HERBO,OS
Après EXPO.

02, voici donc HERBO. 03 !

Consacrée aux herbes en tous grenres, cette exposition est :
- universelle, car elle occupe Ia presque totalité de la Terre,
permanente, car on peut Ia visiter en toute saison,

- gratuite,

car iI suffit de se balader pour Ia découvrir.

Mais en réalité, qu'appelle-t-on "une herbe"?
Pour Ie botaniste, une herbe est un végétal non ligneux dont
I'appareil aérien (tige et feuilles) est annuel, alors gue 1es
parties souterraines peuvent soit disparaitre également chaque
année, soit subsister sous forme de souche vivace. Cependant, Ia
notion d'herbe, ou de plante herbacée, est ambigüe : ainsi, 1ê
Bananier est incontestablement une herbe par ses parties aériennes à
faible longévité, alors que certaines plantes de petite tai1Ie,
comme la Pervenche, sont en revanche plus ou moins lignifiée à la
base.

Par contre, pour une grande majorité des gens, les "herbes" sont
principalement les Graminées (voir COSNY INFO 32, juillet 2000) et
accessoirement les Laiches et les Luzules, soit des végétaux de Ia
classe des Monocotylédones, classe caractêrisée entre autres par de
longues feu1lles étroites. Cependant, aux cours des siècles et selon
1'usage, les croyances, I'aspect et la période de floraison, de
nombreuses autres plantes ont reçu, plus ou moins populairement,
1'appellation généraIe de "Herbe-de..., du. , âU. , etc.
tt

Parmi celles-ci, plusieurs sont présentes dans Ia région et i1 est
donc normal et justifié qu'Yverdon-1es-Bains participe activement à

cette exposition.
Si certaines de ces herbes sont bien connues, cornme par exemple
1' Herbe-aux-verrues (Grande chélidoine), 1' Herbe-à-Robert
(Géranium herbe-à-Robert, dédié à I'origine à Saint Robert), ou
encore les plantes médicinales (Millepertuis perfolié, Verveine
officinale, Lierre terrestre, etc. ) groupées sous le nom d'Herbes-de
Ia-Saint-Jean (voir COSNY INFO 35, juillet 2OOL), d'autres au
contraire Ie sont beaucoup moins, bien qu'eIles soient tout aussi
curieuses et intéressantes.
Àinsi, connaissez-vous les herbes suivantes que
vous pouvez rencontrer près de chez vous:
1-Herbe-à-Ia-jaunisse (Fumeterre officinale,
avec ses feuilles glauques très découpées et ses
petites grappes de fleurs roses), régulatrice du
flux biliaire;
I'Herbe-aux-écus (tysimaque nummulaire, plante
rampante à fleurs jaunes), dont les feuilles
opposées, plus ou moins rondes, prennent en

automne 1'aspect d'écus

Lysimaque
nummulaire

d'or;

1' Herbe-aur-chantres (Sisymbre officinal ou
Vélar, crucifère aux miniscules fleurs jaunes et
aux fruits étroitement appliqués contre 1a
tige), recommandée contre 1es enrouements;

1' Herbe-à-Ia-coupasse (Bug1e rampante,
labiée stolonifère à fleurs bleues en
épi), pour ses vertus hémostatiques;
1'Herbe-cachée (Lathrée écailleuse,
plante parasite sur les racines de
quelques arbres, êD particulier les
aulnes), dont La croissance est en partie
souterraine;
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1'Herbe-à-la-coupure (Grande consoude,
plante hispide des endroits plus ou moins
humides, aux fleurs blanc jaunâtre ou
purpurin violacé), réputée efficace pour
cicatriser les blessures;

I'Herbe-collante (Gaillet gratteron,

aux

minuscules fleurs blanches et aux fruits
hérissés de soies crochues), à cause de
ses tiges grimpantes (et collantes sur les

habits!)

réf1échis;
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I'Herbe-à-fromage, soit nos 4 espèces de
Mauves, dont les petits fruits comestibles
(akènes) sont groupés en cercles qui font
penser aux petits fromages en boîte;

1' Herbe-à-étain, diverses espèces de
Prê1es, toutes riches en silice, pour leur
propriété de
nettoyer les étains;
autrefois, également utilisées I par les
ébénistes pour polir leurs / oeuvres

art i st iques ;

I' Herbe-à-1a-fièvre (Benoîte cortmune,
et dont les racines séchées peuvent
avantageusement remplacer Ies clous de
girofle), souvent citée comme fébrifuge.
rosacée à fleurs jaunes, riche en eugénol
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Parmi toutes les "herbes" qui nous entourent,
il en est certainement une qui bat tous les
records de popularité: it s'agit de 1'Achillée
millefeuille qui cumule au moins I appellations
différentes : Herbe-de-Saint-Jean, Herbe-deSaint-Joseph, Herbe-aux-cochers, Herbe-auxcoupures, Herbe-aux-charpentiers, Herbe-auxmilitaires, Herbe-aux-voituriers, Herbe-dusoldat.
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