
QUELQUES RÉPONSES À L’EFFET DES 
PLANTES SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX ? 

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

•  Quelle est la réputation de la plante ? Informations sur la tradition ancestrale et 
bibliographie, les propriétés physiologiques, les 
expériences s’il y en a eu.

•  Quels sont les intérêts de cette 
plante ?

Au niveau de l’alimentation animale et santé 
animale, biodiversité…

•  Niveau de difficulté de l’itinéraire 
technique

Plus l’itinéraire technique est facile, plus le 
curseur est vers le vert.
Les critères retenus pour définir le niveau de 
difficulté sont, la taille des graines, le besoin de 
la culture en azote, phosphore, potassium,  si la 
plante bisannuelle ou pas.

•  Force de concurrence

 

Plus la plante s’implante facilement et 
perdure dans le temps, plus le curseur est 
vers la droite.

 
•  Mode et période d’implantation Chaque pictogramme représente une 

saison de l’année. Une double flèche sous 
le/les pictogrammes indique la période 
d’implantation à respecter.

•  Disponibilité de la semence

 

Plus les semences sont disponibles en bio 
chez les semenciers, plus le curseur est vers 
le vert.

•  L’animal consomme-t-il cette plante ?

 

Si l’animal consomme la plante, un curseur 
est positionné sous le pictogramme de 
l’animal.

•  Sous quelle forme peut se présenter 
cette plante ?

Pâturage Fauchage

  

Les pictogrammes représentent les types 
de fourrage dont les ovins ou les volailles 
peuvent disposer. Le curseur indique en 
fonction de la plante le fourrage retenu.

 
•  À quelle période est consommée 

cette plante ?
Donne des précisions en terme de temps 
après l’implantation.

•  Cette plante est-elle toxique ? Le curseur indique le niveau de toxicité de la 
plante indiquée dans la bibliographie.
Plus le curseur est vers le vert, moins la 
plante est réputée toxique.

QUELLES INFORMATIONS ET 
COMMENT LIRE LES FICHES ?

Dans le cadre du PEI UNIFILANIM Santé, 
un ensemble de plantes ont été testées en 
vue d’améliorer la santé des ovins et des 
volailles. 
Ces plantes ont été choisies pour leurs 
réputations d’avoir des propriétés 
bioactives et notamment anthelmintiques. 
Des fiches génériques ont été rédigées 
pour vulgariser celles-ci.

Les plantes retenues :

Pour les ovins :
• Chicorée
• Plantain
• Lotier corniculé
• Fenugrec
• Carvi
• Souci officinal
• Trèfle blanc

Pour les volailles :
• Chénopode vermifuge
• Souci officinal
• Fenugrec
• Nigelle
• Tanaisie

Le but de ces fiches génériques est de 
sensibiliser, d’informer de façon générale 
sur les plantes implantées.
Vous trouverez dans ces fiches quelques 
informations pratiques d’ordre botanique, 
cultural et d’usage sur ces plantes.

INTRODUCTION
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LES DIFFÉRENTES FICHES

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 
(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 
VERMIFURE 
(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 
(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC
(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 
(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 
(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 
(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 
OFFICINAL 
(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 
(Tanacetum vulgare)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 
(Trifolium repens) 

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC

(TRIFOLIUM REPENS)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Plante
connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare)

Tradition ancestrale et bibliographie

Le trèfle blanc est aussi appelé trèfle rampant ; son nom botanique est d’ailleurs 

«trifolium repens». Les éleveurs le nomment parfois «petit trèfle» pour le distinguer 

du trèfle violet ou du trèfle incarnat.

Le trèfle est une plante vivace poussant en plaine et en montagne (jusqu’à 2 750 

m) dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord.

Très commune, elle s’adapte à tous les types de sols.

Dans les années 1980, la réussite du modèle d’André Pochon, en Bretagne, a re-

lancé l’intérêt de la culture du ray-grass anglais en association avec le trèfle blanc.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Les fleurs du trèfle blanc sont utilisées en médecine populaire contre la goutte et 

les rhumatismes. On lui attribue aussi des propriétés expectorantes et diurétiques.1

Chez l’animal,

Par son appétibilité, sa bonne digestibitlité et sa composition chimique complémen-

taire de celle des graminées, il améliore le coefficient de transformation du végétal 

par l’animal.2

A dire d’éleveur-se-s :

Le pâturage des associations graminées trèfle blanc permet des niveaux de pro-

duction élevés et une économie d’engrais azotés.

Expérimentations :

• Projet multi partenarial coordonné par IDELE3 

Programme Reine Mathilde (2011à 2018) mené en Normandie.

Le programme a notamment travaillé sur les mélanges prairiaux à récolter et à pâturer.

Ce qu’il faut retenir sur le trèfle blanc :

Le comportement remarquable du mélange à récolter (trèfle violet + chicorée + 

trèfle blanc + graminées) : 9 t MS/ha chaque année, le plus régulier.

les associations binaires (avec le festulolium, le RGA ou la fétuque des prés) ou 

complexes (ex : (RGA + fétuque élevée + dactyle + trèfle blanc et violet) à pâturer 

s’exprimant le mieux dans le contexte pédoclimatique normand, s’avèreraient être 

les associations avec le trèfle blanc.

• Projet multi partenarial coordonné par ITAB/IBB/CRAPL

CASDAR Sécalibio4 (2016-2019): 

l’un des points à mémoriser dans le cadre du programme est que « Les espèces 

végétales ont été retenues …/… pour leur richesse en protéines : Trèfle blanc, Trèfle 

violet, Luzerne, Lotier corniculé.

Certaines espèces semblent plus attractives et davantage consommées par les 

poulets, …/…. Quant au trèfle blanc, il est plus consommé par le poulet que le 

trèfle violet. »

• Menées par la CA PDL5 

Selon la fiche technique « trèfle blanc » éditée à l’occasion du projet PEREL6 (2012-

2016), le trèfle blanc a une bonne sociabilité en mélange. il est tolérant à la séche-

resse mais pas au gel, il a une bonne valeur énergétique et protéique.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI

(CARUM CARVI)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Tradition ancestrale et bibliographie

Des écrits du 17ème et du 19ème siècle recommandent son usage : il y est indiqué : 

« pour les têtes à laine, implanter des mélanges dont le carvi pour des terrains 

secs élevés et bons terrains moyens …/… Il est précisé que sur de bons terrains 

moyens, les pâturages très précoces sont possibles. »

Cette plante fait partie du cortège des espèces nécessaires à la qualité organolep-

tique des fromages.1

Le carvi est aussi appelé cumin des prés.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Les graines de carvi sont utilisées dans le traitement de nombre d’affections hépa-

to-digestives telles que les diarrhées et les coliques. Elles possèdent notamment 

des propriétés antibactériennes, antifongiques, insecticides et anti-inflammatoires 

(Agrahari and Singh, 2014).

Selon l’agence européenne du médicament (2014), le fruit de carvi et l’huile essen-

tielle de fruits de carvi sont utilisés traditionnellement en cas de ballonnement et 

de flatulences.

Chez l’animal,

L’huile essentielle a été utilisée contre la gale du chien.2 

L’huile essentielle de carvi aurait une action digestive soutenue3 et des propriétés 

eupeptiques (améliore la digestion), carminatifs (permet l’évacuation des gaz in-

testinaux), cholagogues (facilite l’évacuation de la bile) et cholérétique (augmente 

la sécrétion de bile).4

Expérimentation :

Pas de données. Le Carvi (Carum carvi) est une plante médicinale peu étudiée au 

niveau animal malgré ses nombreuses propriétés citées dans la littérature.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ?

La plante a des propriétés 

vermifuges, stimulantes, 

digestives, carminatives5.

Des aliments complémentaires 

pour ovins et caprins à base 

d’extrait de plantes dont le 

carvi permettraient de lutter 

naturellement contre les 

parasites digestifs.

Le fruit du carvi 

est utilisé dans 

le traitement des 

troubles digestifs.6

Cette plante attire 

les hyménoptères 

parasitoïdes 

(guêpes).7

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Biodiversité

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare) 

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE  

VERMIFUGE
(CHENOPODIUM AMBROSIOÏDES)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Vermifuge.

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

L’ascaridol, qui est le principe 

actif de l’essence de 

Chénopode anthelminthique, 

est une substance 

extrêmement toxique.12

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare) 

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Cette plante est originaire d’Amérique centrale, elle fut introduite en France au dé-

but du 18ème siècle.1

Le chénopode Chenopodium ambrosioides est une plante vermifuge d’usage uni-

versel. Au Brésil, on donne la plante directement aux porcs pour les vermifuger. Les 

graines mises en poudre servent de vermifuge et d’insecticide. Les Japonais font 

un thé vermifuge avec les feuilles.2

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

L’huile essentielle est toxique. Elle a une action paralysante et narcotique sur les 

ascaris et oxyures chez l’homme.3

Chez l’animal,

L’huile essentielle a été utilisée contre les ascaris lombricoïdes du cheval.4

En 1960, Guilhon et Petit ont traité avec succès des faisandeaux victimes de syn-

gamose5 à l’aide d’un mélange d’huiles essentielles dont celle de chénopode ver-

mifuge. Les huiles essentielles ont été diffusées au moyen de brumisateurs, pour 

imprégner l’air d’aérosols aux propriétés anthelminthiques.6

Expérimentations :

Une étude de Ketzis et al. (2002) s’est intéressée à l’huile essentielle de Cheno-

podium ambrosioides qui est connue historiquement pour son utilisation comme 

vermifuge, notamment chez l’Homme. L’auteur administre différents dosages à plu-

sieurs lots de chèvres…./… Bien que l’utilisation, à court terme, de cette huile es-

sentielle ne semble pas être efficace dans la réduction du nombre de nématodes, 

les tests in vitro réalisés dans cette étude montrent que C. ambrosioides possède 

une efficacité pour réduire la viabilité des œufs de nématodes.7

Le chénopode vermifuge est actif contre divers protozoaires parasites des volailles8 :

Dans l’étude de A. A. Golynski (2003)9, Le chénopode anthelminthique n’agit dans 

l’étude que sur Ascaridia galli10 (de façon importante : 90%). L’étude de M. M. Rodri-

guez (2004)11, nous montre qu’un mélange de plantes (rose d‘inde ;cucurbita pepo 

(courgette) ; Chénopode Vermifuge) réduit, comparé au groupe contrôle, au bout de 

15 jours, considérablement le nombre de Capillaria et d’Ascaridia galli.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES 
INTÉRÊTS DE 

CETTE PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE CHICORÉE

(CICHORIUM INTYBUS)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Plante
connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Originaire d’Europe, la chicorée pousse en Afrique du Nord ainsi que dans l’ouest 

de l’Asie. Elle est très commune en France.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Elle stimule la sécrétion gastrique et est antibactérienne sur certaines souches1, 2 .

Chez l’animal,

Selon d’anciens ouvrages, elle a un effet tonique intestinal sur les ovins et les bo-

vins, elle « ranime » les fonctions du foie.3

Elle a un effet vermifuge sur les ovins.(Terra mars 2017).

Expérimentations :

• Menées par le CIIRPO4

Programme OVIPAR5 (2016-2018)

Deux essais exploratoires ont été menés dans le cadre du programme. La chicorée, 

le plantain et le lotier ont été testés. Les résultats montrent une augmentation des 

croissances des agneaux surtout lors de la première année d’essai mais ils n’ont 

pas mis en évidence une diminution du niveau d’excrétion parasitaire en strongles 

gastro-intestinaux lors d’un pâturage d’espèces fourragères riches en métabolites 

secondaires bioactifs.

Dans le cadre du Projet FASTOChe6 (2019-2022), des solutions agro-écologiques 

basées sur le pâturage de plantes (comme la chicorée, le plantain et le lotier cor-

niculé) riches en métabolites secondaires bioactifs, sont étudiées sur tout le terri-

toire français.

Projet multipartenarial coordonné par ITAB/IBB/CRAPL, CASDAR Sécalibio7 (2016-

2019) : 

L’un des points à retenir dans le cadre de ce programme est que pour favoriser la 

consommation de certaines plantes riches en protéines (trèfle, …), il est néces-

saire d’attirer les poulets avec des plantes appétentes, telles que la chicorée, ou 

d’autres plantes réputées pour être attractives (luzerne, fenugrec etc.). Les volailles 

consomment ces plantes en priorité, mais mangent ensuite les autres espèces 

riches en protéines.

• Menées par la CA PDL8  

Selon la fiche technique « chicorée » éditée à l’occasion du projet PEREL9 (2012-

2016), la chicorée a une bonne sociabilité en mélange. Elle est tolérante à la séche-

resse et au gel, elle a une bonne valeur énergétique et protéique.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Selon les ouvrages récents, les graines de fenugrec ont des propriétés 

antidiabétiques, hypocholestérolémiantes, hypolipidémiantes.10

Les graines sont riches en protéines (30 %), lipides, flavonoïdes et 

saponosides.  

La consommation de graines de fenugrec facilite la prise de poids.11 

Le fenugrec a été testé comme alternative à la luzerne dans 

l’alimentation des bovins laitiers.8

Le fenugrec peut être utilisé comme plante fourragère, mais sans 

constituer la ration de base (c’est une plante condimentaire).9

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens) 

Tradition ancestrale et bibliographie

Le fenugrec tire son appellation du grec trigonos (triangulaire, qui fait référence à 

la forme anguleuse de sa graine) et des noms latins foenum/foin et graecum/grec.

Le fenugrec est cultivé depuis des temps immémoriaux comme fourrage pour le bé-

tail autour du bassin méditerranéen.1

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Selon d’anciens ouvrages, les graines stimulent l’appétit. Elles sont indiquées 

contre les tuberculoses et le diabète. Les graines diluées peuvent avoir une action 

antiseptique (abcès des amygdales).2

Les graines peuvent être employées en décoction pour apaiser les irritations du 

tube digestif.3 

Chez l’animal,

L’effet anthelminthique de l’extrait aqueux de fenugrec sur Gastrothylax crumenifer 

(trématode parasite de la chèvre) a été prouvé in vitro.4

Expérimentations :

• Projet multipartenarial coordonné par ITAB/IBB/CRAPL

CASDAR Sécalibio5 (2016-2019) : 

l’un des points à mémoriser dans le cadre du programme est que pour favoriser la 

consommation sur parcours riches en protéines, il est nécessaire d’attirer les pou-

lets avec des plantes appétentes, telles que la chicorée, ou d’autres plantes répu-

tées pour être attractives (luzerne, fenugrec etc.). Les volailles consomment ces 

plantes en priorité, mais mangent ensuite les autres espèces riches en protéines.

• Projet multipartenarial piloté par ITAB

CASDAR Synergies6 (2013-2015) :

Des essais en stations expérimentales ont été menés pour évaluer l’impact de pra-

tiques d’élevage. Ainsi, la suppression de la vaccination contre les coccidies (vac-

cin Paracox) couplée à l’implantation de fenugrec sur le parcours pour ses proprié-

tés de plante antiparasitaire a été expérimentée afin d’en évaluer les impacts sur 

les performances zootechniques et l’état sanitaire des animaux.

Ce qu’il faut retenir de cet essai :

Les essais comparant un lot avec vaccination « anticoccidienne » des poussins et 

un lot sans, n’ont pas mis en évidence de différences de performances zootech-

niques entre les lots, ce qui laisse supposer un effet anticoccidien du fenugrec.

• Projet multipartenarial piloté par Chambre d’Agriculture de la Sarthe

CASDAR Parcours Volailles7 (2011-2014) :

Ce projet a étudié la faisabilité d’introduire sur le parcours des espèces végétales à 

vertus thérapeutiques (dont le fenugrec).

Ce qu’il faut retenir de cet essai :

Le fenugrec a été totalement consommé sur pratiquement tout le parcours. Mais il 

n’a pas été démontré d’impact sur le parasitisme.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER

(LOTUS CORNICULATUS)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Plante
assez

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

ICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Lotier vient de lotos1, un mot qui désignait plusieurs plantes chez les Anciens 

Grecs, dont le lotier corniculé.

C’est une plante fourragère cultivée qui entre dans la composition des mélanges 

de semences pour prairies mixtes graminées-légumineuses et plus particulière-

ment pour les prairies de longue durée à flores variées.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Autrefois, on utilisait le lotier corniculé comme calmant ou somnifère.2

Chez l’animal,

Le lotier corniculé a un effet antiparasitaire et anti-nématode.3

Expérimentations :

Le Lotier corniculé est une alternative au sainfoin en tant que légumineuse conte-

nant des tanins condensés et mieux adapté aux sols à pH neutre ou légèrement 

acides. Des travaux attestent de propriétés anthelminthiques, y compris au pâtu-

rage (Marley et al., 2003)4, mais c’est une espèce difficile à implanter en pur et peu 

productive.

• Menées par le CIIRPO5

Programme OVIPAR6 (2016-2018)

Deux essais exploratoires ont été menés dans le cadre du programme. La chicorée, 

le plantain et le lotier ont été testés. Les résultats montrent une augmentation des 

croissances des agneaux surtout lors de la première année d’essai mais ils n’ont 

pas mis en évidence une diminution du niveau d’excrétion parasitaire en strongles 

gastro-intestinaux lors d’un pâturage d’espèces fourragères riches en métabolites 

secondaires bioactifs.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

Antiparasitaires 

et nutritives.

Les fleurs de lotier 

corniculé 

contiennent de très 

faibles quantités de 

composés 

cyanogéniques et 

sont parfois utilisées 

contre les troubles 

du système 

neurovégétatif, les 

dépressions et 

l’insomnie.10

Le lotier attire araignées, 

thysanoptères auxiliaires, 

coccinelles, chrysopes et 

orius spé.11

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Biodiversité

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ? Dans le cadre du Projet FASTOChe7 (2019-2022), 

des solutions agro-écologiques basées sur le pâtu-

rage de plantes (comme la chicorée, le plantain et 

le lotier corniculé) riches en métabolites secondaires 

bioactifs, sont étudiées sur tout le territoire français.

• Menées par la CA PDL8

Selon la fiche technique « lotier corniculé » éditée 

à l’occasion du projet PEREL9 (2012-2016), le lotier 

a une bonne valeur protéique, c’est une plante non 

météorisante et riche en tanins condensés (teneur 

variable selon les variétés).

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE

(NIGELLA SATIVA)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

La graine est 

anti-inflammatoire 

(elle est riche en huile 

et en thymoquinone et 

p-cymene).7
Anti-inflammatoires, 

immunostimulantes.

La nigelle fournit peu de 

nectar et pollen aux abeilles.8

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Biodiversité

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare) 

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Cette plante herbacée est utilisée depuis la civilisation Sumérienne au Moyen-

Orient d’abord comme condiment puis en tant que « médicament ».

Par la suite, la même utilisation s’est répandue en Asie et en Afrique du Nord. En 

Occident, l’usage est resté alimentaire exclusivement.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

La graine de nigelle est galactogène1 et anthelminthique2. 

Elle a aussi des propriétés analgésiques3 et anti-inflammatoires, immunostimu-

lantes, antimicrobiennes, et un effet diurétique4, 5.

Chez l’animal,

Des nombreuses expériences ont été menées sur l’introduction des graines de ni-

gelle dans la ration des animaux (volailles, ovins, bovins) avec augmentation des 

performances.6

Expérimentations :

Plus précisément chez les volailles, Nigella sativa favorise non seulement leur san-

té et leurs performances de production (croissance, production des œufs, …), mais 

jouerait un rôle important en tant qu’antioxydant et immunostimulant naturel. Aucun 

effet toxique de la distribution de N. sativa dans l’alimentation des volailles n’a été 

décrit (Azeem et al., 2014).

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN

(PLANTAGO LANCEOLATA)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Le plantain a des propriétés 

anti-inflammatoires, anti 

oxydantes, antibactériennes et 

antispasmodique.

Il est riche en dérivés de l'acide 

dihydroxycinnamique (actéoside) 

et, en iridoïdes (aucuboside et 

catalpol).14 

Le plantain améliore la consommation de matière sèche et 

apporte des oligo-éléments.12 

« De nombreux agriculteurs sèment sur des parcelles de la 

chicorée (Cichorium intybus), du plantain (Plantago lanceolata), 

du trèfle rouge (Trifolium pratense) et blanc (T. repens). Ce 

mélange de plantes a une valeur nutritive élevée et est capable 

de supporter un nombre élevé de bovins ou d’ovins, surtout en 

été. Il est le plus adapté à un intervalle de pâturage rotatif de 3-4 

semaines à une hauteur résiduelle de 8 cm, sans pâturage 

d'hiver. Lorsqu'il est bien géré, il est capable de persister pendant 

au moins 2 ans et jusqu'à 5 ans dans les pâturages des ovins et 

des bovins » (Cranston et al., 2015). Aucune toxicité n’a jamais 

été relatée dans les pâturages avec ce mélange de plantes.

En 2009, Judson, H. et al. indiquent des résultats très 

intéressants lors de l’utilisation du plantain contre les strongles 

gastro-intestinaux des brebis.

Antiparasitaire et nutritive, cette espèce est profitable à la santé 

du bétail, particulièrement des ovins.

Elle favorise la diminution de la production d'ammoniac chez les 

ruminants.13

Plante hôte pour la chenille 

de nombreux papillons et 

notamment de la mélitée 

du plantain.

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Biodiversité

Plante
connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Cette plante est commune en Europe, on la trouve dans les prés, les champs, le 

long des chemins.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Selon d’anciens ouvrages, le plantain est antibactérien1, faiblement antihelmin-

thique2, anti fongique3.

Il est aussi fébrifuge et permet de lutter contre les ulcères.4

Chez l’animal,

Il est actif contre divers strongles au champ.5

C’est un bon fourrage pour les chevaux et les mulets.6

A dire d’éleveur-se-s :

Le plantain est une plante qui résiste bien dans nos régions à des conditions cli-

matiques sèches.

Il est intéressant pour la finition des agneaux à l’herbe. Les jeunes agneaux sous 

les mères démarrent plus vite au printemps lorsque le troupeau pâture une parcelle 

enrichie en plantain.

Expérimentations :

• Menées par le CIIRPO7

Programme OVIPAR8 (2016-2018) 

Deux essais exploratoires ont été menés dans le cadre du programme. La chicorée, 

le plantain et le lotier ont été testés. Les résultats montrent une augmentation des 

croissances des agneaux surtout lors de la première année d’essai mais ils n’ont 

pas mis en évidence une diminution du niveau d’excrétion parasitaire en strongles 

gastro-intestinaux lors d’un pâturage d’espèces fourragères riches en métabolites 

secondaires bioactifs.
Dans le cadre du Projet FASTOChe9 

(2019-2022), des solutions 

agro-écologiques basées sur le pâ-

turage de plantes (comme la chico-

rée, le plantain et le lotier corniculé) 

riches en métabolites secondaires 

bioactifs, sont étudiées sur tout le 

territoire français.

• Menées par la CA PDL10 

Selon la fiche technique « plantain 

» éditée à l’occasion du projet PE-

REL11 (2012-2016), le plantain a 

une très bonne tolérance à la sé-

cheresse et au gel. Il s’implante ra-

pidement, a une bonne valeur pro-

téique et énergétique et un bon 

rendement.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI OFFICINAL

(CALENDULA OFFICINALIS)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Antiparasitaires et 

anthelminthiques.

Plante riche en 

saponines, elle faciliterait 

la digestion des vaches, 

réduirait leurs 

flatulences.6

Anti bactérien, 

anti-inflammatoire par voie 

locale, le souci officinal est 

riche en flavonoïdes, 

xanthophylles, esters de 

composés triterpéniques.7

Le souci attire Macrolophus 

caliginosus et Dicyphus errans, 

des punaises prédatrices 

naturelles des mouches 

blanches (aleurodes). Ces 

punaises sont également 

friandes des acariens rouges, 

des œufs de noctuelles et des 

pucerons. 8 9 

Le souci fournit nectar et pollen 

aux abeilles.10

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Biodiversité

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE 

(Tanacetum vulgare) 

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Dans la Rome antique, les pétales frais ou séchés étaient un substitut du safran. 

Au Moyen âge, les marchands d’épices vendaient les pétales séchés en barils pour 

des applications culinaires et médicinales.1

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Selon d’anciens ouvrages, le souci officinal a un pouvoir antiseptique. Il est emmé-

nagogue2 et diaphorétique3. 4

Il est aussi antibactérien. 5

Expérimentations :

Une étude de médecine ethnovétérinaire a été réalisée chez les ruminants au Ca-

nada (Lans et al., 2007). Il y est noté que C. officinalis est régulièrement utilisé pour 

traiter des blessures diverses, des entorses et des diarrhées, sans effet toxique ob-

servé.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ?

FICHE GÉNÉRIQUE TANAISIE

(TANACETUM VULGARE)

COLLECTION 
FICHE PRATIQUE

Vermifuge, appétant.

Certaines races chimiques 

(chimiotypes) de tanaisie sont 

potentiellement toxiques par la 

présence d’une huile essentielle 

riche en thuyones. Elles peuvent 

provoquer chez l’Homme et les 

mammifères des convulsions et 

des avortements.10

La tanaisie attire 

araignées, hyménoptères 

(abeilles, guêpes, 

bourdons, fourmis) et 

coccinelles.11

Alimentation 

animale et

 santé animale

Alimentation, 
santé humaine

Biodiversité

Plante
peu 

connue

DANS LA MÊME COLLECTION

FICHE GÉNÉRIQUE CARVI 

(Carum carvi)

FICHE GÉNÉRIQUE CHÉNOPODE 

VERMIFURE 

(Chenopodium ambrosioïdes)

FICHE GÉNÉRIQUE CHICOREE 

(Cichorium intybus) 

FICHE GÉNÉRIQUE FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)

FICHE GÉNÉRIQUE LOTIER 

(Lotus corniculatus)

FICHE GÉNÉRIQUE NIGELLE 

(Nigella sativa)

FICHE GÉNÉRIQUE PLANTAIN 

(Plantago lanceolata)

FICHE GÉNÉRIQUE SOUCI 

OFFICINAL 

(Calendula officinalis)

FICHE GÉNÉRIQUE TRÈFLE BLANC 

(Trifolium repens)

Tradition ancestrale et bibliographie

Herbe courante des jardins de campagne au Moyen-Âge, elle servait d’insectifuge 

contre les mites, puces, moustiques, et de désodorisant d’atmosphère.1

Originaire d’Europe de l’est, elle est familière des régions tempérées de l’hémis-

phère nord.

Propriétés physiologiques

Chez l’Homme,

Selon d’anciens ouvrages, la tanaisie a des propriétés vermifuges (ascaricide2  

mais pas taenifuge3), et a été utilisée contre les parasites externes (puces et poux).4 

Elle est aussi tonique, excitante et emménagogue5. Elle lutte contre l’atonie 

(manque de vigueur) des voies digestives et les affections vermineuses (digestives 

et cutanées).6 7

Chez l’animal,

Chez les animaux de grande taille, les fleurs pulvérisées sont utilisées contre les 

crampes et contre les vers.8

Expérimentations :

CASDAR Parcours Volailles9 (2011-2014) :

Ce projet a étudié l’introduction sur les parcours d’espèces végétales à vertus thé-

rapeutiques (dont la tanaisie).

Ce qu’il faut retenir de cet essai :

La tanaisie a été consommée de façon variable selon les saisons (plus en automne 

qu’en été) et selon la zone du parcours. L’impact de la tanaisie sur le parasitisme 

n’a pu être mis en évidence.

QUELLE EST LA RÉPUTATION  

DE LA PLANTE ?

QUELS SONT LES INTÉRÊTS 

DE CETTE PLANTE ?


