en bouquets et les dessécher ainsi. 

PRix : 70 à '100 fr. les 100 kilogs. Article très dema_ndé. 

SuREAU (voyez p. 34). 

TILLEUL (voyez P: 36). 

VALÉRIANE. V aleriana officinalis 

CATALAN : Va le nana. 

LocA.LITÉs : Espèce . très commune et souvent abondante dans 
les ·prairies, sur le bord· des ruisseaux, dans les ciairières, de la 

Fig. 8. 

Valériane, Valeriana o fficin~li~ ~ 
~euille, inflorescence et fleur. 

région montagneuse du Dé
partement, depuis la zone 
du châtaign.ier jusqu'à celle 
du pin à crochet, de 400 'à 
2.000 m. ; espèce surtout 
abondante en Cerdagne. 

DESCRIPTION : C'est une 
plante vivace dont la tige 
atteint oO centimètres à 1 mè
tre. Les feuilles, d'un vert 
assez clair' . sont opposées et 
très découpées ; les fleurs, 
colorées en rose, forment des 
cymes serrées (figure 8). 
Les racines, grêles et en 
touffe, sont fixées sur une 
souche ovoïde de 3 centimè-:-

. tres de diamètre environ. 
Cette souche et les racines qu'elle porte sont peu odorantes 
quand eiies sont fraiches; el1es dégagent, · après dessiccation7 

une odeur désagréable et pénétrante. 
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Ne pas confondre ·cette espèce avec l'Eupatoù·e. à feui(les ·de 

chanvre (Chanvrine, Herba sahuquera). Cette plante a la.mème' . . 

taille; ses feuilles sont découpées en 3 ou 5 segments, ses fleurs 
'purpurines sont réunies en capitules formant des corymbe·s 
serrés; c'est ·une Composée : la distinction est aisée. 

RÉCOLTER en juillet-septembre la souche avec les racines qui 
s'y trouvent fixées. Sectionner la tige au ras de la souche, déta
cher les écailles qui la garnissent encore; nettoyer avec soin et 
laver pour enlever toute la terre. · 

Expédier les racines fraiches, ou les faire· sécher : cette dessic
cation s'effectue sans prendre de.rrécaution spéciaJe. 

~ 

PRIK : Racines fraiches (Demander les conditions à MM. Bou-
langer, Dausse et Cie~ 4, rue Aubriot, Paris). 

Racine~ sèches : 100 à 130 fr. les 100 kilogs. 
Importations en .1919 : 32.051 kilogs. 

, ABSINTHE, (ATtemisia Absinthium), Donzeil; abonde d~ns les 
lieux incultes, sur le bord des chemins, particulièrement en 
Conflènt et -en Cerdagne. En juillet-août, . récolter les feuilles et 
les réunir en ~ouquets . 

·PRIX : 120 fr. les 100 kilogs. 

·BEC DE GRUE (voyez p. 36). 

BouRRACHE (voyez p. ,36). 

BRYONE (voyez p. 37):_ 

BuGLossE (voyez p. 37) . . 

CYNORRIIObONS (voyez p. 38). 

DoucE-AMÈRE (voyez p. 38). 

MAUVE (voyez p. 38). 

MENTHE PouLIOT (voyez p. 38). 

MERCURIÀLE (voye.z p. 39). 

MoREuLE (voyez p. 39). 

NoYER (voyez p. 39). 
' . 
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ÜRIGAN (01·iganum vulgm·e),.Majorana . .Moradutx, Orenga,- lieux 
incultes et stériles dans tout le Département (jusqu'à 1600 1n.). 
En juin-juillet récolter les sommités fleuries, les couper à 20 ou 
2;5 centimètres, le~ · réunir en bouquets avant la dessiccation. 

PRIX : 7o-i00 fr. les 100 kilogs. 

ÜRTIE BLANCHE (Lamium album), Or!iga blanca, commune dans 
les lieux herbeux et frais de la zone montagneuse. En mai-juin, 
récolter les fleurs épanouies et les dessécher à l'ombre; les ·fleurs 
doivent ètre bien blanches après dessiccation. 

PRIX : 1200-1400 fr. les 10q kilogs. 

PENSÉE SAU~1AGE (voyez p: 31). 

P~·rlT 'cHÊNE (Teuc1'ÎU7n Chamaedrys), Alzmefa, Herba de San
Domenech ,·sur les coteaux secs, calcaires ou siliceux, de )a plaine 
jusqu'en montagne. De juin à aoùt, récolter les tiges fleuries ct 
lès réunir en bouquet~ avant de les des~écher . On peut encore, 
avant ct après ia dessiccation, détacher les fleurs et les feuilles 
(Petit chêne mondé) . Desséc~cr ù l'ombre. 

Prux· : Eu bouquets 12!:> fr., mondq 17!:>-200 fr . les '100 kilogs. 

PEUPLIER (voyez p. 39). 

SAPONAlRE (voyez p. 39). 

STIGMATES DE MAÏs (Yoyez p. 40). 

ToRMENTILLE (Potentilla T01;mentilla), Dits de Sanla-711ana; dans 
les bois f.rais, les prairies humides, en montagne où elle est par
fois très commune. De mai à aoùt, récolter le rhizome, le monder 
de ses racines, le laver ct le dessécher au soleil. 

PRIX : 175 fe. les 100 kilogs. 

VERVEINE ODORANTE (voyez p. 70). 
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EsPÈCES PRINCIPALES : Aconit, Arnica. Gentiane, Lichen d'Is

lande,c'Lichen pulmonaire (p. 46), Myrtille, Pied de chat. 

EsPÈCEs 'SECONDAIRES: Genièvre (p. · 46), Heine des prés (p. 47). 

ACONIT. 

Aconit.um Na·pellus. 

Toxique 

CA"I;ALAN : Tora, Herba . 

' de las foras'· .711 ala-llop. 

LocALlTÉs : Espèce 
commune dansles prai
ries humides sur le bord· 
des ruisseaux dans la 
région _111ontagneuse 
(calcaire surtout) de tout 
le Dépal'lemeilt, de 800 
ü '1.800 m. L' \conit est 
particulièrement abon
ùant en Cerdagne et en 
Capcir où son exploita
tion ·serait :facilement 
rémunératrice : il est 

Fig, a. 
.Aconit, A conitum Napellus: feuille eL fleurs. 

n1oins. fréquent dans ra haute ,;allée elu Tecll. 

DEsCrtlPTION : L'A co nit Napel est une belle plante doi).t la tige 

haute de oO -centimètres à 1. mètre ct plus porte des feuilles 

profondément découpées en lobes · rayonnant commc.les doigts 

de la main. La tige sc ternTinc par une g~'appe de grandes fleurs 
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bleu violacé vif, ayant quelques ressemblances .ave~ un casque 
( figui·e 9) . 

Cette pian te a une raGine bru11 noir, renflée comme un n~vet 
et bifurquée, Pendant ·l'été, à la fin de la floraison, ·un des 
navets est flétri,. l'autre .est d~r et charnu. 

RÉCOLTER en été, au début de la floraison, les feuilles et les 
som'mités fleuries, en auto~ne, ,les J•acines. 

Les feuïlles et les sommités fleuries étalées en couqhe mince 
seront desséchées à l'ombre. · 

Les racines seront triées ; on rèjettera les racines (navets) 
flétries,' pour ne conserver que les racines èharnues, .rpassives: 
les inonder .de leurs radicelles, les ·laver et les dessécher au 1 . . -

soleil. · 

PRIX·: Feuill~s avec sommités fleuries 180 à 200 fr. ; racines 
200 à 250 fr. les 100 kilogs. 

Article t1·ès dem,andé, vente tOUJOU?s assurée. Les :Aconits drr 
Midi son~ recherchés. 

P{ante t.rès toa:ique; à ne pas laisser au:i: mains des .enfants. 

. . 

ARNICA. ~ Arnica montana 

. CATALAN: Armca., ·Herba d~ spanf, Alep. 

LocALITÉs : Assez èommun . dans les .lieux heP~eux, les prés, 
les bois humides des hautes·vallées de 1.800 à 2.400 m. Cerda
gne, Canigou et haute vallée du T~ch (de Mqntf!3rrer à Costabona), 
Capcir, massif de Madrès-. . 

DEsCRIPTION : C'est une plante vivace, de 20 à 50- centimètres. 
Prè.s du sol, s'étale une ros.ette d~ · larges feuilles opposées par 2, 
à bords unis, et légèrement velues, leut pétiole est très court: 
De cette rosette s'élance une tige garnie de une ou deux paires 
d.e feuilles et terminée par une. grande fleur (capitule) entière
ment jau~1e orangé vif,' ay'ant l'aspect d'une grande marguerite~ 
La tige est parf~is ramifiée, chaque rameau se termine . alors par 
un capitule (figure 10). · 

Ne pas confondre eette es·pèce av~c des plantes qui lui 
ressemblent, , m?-i~ n'ont pas de valeur, le Ta ba co de monfanya 
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(Doronicum divers : = fleurs jaunBs, feuilles grossièrement 
dentées sur les bords et pourvues d'un long pétiole). 

1 Fig. 10. 
Arnica, Arnica montana : euilles et . capitule. 

RÉcOLTER en juillet-août l.es fleurs épanouie~,' ·les étaler .en 
couche mince. Les fleurs desséchées prennent un asp~ct duve
teux, feutré, grisâtre, e?-tremêlé de filaments jaunes. 

Les fleurs sont parfois altéré~s par la larve d'une mouche 
(1rypeta arnicivo1·a): rejeter les fleurs reconnues infectée~. 

PRIX: oOO 'à 600 fr. les 100 kilogs'. A récolter toujours. 

GENTIANE. ·- Gentiana lutea. 

CATALAN: Gensana, Llensana. 

LocALITÉs : La Gentiane est assez commune pour être exploi
tée avec profit dans les prairies, les 1i~tix hunlides ou secs, de 
la zone du Hêtre et du Sapin. Elle est plus abondante e~ Cerda
gne et en Capcir : elle .manque dans les Albères et dans la haute 
vallée du Tech. 

DESCRIPTION : C'est. une grande plante .vivace, dont la tige atteint 
et dépasse 1 m., elle est garnie de larges feuilles opposées, 



lancéolées, parcourues - pa~· o-7 grosses nervures. Cette tige est 
creuse, elle poeU~ des paquets de fleurs jaunes à l'aissel~e des 
feuilles supérieures. La racine est épaisse, charnu et profon
dément entereée, 

A ne pas confondre a\Tcc le Vératre, _B~ladre ( Verattwn album), 
qui est teès toxique. · 

Rf;coLTE.11 en jutllet-s~:!ptcmbre, autant que possible aprè~ la , 
floraison, les tac ines. Les la ver, les priver de leurs radicelles, 
les coupee en tronçon~ de 8-12 centimètres de long que l'on · 
refendra en long. Faire 8écltcr au soleil. 

PRIX: 1'10 à 12o fr.les '100 kilogs. Vente to'tjonts assurée. 
Importations en '19'19 : f6.tion kilogs. 

LICHEN D'ISLANDE. - Cetraria Islandica 

CATAL .-\N : Lzquen (voir Lichen puli11onairc). 

LocALlTÉS : s ·ur les landes, dans les bruyères, sur les tcreains 
découverts et aeides. 

DEsc11ÎrnoN : Ce Lichen s'étale sue le sol en formant des lames 
très min.ces, étroites, ùécoupécs ct ·frangées, roulées en gout

. tièrc', . d'une teinte verte au-dessus, grisâtre en dessous ; la 

. plante cassante, dur·e en période de sécheresse, est molle, carti
lagineuse par temps humide ou pluvieux. 

RécoLTER toute là plante de préférence par temps humide, ce 
qui facilite l'arra'chage : _récolte facile,. à pratiquer en tort,te sai
son lorsque les gttes sont accessibles. DéJ;>arrasser la plante de 
la terre; des brindilles qu_i la souillent et la dessécher au soleil. 

1 

PRrx_: 130-1o0 fr. les 100 kilogs. Vente toujours assurée· à 
Nlmes chez MM. Hill \RD fl'èrcs. 

LlCHEN PUL.\iONAIRE (voyez p . . 46). -

· , 



MYRTILLE. AIRELLE. - Vaccinium Myrtillus 
et V. uligînosum 

CATALAN : Abaxonen.tJ Nm;zusJ J?..ahtms de paslor: 

Loc,\.LlTÉS : A bonde dans les forèis çles massifs ·montagneux 
entre 800 et 2o00 m. (le Canjgôu, le Conflent, la Cerdogne, le 
v allespie). 

HÉcOLTER en juill.et-aoùt 
les baies bien rn ù ees : les 
dessécher après les avoir 
étalées en couche mince. 

Pn.rx : 200· à 2o0 fr. les 
·1 00 kilogs. 

PIED DE CHAT. 

An tennaria dioica 

CATALAN: Peu de Gat (la 
plante ressemble à un 
pied, à unepatte. de ebat). 

LocALITÉs : Cette plante 
est très commune sur les 
pelouses rocheuses, les 
pù.turoges maigees, enso- ' 
leillés, depuis GOO m. 

de 20-25 

Fig. H. 
Pied de ebat, A ntennaria di01'ca. 

jusqu'à 2o00 rn. Elle est·rar'e sur les Albères oü ~on exploiLa
tion se mit. sans jntérèt; mais elle o bonde sur tous les autres 
rnassih montogt:eux. 
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DESCRIPTION : C'est une petite plante formant un gazon blan
châtL'e : se.s rameaux couchés sur· le sol et enraGinés portent à ,la; 
base de petit~s rosettes de feuilles cot.onn.euses, élargies en spatule. 
Des tiges dressées hautes de 2o à 35 centimètres portent à leur 
sommet des bouquets de fleùrs .(capitule~) ·enveloppées d'écailles 
blanche.s ou roses (figure 11). · - · 

Ne pas confondre cette plan_te avec .d'autres plAntes (Filago 
. divers, A. carpathica, etc.), encore ·appelées Peu de Gat .. Les 

feuilles de ces piântes sont très étroites, les capitules sont 
, moins :m.ombreux, inoins serrés : leurs écailles sont bran-es chez 
A. carpathica. Ces plantes ne sont pas gazonnantes. 

(Peu de Cavall == Tus"sîlago Farfara; Peu d; Liebra -== Trifo
Hum lagopus, etc.). 

RÉCOLTER en juillet-août'les fleurs blanches ou roses ; réunir 
en lots distincts lesîleurs·d'une même couleur. : la vente e'n sera . . 
plùs avantageuse. Les dessécher, .rapidement à 1' ombre. ou au 
soleil. 

PltiX : pOO à 600 fr. les 100 kilogs. Vente toujours a~surée. 

GENIÈVRE (voyez p. 46). 

RErNE .DES PRÉS (voyez p. 47). 
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' .1 } 

CALENDRIER DU RÉCOLTEUR 

NorA : L'.étage des végéta.ux ,à feuilles persistantes (Chêne 
vert) · est indiqué ici par . le chiffre II, l'étag~ des végétaux à 
feuilles cad"uques (Châtaignier1 C~êne, Hêtre) par le chiffre III, 
l'étage subalpin par le .chiffre IV. 

Les noms en italique désignent les plantes susceptibles d'être 
récoltées penda'n~ toutè lt;t belle saison. . . 

FÉvRIE~-MARS-AvRIL 

.n. Bardane, Bourse à pasteur, ·chiendent, E1·ysimum, Fume-
. :terre, Laurier (feuilles), Mercuriale, branger (feuilles)', 
Prêle, Romarïn. 

III. Bourse à pasteur, Chiendent, Mercuriale·,, P~upliert 
' ' 

' AVRIL-MAI 

IL Bourrache, Pariétaire,' Thym. 

III. Pariétaire, Tormentille. 

MAr-JUIN-JUILLET 

IL Bec de grue·, Buglosse, Caille lait jauné, Chardonnette, 
Douce-amère, Frêne, Grenadier (fleurs), Guimauve {feuilles), 
Mauve, Marrube, Morelle, Noyer, Pensée sauvage; Petite 
centaurée, . Queues de cerises, Ronce, Salicaire, Saponaire, 

. Sureau (fleu~s), Tilleul, Verveine odorante. 

III. Bec de grue, Bouillon blanc (feuillès); Bûg1osse, Douce~ 
am~re, Frêne, Genêt, Morelle. Noyer·, Ortie ·blanche, Pensée 
sauvage, Pe.Lit-Chêne. Queues de cerises, Ronce, Saponaire, 
Sureau (fleurs), Tilleul. 

J UILLET-À.our-SEPTEMBRE 
1 

II. · Bryone, Guimauve (feuilles et fleurs), Menthe Poufi_ot, 
.Psyllium, Stig;mates de Maïs, Verveine ... 
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III. Absinthe, Armoise, Btstortc, Bauillot1 blanc (fieu es), 

' Bryone, Ergot, l'ougère · mâle, Lichen pulmou.airc, Menthe 

Pouliot; Origan, Reine des pL'éS, Serpolet, SLigmales de 

Maïs, Va~él'iane. 

IV. Aconit, Arnica, Gcn Liane, Liehon d'Islando, Lich.o-n pul-

monaire, Myrtille, Pied de chat, R.einc clos -peés., 
• • . 1 . 

SEPTEi\-lBll.B-ÜCTOllRE 

II. Bardan-e, Cynorrhodons, Grenadier (éeorce ' des feuiLs, des 

III. 

IV. 

racines, des tiges), Guimauve (racines), Laul'ier (baies), 

Sureau (baies). 

. 1 

Cynoerhodons, Genièyre, Sureau (baies). 

Genièvre . 
•/ 
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CULTURES 

Plantes médicinales à cultiver 
EN ROUSSILLON (1) 

BOURRACHE. -.- BÔerago officinalis (voyez p. 36) 

_C'est une pla_nte annuelle à végétation rapide que l'on rencon
tre çà et là dans la plaine ct clans les champs de la région rpon
tagneuse. 

TERRAINS~ La Bourrache n'est pas cxjgeante, des · terres légè
res, calcaires ou silico-calcaires, caillouteuses lui suffisent. Des 

_ess~is devraient être faits en .plaine ou en montagne jusqu'à üOO 
et 1.000 m·ètres sur des sols bienexp?sés : le succès est certain. 

CULTURE. : Le terrain sera lah~uré à l'aütomne', puis au moment 
des semis, en février-marf?. On sème -alors en lignes espacées de 
70 centimètres pour faciliter les. récoltes et les binages; les se~ 
mis doivent être assez clairs. Quand les. plants ont 5-6 centiinè
tr•es, on bine ct on éclaircit pour laisser environ 30 centimètres 
entre les jeunes pieds. La croissance est alors très rapide: la 
floraison débute vers la fin avril et se poursuit pendant cinq ou 
six semaines . 

1 

RÉcOLTE: On cueillera soit lès fleurs soit les sommités fleuries. 
La récolte des sommités est plus rapide, plus rémunératrice en 
raison de l'économie de la main-d'œl).vre si coûteuse aujourd'hui. 
On sèche à l'ombre ou ÇJ.U séchoh: artificiel 'sans prèndre de 
précaptiohs-spéciales. 

(1) Les personnes s'intércsaant à ces cultures lironL avec profit u L.\ CULTURE 

D~B PL .~~TF: R M;'flDICTNALES "de A. Goris cL.l. Demilly, Vtgot , r;clit. Prtl·ù; , ·!.IJI.?. 

' 
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RENDEMEl~T ET PRIX: 1 hectare produit environ 1. 000 à 1. oOO 
kilogs de sommités sèches, cotées 1o0-200 fr. les 1.00 kilogs, 
(fleurs mondees 3o0-400 fr.). 

Importations· en 1920: 9.~38 kilogs. 

CAMOMILLE ROMAINE. - Anthemis nobilis 

Cette plante conn.ue sous le. nom catalan ·de .Camomilla romana 
Bolitg, . fournit ,à l'herboristerie ses fleurs (capitules), elles sont 
l'objet d'un commerce très important. La Camomille est 0lÛ
tivée en Anjou, etc. ; · mais les cultures françaises ne suffisent 
pas aux besoins du comm.erce puisque·, en 19.19, nous avons 
importé plus de 40 tonnes de fleurs de Camomille. 

Il existe d~ux variétés de Camomille: la Camomille à (leu1·s 
simples, la Camomiltè à fleurs doubles· ; cette dernière est 
beaucoup plus appréciée en raison du ·volume de ses capitules. 
La culturè de la variété à fleurs doubles est seule à recomman
der; elle ne peut è.tre réalisée que par des éclats de souches, cette 
plante ne donnant qve très rarement des graines fertiles. 

TERRAINS: Choisir des terrains sableux ou argilèux, riches, 
légers, profonds et frais. La région du littoral, du Barcarès à Ar
.gelès-sur-Mer lui conviendrait certainement : d'ailleurs' on la 
rencontre dans les communes de Tm-reilles, Canet, St-Cyprien, 
Argelès-sur-Mer, à l'état sauvage. Mais cette espèce pourrait ètre . 
cultivée avec profit sur bien des points en Roussillon, en plaine 
ou en montagne. 

CuLTURES: A l'automne, on mettra les éclats de souches en pé
pinière: ils s'e garniront ainsi de racines pendant l'hiver. On. 
repiquera au printemps, en terr_~ · fumée au fumier de ferme bien 
consommé, le terrain ayant été défoncé à 30 centimètres de pro
fondeur et hersé . ou scarifié avec soin. Tracer des lignes espa
cées de 60 centimètres e·t repiquer les ·plants, groupés par trois 
ou quatre, à 30 centimètres les uns des autres, en. quinconce (1). 
On fera ensuite un arrosage ·pour assurer la reprise. La première 
année 3-o binages seront nécessaires; 2. ·suffiront l'année sui-

(1). Soit environ 100.000 pieds à l'hectare répartis ~n 30.000 ou 40.000 top.ffes, 
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-vante~ - Un .espacement à. 60 centimètres permettra les bi~ages 
mécaniqt;tes. 

Une plantation dure quatre ·années. Elle donne ses plus belles 
fleùrs la deuxième année. Les plantations seront renouvelées 
'avec les éclats des -be,aux sujets âgés de deux ans. 

RÉCOLTE: Une floraison abond~nte est réalisée dès la deuxième 
année, de · juin à septembre. Cueillir ·les capitules. avant leur 

. épanouissement c"omplet soit en les récoltant un à un -sur la plante, 
soit en sectionnant à la faucille les ·touffes de tige·s fleuries et 
récol~ant les capitules a,~e.c un peigne analogue à celui . décrit 
pour le Pyrèthre et suivant la même technique. Il sera. préféra
hie d'employer un peigne. formé de pointes longues de 6 centi
Inètres et espacées de 3-4 millimètres. Les débris de tiges et de 
feuilles seront ensuite soigneusement rejetés soit par cribla,ge, 
soit par t'riage à la main. 

Dessécher! dans un· hangar bien aéré èt sur des . claies e'n toile . 
d'emballage. · 

RENDEMENT ET PRIX : Un ,hectare donne en moyenne 700 kilogs 
de fleurs sèches. 

Les prix varient suivant la grosseur des capitules et leur pré
paration: on achète cétte ann~e. 1920, la: fleur extra grosse 
600 fr., moyenne blanche t)oO fr., petite blanche oOO fr., ordinaire 
rouillée 300-400 fr. les 100 kilogs. . . 

1 

Ce sont des . prix peu rémunérateurs. Mais les cultivateurs ne 
doivent pas ignorer qu'ils· trouveront à vendre leurs·récoltes -aux· 
pharmaciens de la région à des prix b~aucoup plus av;:tntageux. 

1. 

'· D:AT-U.RA. -,Datura StramoJlium (1) . 

, .Cette plànte annuelle qr-<;>ît spontanément· ça et là ·dans les 
culturés-de la zone de l'Olivier, en Roussillon (Herbd de las laupas)~ . 

TERRAINs : Le Datura exige des terres chaudes et légères, 
riches en sels de: chaux. Il serait facilement cultivé en Rous

-- sillon· après la. récolte des céréale_s d~ printemps _: c'est une 

~r . . • , . 
(4) On pept remplacer le Datura Stramonium par le D. laevis et leD. Tatula. 

1 
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pl_é!;ille cs ti vale à croissance très rapi·de', trois mois sufGseqt pour~ 
son évolution. 

CuLTURE : Les s"emis en place sont préférables aux semis en 
couches suivis de repiquage. Sur un sol fumé au. fumier de ferme. · 
ou avec des gadoues, labouré et bien hersé, on teacc des lignes 
distantes de 1 mètre et on creuse de 50 ~n 50 ·centimètres de 
petits trous profonds de· 5 centimètœs environ. Dans chaque 
trou, on dépose une poignée de cendres de bois que l'on recou
vre -d'une légère couche de tèrre. On dépose alors clans chaque 
trou 4-6 gral.~1es de Datura que l'on _recouvre avec de la terre 
(1 centimètre d'épaisseur environ). 

La végétation· est ac~vée d'une . façon notable en r'Çtisant ger
mer les graines avant . de ljjs semer. Pour cela on les mouille ct 
011 · les abandonne pendant huit jours dans un appartement 
chaud. On ne sèmee.a que les graines é,l.yant gern'J.é et · 2 graines 
par trou suffiront alors·. . · 

Quand1es plants auront 10,.1t> centimètres de haut, il · sera 
bon de pt·atiquer u·n sarclage pour desherber et ameublir le sol · 
autour des jeunes' plants, que l'on éolaircira au besoin .. 

R~coL'l'E : Elle se fera de préférence en deux temps après 
deux ou trois mois' de végétation et avmit la flotaison : . · 
~ 1 o Cueillir d'abord les gean~es feuilles de la base, elles don-
nerO.nt los plus beaux produits ; . 

2° Cueillir deux: semain'es après les autres feu-illes, laissànt 
les feui.lles àu sommet : le produit Sel~a rnoirrs beau m~is encore 
très marchand. - Une 3e récolte serait probable dans nos -
:régions. , 

La récolte peut se fàire en une seule .fois en dépouillant . 
entière nient les pieds, ne laissant que les feuilles ·.du sommet trop 
petites et ~rop tendr.çs. 

·Les pieds seront alors- arrachés ou on les laissera i:m place si 
on veut récolter ' les graines. ~es_· graines réservées aux semis 
de l'année suivante seront récoltées sur de beaux sujets non 
effeuillés . 

. Sécher rapidement les feuilles- à l'on1bre et mieux .au séchoh' 
artificiel entre 45 et t>oa pour avoir des lots bien verts. 

Plaàte toxique à ne pas laisser anx mains· des enfants. 
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REND!!:MENT et PRIX : Le rendement peut être évalué à 1.800-
2.000 kilogs. 'de feuilles sèches à l'hectare. \ 

Le prix des . feuilles de Datura est de 300-350 francs les 
100 kilogs. · 

Importations e1;1 19~9 : 48.863 kilogs. 

GUIMAUVE. - .AÙhaea officinalis (voyez p. 28) 

La Guimauve croît déjà en apondance à l'état sauvage sur de 
grands espaces dans la Salanque, où -elle est d'ailleurs récoltée 
par des détaillants. Elle ·serait facilement cultivée dans cette 
régio_n et sur toutes les terres profondes, marécageuses et 

. incultes du littm;al, depuis Argelès-sur-Mer jusqu'à Salces : elle 
y trouverait des c0nditions excellentes pour sa végétation, les 
produits seraient plus beaux que ceu~ fournis par les Guimauves 
sauvages, la récolte des feuilles., l'arrachage des racines seraient 
plus facilement rémunérateurs.. · · · 

CuLTURE : Elle peut se faire par semis ou par éclats. 

1 o. J?ar -semis: établir des pépin~ères en pleine terre ou sous 
châssis au printemps ou à l'automne. La germination est rapide, 
et dès le mois de macs on pou~ra mettre les plaqts en place dans 
un sol dé'foncé et nivelé. R~piquer a~ plantoir sur des lignes 
distantes de 80 centimètres et plaçant les plants d.e 40 en 40 cen
timètres ; 

2° Par éclats : ce procédé est plus rapide, les plants sont 
plus vigoureux . Arracher soit des Guimauves sauvages, soit des 
pieds cultivés àgés de trois ans, lès fendre pou,r laisser sur 
chaque éclat un ou deux bourgeons. Heplan~er comme i.l est dit 
pour les plants. 

Quelques binages et, à chaque printemps, un nettoyage complet 
des plantations assureront aux cultures une plus belle évolution. 

RécOLTB: Feuilles:· èueillir les feuilles avant l'épanouissement 
des fleurs, de mai à juillet. 'La dessiccation .s'effectuera à l'ombre: 
·elle .ne présente pas de dif,ficultés. 

Fleurs : elles seront cueillies pendant toute la belle saison 
(fie ' juillet à septembre) . 

. 1 

5 
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Racines: Leur récolte sera réalisée la 3° année, en octobre
novembre, en défonçant la plantation à la charrue. Les racines, 
raclées, lavées, seront desséchées entières au soleil ou mieux 
dans un séchoir à air chaud. On peut erieore les·couper Bn tron
çons de 2 centimètres· de long et les ·sécher ensuite : on prépa
rera ainsi les petites racines, réservant une partie d'entre elles 
pour les plantations. 

La préparation des racines entières pour· la vente à l'herbo
risterie nécessite un blanchiment que l'on réalise .en mettant les 
racines dans un tonneau fixé sur un axe horizontal sur lequel 
.on le fera tourner. Dans nü's_ régions, la préparation des racines 
coupées serait plus avantageuse, les racines de Gl).imauve étant· 
d'ordinair.e mo!ns belles _que les ·racines de Guimauve du Nord. 

PRIX _:, La récolte des fleurs est trop coûteuse -pour être con
seillée dans notr~ région, d'autan·t plus qu'elle devrait être faite 
à une époque où les campagnards sont occupé~ aux vendanges. 
Mais la récolte des feuilles ·et des racines serait rémunératrice 
(v:oyez p. 29). . . · . . 

MELiSSE. - Melissa officinalis 

Cette plante vivace est connue dans le .département ' sous lé 
nom de Tarongma, _Czdra~h, Cztronella, et elle est souvent cultivée 
dans les - jardjns. On utilise ses feuilles en -infusions ou sous 
fo~me d'alcoolats. La culture serait facile et rémunératrice. 

TERRAINS: Des .terres . profondes, , fraîches, légères et bien 
exposées lui c.onviennent particulièrement. On pourrait obtenir 
de belles cultures à des altitudes relativement' considérables: . . 

à 1000 mètres et plus. (Cultures de M. DuMAYNE, à Olette). 

CuLTURE. : Elle peut être faite par plants issus ·de graines ou 
par éclats de souches . 

1 o .P.ar semis.: on sèwe en couche, de préférence sous châssis, 
en février-mars. Les semis doivent être clairs : on obtiendra 
environ D00 plants au mètre carré. Repiquer au plantoir en avril
mai en terre bien meublé, . soigneusement défoncée sur lignes 
espacées de 60 centimètres 'et laissant 30 centimètres entre les · 
plants. On arrosera pour assurer ia reprise. 
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2o Par éclats de souche: on divise de vieilles souches en 
1o-20 fragments que l'on ~·epi.que au plantoir comme les plants, 
suivant le mèrrie écartement et. à la même saison : arroser pou_r 

· assurer la reprise. 
Des binages défendront les plantations contre l'envahissement 

par· les mauvaises herbes. 

RÉCOLTE: Elle s'effectue. la deuxième année de la pl;:tntation, 
dès l'apparition des premières fleurs, en coup·ant les touffes 
feuillues à la faucille. Si l~ r.écolte est ~ssez précoce, une seconde 
récolte sera po~sible avant l'automne. 

· Dessécher toujours à l'ombre, sous un hangar bien ventilé et 
de préférence sur des claies bien aérées : les produits seront plus 
beaux·. On peut réunir les plantes en bouquets avant la dessicca
tion (mélisse en bouquet), ou séparer les feuilles sur la drogue 
sèche (mélisse mondée); 

RENDEMENT ET PRrx: Un ·hectare bien cultivé peut donner en 
deux récoltes annu~lles· de 12.000 à 1o.OOO · kilogs de plantes 
fraîches, ~oit ·environ 3.000 à. 4.000 kilogs de plantes sèches. 

La Mélisse·est toiljou~s très estimée en herboristerie. Elle est 
payée en bouquet 100-12o francs, mondée 17o-200 francs les 
100 kilogs. 

'Importations en 1919: o.OOO kilogs. 

PSYLLIUM. - Plantago divers ~voyez p. 32). 

Les « herbes aux puces » sont abondantes dans le Départe
rp.ent sur les_ coteaux secs et arides, en plaine et assez haut 
dans Ja région montagneuse. ·ce sont des plantes faciles à culti
ver sur toutes les teàes sableuses, sèches, arides .; les sols les 
plus pauvres leur suffisent (même le ballast des lignes de 

· chemin ·de fer comme on l'a dit avec. raison). 

CuLTURE: Le terrain sera labouré, hersé et roulé. On ense
mencera au printemps en lignes distantes .dè BO à 60 centi
mètres et 1es graines seront à peine enterrées. La croissance est 
rapide et la p~antation ,ne demande qu'à être défendue contre les . 
mauvaises herbes par un binage. 
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RÉCOLTE : En j"uillet, lorsque 
1 
ies pieds se dessèchent, on· les 

arrache et on les dessèche en petits tas au soleil. Battre au fléau· 
.· stu l'aire ou sur une 'toile grossière, cribler et van~er les graine$. 

Eviter de les mouiller (mucilage abondant et adhésif). 

PRIX: 300 à 400· fr. les 100 kilogs en 1920, cours variables· 
Ces .graines sont employées surtout dans l'industrie des étof~es 
(apprêt d~s mousselines, etc.); elles étaient .très recherchées èn 
1!919. 

PYRÈTHRE. - Pyrethrum-cinerariaefolium 

Cette ·espèce est bien .connue par la poudre obtenue avec ses 
fleurs ou. capitules : · poudre de Pyrèthre, ·poudre insecticide. 
Le Pyrèthre est originaire de l'Herzégovine, du Monténégro, ·dé 
la 'n~lmatié où il est cultivé sur de g-randes étendues . pour les 
besoins du com.merce (1:). Il e-st , également cultivé en Suisse 
depuis quelques années pour la préparation de. produits vitic~
~es, -insecticides (cochylis, eud.émis). · Les pla;ntations faites en 
Provence et dans le Languedoc ont donné d'excellents résultats. 
Le Pyrèthre est cultivé ça et là dans le Lànguedoc et. en Roussillon 
(figure 12). -

-TERRAINS : Des sols ex-p_osés aù midi, -bien ensoleillés, caillou
. teux, perméables, secs, calcaires ou silico-calcaires réunissent 
·'les mèillelirés conditions pout les-plantations de Pyrèthre. Cette 
plante pourrait être -cultivée avec certitude de succèsrdans tous 
les terrains arides du litoral,_ de 'la plaine et en· mont~gne, dans 

• 1 • 

la zone du châtaignier, ·sur les pentes bien exposées. Elle ne 
demande pas de fumure spéciale ; seules le~ cendres· de bois 
so'nt à déconseiller . Le sol doit-êtr~- propre et bien· ~meubli 

1

p~r 
. un labour. , ·' 

. CuLTURE : 1° Semis et pépinières_ : les·. semis seront faits de 
préférence' . en février-mars ou en aoùt sm;·' un emplacement 

' bien ensoleillé à terre meuble, riche et fraiche (au besoin on 

: ('1) L~s Pytètb.res ·du Caucase et de Perse sqn,t fc:mrilis par des e'spèces différen
tes : P. roseum et P. carneum. Des variétés de P. roseum sont cultivées eorome 
plantes ornemental~s. 

i 



DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Fig . 12. - Pyrèthre, Pyretrhum cinerariaef'olium. 
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arrosera avant le semis si la terre est sèche). Tracer des lignes. 
espacées de-20-25 centimètres, y répandre les graines préala
blement mélangées avec du . sable fin pour avoir une meilleure 
répartitio~ et pour éviter un ·éclaircissage des pla~ts. Recou
vrir alors les graines avec une petite couche de terreau (un demi-

. ,centimètre environ). Les g~rminations seront plus rapides et 
meilleures si les graines ont été rapidement. lavées à l'éther puis 
longuement rinc.ées à l'eau : une irrnnersion dans 1 eau pendant ' 
quatre ou cinq jours donne les mêmes résultats. ·Pailler très 
légèrement et arroser modér~ment les semis de temps ~ ·autre, 
le s.oir, pendant la germination qui se prpduit en deux o_u treis 
semaines et jusqu'au jour où les plants auront 3-4 feuilles ; bi-

. ner pour ameublir le terrain et enlever les mauvaise herbes. 
Éviter ie trop arrose1: : cette plante redoute un excès d'hu~idité. 

Les semis réussissent mieux sous couche; la technique est la 
même. Les germinations sont plus rapides, plus régulières, le 
rendement est meilleur (3 mètres carrés donnent 2.000 à 3.000 
pieds prèts à ~tre repiqués trois mois · après le semis). 

2° Plantations à dem'eure : Elles se ·font de février à avril 
avec les plants des semis d'automne; en septembre avec1es plants 
de printemps. Le ter-rain sera préparé comme il ~st dit précé
demment. Choisir les plants v-igoureux, bi~n enracinés, ayant 

, déjà ·8-10 feuilles et }es r;epiquer au plantoir s~r des lignes 
espacées de Om60; mettant les plants à Om40 les -q.ris des autres 
sur les lignes. Opérer de. préférence par temps humiÇle .et ·après 
une pluie qui facilitera la repr~se : a!l· besoin arroser et cesse'l' les. 

· arrosages dès que la reprise des plants est assu·r~e. ·Entretenir 
le sol par quelques binages, remplacer le~ manquant~ par des 
plants conservés en pépinière: _ · . 

. \ 

RÉCOLTE : Le Pyrèthre ne donne une floraison abondante et 
normale que dans la seconde année de la plantation. Cette f~o
raison débute en fin mai et elle se poursuit . avec intensité jus
qu'en juin. La récolte s'effectuera ' par temps sec et ·ensoleillé, 
en une seule . fois,. lorsque la plantation est couverte de fleurs 
épanouies.-

Réunir une p~ignée de tiges flo-rales et la couper à la faucille 
aussi près que possible de.s feuilles_ basilaires. Les poignées, 
réunies -en bottes, seront portées sous un hangar et on procèdera 
sans ' retard à la récolte des capitules. 

• 

1 

1 
1 j 

1· 
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Pour économiser la main-d'œuvre, on utilise, en Suisse, l'ap· 
pareil représenté sur la figure 13. C'est une longue caisse pour
vue d'un siège à chaque extrémité; en travers et en face de 
chaque sièg.e est fixé un peigne-râteau, à longues dents trian
gulaires. Un ouvrier assis sur le siège placé à l'extrémité de la 

fi ' caisse saisit par leur base de petites poignées de tiges, les engage 
entre les dents du râteau et tire à lui d'un coup sec. Les capitules 
sectionnés au ras de la tige tombent dans la caisse. On les .étale 
alors sous un hangar, à l'ombre, pour en effectuer rapidement 
la dessiccation. 

Fig.13. 
Caisse avec râteaux pQur la préparation des cap~tules de pyrèthre. 

Hauteur 0 m. 45, largeur 0 m. 60, longueur à la base 1 m. 
au sommet, sièges compris, 1 m. 72. 

RENDEMENT ET PRIX: Le Pyrèthre est une plante vivace : elle 
peut atteindre · 8-10 ans et plus. 

En Suisse, moins de 1500 mètres carrés plantés en 1916-1917 
ont donné, en HH8, 42 kilogs de fleurs sèches et, · en 1919, 
101 kilogs de fleurs sèches et 7 kg 200 de .graines. 

Les fleurs fécoltées suivant cette méthode sont constituées 
par un mélange de capitules à divers états d'épanouissemênt. 
En herboristerie on préfère les capitules encore .fermés, sans. 
raison semble-t-il : le degré d'épanouissement n'a pas d'in
fluence _sensible sur l'activité des poudres insecticides ou des 
produits vitic9les insecticides à base de Pyrèthre. 

Les cours, variables, sont actuellement très élevés: cet hiver, 
à Trieste, on achetait les fleurs 2000 et 2t>OO fr. les 100 kilogs: 
ce sont des cours excessifs . Les cours à 1000 fr. les 100 kilogs 
sont plus probables à l'avenir. 

On a importé, en 191.9, 123 tonnes de Pyrèthre. 
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