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A  Absinthe chinoise (sem) 

     (Artemisia annua) 
    Absinthe (Artemisia absinthium) 
    Achillée millefeuille 
    Achillée de Montgollie, A. asiatica 

A  Acmella sp. (sem) 

    Actée à grappe noire 

A Agastache anis doré 

A Agastache rugosa 

    Agripaume cardiaque  
    Agripaume de Sibérie (sem) 
    Aigremoine 
    Ail étincelle 
    Alchémille  

Bi  Althea rosea 

Bi Anchusa officinalis 

Bi Angélique archangelica 

    Angélique chinoise, Dong quai 

Tv Anthemis tinctoria 

    Anthoxanthum odoratum  
    (flouve odorante)Anti-allergique 
    Aralia racemosa 
    Arnica 
    Artémise commune 
    Artémise annua (sem) 
    Aspérule odorante 
    Aster de Nouvelle Angleterre  
    Astragale membranaceous (sem) 
    Aubépine (arbre) 

Tv Aunée 

Nr Bacopa monnieri*$$$ 

    Ballote noire 
    Baptisia australis (faux indigo) 
    Belamcanda chinensis 
    Benoîte 

Bi Bellis perennis 

    Bétoine 
    Bistorte, Polygonum bistortum 
    Bourdaine (arbre) 

Bi Buglosse (Anchusa officinalis) 

     
    Calaminthe 

Nr Callistemon citrinus 

    Camomille romaine 
    Cataire citron 

A  Célosie cristata 

    Cerisier à grappe (arbre) 

A Chardon béni 

    Chélidoine (herbes aux verrues) 

    Ciboulail (aromate) 
    Codonopsis pilosula 

Nr Coriandre vietnamienne 

    Consoude  
     

Bi Dipsacus sativus (Cardère : m. de Lyme) 

    Douce-amère 
     
    Échinacée purpurea 

A  Épilobe à petite fleurs (messieurs!) 

    Épine-vinette (Berberis vulgaris) (arbuste) 
    Estragon français (aromate) 
    Eupatoire maculatum 
    Eupatoire perfoliée 
     
    Fenouil à graines  
    Frêne épineux (arbre drageonnant) 
     
    Gaillet blanc  
    Gaillet jaune 
    Galega officinalis 
    Gentiane lutea  
    Géranium Robert 
    Gingembre sauvage *$$$ 
    Ginkgo biloba 

Nr Gotu-kola  

    Grande camomille 
    Guimauve 

Nr Gynura procumbens (diabète)*$$$ 

     
    Herbes aux perles  
       (Lithospermum officinalis) 
    Houblon (grimpante) 
    Houttuynia cordata 
    Hydraste du Canada*$$$ 
    Hysope officinale 
        
    Igname sauvage 
    Igname cannelle (grimpante) 

Bi Julienne des dames  

      (Hesperis matronalis) 
    Lavande  
    Lespedeza capitata 
    Leuzea carthamoïde 
    Liatris spicata 
    Livèche écossaise (aromate) 
    Lobélie enflée 
    Mahonia à feuille houx (arbuste,     
       épineux) (Aquilegifolium) 
    Marrube 
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    Mauve  

Nr melaleuca alternifolia (tea tree) 

    Mélisse 
    Menthe des montagnes  
     (Pycnanthemum pilosum et virginianum) 
    Menthe diverses (chocolat, orange, douce) 
    Menthe poivrée 
    Menthe pouliot 
    Millepertuis 
    Mitsuba (semblable à un persil   
      vivace) (aromate comestible) 
    Mitsuba pourpre 

Bi Molène 

    Monarde dydima 
    Morelle douce amère 

A  Mourron des oiseaux  

    Muguet  
    Myrrhe odorante 
           
    Nepitella calamintha 

Bi Onagre biannuelle 

Bi Onopardon (chardon des ânes) 

Nr Oregano culinaire 

    Oregano var. hirtum (antibactérien) 
    Oreille de mouton (Stachys lanata) 
    Ornithogallum caudatum 
    Ortie 
     

Bi Pâquerette (Bellis perennis) 

    Parthenium integrifolium 

Bi Passe rose ou Rose trémière 

Nr Passiflore incarnata (grimpante) 

    Pensée sauvage (fleur comestible) 

A  Pepicha (aromate) 

A  Perilla rouge(aromate) 

    Pervenche petite  
    Pétasite  
    Physalis alkekenge (lanterne chinoise) 
    Phytolaque d’Amérique 
    Pimbina (petit arbre) 
    Pimprenelle (comestible) 
    Pissenlit (en autocueillette) 
    Plantain lancéolé (en autocueillette) 
    Plantain major (en autocueillette) 
    Platycodon grandiflora 
    Podophyllum peltatum 
    Polygala tenuifolia 
    Polygonatum multiflorum  
      (sceau de Salomon) 
    Potentille ansérine 
    Prêle (en autocueillette) 

    Prunelle vulgaris 
    Primevère officinale 
    Pulmonaire 
    Pyrethrum roseum (Pyrèthre) 
     
    Raifort, condiment culinaire 
    Reine des prés 

Nr Romarin 

    Ronce odorant (Rubus odorata)  

Bi Rose trémière 

Tv Rubia tinctoria (teinture rouge) 

    Rudbeckie ‘Brown eye’ 
    Rudbeckie nitida (h : 5’à 8’) 
    Rue (Ruta graveolens) 
     
    Salicaire 
    Salsepareille (Aralia racemosa)  
      (fruit comestible) 
    Saponaire officinale 
    Sarriette d’hiver 
    Sauge des prés  

Bi Sauge sclarée 

    Saule viminalis (arbre-saule osier vert) 
    Sceau de Salomon 
    Schisandra chinensis 
    Scrofulaire noueuse  
      (usage externe seulement) 
    Scutellaire Baïkal 
    Scutellaire lateriflora 
    Sedum lineare (excellent couvre-sol) 
    Sedum album 
    Séné du Maryland 

A  Shiso (Perilla rouge)(aromate) 

    Silphium laciniatum 
    Stachys lanata 
 

A Tagete erecta (Marigold crackerjack)   

    Tanaisie 
    Thym serpolet 
    Topinambour (légume vivace) 
     
    Uva ursi ou Busserole 
     
    Valériane officinale 
    Vanilla grass ou flouve odorante 
    Verge d’or 
    Verveine officinale 
    Verveine hastée ou bleue 
    Véronique grec 
    Véronique officinale 
    Viola tricolor (fleur comestible) 

Bi Vipérine 
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    Vinaigrier (arbre, drageonnant)) 


