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GENERALITES 

 
 

 

PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE 

 
Cette monographie, aura pour principal objectif de décrire le genre Verbascum et son mode 

cultural. Il sera ainsi réalisé une description botanique et sera fait mention de ces données, 

climatiques, géographique . Son milieu sera abordé et ses applications en phytothérapie, 

herboristerie. 

Il sera judicieux de rappeler que l’étude s’appliquera au genre, puisque le Bouillon Blanc 

ayant pour principale utilisation, l’herboristerie, la pharmacopée Française (XI e édition-

2012) autorise et admet 3 espèces différentes : Verbascum thapsus L., Verbascum densiflorum 

Bertol., Verbascum phlomoïdes L. Il est donc opportun de traiter ces trois espèces ensemble, 

très proche botaniquement, voir qui on tendance à s’hybrider facilement et qui poussent dans 

les mêmes biotopes. 

 

AUTRES DENOMINATIONS 

 
Le Bouillon blanc d’ou sont nom dériverait d’un terme gaulois, s’appel également suivant les 

régions : Molène, cierge de Notre-Dame, herbe de saint Fiacre, oreille de loup, queue de loup, 

bonhomme. 

En ce qui concerne sont nom scientifique, Verbascum, viendrait du mot verbascus. Il 

s’agissait du nom donné par les Grecs et les Romains à leurs mèches utilisaient pour 

l’éclairage. Cela provenait sans doute des feuilles duveteuses du Bouillon blanc. 

 

PRESENTATION DU GENRE »Verbascum »  
 
Le Bouillon Blanc est de la famille des Scrophulariacées. Le genre Verbascum comprend les 

Bouillon blanc ainsi que les Molènes. La plupart sont des plantes bisannuelles. L’hybridation 

est également courante chez les Molènes. L’un comme l’autre fréquentent les lieux incultes, 

les bords de chemins, les coteaux plus ou moins arides. 

 

 

CRITERES DE DETERMINATION BOTANIQUE DES 

SCROPHULARIACEES 

 
- Plantes herbacées annuelles ou vivaces. 

- Feuilles diversement insérées mais toujours sans stipules. 

- Fleurs irrégulières soit à pétales inégaux chez les véroniques, munies d’un éperon chez les 

linaires, soit le plus souvent en tube à deux lèvres. 

- Calice à 4 ou 5 sépales. 

- Corolle à 4 ou 5 pétales soudés. 

- Androcée 2 ou 4 étamines (2 chez les véroniques). 

- Gynécée ovaire à deux loges, le style est persistant. 

- Fruit capsule ou baie. 
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CRITERES BOTANIQUES ET REPARTITION 

 

 1 - Verbascum thapsus L. 

 

 
 

 2 - Verbascum densiflorum Bertol. 

 

 
 

 3 – Verbascum phlomoïdes L 

 

 

Le Bouillon blanc (60-220 cm) et une plante bisannuelle. possède 

des feuilles tomenteuses sur les deux faces, et longuement 

décurrentes sur la tige. 

L’inflorescence est une grappe dense généralement simple de fleurs 

dont la corolle mesure moins de 3 cm de diamètre. 

Le stigmate en tête ronde est entouré de 4 étamines. 

 

Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. Toute l'Europe ; 

Caucase et Himalaya ; importé en Algérie et en Amérique. 

Le Bouillon blanc dense bisannuel également, se distingue par le 

stigmate se terminant en massue. 

 

La corolle, elle dépasse les 3 cm de diamètre. 

 

 

Il est européen méridional et on le retrouve presque partout en 

France, mais un peu moins présent sur l’ouest du pays. 

Le Molène faux phlomis est quant à lui plus rare.  

 

Plante bisannuelle de 50 cm. à 1-2 mètres, toute tomenteuse 

blanchâtre ou jaunâtre, à tige robuste ordinairement simple ; 

feuilles un peu crénelées, les caulinaires à peine demi-

décurrentes.  

fleurs d'un jaune assez vif, grandes, en glomérules peu serrés, 

écartés à la base de l'épi corolle large de 25-45 mm., plane ou 

presque plane.  

anthères des 2 étamines longues grandes, insérées latéralement, 

1-2 fois seulement plus courtes que leurs filets.  

stigmate lancéolé en spatule, bien plus long que large, 

longuement décurrent sur le style ; capsule ovale. 

 

Lieux incultes, dans presque toute la France et en Corse. 

Presque toute l'Europe ; Tauride et Caucase ; signalé en 

Algérie. 
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 BIOTOPE PRIMAIRE 
 

Le biotope primaire de ces trois Verbascum est semblable. Ils fréquentent les friches, terres 

pauvres et incultes, les bords de chemins, talus, décombre et champs en jachère plus ou moins 

arides. Ils aiment les sols profonds, pierreux, caillouteux et ou sableux mais chauds et ils leurs 

arrivent de croître dans les interstices ou jointures des murs. Il s’agit d’espèces toujours 

exposés au soleil. 

 

PARTIE UTILISEE 
 

La norme de la pharmacopée Française définit la partie utilisée du Bouillon blanc comme 

étant les fleurs. Plus précisément la corolle mondée. 

Historiquement la feuille était aussi utilisée dans les campagnes.  

 

UTILISATION ET PROPRIETES 

 
Sa principale utilisation reste l’herboristerie, ou il est employé comme émollient, antitussif et 

anti-inflammatoire. Il est tout à fait indiqué dans les pathologies respiratoires avec toux, 

l’asthme, , les bronchites chroniques, l’emphysème, trachéite, les laryngites avec toux 

aboyante. Il est également sudorifique et lutte contre les irritations respiratoires et digestives. 

 

Une cuillérée à café pour une tasse d’eau bouillante, infuser 10 minutes. 4 à 6 tasses par jour. 

Fait partie de la tisane pectorale du Dr Jean VALNET.  
(source :  »la santé par les plantes de Franches-Comté » du Dr MOREL et Pr CHAUMONT et « en bonne santé 

avec les plantes des Vosges et d’ailleurs » de Christian et élisabeth BUSSER ). 

 

Pline (naturaliste Romain du 1
er

 siècle) le recommandait déjà pour les poumons. Sont long 

épis floral séché et graissé servait comme torche d’éclairage.  

Les feuilles étaient utilisées cuites dans du lait pour traiter les inflammations locales, les 

hémorroïdes, les gerçures.   

Historiquement les graines de bouillon blanc et Molènes étaient employées par les 

braconniers de rivière pour empoisonner le poisson. 

 

On peut également en faire un sirop. Car cueilli au petit jour, l’arôme des fleurs est suave. 

Outre sont utilisation sous cette forme pour la thérapie (quatre à cinq cuillères à soupe/jour), il 

s’agit d’un sirop très agréable à boire dans un verre d’eau fraîche. 

 

Ne jamais oublier de filtré la tisane avec un tissu en coton, afin de retenir les poils des 

étamines. Ils sont très irritant et occasionne une gène dans la gorge. 

 

PRINCIPES ACTIFS 

 
Les fleurs contiennent des mucilages, des iridoïdes (aucuboside, harpagoside), des 

flavonoïdes, des lignanes et des saponosides. 
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HISTORIQUE 
 

Au début des années 1900 le bouillon blanc était cultivé pour l’herboristerie dans le 

département du nord, il y avait entre 20 et 25 hectares surtout dans l’arrondissement de 

Valenciennes et une petite surface dans l’Aisne. 

En Bretagne aussi, en cette période de début du XX e siècle, l’engouement des fleurs 

pectorales Fort appréciées, furent à l’origine de la création d’une vaste exploitation, « la Flore 

Bretonne », occupant des champs très étendus, dans les environs de Vannes et de Sainte-

Anne-d’Auray, à l’initiative de M. Félix PETIT, pépiniériste-horticulteur et de M. 

BARBEDIENNE, pharmacien à Vannes. Nous leurs devons ces cartes postales.  

Sous le contrôle d'une sœur à cornette, ces jeunes enfants font la cueillette des « fleurs 

pectorales », dans les environs de Vannes.  

   

Il est intéressant de voir qu’à l’époque la culture du Bouillon blanc a été recommandée 

officiellement en 1916 par la Feuille d’Informations du Ministère de l’Agriculture. La vente 

des fleurs est toujours forte et a un prix qui varie avec leur qualité. De 1 fr. 50 à 2 fr. 50 le 

kilogramme pour les fleurs ordinaires, il est monté à 5 et 6 fr. pour les plus belles et il a même 

atteint 8 et 10 fr. en 1924. Les feuilles n’ont qu’une vente moyenne et n’ont été payées que 

0fr. 50, 1 fr. et 1 fr. 50, au maximum, le kilogramme. 
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CULTURE DU BOUILLON BLANC 
 

 
 

Pour accompagner ce chapitre, je ferai des parallèles avec l’exploitation agricole du GAEC 

« la Ferme du Bien-être »(Vosges) qui mon accueilli pendant deux mois en stage. Ils on un 

recul de 15 ans sur la culture du Bouillon blanc. Ceci me permet d’étayer les techniques de 

cultures décrites, puisqu’ ils ont déjà réalisés beaucoup d’essais et son donc enrichis de 

nombreuses années d’expériences dans cette culture. 

 

 1 – Raisons de la mise en culture 

 
Il existe différentes raisons. La première est incontestablement sa raréfaction. Effectivement, 

il est souvent considéré aux yeux de la population comme faisant parti des mauvaises herbes 

(à part culturellement en Alsace et dans les Vosges) et, est donc soit débroussaillé, soit 

désherbé.  

 

La deuxième est paradoxale puisque sont intérêt grandissant en herboristerie en fait une plante 

de plus en plus demandé. 

 

Et enfin troisièmement, vu sa raréfaction et son habitat dispersé, il ne serai pas viable de 

parcourir plusieurs kilomètre à chaque cueillettes pour récolter quelques centaines de 

grammes de fleurs. 

 

La pérennité de l’espèce et la viabilité économique de l’activité de cueillette devant être 

respecté, il paraît très judicieux d’employer la culture du Bouillon blanc. 

 

 2 – Variétés  
 

Il n’existera pas de variété à proprement parlé puisqu’il s’agit d’espèces sauvages qui seront 

employées pour la mise en culture. Par contre on utilisera plus aisément l’espèce Verbascum 
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densiflorum, car c’est celui qui possède les plus grosses fleurs, ce qui dans un but de 

production et de rendement permettra de viabiliser et donc de pérenniser la culture. 

Il est à noté que pour améliorer la production au fur et à mesure des années, il sera judicieux 

de sélectionner les plus beaux sujets (sujets les plus sains, robustes, à plus grandes fleurs), 

comme semencier. (le GAEC procède de cette façon). 

 

 3 – Multiplication 

 
Il s’agit d’une multiplication sexué, par semis d’automne ou de printemps. Le bouillon blanc 

se multiplie uniquement par graines. Par semis en pépinière ou caissette. Il s’agira d’un 

mélange égal terreau-sable. Celui-ci sera damé, les graines disposées dessus sans être 

recouvertes. 

 

  3 – 1 – Semis d’automne 

 

L’avantage du semis d’automne réside dans le fait que le bouillon blanc étant une plante 

bisannuelle, cela permet de gagner un an dans la mise en culture.  

Le semis est réaliser en août-septembre sous châssis ou en caissette et repiqué en godets en 

octobre-novembre. Ceci à aussi l’avantage de laisser le temps à la rosette de se développer 

avant l’hiver. Les plants seront ensuite hiverné dans un endroit hors gel et plantés au 

printemps. 

 

  3 – 2 – Semis de printemps 

 

Le semis de printemps sera réaliser à cette période si le producteur a avantage à se libérer du 

temps en août-septembre pour d’autre productions ou transformations parallèles. Les plants 

seront alors repiqués en godets de diamètre 10 cm environ deux mois après le semis et 

passeront l’été en plein air et arrosés régulièrement. Ils seront mis en hivernage sous tunnel et 

recouvert avec une toile en P 17 si risque de très fortes gelées (climat de montagne) et planté 

au printemps.(il s’agit de la méthode employé au GAEC). 

 

 Caractéristiques techniques : 

 

           Nombre de graines au gramme : 7200 à 8000 

           Quantité de graines/are             : 15g 

           Profondeur du semis                 : Terre damé et semence non recouverte de terre. 

           Ecartement                                : 60x90 

           Nombre de pieds planté/ha       : 1850 

 

 4 – Sol  
 

Le Bouillon blanc s’adapte à tous sols. Avec une préférence sur sols profonds. Le sol sera 

travaillé au printemps au motoculteur ou au rotovator. Sur sol sableux l’avantage sera, sur le 

fait qu’il n’y aura pas de formation de semelle de labour. Le sol à l’automne est gardé couvert 

avec les déchets de bouillon blanc. Prévoir le repiquage assez tôt au printemps (mi-avril), ce 

qui implique de prévoir le travaille du sol en conséquence. 

 

5 – Installation de la culture 

La plantation s’effectue manuellement au printemps (mi-avril) pour un meilleur 

développement de la plante avec les plants de l’année précédente. 



 9 

On plantera par planche de 2 lignes en quinconce. 60 cm entre rangs et 90 cm sur le rang. On 

laissera 70-80 cm entre les planches. 
 

6 – Fertilisation 

 

Le Bouillon blanc venant d’un biotope primaire de lieux incultes, il n’est pas obligatoire de 

fertiliser. Néanmoins, il paraît toujours judicieux d’amender à la plantation. Ajouter une 

poignée de compost à ce moment là, Cela permettra un développement plus important de la 

plante, une production plus précoce avec un surcroît de gain de rendement de sa hampe florale 

et donc de fleurs. 
 

7 – Irrigation 

 
L’irrigation du Bouillon blanc n’est pas nécessaire. Il convient juste de l’arroser pendant son 

passage en godets de manière régulière et de prévoir de le planté avant des journées 

pluvieuses. 

 

8 – Désherbage 
 

Le désherbage s’avère nécessaire pendant la période de formation de la rosette (la première 

année). Ensuite grâce à sa hauteur, il n’est plus indispensable de l’effectuer. 

 

9 – Maladies et ravageurs 

 
Le principal ravageur est une chenille, sous le nom de Cucullie du Bouillon blanc=Cucullia 

verbasci. Elle à pour principal action de s’attaquer au feuille du Bouillon blanc pendant la 

première année et au début du printemps de la deuxième, avant que la tige floral ne 

commence à s’élever. 

 
 

Le Campagnol est aussi un ravageur redoutable, car il se délecte de la racine pivotante du 

Bouillon blanc, ce qui occasionne des dégâts irréversible dans les cultures.   

 

 

 

10 – Récolte 

 
La récolte pourra être réalisée tous les jours de juillet à fin août début septembre. On peut 

pousser à 2 ou 3 jours maximum si la météo ne le permet pas. Au delà les fleurs s’abîmes et 
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diminuerai indéniablement le rendement sur la saison de production. Il faut compter environ 

1h de travail pour 1,725 kg frais, de fleurs / pour 1 personnes (pour Verbascum densiflorum). 

 

 
 

Ce qui donnera 172,5g de fleurs sèches. 

 
La cueillette est effectuée le matin au levé du jour si la fleur de Bouillon blanc est utilisée 

pour réaliser du sirop, car c’est à ce moment là que l’arôme est le plus suave. 

 

Pour la cueillette d’herboristerie, il sera souhaitable d’attendre la fin de matinée après que la 

rosée du matin soit évaporée. Ceci afin d’écourter le temps de séchage qui suivra et 

d’augmenter la qualité de la plante. 

 

11 – Séchage et conditionnement 
 

Le séchage doit-être rapide avec une température de 35-38°c maxi et avec une bonne 

circulation d’air. Car la fleur à la fâcheuse tendance à noircir si le séchage est mal effectué ou 

si le stockage est mal réalisé et permet la reprise d’humidité. (il s’agit également de la 

température de séchage au GAEC, ce qui démontre que la température est adéquat, car les 

fleurs restent bien jaune à la sortie du séchoir et dans le temps). 

 

Sur l’exploitation agricole ou mon stage se déroule, nous obtenons un rapport de séchage de 

10. Nous nous apercevons que la fleur est donc chargée en eau et qu’après séchage la fleur 

pèse dix fois moins qu’au moment de la cueillette. 

 

12 – Rendements 

 
Le rendement est de 500 kg de fleurs sèches à l’hectare. Soit un chiffre d’affaire potentiel de 

60 000€ en vente en gros filière biologique. 

 

13 – Approche temps de travail 

 
L’exemple est pris sur la culture à la Ferme du bien-être. Il y a une longueur de culture de 30 

m avec 102 pieds en quinconce. Le temps d’implantation en pots de 10 est de 1h en plantation 

manuelle. 10 minutes pour la réalisation du semis en caisse. 
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Le désherbage nécessite 2 passages au motoculteur de chaque coté du rang, soit 25 mn. Plus 2 

passages au sarcloir oscillant entre les plants 40 mn. 

Compter 5 mn de travail de sol au rotovator et ou 20 mn au motoculteur. 

 

Soit 2h35 mn de travail sur la saison avec option motoculteur pour les 30 m/linéaire et 102 

pieds de plantes. 

 

14 – Calendrier cultural 
 

   14 – 1 de printemps 

 

 

      Semis 

      Travail du sol 

 

                  Repiquage 

                   Fertilisation 

                                  

                                     Plantation                                                 Coupe des bouillon  

                                     Désherbage                                               blanc, laissés sur place 

                                                                       Récolte 

  Mars 

              Mi-avril 

                               Mai - juin 

 

                  Printemps                                       été                                   automne 

 

 

 

   14 – 2 d’automne 

 

 

 

      Semis                                            travail du sol 

 

                                                                     Repiquage 

                                                                     Fertilisation 

                                                                                  

                                                                                    Plantation 

                                                                                    Désherbage 

               Coupe des plants 

               Laissé sur place 

                                                                                                                Récolte 

 Août-septembre                              Mars 

                                                                 Mi-avril 

                                                                                Mai - juin 

 

                  Automne                                   Printemps                                   été 
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15 – Amélioration possible de l’itinéraire culturale 

 

Pour augmenter la production, nous pourrions imaginer d’espacer davantage les pieds à la 

plantation. Ceci permettrai un espace plus important par pieds et donc un meilleur 

développement de l’individu. 

En contre partie la surface du sol à nu serai augmenté et donc un surcroît de temps de travail 

pour le désherbage. 

 

 

DONNEES ECONOMIQUES 
 

Une certaine quantité étant assez difficile à réaliser, car souvent issu de cueillettes sauvages, 

le tarif en qualité AB peut atteindre comme chez Ariès par exemple 120 € kg/sec. 

 

Calcul du temps de cueillette en culture/prix de vente : 

 

Nous savons que le rapport de séchage est de 10 et que le rendement de cueillette moyen pour 

1 personne à l’heure et de 1,725kg de fleurs fraîches. (données récoltées et mesurées sur mon 

lieu de stage, avec différents cueilleurs et sur plusieurs cueillettes successives). 

Pour vendre 1kg de fleurs sèches de culture à 120€, combien de temps de cueillette nous 

faudra t’il ? 

 

1,725kg (quantité fleurs fraîches)/10 (rapport de séchage)= 0 ,1725 soit 172,5g de fleurs 

sèches/1pers/1heure. 

Nous cherchons maintenant le nombre d’heures nécessaire pour l’obtention du kg de fleurs 

sèches. 

Si pour 172,5g il nous faut 1h, il nous faudra 

1000/172,5= 5,80 

 

Il nous faudra prévoir 5h48mn de cueillette pour 1 personne pour 120€ de chiffre de vente. 

 

Ce qui ramené à l’heure rapportera 20,7€, auquel il faudra enlever la rémunération du 

cueilleur et les charges liées au coût de culture (récupération, traitements et stockage des 

semences, temps de travail du sol, de semis, repiquage, plantation, coût du séchage, frais 

électrique…). 

 

Par comparaison le GAEC vends le sachet de 30g de Bouillon blanc à 4,20€ (en vente 

directe), ce qui revient à 140€ du kg. Soit 21€ de l’heure. 

 

Le prix est plus avantageux, mais il faut rajouter le coût des emballages et du temps de 

conditionnement. 

 

Sources, bibliographie et sitothèque 
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- La santé par les plantes de Franche-Comté du Dr MOREL et du PR CHAUMONT chez 

éditions du Belvédère. 
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- Site internet Téla botanica 

- Mr MARCHIN Jérôme 


