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Quelques repères liés aux productions agricoles en
Belgique (14ème partie)

Les plantes médicinales
En Belgique, vers 1900, la culture des plantes médicinales est située presque exclusivement
dans les cantons de Lessines et de Flobecq et secondairement près de Quevaucamps.

La main-d’œuvre spécialisée des petites fermes est valorisée par les cultures, les cueillettes et
récoltes et par les séchages et apprêts. La surface concernée est de 160 à 200 ha selon les
années. 

Les  cultures  les  plus  rencontrées  sont  la  valériane,  la  camomille  romaine,  l’angélique,  la
bardane, la jusquiame noire, la menthe poivrée, la guimauve, la mauve, le pavot, le bouillon
blanc, la mélisse-citronnelle, la bourrache. On cultive également l’absinthe, la belladone, la
stramoine et la digitale.

Ces cultures se sont développées à la fin du 18eme S. dans la région de Lessines. Une filière
commerciale s’y est développée, créant un besoin d’approvisionnement local.

Après la 1ère Guerre mondiale, le Ministère de l’Agriculture et le Comité belge des plantes
médicinales ont créé une station de recherche à Ogy. Cette station a fonctionné jusque dans
les années 1970, alors que la production régionale était déjà fortement réduite.  Ses activités
ont alors été reprises par le CARAH afin de maintenir une collection de plantes, un savoir-
faire et un support technique pour les producteurs encore en activité.  

Les  nombreux herboristes  installés  dans  la  région approvisionnaient  les  pharmacies  et  les
drogueries du pays et exportaient à l’étranger.  

Les récoltes de racines se faisaient souvent en automne ou en hiver, en conditions pénibles.
Les  racines  devaient  être  décrottées  et  lavées  soigneusement  avant  d’être  coupées  en
fragments et séchées.

Les feuilles devaient être récoltées à un stade bien précis, le plus souvent juste avant ou au
tout début de la floraison.  Les fleurs étaient récoltées en plein épanouissement et devaient
être séchées dans les heures suivant la cueillette.  

Les liens entre les producteurs et  les herboristes étaient  étroits,  il  s’agissait  de garantir  la
qualité  des  futures  préparations,  de  garantir  le  débouché  pour  le  vendeur  et  de  garantir
l’approvisionnent pour l’acheteur.  La sélection locale de plantes et de semences faisait l’objet
de précautions particulières.

Le séchage des organes récoltés devait être rapide. Des séchoirs alimentés au bois ou au coke 
étaient aménagés à cet effet.
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Plantes Parties utilisées Propriétés Mode d’emploi Maladies

Absinthe Plante entière Stomachique, apéritives, fébrifuge, vermifuge Infusion, décoction Affections du tube digestif, chlorose, anémie

Angélique Racines,  tiges,
graines

Aromatiques, toniques Infusions Atonie  de  l’appareil  digestif  (dyspepsie,
vomissements spasmodiques, coliques

Aunée Racines Tonique, expectorante, diurétique Infusion Débilité générale, catarrhe pulmonaire, affection de la peau

Bardane Racines,  graines,
feuilles

Sudorifique, diurétique, dépurative Infusion,  cataplasme
(feuilles), lotion

Rhumatisme,  catarrhe  pulmonaire,  affection  de  la
peau 

Belladone Feuilles Calmante, stupéfiante Infusion, teinture, extrait Névralgie, névrose, toux nerveuse, épilepsie, hystérie,
colique, spasme

Bouillon
blanc

Racines,  feuilles,
fleurs

Pectorale, émolliente, diurétique Infusion, décoction Inflammation gastro-intestinale, affection pulmonaire,
toux

Bourrache Fleurs , feuilles Emolliente, diurétique, sudorifique Infusion, décoction Fièvre  inflammatoire,  pneumonie,  rhumatisme,
affection éruptive

Camomille Fleurs Tonique,  stimulante,  fébrifuge,  stomachique,
antispasmodique, sudorifique

Infusion Digestion difficile, colique, dyspepsie

D. stramoine Feuilles, graines Antispasmodique, narcotique Prescription médicale Névralgie aiguë, spasme, rhumatisme, asthme

Digitale Feuilles Tonique de cœur, diurétique, sédative Prescription médicale Hémorragie active, hémoptysie

Guimauve Racines, feuilles, fleurs Béchique, émolliente, adoucissante Infusion, décoction Affection de la gorge et des bronches,  entérite

Jusquiame Feuilles Narcotique, antispasmodique Infusion, cataplasme Névralgie, névrose, goutte, rhumatisme

Mauve Fleurs  (feuilles,
racines)

Emolliente, adoucissante Infusion, décoction Phlegmasie aiguë de la  poitrine,  voies  digestives  et
urinaires, 

Mélisse Feuilles Stimulante Infusion (eau de mélisse) Inappétence, affections nerveuses, vertiges

Menthe Feuilles Stimulante Infusion (alcool de menthe) Affections de l’appareil digestif

Pavot Capsules Calmante Infusion Toux nerveuses, irritations intestinales, spasmes, coliques

Valériane Racines Excitante, fébrifuge, antispasmodique, vermifuge Infusion, décoction Affections nerveuses, asthme, épilepsie, convulsions

Tableau des propriétés des principales plantes médicinales cultivées près de Lessines et de Quevaucamps (source : O. André, Ingénieur agronome, 1937)



Office du Tourisme Musée de la Vie Rurale
de la Ville de Chièvres 28, rue Augustin Melsens
Grand Place, 30 à 7950 Chièvres 7950 Huissignies – Chièvres
068/64.59.61 musee.vierurale@skynet.be
www.otchievres.be www.musee-huissignies.com 

La prudence est requise quant à l’emploi des plantes aromatiques. Ce n’est pas parce l’origine
d’un remède est naturel végétal, qu’il peut être employé sans précaution.  Les avis médicaux
et les recommandations des pharmaciens et herboristes sont à respecter scrupuleusement.  

La production a aujourd’hui fortement
évolué.  Des  organes  de  plantes
séchées sont encore produits dans de
petites  entreprises  réparties  dans  le
pays et pour une vente en circuit court.

D’autre  part,  des  entreprises  très
spécialisées  extraient  des  essences
végétales  au  départ  de  productions
locales  ou  pas.  Subsiste  encore  une
production  destinée  à  l’extraction
d’essences  aromatiques  auprès
d’entreprises  locales  de  haute
technologie.

Les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires  occupaient 707 ha en Belgique en
20191. 

Ces  produits  sont  valorisés  dans  des
entreprises  de  très  haute  technologie
présentes  localement  et  à  dimension
mondiale (Lessines, Ghislenghien, …).

Pour le Musée de la vie rurale de Huissignies, Christian Ducattillon

1 Source : Statbel

Figure 2: La menthe restait en place 3 ou  4 
ans, puis était multipliée et plantée dans une 
autre parcelle.
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