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Les vinaigres médicinaux 

 

Cet article est un extrait de mon livre “Les Recettes Secrètes de mon Herbaliste”. 

D’un point de vue extraction, le vinaigre ne contient que des traces d’alcool, et définitivement pas 

assez pour effectuer un travail d’extraction significatif. Mais comme vous allez le constater, le 

vinaigre fournit d’autres propriétés intéressantes. Premièrement, le vinaigre a une affinité 

particulière pour les alcaloïdes des plantes avec qui il s’associe. L’acide acétique du vinaigre 

transforme les alcaloïdes en sels d’alcaloïdes, ces sels étant ensuite dilués dans la partie 

aqueuse du vinaigre. 

Quelques plantes contenant des alcaloïdes : 

 la fumeterre (Fumaria officinalis) avec la fumarine ; 

 l’agripaume (Leonurus cardiaca) avec la léonurine ; 
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 l’hydraste du Canada 

(Hydrastis canadesis), 

l’épine-

vinette (Berberis vulgaris) et le Coptis (Coptis chinensis) avec la berbérine ; 

 la douce amère (Solanum dulcamara) avec la solanine ; 

 le pavot de Californie (Eschscholtzia californica) avec l’eschscholtzine et la californidine. 

 

Les vinaigres peuvent donc être utilisés à bon escient pour les plantes riches en alcaloïdes et 

même mélangés à de l’alcool afin d’opérer une extraction optimale. Notez tout de même que mis 

à part la liste ci-dessus, beaucoup de plantes à alcaloïdes sont des plantes puissantes et très 

souvent toxiques, à ne pas mettre entre toutes les mains. 



Deuxièmement, les vinaigres peuvent faire un bon travail d’extraction pour les plantes riches en 

minéraux. Ces plantes vous apportent une dose journalière de calcium, magnésium, silice et 

autres minéraux et cofacteurs nécessaires pour une bonne santé nerveuse et osseuse. 

Voici quelques plantes riches en minéraux : 

 La luzerne (Medicago sativa), parties aériennes 

 L’ortie (Urtica dioica ou U. urens), parties aériennes 

 Le trèfle rouge (Trifolium pratense), parties aériennes 

 La prêle (Equisetum arvense), parties aériennes 

D’une manière générale, les vinaigres médicinaux rajoutent de la diversité dans vos préparations 

et introduisent de nouveaux goûts. Ils sont toniques pour l’ensemble du système digestif et 

apportent des bactéries bénéfiques pour la flore intestinale. 

Notez que c’est la plante sèche que vous utiliserez, la plante fraîche contenant bien trop 

d’humidité pour une extraction optimale. 

Le vinaigre de cidre biologique est préférable au vinaigre de vin car il a un goût un peu moins 

puissant et une couleur claire permettant de mieux visualiser la macération de la plante. 

Ingrédients 

 La plante sèche 

 Du vinaigre de cidre bio 

Matériel 

 Un bocal hermétique de 1 litre 

 Plusieurs petites bouteilles en verre avec bouchon. Ces bouteilles vont recueillir votre vinaigre. 

Elles seront idéalement de 200 ml ou 250 ml. Si vous choisissez un contenant trop gros, le fait de 

constamment ouvrir et fermer risque d’introduire des organismes qui feront tourner votre vinaigre. 

 Si le vinaigre contient des racines ou écorces de plantes (en d’autres termes, des plantes à 

décoction): 

o Une casserole 

o Un filtre à café non blanchi 

o Un entonnoir 

Notez bien 

Tout le matériel doit être stérilisé avant l’opération. 
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Méthode pour les parties aériennes 
La méthode suivante est à utiliser pour toute plante ayant des parties tendres comme les feuilles 

et les fleurs. En d’autres termes, pour les plantes à infusion. 

 Pulvérisez la plante sèche, ceci permettra une meilleure action du vinaigre sur la plante en 

augmentant sa surface de contact. Si la plante est aromatique, contentez-vous de la couper 

finement. 

 Placez la plante dans le bocal. 

 Recouvrez la plante de vinaigre en vous assurant que la plante ne dépasse pas et ne soit pas en 

contact avec l’air. 

 Fermez le bocal et secouez bien. 

 Laissez reposer afin que la plante se gonfle de vinaigre. Vérifiez le niveau de vinaigre au bout de 

24 heures. Si la plante dépasse du vinaigre, rajoutez-en un peu. 

 Laissez macérer pendant 2 semaines. Secouez le bocal tous les jours. 

 Pressez et filtrez le liquide. 

 Stérilisez bouteilles et bouchons et transvasez le vinaigre dans les bouteilles. 

 Étiquetez et stockez. 
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Méthode pour les racines et écorces 
La méthode suivante est à utiliser pour toute plante ayant des parties charnues comme les 

racines et les écorces. En d’autres termes, pour les plantes à décoction. 

 Pulvérisez la plante sèche, ceci permettra une meilleure action du vinaigre sur la plante en 

augmentant sa surface de contact. 

 Placez la plante dans le bocal. 

 Recouvrez la plante de vinaigre en vous assurant que la plante ne dépasse pas du vinaigre. 

 Fermez le bocal et secouez bien. 

 Laissez reposer afin que la plante se gonfle de vinaigre. Vérifiez le niveau de vinaigre au bout de 

24 heures. Si la plante dépasse du vinaigre, rajoutez un peu de vinaigre. 

 Laissez macérer pendant 2 semaines. Secouez le bocal tous les jours. 

 Pressez et filtrez le liquide. 

 Faites chauffer le vinaigre jusqu’à atteindre le point de frémissement. Ne faites pas bouillir. Dès 

que le vinaigre frémit, éteignez le gaz et laissez refroidir une minute. 

 Placez le filtre à café dans l’entonnoir, le tout au-dessus d’une bouteille assez grande pour 

pouvoir recueillir le vinaigre filtré. La bouteille doit être stérilisée auparavant. Versez 

délicatement le vinaigre chaud afin de ne pas déchirer le filtre à café. 

 Transvasez le vinaigre dans les petites bouteilles stérilisées et placez le bouchon. 

 Étiquetez et stockez. 

Le but de l’étape de chauffage est de forcer une coagulation de toute albumine (protéine de la 

plante) qui aurait pu être extraite des racines ou des écorces qui en sont riches. Une fois 

coagulée, l’albumine peut être filtrée. L’albumine peut entraîner une fermentation rapide du 

vinaigre et le faire tourner. 

 

Conservation 

Dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière, le vinaigre se garde en général 6 mois. 

Voici une photo du produit fini, un vinaigre à la fumeterre qui a pris une belle teinte brune. A 

contraster avec la couleur initiale du vinaigre de cidre. 
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Dosage 

Le vinaigre étant une forme beaucoup moins concentrée qu’une teinture mère, il faut en général 

doubler les doses. Si vos ouvrages de référence préconisent une cuillère à café de teinture mère 

d’une certaine plante par exemple, essayez 2 cuillères à café de vinaigre, diluées dans de l’eau. 

  



 

Exemples de vinaigres médicinaux 

 

 

 

  



36 thoughts on “Vinaigres médicinaux” 

1.  

Hervé GOURIOU a dit le : 

Bonjour Christophe, 

Je viens de lire un article concernant le cocktail de Jarvis (Alternative Santé ) qu’on présente 

comme un produit miracle pour beaucoup d’applications et de soins… 

Qu’en pensez-vous ? 

Personnellement je préfère m’en tenir à des cocktails que vous préconisez à partir de plantes !!! 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Hervé. On ne peut pas trop se tromper avec un mélange qui contient un peu de vinaigre 

de cidre (riche en minéraux) et un peu de miel. Mais cela me semble un peu trop juste pour 

reminéraliser une personne en manque, et je rajouterais effectivement la partie ortie par exemple. 

Donc une boisson quotidienne faite avec une partie vinaigre de cidre à l’ortie, eau et miel – bien 

mieux. 

Répondre ↓ 

2.  

Laurent a dit le : 

Bonjour. 

Simple curiosité, est-il possible de faire une percolation avec du vinaigre ? 

Merci ! 

Répondre ↓ 
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o  

Laurent a dit le : 

Excusez-moi, petit oubli ; il est logique qu’une tisane fasse un excellent travail d’extraction sur les 

minéraux. Du coup, j’aimerais savoir quel est l’intérêt d’utiliser le vinaigre ? En fait, ce que je 

n’aime pas avec les tisanes, c’est vraiment le côté ” buvez 1 L/jour penant 2 semaines”….. Faut 

se les enfiler les 1L/jour ! Est-ce que la macération en vinaigre permet d’avoir une concentration 

plus importante ? Quelques gouttes suffisent à avoir la même quantité que plusieurs verres de 

tisane ? D’où ma question précédente sur la percolation ; + concentré = + facile à transporter 

sans parler du côté ” tout prêt, à diluer dans de l’eau “. 

Je vous remercie d’avance ! 

Répondre ↓ 

  

Christophe BERNARD a dit le : 

Je dirais cela dépend de la plante. Pour l’ortie par exemple, vu qu’il faudrait consommer dans les 

20 à 30 g par jour pour avoir les bonnes doses journalières de magnésium, le vinaigre n’est pas 

adapté, ni la teinture car pour consommer l’équivalent de 20 g de plante il faudrait absorber 20 x 

5 = 100 ml de teinture ou de vinaigre (si on préparait un vinaigre au 1:5 – car ici dans l’article, j’ai 

fait simple sachant que pour recouvrir une plante sèche broyée il faut en général au moins 5 fois 

plus d’alcool que de plante). 

Pour beaucoup d’autres plantes, celles riches en alcaloides par exemple – fumeterre, escholtzia 

– oui le vinaigre est une bonne alternative. 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Laurent, bonne question. Je n’ai pas la réponse, intuitivement je pense que oui, même 

avantage que la percolation à l’alcool. 

Répondre ↓ 
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3.  

Laurence a dit le : 

Bonjour Christophe! 

Pour la fabrication de vinaigre médicinal, peut-on mélanger plusieurs plantes pendant la 

maceration?!? 

J’ai en effet de la luzerne, ortie, prêle, plantain et du trèfle rouge a profusion… J’ai deja fait les 

macerats huileux et teintures mère pour toutes ses plantes et en ai de grandes quantités séchées 

(a infuser) pour cet hivers! 

Avec la découverte de votre site – et la lecture de votre livre – je me suis lancée ‘plein pot’ dans 

les fabrications  … J’ai des flacons et des bocaux partout!!!  

Merci d’avance pour votre réponse. 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Laurence, 

Oui tout à fait possible. Ca va faire encore un bocal en plus sur les étagères  

Répondre ↓ 

  

Laurence a dit le : 

Parfait! (et merci pour votre rapide réponse  ) 
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Je vais donc préparer ce vinaigre médicinal ‘reminéralisant’. Je vais également me laisser tenter 

par le vinaigre de mélisse (j’ai ‘nettoyé ma mélisse et les branches sont toujours à sécher sur … 

des draps suspendus). 

Autre question… Comment consommer ces vinaigres?!? 

Peut-on les utiliser pour assaisonner les salades…? 

L’idée est – selon une de vos suggestions – de faire des petits cadeaux dans la famille. J’arriverai 

mieux ‘à vendre’ le concept sous forme de nourriture que de médicament…  

Répondre ↓ 

  

Christophe BERNARD a dit le : 

Les herboristes Canadiens qui utilisent souvent ces vinaigres (standardisés à 8% d’acide 

acétique) les consomment comme une teinture, dilués dans un demi verre d’eau par exemple. 

Sinon, effectivement, ils constituent une bonne base pour les vinaigrettes. Par contre, soyons 

réaliste, les doses nécessaires par rapport à une teinture sont supérieures. S’il fallait 1 c-à-café 

de teinture pour impartir un effet quelconque, on va doubler la dose avec le vinaigre, et on 

commence à se retrouver avec des doses de vinaigre qui donnent des vinaigrettes plutôt corsées 

! Produit plaisir ou thérapeutique ? Le vinaigre se situe peut-être quelque part entre les deux… 

Répondre ↓ 

4.  

caroline a dit le : 

Bonsoir ! Il me semble avoir lu que le vinaigre de mélisse était délicieux…vu qu’il est déconseillé 

de faire sécher la mélisse, mais que le vinaigre se fait à partir de la plante pulvérisée….que dois-

je faire ? 

Et pendant que je suis là, je m’apprête à tenter le macérat glycériné de baies de cynorrhodons 

(elles flêtrissent..ça me parait le bon moment), pas d’objections ? Merci 

Répondre ↓ 

http://www.altheaprovence.com/blog/vinaigres-medicinaux/?replytocom=17771#respond
http://www.altheaprovence.com/
http://www.altheaprovence.com/blog/vinaigres-medicinaux/?replytocom=17772#respond
http://www.altheaprovence.com/blog/vinaigres-medicinaux/?replytocom=17726#respond


o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Caroline, 

La mélisse récemment séchée vous donnera satisfaction avec le vinaigre. Je suis contre la 

mélisse sèche du commerce car elle est rarement “récemment séchée”. Mais la votre, pas de 

problème. 

Pour les baies de cynorhodons j’ai mes doutes vu qu’il n’y a pas beaucoup d’humidité et que la 

glycérine est surtout intéressante en tant que déshydratante. Mais essayez et dites-moi ce que 

vous pensez du résultat final. 

Répondre ↓ 

  

caroline a dit le : 

Ah ok ! C’est vrai je n’y avais pas pensé, mais oui je vais tenter quelque chose quand même….en 

effet c’est plutôt sec…j’ai fait pas mal d’essais avec les sirops (avec le sureau bien sûr, la dose 

recommandée, mais aussi des plus concentrés, et j’ai fait un mix avec les baies de cynorrodons), 

et tout ceci est parti dans la source dans une glacière car le frigo est off en ce moment (en 

fonctionne aux panneaux solaires). On verra ce que tout ça va donner…j’ai finalement réussi le 

séchages des baies de sureau, ainsi j’en ai en réserve pour l’hiver…Hier, je suis tombée sur 

votre article sur la patience crépue, je la regarde maintenant avec un tout autre regard…merci de 

vous être penché sur son cas….et il y en a tant d’autres qui mériteraient qu’on s’intéresse à 

elles…. 

Répondre ↓ 

5.  

Melanie a dit le : 

Bonjour Christophe, 

J’ai une question p/r aux vinaigres de racines et écorces. J’ai déjà préparé plusieurs vinaigrés de 

racines mais je n’ai jamais vu de vinaigre fermenter ou tourner. Certains deviennent troubles et il 

est possible qu’un précipité s’y forme mais je n’ai pas observé de détérioration de la qualité de la 

préparation dans le temps, le goût et l’odeur restent intacts. Pourriez-vous me décrire ce que 

vous avez observé svp merci. 
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Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Mélanie, 

Ca va être compliqué car j’ai tellement fait de préparations à un moment où à un autre que j’ai 

parfois du mal à me souvenir des circonstances exactes. Comme vous dites, j’ai la certitude 

d’avoir rencontré des problèmes de précipitation. Pour les fermentations, il me semble qu’un 

vinaigre d’écorce de saule avait pris un goût qui ne me plaisait pas du tout, mais je ne suis pas 

sur du phénomène exact derrière tout cela (fermentation ?) Toujours est-il que ce vinaigre était, 

par rapport à mes standards, devenu impropre à la consommation. 

Répondre ↓ 

  

Melanie a dit le : 

Merci beaucoup pour la précision. J’ai fait quelques lectures afin de comprendre ce phénomène 

et j’ai trouvé que l’albumine des plantes pourrait précipiter dans des solutions contenant 

beaucoup de sels minéraux et des tanins. Ça pourrait expliquer le phénomène de précipitation 

avec certaines écorces et racines… J’ai aussi vu que l’albumine est insoluble dans l’alcool alors 

je me suis dis qu’on pourrait aussi en ajouter à notre solution pour la clarifier et filtrer ensuite. 

Cela donne une alternative au chauffage à 80C. Qu’en pensez-vous ? 

Répondre ↓ 

  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Mélanie, 

Donc rajouter de l’alcool pur au vinaigre afin de faire précipiter l’albumine ? C’est une idée, mais 

qui ne plaira pas beaucoup aux adeptes du vinaigre qui l’utilisent pour éviter l’alcool. D’un autre 

coté, cela améliorerait définitivement les capacités d’extraction du vinaigre. 

Répondre ↓ 
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6.  

Sandrousse a dit le : 

Bonjour, 

Et franchement, bravo pour vos publications! 

J’ai fait macérer de la Chélidoine depuis le 25 mai pour enlever les verrues, mon souci 

aujourd’hui est que la préparation est bien trop liquide, comment l’épaissir? 

J’ai bien pensé à la cire d’abeille mais un corps gras ne me semble pas judicieux dans ce cas, 

alors peut être l’argile? 

Ou alors, en reprenant le liquide que j’ai filtré hier, y rajouter de la plante et un peu d’alcool pour 

le laisser évaporer dans quelques semaines? 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour, 

Dans quoi avez-vous fait macérer ? Alcool ou huile ? 

– Si alcool – épaissir avec de la glycérine végétale, ou mélanger 50% eau 50% alcoolature est 

l’utiliser comme base aqueuse pour faire une crème (voir mon article sur la crème). 

– Si huile – cire d’abeille pour en faire un onguent (voir mon article sur l’onguent). 

L’option évaporation n’est pas pratique car il faut faire chauffer très longtemps pour obtenir une 

évaporation satisfaisante. 

Répondre ↓ 

  

Sandrousse a dit le : 

Pardon, je n’ai pas précisé, j’ai fait macérer dans du vinaigre de cidre! 

Répondre ↓ 
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Christophe BERNARD a dit le : 

Alors le plus simple serait, à mon avis, de recourir à la glycérine. Il faudra peut être faire réduire 

le vinaigre avant afin de le concentrer. Faites un essai sur une petite quantité, à faire réduire à 

feu doux, puis rajout de glycérine jusqu’à obtenir la consistance voulue. 

Répondre ↓ 

  

Sandrousse a dit le : 

Merci Christophe! 

Du coup, je fais chauffer avant ou après filtrage? 

Répondre ↓ 

  

Christophe BERNARD a dit le : 

Après filtrage 

7.  

Carole a dit le : 

Bonjour Christophe, 

Merci bcp pr ces exemples recettes! 

Comme minéralisant je pense qu’on pourrait ajouter la consoude, en complément des 

génialissimes ortie et trèfle…? 

cdlt 

Répondre ↓ 
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o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Carole, 

Oui c’est vrai que la consoude contient aussi beaucoup de minéraux, mais la partie alcaloïdes 

pyrrolizidiniques me gène. Sachant qu’il y a des alternatives sans ces alcaloïdes qui peuvent 

causer des problèmes veino-occlusifs hépatique, je préfère laisser la consoude aux utilisations 

externes uniquement. 

Répondre ↓ 

8.  

Françoise a dit le : 

Bonjour Christophe et merci infiniment de nous faire partager avec tant de clarté les secrets des 

plantes… J’ai de la fumeterre dans mon jardin et, à la lecture de votre article, j’ai l’envie de me 

lancer dans la préparation d’un vinaigre. J’ai cependant une question, celle-ci concerne la 

quantité de plantes sèches : Faut-il remplir le bocal de plantes ? 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Françoise, 

Il ne faut pas spécialement remplir le bocal, c’est surtout la quantité de vinaigre à adapter en 

fonction de la quantité de plante. Vous placez votre fumeterre coupée en petits morceaux (ou 

pulvérisée) dans le bocal puis vous rajoutez juste assez de vinaigre pour bien recouvrir sans que 

la plante dépasse trop du vinaigre. Il faut idéalement qu’il y ait un doigt de vinaigre en plus, en 

général en dessous de la plante (car la plante flotte très souvent). 

Répondre ↓ 

9.  
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madoune a dit le : 

Bonjour Christophe, 

Tres contente de tomber sur votre site. Merci pour les multiples conseils. Je vis dans les Antilles 

et certaines noms scientifiques des plantes me sont inconnus et j’aimerais vous envoyer des 

photos pour m’aider a les identifier. Autre chose, quelle plante utilisée pour un macérat avec du 

vinaigre 

Merci de me répondre 

a bientôt 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Madoune, 

Je ne pense hélas pas que je puisse vous être d’une aide quelconque pour la flore des Antilles 

que je ne connais pas. 

Pour les vinaigres, comme expliqué dans l’article, les deux catégories les plus adaptées sont les 

plantes à alcaloïdes et les plantes riches en minéraux. Un exemple de plante contenant des 

alcaloïdes actifs : la fumeterre et le pavot de californie. Un exemple de plantes minéralisantes : 

l’ortie, la luzerne, le trèfle rouge. Il y en a d’autres, il suffit de voir quels sont les composants que 

vous désirez extraire, et le meilleur solvant pour effectuer le travail. Le vinaigre est loin d’être le 

meilleur solvant, mais il faut un travail convenable pour ces deux classes de constituants. 

Répondre ↓ 

10.  

Zedd a dit le : 

Dans l’idée d’une extraction optimale, peut t’on envisager une première extraction à l’alcool puis 

au vinaigre dans un second temps si les deux substrats n’extraient pas les même composants ? 

Merci pour ce bel article! 

Répondre ↓ 

o  
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Christophe BERNARD a dit le : 

Le mélange alcool + eau fera un excellent travail d’extraction des alcaloïdes + minéraux. Je 

pense être tombé sur certaines préparations des années 1800 ou l’on rajoutait une quantité 

d’alcool, disons un verre d’alcool pur par litre de vinaigre, afin d’améliorer le pouvoir d’extraction 

pour la Lobelia inflata par exemple. Je ne pense pas que l’approche en deux temps apporte un 

bénéfice quelconque. 

Répondre ↓ 

11.  

sabine a dit le : 

bonjour Christophe 

super article, qui arrive en complément de ton livre , super 

question : si j’oublie ma macération au delà de 15 jours , est ce dommageable pour la préparation 

? 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

Bonjour Sabine, non aucun problème tant que la plante ne dépasse pas à l’air libre. 

Répondre ↓ 

12.  

isabelle a dit le : 

Ok, merci 

Répondre ↓ 
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13.  

isabelle a dit le : 

Merci Christophe! 

je sais maintenant ce que je vais faire avec mon excédent de récolte “Trèfle rouge 2014″… 

Il me reste aussi beaucoup de Brunella, peut-on en faire du vinaigre?. 

Répondre ↓ 

o  

Christophe BERNARD a dit le : 

La brunelle donne le meilleur d’elle même dans l’alcoolature de plante fraiche. Le vinaigre 

n’extraira pas tout, mais donnera une bonne préparation pleine de minéraux. 
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