
Les plantes de la Saint-Jean. 

Entre les 23 et 24 Juin, lors de la nuit de la Saint Jean, d’étranges correspondances naturelles et 

rituelles se croisent pour attribuer à plusieurs dizaines de plantes des vertus magiques lorsqu’elles sont 

cueillies autour de minuit (ou au lever du soleil).  

Suivant la tradition chrétienne, saint Jean le Baptiste ouvre la porte du solstice d’été, et le jour 

commence dans la fuite du temps. Six mois plus tard, Saint Jean l’Apôtre ouvre la porte du solstice 

d’hiver et le jour commence à rallonger.  

Sont appelées « herbes de la Saint-Jean » les plantes qui fleurissent en cette période de l’année (sauf 

exceptions : fougères et lierre terrestre…).  

Certains arbres et arbustes sont associés aux rites Johanniques (tilleul, noyer, sureau, noisetier, pêcher, 

aubépine, groseillier rouge), leurs feuilles et leurs rameaux sont aussi protecteurs que le buis béni aux 

Rameaux. Un arbuste revendique le rôle de « protecteur » le Caroubier dont les gousses sucrées sont 

appelées « pains de St Jean ».  

Les listes de plantes de la « Saint Jean » sont différentes d’une région à l’autre. Mais les croyances sont 

identiques. Cent espèces botaniques sont présentes sur le sol français. Elles n’ont pas toutes des 

fonctions protectrices, mais elles sont toutes curatives. 

La première des grandes herbes de la Saint Jean est le millepertuis perforé cité partout en France et en 

Europe. La deuxième est l’armoise puis la fougère mâle, ensuite la verveine officinale, la sauge, la 

mélisse, les menthes, le serpolet, les joubarbes et les orpins, l’achillée millefeuille, la grande 

marguerite, la camomille.  

Liste des principales plantes de la Saint Jean.  

 Achillée mille feuilles 

 Armoise commune 

 Armoise aurone 

 Arnica 

 Camomille 

 Chiendent 

 Chrysanthème des moissons 

 Chrysanthème des prés 

 Cuscute 

 Drosera 

 Epervière 

 Feuille de Noyer 

 grande fougère 

 Immortelle 

 Joubarbe 

 Lierre terrestre (à petites fleurs mauves) 

 Lycopode officinal 

 marguerite sauvage 

 Menthe pouliot 

  Millepertuis 

 Petite centaurée 

 Pissenlit 

 Sauge sauvage des prés 

 Souci 

 Sureau noir 

 Thym 

 Verveine 

Couleurs pour nouer le bouquet ou la croix de la Saint Jean (bouquet solsticial protecteur). 

 Blanc = force 

 Vert = sagesse 

 Bleu = amour 

 Rouge = sacrifice 

 Jaune = le soleil 

 

 
Une vidéo à voir ! (Cliquez directement sur le lien ou faites un copier/coller de ce dernier 
directement dans votre navigateur Internet) 
http://www.dailymotion.com/video/xjr98b_les-herbes-de-la-st-jean-n-1_webcam

 

http://www.dailymotion.com/video/xjr98b_les-herbes-de-la-st-jean-n-1_webcam

