
LES SAUVAGEONNES

Bienvenue dans un havre de paix, Catherine LAMIOT Herboriste diplômée

Tout a commencé en 2011. Le but de
Catherine est de promouvoir son

métier, un métier qui se perd d’année en
année. 

Catherine utilise un mode de permaculture pour fabriquer des tisanes, baume, teinture mère et des
macérats.

Le trempage des plantes se fait dans de l’alcool du miel et parfois de l’eau.

A quoi sert l’herboriste ?

L’herboristerie est issue d’une tradition qui existe dans toutes les cultures. Qui sont les herboristes ?
que soignent-ils et comment soignent-ils ? La forte demande de remèdes naturels pourrait favoriser

la réhabilitation de ce métier aujourd’hui disparu et contesté par les pharmaciens. 

Le diplôme d’herboriste a été supprimé en 1941. Pourtant, ce professionnel est l’héritier d’une
tradition millénaire du soin par les plantes à tous les êtres vivants (humains, animaux, plantes).

Teinture mère pour lotion capillaire

Les tisanes

Baume réparateur



Une herboriste est une spécialiste des plantes médicinales et de leurs vertues curatives et
bienfaisantes.

• Sur le terrain, elle sait les identifier et les cueillir, tout en préservant la biodiversité.
• À l’herboristerie, elle sait les transformer et les stocker convenablement.
• Au comptoir ou en entretien, elle peut donner des conseils personnalisés pour soulager les 

infections courantes (rhumes, troubles digestifs…).

En revanche, face à des pathologies lourdes telles que le cancer, elle réoriente ses clients vers le
médecin.

Au final, elle aide au maintien d’une bonne santé. C’est avant tout une artisane, capable de
transmettre la connaissance des plantes dans le respect de la législation et de la nature.

Quelques utilisations de plantes     :  

Calendula   officinalis     :   sert à faire des crèmes, qui incite la peau à se 
reconstruire.

Marjolaine à coquille (Origanum majorana) :
sert à faire des tisanes anxiolytiques voir des somnifères.

Agripaume (  Leonurus cardiaca  )     :   sert à réguler le cœur.

https://www.santemagazine.fr/sante/fiche-maladie/cancer-177681


 

Aurone mâle: cette plante est de la famille des armoises, elle sent le Coca-Cola
et sert à stimuler l’appareil digestif.

Absinthe     :   cette plante sert à fabriquer de l’alcool et sert de vermifuge. 

Tanaisie : cette plante était utilisée autrefois comme parfum d’ambiance,
elle a également des vertus antiseptiques et diurétiques. 

Écorce de Saule     :   sert à faire baisser la fièvre, les douleurs et 
rhumatismes.


