
Lem es tr of f  et  ses  Lem es tr of f  et  ses  

a lent our salent our s   

P a r t e z  d é c o u v r i r  l e s 

environs d'Oudrenne et de 

Lemestroff accompagnés 

par un guide nature qui 

vous fera découvrir les 

r i c h e s s e s  d e  n o t r e 

patrimoine naturel au cours 

d'une randonnée d'une 

dizaine de kilomètres. Entre 

chemins de campagne et 

s e n t i e r s  f o r e s t i e r s , 

observez les tumuli de 

l 'époque cel te,  longez 

l'Uberbach qui a longtemps 

servi à la culture du 

chanvre et du lin et 

empruntez un bout du 

chemin de Compostelle.  

Mar c he Mar c he   

S ant é  S ant é  --   Env i r onnem entEnv i r onnem ent   
  

«  Leme s t r of f  e t  se s  a lent ou r s  »   

29  s ept em br e 20 20  

Lem es tr of f  

Quelques  p lant es  

m édicinales  des  

m i l ieux  hum ides  
- - -  

L’or ig ine d es  tum ul i  

cel t es  

- - -  

Les  anciennes  

cul t ur es  d e l in  e t  d e  

c hanv r e  le  long d e 

l ’Ub erb ach  

Dé pa r t  à  14 h  

Par k ing  de la  c ha pe l le  

S aint e -C at her ine  

de L eme s tr of f  

-  

Ar r ivée  à  17h  

A u l ie u de dé pa r t  
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La reine des près 

 

L’action salutaire de la plante repose sur la 

présence, dans les sommités fleuries, de 

flavonoïdes et surtout de dérivés salicylés, 

précurseurs du médicament le plus répandu au 

monde : l'aspirine. Ces produits confèrent à la reine 

des prés une action anti-inflammatoire et 

analgésique utilisée dans le traitement des 

manifestations articulaires douloureuses 

(rhumatismes, arthrose). Les tumuli celtes  

Un tumulus (pluriel tumuli) est un monticule 
funéraire composé de terre, de pierre et de graviers, 
surmontant une ou plusieurs tombes. Les tumuli 
sont fréquents pendant la protohistoire, ils 
apparaissent au début de l’âge de bronze. L’élite 
celtique se faisait enterrer dans les tumuli. Ces 
tombes, très imposantes par leur taille, se voient de 
loin et représentent un symbole de prestige. On a 
retrouvé dans les tumuli des objets venant d’autres 
régions d’Europe, témoignant des nombreux 
échanges et flux de marchandises, une période 
d’ouverture des peuples européens sur le reste du 
monde connu. 

Les propriétés de la prêle 

La prêle contient jusqu'à 70 % de silice sous forme 

soluble. Les tiges stériles sont utilisées en jus, 

poudre, décoction ou teinture mère. De par sa 

richesse en éléments minéraux surtout en silice, 

mais aussi en potassium et calcium, elle a un effet 

reminéralisant et diurétique. Le manuel 

d'herboristerie la prescrivait pour ses minéraux afin 

de soigner la peau, les tissus conjonctifs en cas de 

fragilité des cartilages, des tendons et des os, et 

contre l'acné. La consommation de silice sous forme 

végétale est importante pour l'organisme humain car 

c'est un facteur limitant la perte de densité osseuse. 

La menthe aquatique 

La menthe aquatique est une plante sauvage 
comestible qui possède des vertus officinales. C'est 

aussi une plante aromatique et mellifère. 
En cuisine, ses feuilles sont utilisées comme 
aromate de manière variée, notamment dans les 
salades, avec les viandes, ou pour parfumer les 
potages, en particulier dans les régions 
méridionales. À l'instar de toutes les menthes, elle a 
des propriétés aromatiques, toniques, digestives, 
antispasmodiques. Mais c'est surtout pour son 
parfum qu’elle est utilisée.  

La culture du lin 

« Il y a 50 ans, le lin était encore cultivé pour 
faire de la toile pour les sacs, les draps, les 
chemises. On le cultivait dans des endroits 
assez humides au bords des rivières. Les grains 
étaient semés en ligne. La plante atteignait 60 
cm de hauteur et faisait de jolies fleurs bleues. 
C’est de la tige qu’on extrayait les fibres. Après 
avoir arraché le plant on le broyait et le peignait 
avec des grands peignes en bois, on obtenait la 
filasse... »       

Extrait d’un cahier d’élève de Oudrenne vers 
1970 

Quelques plantes médicinales de milieux humides... 


