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                                                                    Tussilago  farfara  L.      
                              Tussilage  farfara  
                             
        L’hiver est presque terminé, sur les bords des chemins, par endroits dépourvus de végétation, 

sortent des tiges couvertes d’écailles. C’est le Tussilage, il est pressé d’annoncer les beaux jours. 

     Ces tiges sont terminées par des fleurs en capitule d’un jaune lumineux. Il est tellement pressé 

que, pour les feuilles, « on verra plus tard ». Ce seront les « fameux pas d’âne » car ces feuilles 

ont une forme qui rappelle l’empreinte du sabot de cet animal. 

   Aujourd’hui les Composées ont  pris le nom  de  Asteraceae 

 

        C’était une excellente plante médicinale et  

sa fleur entrait souvent dans la composition des 

mélanges pectoraux traditionnels. 

  Son nom est d’ailleurs lié à son action bénéfi-

que sur la toux. 

   Aujourd’hui cette plante fait l’objet de mé-

fiance de la part d’un certain nombre de cher-

cheurs, qui y ont découvert quelques substan-

ces cancérigènes. 
                   Source : Le Chemin des Herbes de Thierry Thévenin 

Linné avait décrit le Tussilage et nommé  

    Tussilago farfara L.    il l’avait placé dans la  

                  classe 19   Syngenesia 

Les botanistes du XXVIIIè l’ont placé dans la 

famille des   Composées 

   Au moyen-âge, dans son ouvrage Physica, Sainte Hildegarde de Bingen écrivait sur le Tussilage 

au chapitre 211. 
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      Les feuilles du Tussilage se reconnaissent très facilement, 

elles sont d’un vert foncé sur le dessus et blanchâtres coton-

neuses sur le dessous . 

     Elles apparaissent bien après la floraison en avril mai, et on 

ne remarque plus de restes de fructification. 

    Les graines (3), surmontées d’une aigrette ont été emportées  

par le vent. Planche de l’herbier de        

   François Masonnave 
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