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La prêle des champs (Equisetum arvense) est depuis longtemps utilisée pour ses 
bienfaits. Il existe aussi la prêle des marais ou prêle d'eau, qui elle, est toxique.

La prêle des champs (lien) est commune, pas très haute (30cm environ), rustique.
Elle s’installe sur les sols argileux, humides, acides, pas trop riches.
Elle est souvent désignée comme une mauvaise herbe, qui envahit

notre terrain.
Mais elle a des vertus indéniables, aussi bien au jardin qu’en

médecine. 

Elle est souvent appelé : « Queue de renard »« ou queue de
cheval » par son panache de feuillage de petites tiges vertes, en
forme d’épi. 

Au jardin. C’est une plante très utile, les jardiniers peuvent
l’utiliser comme fongicide. Elle éradique les champignons comme
l’oïdium, le mildiou, les taches noires des rosiers, Botrytis, cloque
du pêcher, pourriture grise …
Pour cela, on fait une décoction de ses feuilles et tiges (1kg de
feuille fraîche pour 10 litres d’eau de pluie), qu’on laisse macérer
quelques jours, puis on la fait bouillir 15mn, refroidir puis filtrer,
et enfin on arrose ses plantes malades. 

Ses propriétés : La prêle des champs est riche en silice, c’est un reminéralisant, riche 
en acide « silicique » 5 à 8%. Elle contient du soufre, fer, manganèse, potassium, 
des tanins, de la vitamine C, et même de la nicotine à petite dose.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAle_des_champs


S  es vertus   médicinales   : excellente pour la santé des reins, de la peau, des os, des 
rhumatismes, contre l’arthrose, l’ostéoporose, les fractures, les articulations, les 
douleurs, les calculs rénaux, les œdèmes avec une pommade d’argile
Elle sert contre la perte des cheveux, et les problèmes de peau comme : l’acné, 
l’eczéma, dartres …
Faire des cures de courtes durées
Pour info : ne pas administrer aux femmes enceintes ni aux enfants. Dans tous les 
cas, consulter votre médecin traitant ou un naturopathe. 

Posologie : 
Il suffit de prendre une bonne poignée de feuilles de prêle fraîche, que vous broyez, et

vous la mettez dans une casserole d’eau bouillante. Laisser infuser 10mn, filtrer et 
boire 1 à 2 tasses/jour. 

En parapharmacie : On peut aussi trouver la prêle, en jus, en poudre en gélules, en 
teinture-mère, 30 gouttes dans un verre d’eau. 

Thierry BELLIARD      .

Si vous souhaitez éradiquer la prêle, qui est très résistanre, évitez d’utiliser des 
désherbants chimiques dangereux, qui ne feront que polluer le sol.
Il suffit d’enrichir votre sol d’une bonne fumure organique, ce qui ne lui plaira pas et 
favorisera sa disparition. 

–  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  – 

2 / 2
Usage pédagogique uniquement


	Fiche Conseil. La Prêle des champs

