
Achillea Millefolium L. Famille : COMPOSEES Genre : 29 Achillea 

Nouveau Nom Latin : Nom Français : Achillée Millefeuille - Nom Vulgaire : Saigne-nez 

Caractéristiques spécifiques :  

Feuilles à lobes situés dans des plans différents; feuilles moyennes 7 à 20 fois plus longues 

que larges (AM); plante plus ou moins poilue. 

Habitat / Fleur / Taille / Floraison / Durée de vie / Utilisations 

Endroits incultes, bois, prés ; Fleur blanche ou rosée ; 3-7 dm ; j-n ; vivace 

Aire géographique : Très commun; Suisse 

(Bonnier) :169-02 Planche (Bonnier) :299 - Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 

 

Utilisation Culinaires 
 

Très jeunes feuilles crues dans salades et comme condiment;  

Feuilles bouillies à l'eau 20mn, puis égouttées et sautées au beurre, mais il ne faut pas en 

consommer de trop grandes quantités;  

Feuilles pour préparer de la bière à la place du houblon;  

Feuilles amères, même usage que l'estragon;  

Un sachet de semences d'achillée pendu dans une barrique aurait la propriété d'empêcher le 

vin de s'altérer;  

Dans les pays nordiques, cette plante remplaçait le houblon dans la fabrication de la bière.  

Capitules macérés dans de l'eau dans un bocal au soleil pour une sorte de thé;  

Utilisation Medicales 
 

PROPRIETES:  

tonique amer; rafraichissant; vulnéraire; stimulant; résolutif; fièvres; catarrhe; séchant; 

antispasmodique; astringent; hémostatique; emménagogue; cholagogue; diurétique; 

vermifuge; tonique des voies digestives; gastrite; fermentations; actions sur cœur et système 

nerveux; neurasthénie; maux d'estomac; dépuratif; sudatif; anti-inflammatoire; antiseptique; 

tonique; carminatif; dyspepsie; régule les changements d'humeur, et complète souvent les 

traitements liés à la ménopause;  

- sommités florales: tonique; digestif; dépuratif; diurétique; contre hypertension;  

- feuilles fraîches: cataplasme sur plaies ou petites coupures, diminuant les saignements;  

- fleurs: eczémas et catarrhes allergiques;  

- essence de fleurs: rhumes; grippe; inflammations articulaires;  

- racines en décoction: fortifier les muscles;  

- extrait: antihémorragique (bien que les feuilles insérées dans les narines provoquent des 

saignements de nez);  

USAGE INTERNE:  

fatigue générale; lymphatisme; spasmes des voies digestives et utérines; asthme; 

dysménorrhées; aménorrhée (par froid et grande frayeur); troubles de la ménopause; névroses, 

convulsions; lithiase biliaire et urinaire; sédentarisme; goutte, rhumatisme; troubles de la 

circulation et de la cinquantaine; varices, phlébites, hémorroïdes; fièvres intermittentes; 
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incontinence d'urines des enfants; aux premiers stades d'une fièvre; catarrhe; sinusite; rhume 

des foins; allergies à la poussière; varices et hématomes spontanés; thromboses (pour prévenir 

les caillots); diarrhées; crise de foie; colique; digestion difficile;  

USAGE EXTERNE:  

vulnéraire; pertes blanches; blennorragie; hémorroïdes; douleurs rhumatismales; inflammation 

de la peau et des muqueuses, dermatoses; ulcère de jambe, crevasses du mamelon, fistules; 

plaies diverses; varices et hématomes spontanés  

POSOLOGIE INTERNE:  

les fleurs séchées sont utilisées dans de nombreuses préparations sous forme d'infusion.  

- infusion: verser une tasse d'eau bouillante sur une cuillerée de sommités fleuries broyées et 

laisser reposer pendant un quart d'heure. Filtrer et prendre 7 ou 8 verres à liqueur par jour.  

- teinture: Laisser macérer 30 g de fleurs desséchées et broyées dans 120 g d'alcool à 70° 

pendant 10 jours. Prendre 20-25 gouttes, trois fois par jour, dans une tisane ou un peu d'eau.  

- vin: laisser macérer pendant 15 jours 50 g de sommités fleuries dans un litre de vin blanc 

sec. Verser et prendre deux ou trois verres par jour. Avant les repas c'est un apéritif; après, un 

excellent digestif.  

- teinture composée: Mélanger en parties égales de la teinture de mille-feuille à de la teinture 

de camomille (préférabloment, la romaine). Prendre 10 ou 12 gouttes sur un morceau de sucre 

apres les repas pour faciliter la digestion.  

- sirop: Verser 600 g d'eau bouillante sur 100 g de sommités fleuries broyées finement et 

laisser reposer toute une journée. Presser, verser, filtrer et ajouter. en dissolvant à chaud, 1200 

g de sucre. Prendre deux petits verres par jour.  

- accès nerveux: infusion 20-30g de sommités fleuries par litre d'eau, 3 tasses par jour entre 

repas;  

- antispasmodique: infusion 20-30g de sommités fleuries par litre d'eau, 3 tasses par jour entre 

repas;  

- bouffées de chaleur: laisser macérer 2 cuillères à café d'herbe déshydratée dans une tasse 

d'eau bouillante pendant 10mn, ajouter miel pour le goût et boire chaud;  

- cardialgie: infusion de 100 g de plante fleurie pendant 25 mn; 2 tasses par jour. Contre-

indication en cas de grossesse;  

- carminatif: utiliser la poudre de feuilles et de fleurs;  

- colique vésiculaire: infusion de 60 g de plante fleurie sans la racine pendant 20 mn; 3 tasses 

par jour;  

- congestion cérébrale: infusion 3 fois par jour pour améliorer la circulation et tonifier les 

vaisseaux;  

- cystite: infusion;  

- diarrhée chronique: infusion de 40g de plante aérienne fleurie pendant 20mn; 3 tasses par 

jour;  

- douleurs dues à des hémorroïdes: infusion de 60g de partie aérienne fleurie pendant 20mn; 3 

tasses par jour;  

- dysménorrhée: infusion de 40g de partie aérienne de la plante fleurie pendant 20mn; 3 tasses 

par jour, 10 jours avant les règles;  

- dyspepsie: utiliser la poudre de feuilles et de fleurs;  

- entérocolite: infusion de 60g de partie aérienne de la plante pendant 20mn; 3 tasses par jour;  

- fermentations: infusion de 10-20g de feuilles et sommités fleuries pour 1/2litre d'eau 

bouillante, ou 1 cuillerée à café pour 1 tasse d'eau;  

- fibrome: décoction de 50g de plante fleurie; bouillir 5mn; 3-4 tasses par jour;  

- flatulence: infusion de 60g de plante fleurie et inflorescences pendant 20mn; 3 tasses par 

jour;  

- gastrite: infusion de 10-20g de feuilles et sommités fleuries pour 1/2litre d'eau bouillante, ou 



1 cuillerée à café pour 1 tasse d'eau;  

- hémorroïdes, hémorroïdes saignates: infusion de 60g de partie aérienne de la plante fleurie 

pendant 20mn; 3 tasses par jour;  

- hypochondrie: infusion de 60g de plante fleurie sans la racine pendant 20mn; 3 tasses par 

jour;  

- infusion de 60g de partie aérienne de plante fleurie pendant 20mn; 3 tasses par jour;  

- ménopause: infusion de 60g de partie aérienne de la plante fleurie pendant 20mn; 3 tasses 

par jour;  

- oedème: infusion 3 fois par jour;  

- pyorrhée alvéo-dentaire: infusion de 40g de feuilles et sommités fleuries pendant 20mn; 3 

tasses par jour. Infusion de 60g de feuilles et sommités fleuries pendant 25mn; en bains de 

bouche;  

- pyrosis: 50g de feuilles et fleurs pour 1 litre d'eau; infuser 20mn; 2-3 tasses par jour;  

- règles douloureuses: laisser macérer 2 cuillères à café d'herbe déshydratée dans une tasse 

d'eau bouillante pendant 10mn, ajouter miel pour le goût et boire chaud;  

- rhume des foins: tisane plusieurs semaines avant le début de la période de pollinisation;  

- rougeole: infusion de 60g de partie aérienne de la plante fleurie pendant 20mn; par 

cuillerées;  

- rubéole: infusion plusieurs fois par jour;  

- tonique: utiliser la poudre de feuilles et de fleurs; CONTE-INDICATION en cas de 

GROSSESSE;  

- L'huile essentielle renferme des traces de thuyone, donc doit être utilisée, par voie interne 

avec modération  

- La présence de lactone sesquiterpénique, le contre indique chez les sujets allergiques aux 

Asteraceae.  

POSOLOGIE EXTERNE:  

- décoction: Faire une décoction un peu concentrée en faisant bouillir une bonne poignée de 

sommités fleuries dans un litre d'eau pendant 10-15 minutes. Cette décoction peut être utilisée 

pour des lavages, des compresses, des injections ainsi que pour frictionner le cuir chevelu;  

- pommade antirhumatismale (essence d'achillée, lanoline, pommade camphrée) en frictions à 

l'endroit de la douleur (rhumatismes, névralgies, douleur des cellulites)  

- cicatrisant, Hémostatique, Antihémorroïdaire (voie locale): Infusé (10 g/l, infusion 15 min)  

- douleur pelvienne de la femme: bains de siège  

- calmant, régulateur de la circulation (capillaires): décoction dans un grand bain;  

- coupure: mâcher une feuille fraîche et l'appliquer sur la blessure;  

- crevasses: suc de la plante fraîche;  

- dent, mal de dents: mâcher une racine;  

- dermatose, eczémas: infusion, 1 poignée pour 1 litre d'eau, en lavages;  

- fistule de l'anus: décoction de 100g de plante fleurie; bouillir 10mn; en applications locales;  

- hémorragie veineuse: décoction de 100g de feuilles, bouillir 10mn; en applications locales;  

- hémorroïdes: suc de la plante fraîche;  

- plaie: appliquer feuilles fraîches et sommités fleuries dans coupures ou égratignures afin de 

les nettoyer, puis bander;  

- psoriasis: mélangée à l'eau du bain, 2 fois par semaine;  

- pyorrhée alvéo-dentaire: infusion de 40g de feuilles et sommités fleuries pendant 20mn; 3 

tasses par jour. Infusion de 60g de feuilles et sommités fleuries pendant 25mn; en bains de 

bouche;  

- saignements: pour stopper les saignements: mâcher une feuille fraîche et l'appliquer sur la 

blessure;  

- ulcères de jambe: suc de la plante fraîche;  



ATTENTION:  

à prendre à petite dose; l'abus peut rendre la peau sensible au soleil; déconseillé durant la 

grossesse;  

- L'huile essentielle renferme des traces de thuyone, donc doit être utilisée, par voie interne 

avec modération  

- La présence de lactone sesquiterpénique, le contre indique chez les sujets allergiques aux 

Asteraceae  

ASSOCIATION:  

angélique, cannelle, réglisse, clous de girofle, lavande, myrte, citron, myrrhe, safran, 

salsepareille, millepertuis  

PERIODE de RECOLTE:  

du printemps à l'automne.  

CONSERVATION:  

Faire sécher à l'ombre et conserver en cageots rigides et fermés, à l'abri de l'humidité et de la 

poussiere.  

MEDECINE VETERINAIRE EMPIRIQUE:  

- contre hématurie: mille-feuille, ortie blanche, persil sauvage, sel, infusé dans du lait  

- non-délivrance de la vache, gale des moutons: décoctions concentrées, par voie externe  

- eupèptique pour les bovins  

MEDECINE VETERINAIRE HOMEOPATHIQUE:  

hémostatique  

Autres Utilisations 
 

Feuilles et fleurs: teindre la laine en jaune pâle foncé;  

Etain comme mordant;  

Maîtres du Yi-King et druides utilisaient des tiges séchées pour la divination;  

Achille l'utilisa pour soigner ses compagnons blessés au siège de Troie, d'où son nom d' 

"herbe aux militaires ".  

Autrefois, on se servait de son suc frais pour stopper les petites hémorragies externes,d'où son 

nom d' " herbe aux charpentiers ", ou " herbe à coupures ".Dans ce corps de métier,on se 

coupe souvent.  

Le langage des fleurs rappelle cette propriété; l'achillée symbolise la guerre mais aussi le 

soulagement; offrir un bouquet d'achillée signifie: "Je vous sauverai ".  

L'achillée millefeuille fait partie des 32 herbes de la Saint -Jean qui étaient cueillies par les 

sorciers au solstice d'été.  

En Vendée, on se servait de cette plante pour exorciser.  

Dans les pays nordiques,cette plante remplaçait le houblon dans la fabrication de la bière.  

En Allemagne au seizième siècle,les graines jetées dans les tonneaux assuraient la 

conservation du vin.  

Aurait servi à soigner la plaie du talon d'Achille pendant la guerre de Troie, d'où son nom.  


