Le Souci
Calendula officinalis
Famille botanique : Astéracées
Parties utilisées : capitule floral
AU JARDIN / DANS LA NATURE
Le souci, encore appelé souci des jardins, calendula ou fleur de tous les mois est une
plante herbacée anuelle originaire du pourtour méditerranéen, aux tiges robustes,
poilus et anguleuses. « Souci » vient du latin solsequier, qui signifie « qui suit le
soleil ». En effet les fleurs s'ouvrent vers 9 heures et se ferment vers 17 h.
Il porte des feuilles dépourvues de tiges, les fleurs sont groupées en gros capitules
munis de bractées velues à 3 dents, d'un jaune orangé éclatant. Il existe 2 espèces de
soucis en France. L'une cultivée et l'autre sauvage. Elles ont les mêmes vertus et le
même aspect. La sauvage est moins fournie en « pétales » que la cultivée.
La culture est facile et demande peu de soin. Vous pouvez semez les graines au
printemps ou à l'automne dans un terrain sec ou bien drainé, en exposition
ensoleillée. Le souci est une plante annuelle mais se resème facilement d'une année
sur l'autre.
Récolte :
On récolte les capitules floraux à partir du début du printemps et presque jusqu'à la
fin de l'année. Les fleurs orange sont réputées plus actives que les jaunes.

PRINCIPES ACTIFS

HISTOIRES / ANECDOTES
L'utilisation du souci, bien que parfois confondu avec le pissenlit, remonte à la haute
Antiquité pour ses vertus cicatrisantes et apaisantes. Il était aussi utilisé comme « le
safran des pauvres » et comme plante tinctoriale pour les tissus.
Au Moyen-Age, Sainte Hildegarde et Albert le Grand le donnaient contre les troubles
de l'intestin, les obstructions du foie, les piqûres d'insectes et les morsures de
reptiles.
Au XVI ème siècle, le médecin italien Matthiole a été le premier à prescrire le
calendula pour les probèmes ophtalmiques.
A cette même époque, en Angleterre, les hommes offraient des corbeilles de
soucis aux jeunes filles qu’ils voulaient séduire.
Dans la mythologie grecque, le souci représente en effet l'amour brûlant :
amoureuse d'Apollon, dieu du soleil, la jeune Caltha attendait chaque matin les
premières lueurs du jour. Mais brûlée par sa passion, elle mourut et se transforma en
fleur-soleil, c’est-à-dire en souci.

PROPRIETES PRINCIPALES
Plante de la peau et des muqueuses (en externe) : Par son activité antiinflammatoire, adoucissante, anti-oedémateuse et légèrement antibactérienne et
antiseptique elle est utilisée dans le traitement des affections de la peau et de la
cavité buccale. On l'utilise pour soigner crevasses, petites plaies, piqûres, brûlures,
eczéma, ulcères, acné, verrues, gingivites...

Plante feminine : Elle est recommandée en gynécologie pour régulariser le cycle,
rétablir les règles, réguler les flux sanguins, apaiser les douleurs et supprimer nombre
de troubles comme l'anxiété, la nervosité qui précèdent ou accompagnent les règles.

Autres propriétés : anti-inflammatoire gastrique et intestinal, anti-inflammatoire
ophtalmique (en bain d'oeil ou collyre), sudorifique (contre la fièvre), cholagogue
(stimule la production de bile), antispasmodique contre les troubles nerveux.

Pour quelles vertus utilisons-nous le souci ?

flavonoïdes, carotènes, huile essentielle, triterpènes,
saponine, mucilages, acide salycilique, alcool...

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le souci, ce n'est pas
un remède à six
sous !!!

En application externe, aucune toxicité n'est connue à ce jour, même en cas
d'usage prolongé. Consultez un médecin avant d'en avoir un usage prolongé, à
forte dose en utilisation interne.

adp

Dans nos aromates : « mélange crudité », pour donner
de la couleur aux légumes.
Dans nos cosmétiques : pour ses effets exceptionnels sur
la peau. Dans nos huiles massage, le baume bobo, le
baume respir, le baume à lèvre, le liniment, la crème
main, le lait corps, la crème après-rasage et la crème
visage peau normale à mixte.

