CERTAINES PLANTES MÉDICINALES PÉRUVIENNES DE
HAUTE MONTAGNE :

Par Anne DAVID D.O.
Guidée par Pablo MORALES

PABLO avec le Couchou

Lors de mon voyage au
PÉROU en 2011, j’ai eu la
chance de faire une randonnée
de 4 heures, le long de la rivière COJUP dans la vallée du
même nom, entre 3600 mètres
d’altitude et 3400 mètres. Mon
guide Pablo MORALES a 67
ans et a été initié oralement
aux plantes médicinales par
ses 2 grand-mères. Ces plantes
sont encore cueillies puis
vendues aux 2 marchés des
plantes dans la ville de HUARAZ, le lundi et le mardi. Les
Indiens Quechuas utilisent ces
plantes depuis l’époque des
Incas pour traiter toutes sortes
de maux et de manières très
diverses, tantôt en tisanes, en
inhalations, en cataplasmes,
en douches de purification ou
selon la croyance.
J’ai filmé ma randonnée afin
de retrouver le nom des plantes
et leur utilisation. J’ai également fait sécher les plantes
pour en faire un petit hebier
et j’ai pris des photos. Mon
guide m’a présenté environ 35

plantes différentes avec le
nom quechua que j’écris phonétiquement, ce que la plante
traite et son mode d’utilisation.
Il m’a très rarement donné la
posologie exacte.
Pour les RHUMATISMES

Garbanso 
Pour l’INFLAMMATION
des ORGANES INTERNES
Estomac et/ou intestins, si on
se sent frileux.

Chilca 
- Chilca, Poutorcho et Garbanso : Froisser les feuilles et
se frotter directement l’articulation douloureuse
- Recriche ou Cebolla :
chauffer les feuilles dans
l’alcool (Pisco ou rhum), laisser refroidir puis se faire un
cataplasme sur l’articulation
que l’on garde 1 à 2h.
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- Eucalyptus : Froisser les feuilles puis chauffer dans l’alcool et se frotter le corps partout
où on a froid. Cela améliore la chaleur de tout
le corps. Pour la toux, faire infuser les feuilles
dans l’eau bouillante et inhaler : c’est bon pour
la gorge et les poumons.

Eucalyptus bleu

Cola de caballo (ressemble à la prêle)

- Mounia, Cola de caballo, Chinchimallinc,
Auringcha, Tokouara : Faire bouillir de l’eau et
infuser la plante fraîche. Boire la tisane (2 à 3
fois par semaine dans le cas du cola de caballo).
Pour la douche de PURIFICATION après
L’ACCOUCHEMENT :

Pour la CHANCE :
Saltapérico ou chekpa

La Aurele

Fleurs du saltapérico

- Aurele, Palma, Kisouar : Bouillir de l’eau
avec des feuilles fraîches, se doucher ensuite
avec l’infusion afin de purifier le corps.
Pour la TOUX :
- Moullaca, Caramati : On lave les plantes,
on fait infuser les feuilles dans l‘eau bouillante
environ 10mn puis on boit une tasse.
- Moura : Les fleurs de mûres sauvages sont
utilisées en infusion pour combattre la toux.

Fruit du saltapérico
o
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- Saltapérico ou Chekpa : Cueillir les feuilles
de cet arbre très tôt le matin avant le lever du
soleil. Faire une infusion et prendre une douche
de purification afin d’attirer «la bonne chance»
et éloigner les mauvais esprits. Cela purifie le
corps, l’âme et l’esprit.

Pour les MIGRAINES et/ou CÉPHALÉES:
- Céria, Aliso : placer les feuilles fraîches
directement sur le front et tout autour de la tête,
les fixer avec un bandage pas trop serré et le
conserver toute la nuit.
Comme VOMITIF et/ou LAXATIF :
- Michouaka : Les petites feuilles de cette
plante très rase (3 cm de haut) s’utilisent en
infusion pour éviter les empoisonnements alimentaires et permettre une vraie purge.
Comme SAVON :

Wichdiak
Pour les HÉMATOMES et
CONTUSIONS :
- Wichdiak : Hacher les feuilles en petits
morceaux, les chauffer dans l’alcool et faire un
cataplasme directement sur le muscle durant 3 à
4h. Cela résorbe le sang.

Abonsillo
- Abonsillo, Nauipachta : Le fruit de ces 2
plantes sert de savon pour laver le linge.
Pour engraisser LES COCHONS D’INDE: 2
plantes grasses piquantes sont données comme
nourriture car elles sont riches en protéines.

Céria

Nourriture pour engraisser les cochons d'Inde 
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Comme TEINTURE :

3000 mètres (10 000 pieds) d’altitude.

- La laine d’alpaga est teinte avec l’écorce de
certains arbres pour lui donner les couleurs
utilisées pour les ponchos, mitaines et tuques:
L’écorce de l’arbre Aliso donne la couleur
noire.

Une congestion peut dégénérer assez vite en
détresse respiratoire à cette altitude. Comment
Wilder et Gloria se sont organisés entre le traditionnel de leurs grand-mères et le médecin de
famille qu’ils ont depuis 2 ans seulement ?

Et puis il y a les plantes des croyances :

Wilder appelle ses grand-mères qui vont chercher toutes les plantes aux marchés aux herbes.
Ces jeunes parents essaient d’abord les plantes
puis vont chez le médecin quand cela se complique. Les grand-mères sont très sévères avec
eux et ne comprennent pas pourquoi ils utilisent
les inhalateurs avec des médicaments. Ils se
sentent très coupables et peu soutenus d’utiliser la médication. Si seulement nous pouvions
tous avoir le choix d‘utiliser le meilleur de
ces 2 mondes : Le savoir-faire ancestral et la
science actuelle.

- Si quelqu’un touche la plante Mankapari
qui ressemble beaucoup au chèvrefeuille, s’il
revient à la maison et touche le chaudron de
cuisine, celui-ci va se briser.
- Il y a des plantes à ne pas ramasser pour éviter
la pluie.
Il y a les arbres assez résistants, mais pas
trop gros pour les quenouilles. Les branches
d’arbres qui servent à confectionner les paniers.

Lupins comestibles: Les
graines sont bouillies et
donnent un repas complet et consistant

Lupins argentés non
comestibles 

Arbre à quenouille
EST-CE QUE CETTE TRADITION
ANCESTRALE de GUÉRISON par les
PLANTES est ENCORE UTILISÉE par
LES JEUNES GÉNÉRATIONS ?
C’est la question que j’ai posée à mon guide de
haute montagne. Sa femme et lui sont au début
de la trentaine. Ils ont un petit garçon : Samir
de 13 mois. Dans ses premiers mois de vie
(jusqu’à un an), leur fils a été très congestionné.
N’oublions pas qu’ils vivent constamment à
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