
LE MANGLE MEDAILLE- SANG DRAGON -PALETUVIER 

 

Cette espèce se rencontre en zone marécageuse. Le mangle médaille est très 

abondant en arrière mangrove *2  

Etant inondée une bonne partie de l’année, elle a besoin d’eau saumâtre pour 

se développer. Ses larges contreforts, structures adaptatives, lui permettent de 

se stabiliser dans ce milieu marécageux et souvent inondé.  

Il est appelé également Palétuvier*1 : 

l'arbre de sang dragon possède de nombreuses propriétés, c'est une plante 

médicinale ancestrale 

La sève de cette plante a la particularité d'être d'un rouge sang d'où son nom 

de sang du dragonnier. Il est reconnu et réputé depuis l'époque de l'Antiquité.  

La sève permet d’accélérer considérablement la guérison et la cicatrisation des 

plaies et blessures. 

Pour se faire, il suffit d'appliquer directement sur la peau la sève. La sève sèche 

rapidement en formant une pellicule fine qui forme ainsi une barrière de 

protection contre toute infection extérieure et améliore ainsi la guérison 

même des blessures sanglantes. 
 

Elle est utilisée en usage externe  pour les blessures, les fractures, et les 

hémorroïdes et en usage interne pour les ulcères, gastrites, irritations 

intestinales. 

Utilisation traditionnelle 

 Son usage traditionnel provient d'abord d'Amérique Latine.  On le retrouve 

d'ailleurs au Pérou sur les marchés et est utilisé en usage interne ou externe. 

On attribue de nombreuses autres propriétés médicinales à la sève de 

dragonnier, telles que : hémostatiques, anti-diarrhéiques, anti-ulcéreuses, anti-

microbiennes, anti-virales, anti-tumorales, anti-inflammatoires et anti-

oxydante. Dans le second cas, il a été surnommé au Pérou « pansement liquide 

» car il est employé sur les plaies afin d’arrêter les saignements ou bien en cas 

de piqûre d’insectes, de démangeaisons, de gerçures, et même d’herpès, 

d’ulcères veineux et de brûlures. Elle est efficace également contre les 

hémorroïdes. 

On procédait également à des bains vaginaux avant et après l’accouchement. 

 

 



 

 USAGE AUTRE 

  - Il est utilisé comme pigment dans la préparation de vernis et d'encres. On 

l'utilise entre autres pour vernir les violons. Il est aussi utilisé pour teindre le 

marbre et le plâtre ainsi que pour la photogravure et l'émaillage. 

 - PROPRIETES MAGIQUES 

 Le Sang de Dragon dégage une odeur âpre et une fumée noire. C'est pourquoi 

on l'utilise rarement pur, mais plutôt en petites quantités dans des mélanges 

(souvent avec de l'Oliban dont il renforce le pouvoir de purification). De 

manière générale le Sang de Dragon renforce le pouvoir des autres encens 

(pour cela une toute petite quantité suffit, pas la peine d'en mettre de trop). 

Attention de ne pas en faire brûler de trop, à fortes doses le Sang de Dragon 

est légèrement psychotrope (certains s'en servent comme aide pour faire des 

voyages astraux). 

 Le Sang de Dragon est utilisé depuis l'Antiquité pour purifier et combattre les 

mauvais sorts, et autres énergies négatives, même puissantes. C'est aussi un 

encens de contre attaque (dû à son coté martien), et il est très efficace pour 

renvoyer tout mauvais sort à son expéditeur. 

 La résine sèche est un protecteur puissant, aussi bien lorsqu'on la porte sur 

soi, que lorsqu'on en éparpille autour de la maison, ou qu'on la brûle comme 

encens.  

 Enfin, on le brûle aussi pour ramener les amants égarés, et un bâton de Sang 

de Dragon placé sous l'oreiller ou le matelas aidera à combattre l'impuissance. 

 

Le palétuvier est un génie qui a su s'adapter à :  

 un sol vaseux instable et pauvre en oxygène : le palétuvier rouge a 

développé un système racinaire aérien en forme d’échasse (rhizophore) 

qui lui permet de respirer et d’être stable sur la vase. Tandis que les 

palétuviers blancs et gris possèdent des pneumatophores pour assurer 

la respiration aérienne de leurs racines (la technique du tuba), même 

lorsqu'elles sont submergées par les marées.  

 un milieu saumâtre : la survie des palétuviers dépend de leur capacité à 

éliminer le sel, lorsqu’ils absorbent l’eau.Pour ce faire, les racines des 

palétuviers rouges filtrent l'eau salée. Les palétuviers blancs, eux, 

possèdent des glandes à sel, situées sur la face inférieure de leurs 

feuilles, qui rejettent l'excès de sel.. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre


 

 

Palétuvier rouge ou rhizopora mangle: 

Le palétuvier rouge est courant dans de nombreuses parties de son aire de 

répartition mais reste menacé par la transformation des habitats, la pollution 

et les ouragans qui ont entraîné des baisses tout au long de la région des 

Caraïbes. Bien que co-cultivé avec d'autres espèces de la mangrove et sous 

réserve de la plupart des mêmes menaces naturelles , ce palétuvier reste 

l'espèce dominante au sein de sa zone d'occurrence. Toutefois, étant donné 

que les habitats de mangroves sont en déclin au niveau mondial, et il y a eu 

une baisse estimée à 17% dans les zones de mangroves au sein de son aire 

depuis 1980, il est important de surveiller le statut futur de cette espèce de 

mangrove. 

 

 

 

Cette page  décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces plantes sans 

avoir consulter le Médecin ou Pharmacien. 

 

 


