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MAUVAISES HERBES ?

PAS SI SÛR… !!
L’ACHILLÉE MILLEFEUILLE
L'achillée millefeuille ou Achillea millefolium est une plante herbacée vivace
de la famille des Astéracées. Cette plante originaire d’Europe, d’Asie et
d’Amérique du Nord est courante dans toutes les régions tempérées du
globe.Très connue pour ses vertus médicinales, elle possède plusieurs noms
vernaculaires. Elle est notamment appelée herbe de la Saint‐Jean, herbe de
Saint‐Joseph, herbe à dinde, herbe au charpentier, herbe aux militaires, herbe
aux coupures, saigne‐nez ou sourcil de Vénus …
L’achillée millefeuille est une plante aux propriétés toniques, digestives,
antispasmodiques hémostatiques et cicatrisantes.
On l’utilise pour :
• stimuler l’appétit
• soulager les troubles digestifs
• soulager les douleurs menstruelles
• soulager les spasmes abdominaux
• soigner les blessures et les inflammations cutanées (voie externe).
On utilise les parties aériennes de la plante (fleurs et feuilles). Celles‐ci sont généralement vendues
séchées et utilisées en infusions pour un usage interne ou externe.
On peut aussi les récolter durant la période de floraison, de juin à septembre.
A noter : cette plante est contre‐indiquée pour les enfants et les femmes enceintes ; l’achillée peut
aussi provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux plantes de la famille des
astéracées : marguerite, aster, camomille et pissenlit.
Le saviez‐vous ?
L’achillée millefeuille fait partie des fleurs comestibles : on l’utilise non seulement pour les tisanes
mais aussi pour préparer des vins et alcools aromatisés ou des Salades agrémentées de fleurs.

L’AIGREMOINE EUPATOIRE
C'est une plante vivace de 30 à 60 cm.
Propriétés et utilisations :
Elle est utilisée pour ses vertus médicinales pour le foie, les
reins... et ses propriétés tinctoriales.
On en fait une infusion rosée qui lui a valu le nom de thé des bois
ou thé du Nord.
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L'ALLIAIRE, UNE PLANTE APPELEE AUSSI "HERBE A AIL"
Où trouvonsnous l'alliaire ?
L'alliaire se dresse sur une haute tige portant des feuilles en forme de
coeur au bord dentelé, surmontée de petites fleurs blanches. Il suffit de
la froisser pour reconnaître un léger parfum d'ail. Elle pousse dans les
sols légers et riches et fleurit dès le mois de mars jusqu'en été. C'est une
plante très commune en France.
Quelles sont ses vertus ?
L'alliaire a sa place en cuisine notamment pour aromatiser le beurre ou le vinaigre. Elle se
consomme crue, ajoutée à une salade.
L'alliaire est également utilisée en phytothérapie. Cette plante a des propriétés antiseptiques, anti‐
inflammatoires, diurétiques, expectorantes, tonifiantes et vulnéraires. Toutes les parties sont
bonnes sauf les racines. Les feuilles fraîches se mastiquent pour traiter les inflammations de la
bouche ou s'appliquent, en cataplasmes, sur les blessures. Sous forme d'infusion, l'alliaire prévient
les caries, agit comme un dépuratif et nettoie les plaies. Son jus soulage l'eczéma. L'alliaire soigne
aussi les rhumatismes et l'asthme.
Attention tout de même car si l'alliaire a bien des qualités, elle peut être aussi quelque peu
envahissante !..

L’AMARANTHE REFLECHIE
Propriétés médicinales : les feuilles sont astringentes et adoucissantes.
Utilisations culinaires :
‐ jeunes feuilles crues en salades ou cuites à la vapeur ou étuvées à l'huile et
beurre comme les épinards ;
‐ feuilles développées, sommet des tiges et jeunes inflorescences cuites aussi
comme épinards sauvages;
‐ graines cuites (plutôt celle de l'A. queue‐de‐renard) et intégrées à un
risotto.
L’ARMOISE
L'Armoise est une plante vivace à racine ligneuse, rampante et
fibreuse. La tige, qui peut atteindre 1,5 mètre, est herbacée,
cylindrique, striée, rougeâtre, un peu velue, dressée et rameuse. Les
feuilles sont alternes, profondément lancéolées, découpées en
segments, vert foncé dessus, blanches et cotonneuses dessous. Les
fleurs jaunes sont groupées en petits capitules et disposées en
petits épis axillaires dont la réunion constitue une longue panicule.
Le fruit est ovale et lisse.
Usages :
L’huile essentielle contenue dans la feuille d'armoise a des propriétés régulatrices du cycle
menstruel et des règles. La plante sera conseillée chez les femmes présentant un cycle irrégulier et
également en cas de règles absentes ou peu abondantes. Prise régulièrement durant la deuxième
moitié du cycle, l'armoise permet de supprimer ce que l'on appelle le syndrome prémenstruel, qui
regroupe tout un ensemble de troubles dont souffrent les femmes durant les jours qui précèdent
leurs règles (rétention d'eau, prise de poids, gonflement des seins, irritabilité...). Autre propriété
intéressante, l'armoise est antispasmodique et calme efficacement les douleurs abdominales
existant durant les règles. Ces douleurs désagréables et invalidantes pour la vie quotidienne
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proviennent de spasmes des muscles de l'utérus. Elle se prépare en décoction pendant 3 minutes en
mettant une bonne cuillerée à soupe de plantes coupées par tasse. Prenez‐en deux ou trois tasses
par jour.
LA BARDANE
La bardane est une plante bisannuelle vivace à racine charnue
brune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Sa tige d'1m voire
plus, est épaisse, cylindrique, striée et rameuse. Ses feuilles sont
d'une grande taille, un peu dentées, d'un vert éclatant et leur
face inférieure est cotonneuse. Ses fleurs sont regroupées en
petits capitules, d'une couleur pourpre violacé.
Ses vertus :
La bardane a une action dépurative pour la peau, diurétique,
antifongique, anti‐cholestérol, antibactérienne. La bardane est préconisée dans les affections
hépatiques, les troubles dermatologiques comme l'eczéma, l'acné ou les furoncles. Elle entre aussi
en complément dans le traitement du diabète.
LA BENOITE COMMUNE
La benoîte commune ou benoîte des villes a pour nom scientifique
geum urbanum ; c'est une plante vivace qui pousse dans les lieux
ombragés, de préférence en sol riche et humide où elle peut devenir
envahissante. Elle appartient à la famille des rosacées. La benoîte
commune est une plante médicinale aux effets astringents, fébrifuges
et toniques.
Par ailleurs, les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou
comme légume, le rhizome colore en brun‐orangé et remplace le clou
de girofle dans les préparations culinaires ou les boissons (vins, bières).
LA BERCE
La berce est une grande plante facile à reconnaître : c'est "l'herbe à lapins", ou
"patte d'ours". Elle pousse dans les champs, sur les talus, et parfois en lisière de
forêt. Ses feuilles se consomment principalement cuites, en légume, ou crues
très jeunes hachées en salade. La saveur de la berce est aromatique, avec une
note d'agrumes. De plus, cette plante a la réputation d'être aphrodisiaque.

LE BOUILLON BLANC
Plante bisannuelle des lieux incultes de 0,80 à 2 m dont on utilise les fleurs et
les feuilles.
Ses vertus :
Le bouillon‐blanc est un adoucissant calmant parfait contre les bronchites les
rhumes l'asthme la toux, facilite l'expectoration et la transpiration, il a une
action sur les inflammations internes.
Egalement : Trachéite, cystite, coliques, diarrhées, hémorroides.
En infusion une poignée par tasse d'eau bouillante laisser infuser 10 minutes,
passer à travers un coton hydrophile pour retenir les poils recouvrant les
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pétales ; 4 tasses par jour.
Cataplasmes de feuilles fraîches bouillies 5 mn dans du lait sur les panaris, anthrax, ulcères,
hémorroïdes, engelures.
LA BOURRACHE
La bourrache est une plante médicinale appréciée pour ses nombreuses
vertus, toutes les parties de la plante peuvent être exploitées.
La plante entière a une action diurétique, sudorifique, dépurative, émolliente
et adoucissante pour les voies respiratoires ; elle entre dans la composition
de nombreuses préparations.
L'huile essentielle tirée de ses graines réhydrate et régénère la peau, elle
aide à soigner les troubles menstruels.
Les fleurs peuvent décorer les salades ( attention, ne pas récolter les
sépales), les feuilles et jeunes pousses peuvent aussi être consommées, en potage par exemple,
mais avec modération ; le suc de la plante confère à la préparation une odeur et une saveur de
concombre.
LA BOURSE À PASTEUR
Plante annuelle à tiges dressées, velues, qui peuvent atteindre 50 cm
de haut. Les feuilles d’un vert‐gris forment des rosettes à leur base,
près du sol. Les fleurs sont petites et blanches, disposées en
grappes. Le fruit, triangulaire et aplati (cœur, bourse), a un goût un
peu salé. Il semble vide à la palpation d'où son nom commun de
bourse‐à‐pasteur...
Usage interne :
Sous forme de salade, de tisane ou de teinture mère. Très efficace pour lutter contre la cystite
hémorragique, les hémorroïdes, les affections rénales. Efficace également comme accélérateur
d'accouchement. Utile en cas de règles abondantes, mais aussi pour régulariser les règles pendant
la puberté.
Usage externe :
Nettoyer à l'eau et appliquer tel quel. Efficace pour la cicatrisation des plaies n'arrêtant pas de
saigner.
LA BRYONE DIOÏQUE OU NAVET DU
DIABLE
Plante
herbacée
dioïque,
volubile
s'accrochant sur tout support grâce à des
feuilles transformées en vrilles. Plante
pérenne par une racine pivotante en forme
de navet (d'où le nom de navet du diable).
Tige carrée, poilue, feuilles molles
palmatilobées (forme de la feuille de
courge), poilues. Fleurs mâles et femelles
portées par deux plantes différentes
(dioïque).
Corolle
blanche,
grosses
étamines jaunes chez le plant mâle, très
gros ovaire infère vert chez la fleur femelle. Le fruit orange, puis rouge à maturité est juteux. Le jus
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est vésiquant. Les graines sont noires. Les fruits tombent difficilement de la plante alors que les
feuilles ont disparu depuis longtemps.
Attention : toxique.
LA CARDÈRE
La cardère, plante souvent désignée à tort comme “vulgaire chardon”, est
néanmoins très utile pour les insectes et les oiseaux du jardin. Ses fleurs,
très nectarifères, attirent les papillons au printemps et ses graines
nourrissent les chardonnerets en hiver.
Usages : L’eau contenue dans les « godets » est réputée comme lotion pour
le visage et les yeux. Diurétique, sudorifique, c'est la propriété dépurative de la cardère qui est
intéressante, elle soulage l'eczéma, le psoriasis, l'impétigo. Préparez‐la en décoction pendant 3
minutes en mettant une cuillerée à soupe de plantes coupées par tasse. Prenez en deux ou trois
tasses par jour, dont une le matin à jeun.
LA CAROTTE SAUVAGE
Propriétés médicinales : Feuilles bon diurétique. Renforce l'action
du foie. Les feuilles et les graines atténuent les flatulences.
Phytothérapie : Partie utilisée : la racine tubérisée par la culture
(on utilise la plante cultivée). Action : antidiarrhéique par la
présence de pectine (contenue également dans la pomme)
hypoglycémiant ; améliore la vision ; efficace dans les dermatoses
(ces deux dernières actions étant dues à la présence de vitamine A
résultant de la transformation dans l'organisme du carotène contenu
dans la carotte).
Utilisation : en soupe en cas de diarrhées infantiles ; pour
l'alimentation du diabétique (suc de racine fraîche) en gel, crème ou
pulpe dans les dermatoses. Est également utilisée en homéopathie ;
existe en teinture mère.
Propriétés culinaires : La racine peut se manger à la façon de la
carotte cultivée, crue ou cuite. Attention toutefois de ne pas la
confondre avec la racine d'autres Ombellifères mortelles... donc

prudence.
Usages divers : Sa racine est donnée au bétail actuellement.

LA CHÉLIDOINE
C’est une plante vivace.
En usage externe, on applique son latex sur les verrues et les cors pour les
faire disparaître. Cet usage a valu à la chélidoine le surnom de plante aux
verrues.
LE CHÉNOPODE BLANC
Culinaire
Le fait d'être cultivée comme légume dès l'époque préhistorique a aidé à sa
dispersion.
Consommer les feuilles et les extrémités des tiges, cuites comme des épinards. Si la
plante porte des graines, les enlever avant consommation.
Les jeunes tiges sont à consommer comme des asperges.
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LE CHIENDENT
Remède de GrandMère: Diurétique et émollient ‐ il n'irrite pas, en
cas d'inflammation, les voies urinaires. Il a un effet
antirhumatismal. Décoction de racines coupées ou râpées, 25‐50 g,
à boire à volonté. Bains de pieds, des mains, compresses,
cataplasmes,…avec des macérations longues et tièdes des racines
râpées.
LE COQUELICOT
Usages : Le pétale de coquelicot renferme des alcaloïdes qui ont une action remarquable sur les
troubles du sommeil de l'adulte et de l'enfant. Ils ont un effet sédatif
qui fait disparaitre la nervosité, l'anxiété et l'émotivité. Grâce à son
action douce sans aucun risque d'accoutumance, le coquelicot est
recommandé pour tous, y compris les personnes âgées et les
enfants. Les alcaloïdes ont également des propriétés antitussives,
augmentées par la présence de mucilages très adoucissants. Le
coquelicot est ainsi un calmant efficace de la toux et des irritations
de la gorge.

LA CONSOUDE
Le purin de consoude se fabrique en laissant macérer 1kg de
consoude dans un récipient non métallique contenant 10 litres
d'eau de pluie. Il sera utilisé dilué à 10%.
Ce purin contient du calcium, du fer, du magnésium, du cuivre, du
potassium, du bore, du manganèse, et du zinc. On l’utilise, comme le
purin d’ortie, en amendement liquide.

L’ÉGLANTIER OU ROSIER DES CHIENS
L'églantier est de loin le plus commun des rosiers sauvages du continent européen. Ses fruits sont
connus depuis des millénaires pour leurs vertus thérapeutiques anti‐fatigue. A l'image de la rose
cultivée, la fleur d'églantier est utilisée au Moyen‐Orient pour la fabrication de confiture depuis des
millénaires. En Chine, les fleurs sont également consommées en tant que légumes et servent aussi à
aromatiser le thé. Le fruit appelé "cynorrhodon" se compose d'akènes très
durs et velus qui ne sont autres que le fameux « poil à gratter » ou « gratte‐cul
». Ces akènes sont enfermés dans une sorte de bourse charnue qui se teinte
en rouge vif quand elle est à maturité. Comme les fleurs, les fruits sont
utilisés depuis des millénaires sur tous les continents. Le cynorrhodon
contient de fortes proportions de provitamine A, de la vitamine B, P,K et E. En
décoction ou tisane, il combat efficacement la fatigue et stimule les défenses
de l'organisme. Certains prescrivent également la prise de ces fruits contre les
refroidissements et les infections grippales.
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L’ÉPURGE
On dit que cette plante a la réputation d’éloigner les taupes des jardins et des
pelouses… En fait, la réputation est justifiée, mais pour que le remède soit efficace,
il ne suffit pas d’avoir des épurges au milieu des légumes, il faut en faire du purin.

L’EUPHORBE RÉVEILMATIN
Phytothérapie :
Parties utilisées : plante entière ‐ suc frais (latex)
Principaux constituants : huile ‐ sels minéraux ‐ protides
Propriétés : vésicant
Usage interne : sciatique ‐ arthrite ‐ pleurite ‐ verrues
Usage externe : application locale de la plante fraîche écrasée,
friction sur la peau avec des feuilles fraîches, suc qui s'écoule de la
tige cassée contre les verrues
FRAMBOISE ET MÛRE
Framboises et mûres se déclinent en plusieurs couleurs,
grosseurs, textures et saveurs. Leur forte teneur en
antioxydants contribue à prévenir les maladies
cardiovasculaires, les cancers et diverses maladies
chroniques.
Framboise ou mûre?
Une différence fondamentale distingue les deux fruits. La
mûre conserve son réceptacle lors de la cueillette. Celui de
la framboise reste accroché au plant laissant le centre du fruit creux. Les framboises aussi bien que
les mûres peuvent être rouges, noires ou pourpres.
Les bienfaits de la framboise et de la mûre
* Maladies cardiovasculaires. Une étude in vitro a démontré que, parmi 6 extraits de petits fruits,
ceux de la mûre et de la framboise se classaient premiers et deuxièmes pour contrer l’oxydation du
« mauvais cholestérol », un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. De plus, des
recherches ont démontré que l’acide ellagique, abondant dans la framboise et la mûre, pouvait
réduire les dépôts de plaque dans l’aorte et diminuer le cholestérol sanguin chez les lapins qui en
recevaient dans leur diète.
* Cancer. Plusieurs études in vitro démontrent que des extraits de petits fruits de la famille des
Rubus, dont la mûre et la framboise, inhiberaient la croissance de différentes cellules cancéreuses
et tumeurs du foie, du sein, du côlon, du poumon, de la prostate, du col de l’utérus, de l’oesophage et
de la bouche.
* Inflammation et oxydation. Des extraits de mûres et de framboises se sont révélés efficaces pour
réduire les taux de certains marqueurs inflammatoires et augmenter la capacité antioxydante du
sang. De plus, les anthocyanidines extraites des mûres protègeraient les cellules intestinales en
empêchant la formation de radicaux libres et en diminuant l’oxydation cellulaire. Des études
cliniques seront cependant nécessaires avant d’appliquer ces résultats à l’être humain et pour
connaître les quantités à consommer.
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LE FENOUIL
Le fenouil ou aneth doux est une plante médicinale de la plus haute
Antiquité. Son huile essentielle était alors utilisée contre les parasites du
corps. Toute la plante possède une agréable odeur anisée. C'est le fruit
qui est utilisé pour ses propriétés sur l'appareil digestif. Riche en huile
essentielle, il est antispasmodique et spasmolytique il soigne les
spasmes et les douleurs de l'estomac (gastrite) et du côlon (colite). Le
fenouil permet d'éviter les fermentations intestinales : il combat la
formation des gaz intestinaux et est indiqué dans l'aérophagie. C'est
aussi un stimulant de la digestion.
Une étude clinique effectuée en 1990 a montré la très bonne efficacité
de l'association menthe‐fenouil‐millefeuille dans le traitement des
troubles de la digestion ballonnements, lourdeurs après le repas. aérophagie, douleurs et nausées
dues à une mauvaise digestion. Le fenouil favorise également la montée de lait chez les femmes
éprouvant certaines difficultés.
LA FICAIRE
Propriétés : Analgésique, Décongestionnant , Anti‐
inflammatoire, Diurétique
Indications : Hémorroïdes, Jambes lourdes
Attention : La ficaire ne doit jamais être utilisée fraîche
et l'usage interne doit être absolument proscrit. La
ficaire est une plante toxique comme toutes les
renonculacées, en particulier pour les animaux qui la
brouteraient. Elle a été utilisée longtemps à des fins
médicinales pour lutter contre la fièvre ou le scorbut (richesse en vitamine C) et de nos jours, elle
continue à soigner, notamment les hémorroïdes.
LE LAITERON DES CHAMPS
Le laiteron des champs doit son nom au suc blanc laiteux qui s'écoule
des tiges et des feuilles lorsqu'ils sont coupés.
Ses feuilles sont découpées jusqu'aux environs de la moitié, avec un
bord irrégulier à épines molles.
Ses fleurs forment des capitules d'une teinte jaune intense.
Le suc laiteux est employé dans le traitement de la goutte.

LE LAITERON MARAÎCHER
Cette plante doit son nom au fait qu'elle peut être consommée cuite, ou
crue en salade lorsque les feuilles sont jeunes. De taille variable (20 à
80 cm), elle pousse dans les lieux cultivés et les décombres, et fleurit
presque toute l'année. Les feuilles sont molles, pennatifides, à lobes
dentés portant de petites épines. Le lobe terminal est plutôt
triangulaire et plus grand que les autres.
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LA LAITUE
La laitue se décline en de multiples variétés : frisée, pommée,
Boston, iceberg, romaine... et même la laitue asperge. On la
consomme bien sûr en salade, mais aussi braisée ou en soupe!
Belle coïncidence, ses antioxydants sont mieux absorbés
lorsqu’ils sont accompagnés d’une source de gras, par exemple
une vinaigrette à l’huile.
Les bienfaits de la laitue
* Cancer. Quelques études ont associé la consommation de laitue à la diminution du risque d’être
atteint de différents cancers. Dans l’une d’entre elles, la consommation de laitue plusieurs fois par
semaine a été spécifiquement associée à un risque moindre de cancer du poumon.
* Maladies neurodégénératives. Selon une étude in vitro, des composés contenus dans la laitue,
plus particulièrement dans la laitue romaine, auraient des effets neuroprotecteurs et pourraient
aider à prévenir l’apparition de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie
d’Alzheimer. Toutefois, des études cliniques seront nécessaires pour confirmer ces effets chez
l’humain.
* Lipides sanguins. Une étude chez les rats a indiqué qu’une diète comportant un cinquième de
laitue permettait de diminuer leur cholestérol sanguin24. Une autre étude chez la souris a
démontré qu’une diète riche en gras et en cholestérol à laquelle on ajoutait de la laitue à feuilles
rouges diminuait la concentration sanguine de cholestérol total, de « mauvais » cholestérol (LDL) et
de triglycérides. Chez l’humain, aucune donnée n’a été publiée quant à l’effet que pourrait entraîner
la consommation de laitue sur les lipides sanguins.
Plusieurs études épidémiologiques ont démontré qu’une consommation élevée de légumes et de
fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies
chroniques. La présence d’antioxydants dans les légumes et les fruits pourrait jouer un rôle dans
ces effets protecteurs.
La laitue frisée rouge remporte la palme
Les laitues frisées (rouge et verte) contiendraient de plus grandes quantités d’antioxydants
(composés phénoliques et bêta‐carotène) que la laitue romaine et Boston. Ces dernières en
contiennent tout de même davantage que la laitue iceberg. La laitue iceberg contiendrait 13 fois
moins de caroténoïdes que la laitue frisée. En général, les laitues rouges renfermeraient davantage
de composés antioxydants que leur équivalent de couleur verte. Les facteurs environnementaux
auxquels sont soumises les laitues au cours de la saison de récolte font varier la quantité
d’antioxydants contenue dans ce légume. Toutefois, ces variations influencent moins les quantités
d’antioxydants que la variété de laitue consommée.

LE LIERRE GRIMPANT
Utilité pour la faune
Le lierre nourrit beaucoup d'insectes butinants à la fin de l'automne, car
c'est le seul présentant beaucoup de pollen et de nectar à cette époque
grâce à ses fleurs tardives.
Etant également le premier à produire des fruits dès le mois de mars il
permet aux premiers migrateurs de se repaître de ses baies avant
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d'installer leur nid entre ses feuilles accueillantes. De nombreuses espèces d'oiseaux s'y côtoient et
s'y reproduisent.
Intérêts dans un jardin
‐ très bon concurrent des "mauvaises herbes", même en terrain sec et à l'ombre;
‐ rôle esthétique lorsqu'il masque les vieux murs ou les vieilles souches, mais sur un mur en
mauvais état, il a tendance à s'insinuer dans les fentes et à les agrandir. Il est alors très difficile de
l'enlever sans faire tomber un morceau de mur. Sa présence peut toutefois consolider les ruines en
lui faisant une carapace ligneuse;
‐ isolant thermique naturel et protection d'un mur contre la pluie et l'érosion;
‐ absorbeur d'humidité d'un mur;
‐ il aurait la faculté d'absorber certaines substances toxiques de l'air des villes;
‐ il héberge également de minuscules punaises qui ont pour particularité de chasser activement
pucerons et psylles, ravageurs du poirier.
Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un parasite de l'arbre. Il ne l'utilise que comme
support. Il n'affecte aucunement sa croissance et peut au contraire le protéger des intempéries et
des coups de dents des rongeurs. On évitera cependant de le laisser recouvrir totalement les
branches des arbres.
LE LIERRE TERRESTRE
Bien que le lierre terrestre soit l'une des "herbes de la Saint‐Jean", il
fleurit au premier printemps et il est rare d'en trouver encore en
fleurs au moment du solstice. Cette jolie petite herbe vivace,
mollement velue ou presque glabre, est l'une des Labiées les plus
facilement reconnaissables. Ses tiges couchées, longuement
ram‐pantes (d'où le nom de courroie de satnt‐J~), s'enra‐cinant aux
nœuds, émettent des tiges florifères dressées de 5‐30 cm portant des
petites feuilles opposées, pétio‐lées, presque rondes (d'où rondotte,
rondelette), en cœur à la base, crénelées, souvent rougeâtres. Les fleurs violacées sont réunies par
2‐3 à l'aisselle des feuilles supérieures et regardent du même côté. Leur corolle de 1,5‐2,5 cm, en
tube s'ouvrant en deux lèvres, dépasse lon‐guement un calice également tubuleux, étroit, à 5 dents
courtes. Les étamines à anthères coudées, rapprochées sous la lèvre supérieure, dessinent, à elles
quatre, deux petites croix de Saint‐André placées l'une au‐dessus de l'autre. Ce caractère, spécial à
l'espèce chez nos Labiées communes, est surtout visible au début de l'épanouisse‐ment.
Cette plante n'a de commun que le nom avec le lierre (habituellement) grimpant des arbres et des
vieux murs, qui est une plante ligneuse aux feuilles persistantes.
Le lierre terrestre est très répandu dans les haies, les sous‐bois, les vergers, les jardins négligés où
il se montre parfois même envahissant. Il n'est rare qu'en région méditerranéenne. Son odeur est
assez forte, peu agréable; en infusion, son goût un peu résineux, un peu amer, n'est pas déplaisant.
PROPRIÉTÉS MÉDICINALES :
Le lierre terrestre s'employait communément, dans les campagnes, sur les ulcères, les plaies
rebelles à la cicatri‐sation, etc. Son suc a été vanté contre les brûlures (cuit avec de la graisse d'oie,
en particulier) ; mieux vaut se fier ici à des simples plus éprouvés.
USAGES DIVERS
J. Bauhin assure que le lierre terrestre, pulvérisé et mêlé au picotin, chasse les vers des chevaux et
guérit ceux qui ont la pousse.
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LE LISERON DES CHAMPS

Le liseron est une plante vivace aux qualités ornementales indéniables.
Ses fleurs éphémères, les belles du jour ou les gloires du matin, égayent
les treilles et les massifs de juin à octobre, mais elles peuvent aussi
donner des couleurs à un balcon. Cette liane herbacée est aussi une
plante médicinale efficace, reconnue pour ses propriétés diurétiques et
laxatives. Toutefois, comme il pousse très facilement, quelquefois de
façon spontanée, il peut devenir indésirable.
Dans le jardin, on peut s’en servir comme rideau végétal sur une treille
ou pour orner un massif, mais il est également remarquable, cultivé en
bac pour agrémenter un balcon. Le liseron est par ailleurs très utile
dans le jardin et autour des vergers car c’est une plante très mellifère dont le parfum d’amande
amère de ses fleurs attire les abeilles ainsi que les insectes pollinisateurs. Toutefois, c’est surtout
pour ses vertus médicinales qu’on le cultive. Les feuilles et sommités fleuries récoltées en été à
l’époque de la pleine floraison ainsi que le rhizome, en automne, sont séchés à l’ombre ou dans un
séchoir bien aéré à une température ne dépassant pas 40°C. On en extrait ensuite les différentes
composantes actives comme les glucosides, les tanins ou les mucilages qui lui confèrent ses vertus
thérapeutiques. Le liseron est en effet connu pour ses propriétés laxatives et diurétiques. On peut
l’utiliser en cas de congestion, de constipation ou de maladie du foie. Mais on l’emploie également
pour soigner les leucorrhées. Par ailleurs, les feuilles de liseron écrasées peuvent être appliquées
sur les furoncles pour les faire percer rapidement.
LA LUZERNE

Avant l’apparition des engrais, la luzerne constituait une culture
nécessaire pour les agriculteurs : elle permettait la régénération
des sols et la préparation efficace des cultures suivantes. Oubliée
un temps (celui de la folie de l’intensif), le retour aux principes
de production sains, sans engrais ni pesticides, la met à
l’honneur. Cette plante s’utilise le plus souvent dans des
exploitations de polyculture‐élevage : elle prépare le sol pour la
prochaine culture, et permet simultanément de nourrir les
animaux.
La consommation de graines germées de luzerne est assez commune chez les adeptes de la
nourriture nature. Elle est également de plus en plus présente dans les restaurants. De toutes les
graines germées habituellement consommées, celles de la luzerne sont celles qui contiennent le
plus de vitamines et de minéraux.
Utilisée depuis longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise et par les Indiens d’Amérique, la
luzerne est aujourd’hui de plus en plus prisée en phytothérapie, notamment pour ses propriétés
reminéralisantes (forte teneur en fer, calcium, magnésium et potassium). Elle a également une
action antihémorragique (vitamine K), et anti‐cholestérol, grâce à un œstrogène végétal qu’elle
contient. Des soins et des produits alimentaires minceur aux extraits de luzerne devraient suivre…
Présentée comme « l’aliment nature », la luzerne peut être mangée et utilisée à toutes les sauces.
Bientôt dans nos crèmes anti‐rides ou dans nos salades quotidiennes ? L’avenir nous le dira…
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LA MERCURIALE
La mercuriale est une plante toxique et, utilisée avec précaution, elle a des
vertus laxatives.

LE MILLEPERTUIS

Le millepertuis un antidepresseur naturel reconnu.
Les millepertuis forment le genre Hypericum, composé d’environ 400
espèces réparties dans le monde entier, sauf dans les déserts et les
régions arctiques. Sous les tropiques, on ne rencontre cependant des
millepertuis qu’en montagne. C’est une plante vivace dont la floraison est
d’un beau jaune vif.
Le millepertuis perforé (Hypericum perforatum) est utilisé en médecine
depuis plus de 2400 ans, notamment sous la forme d’huile rouge. La
préparation consiste en la macération des sommités florales récoltées
durant l’été dans de l’huile d’olive. Il suffit de laisser la bouteille au soleil
durant 3 semaines le temps que l’huile se colore. Cette coloration est due à L’Hypericine, pigment
rouge aux propriétés anti‐inflammatoires, cicatrisantes et antalgiques. Ses vertus sont reconnues et
extrêmement efficaces. Son action photosensibilisante ne permet malheureusement pas son
application avant une exposition de la partie traitée au soleil.
Les extraits et préparations phytothérapiques connus et commercialisés sous le nom de «
millepertuis », utilisés dans le traitement de dépressions légères à modérées et de troubles de
l’humeur, sont également tirés exclusivement de l’espèce Hypericum perforatum.
Le millepertuis est une plante vulnéraire.
LA MORELLE NOIRE
Cette plante adventice pousse abondamment dans les cultures
arrosées ; elle peut devenir résistante à certains herbicides.
L'ensemble de la plante (sauf les fruits bien mûrs) contient un
produit toxique qui est la solanine, non détruite par la cuisson, son
ingestion peut provoquer de sérieuses intoxications.
La morelle est toutefois une plante médicinale antispasmodique,
analgésique et sédative.
LE MOURON ROUGE
Utilisation officinale : la plante contient des substances expectorantes et
vulnéraires.
Elle est très appréciée par les volailles.

LE MOURON DES OISEAUX
La stellaria media ou mouron des oiseaux est une plante annuelle
extrêmement répandue, elle pousse dans les terrains cultivés où elle constitue
une mauvaise herbe, sur les sols nus, les décombres,, les bords de routes, etc.
Les tiges fragiles et un peu élastiques sont dressées ou traînantes, elles
portent une ligne de poils qui se décale d'un certain angle à chaque entre‐
13
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noeud. Cette plante basse forme rapidement un tapis, si la place libre le lui permet.
Le fruit est une capsule qui ne dépasse guère les sépales, le pédoncule qui le porte est alors courbé
vers le bas.
Cette plante adventice à croissance rapide possède un fort pouvoir invasif et résiste à plusieurs
types d'herbicides.
Cette stellaire est une plante comestible pour les animaux, ses tiges feuillées sont riches en
vitamine C, calcium, et magnésium ; les graines sont appréciées des oiseaux, surtout de ceux qui
sont en captivité.
Elle est également comestible pour l'homme en salade ou dans un potage mais elle contient de la
saponine qui pourrait peut être, à la longue, devenir nocive.
Par contre, le mouron des oiseaux est une plante médicinale qui, en usage externe, soigne la peau et
en usage interne, possède des propriétés toniques, diurétiques et antirhumatismales.
Le Mouron des oiseaux tient son nom de la forte prédilection de certains oiseaux pour ses graines,
qui étaient d’ailleurs distribuées aux oiseaux en captivité.

L’ORTIE
Ses différentes utilisations :
Culinaires :
Ses jeunes pousses étaient autrefois accommodées comme les
épinards, elles donnent aussi de très bonnes soupes. Les plus
"téméraires" pourront retrouver sa recette dans la rubrique
activité. En cuisine, elle permet la préparation de sauces, gelée,
moutarde ....
Horticulture :
En horticulture biologique, l'ortie riche en sels minéraux et
oligo‐éléments, est utilisée en purin (macération, filtration) qui est efficace en activateur de
croissance et aussi, contre les insectes du genre des pucerons comme répulsif.
Médicales :
Toutes les parties de l'ortie (semences, feuilles en été, racines en septembre) peuvent être utiles en
médecine. Ses propriétés, sont très diverses, anti‐inflammatoire, antihémoragique, diurétique,
dépurative, stimulante. Ses utilisations, peuvent être à usage interne et externe, en lotion pour les
frictions du cuir chevelu et contre la chute des cheveux.... en infusion ou décoction contre les
maladies de peau, la jaunisse, les règles abondantes, l'urticaire, les hémorragies, l'anémie.....
Pour les animaux :
L'ortie est aussi appréciée par de nombreux insectes butineurs, certains y pondent et s'y
développent également, comme par exemple le vulcain et le paon du jour, qui sont de superbes
papillons diurnes. D'autres s'en servent de garde‐manger, comme les coccinelles (avec les
pucerons) ou les oiseaux insectivores ( mésange ....). Enfin n'oublions pas les herbivores (cervidés,
bétail) qui puisent dans l'ortie de nombreuses vitamines.
LA RÉSÉDA JAUNE
La réséda jaune ou réséda sauvage (Reseda lutea) est une plante herbacée
bisannuelle de la famille des Résédacées.
Plante annuelle, bisannuelle à vivace, de 20 cm à 70 cm de haut. Les feuilles de la
base sont oblongues, alors que les feuilles supérieures à bords gaufrés sont
pennipartites Les fleurs jaunâtres à verdâtre, à six pétales et six sépales, sont
groupées en grappes .
Reseda lutea possède des propriétés médicinales diurétiques et sudorifiques
14
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LA RONCE

de la bouche en général.

En France, il existe une certaine confusion de nom entre le
véritable mûrier, un arbre du genre Morus, et la ronce ou
mûrier sauvage, morphologiquement très différente et d'un
tout autre genre botanique (Rubus). Cette confusion vient de
la similitude des fruits que produisent le mûrier et la ronce.
Dans certaines régions de France, pour les différencier, on
nomme « mûron » le fruit de la ronce et « mûre » celui du
mûrier.
Les feuilles de ronce (faire une décoction) en gargarismes,
peuvent soulager les aphtes, les angines et les inflammations

Vertus des feuilles de ronce et de la tisane
La ronce est un arbuste facilement reconnaissable grâce à ses tiges grimpantes et épineuses ainsi
qu'à ses fruits noirs et savoureux (les mûres).
La ronce est astringente, anti‐inflammatoire et diurétique. Elle est très utile en cas de cystite, de
pertes blanches, de règles abondantes et de diarrhées.
Ses infusions sont préparées à partir des feuilles séchées récoltées en mai.
Préparation de la tisane à la ronce
‐ 1 cuillérée à café de feuille par tasse. 2 ou 3 tasses par jour en dehors des repas.
LA PAQUERETTE OU FLEUR DE PÂQUES
Cette plante fleurit du milieu de printemps jusqu'à l'été.
On en trouve de couleur blanc, rose, jaune ou rouge.
Usage médical:
L'huile de fleurs de paquerette est utilisé pour soignerles
douleurs dues aux rhumatismes et les maladies de peau.
On peut aussi soigner les aphtes en machant quelques
feuilles.
En cuisine:
On consomme les feuilles, les fleurs et les boutons en
salade crue ou le tout en purée cuite.

LE PLANTAIN LANCÉOLÉ ET PLANTAIN
MAJEUR
Le plantain lancéolé est une plante médicinale à
action
vulnéraire,
anti‐inflammatoire
et
émolliente.
Les feuilles fraîches écrasées guérissent les plaies
superficielles et soulagent la douleur des piqûres
de guêpes ainsi que des piqûres d’ortie.

15

Conception Ch. Congnet – Service Communication – Mairie de St‐Pryvé – 10/2011

LA PICRIDE FAUSSEVIPÉRINE
Fleurs jaunes en capitules nombreux. Les bractées extérieures,
très larges et écartées, forment une coupe entourant le capitule
Plante dont les feuilles amères sont parfois consommées comme
légumes. Plante vermifuge ; la racine douce et mucilagineuse est
employée comme résolutive.

LE PISSENLIT
Le pissenlit est une plante dont les feuilles sont
comestibles en salade ou bouillies, la racine peut aussi
être préparée comme un légume ; grillée, elle remplace
le café. Les boutons floraux sont utilisés comme les
câpres ou les pointes d'asperge et ses fleurs servent à
confectionner une sorte de confiture ainsi qu'un vin. Il
existe des variétés de pissenlit amélioré pour la culture.
Cette plante très riche en principes nutritifs peut être
donnée à manger aux animaux (lapins par exemple).
Ce sont cependant les propriétés médicinales de cette
plante qui sont les plus remarquables : elle a des effets
cholagogues, dépuratifs, diurétiques (d'où le nom pisse‐en‐lit), stomachiques, laxatifs , revitalisants
et toniques.
Le pissenlit soigne donc en priorité les maladies du foie et stimule les organes d'élimination des
déchets.
Pour une plante modeste et souvent dédaignée ou combattue, c'est un beau palmarès !
LA PRÊLE DES CHAMPS
Utilisations en infusion : Plante Médicinale diurétique et
reminéralisante pour soigner les troubles des voies urinaires et des
problèmes articulaires.
Elle est si riche en silice qu’il suffit de rouler sur elle‐même une
torsade de prêle pour disposer d’un tampon à récurer les casseroles.
Mise à macérer dans l’eau, les jardiniers en font un purin efficace
pour lutter contre les champignons de leurs légumes.

LA RENOUÉE DES OISEAUX
Fleurs très petites, à l'aisselle des feuilles ; sépales verts à bord
blanc ou rouge, 5 pétales rosés ou blancs. Graines recherchées
par les petits oiseaux d'où le nom.
Médecine :
*Plante astringente, la décoction arrête la diarrhée.
*Très bon pour la circulation (varices, couperose), à utiliser en
décoction à 50 g par litre d'eau qu'on laisse bouillir 10 mn puis
infuser.
16
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*Bon diurétique.
*Pilée fraîche et posée sur les plaies elle accélère la guérison des plaies grâce à ses tanins et à son
acide silicique.
LE RUMEX À FEUILLES OBTUSES
Ses racines travaillent comme autant de sous‐soleuses et ramènent à la
surface des éléments nutritifs lessivés par les pluies. En compostant les
feuilles, ces éléments sont restitués au sol. Le rumex a des vertus
purgatives et astringentes et soulage la brûlure des piqûres d’orties, ainsi
que d’autres inflammations.

LE SÉNECON COMMUN

Le séneçon commun, séneçon vulgaire, ou senecio vulgaris
est une de nos mauvaises herbes annuelles les plus
répandues ; en automne et en hiver, il continue à pousser et
fleurir, alors que la majorité des autres plantes sont en
sommeil.
Il forme une touffe vaguement arrondie qui peut atteindre 20
à 40 cm de haut. Ses tiges plus ou moins ramifiées sont
cannelées, verdâtres ou rougeâtres et une fine pilosité les
recouvre le plus souvent.
Les feuilles, glabres ou pubescentes, d'une couleur vert
brillant, sont épaisses et présentent une découpure pennée ; suivant leur position sur la tige, elles
sont embrassantes ou munies d'un court pétiole. Leur bordure présente une denture espacée et peu
prononcée.
La floraison dure longtemps mais ne présente pas d'intérêt décoratif en raison de la petite taille et
de la couleur des fleurs.
Ce séneçon possède des vertus médicinales qui ne sont presque plus exploitées, il est émollient et
rafraîchissant mais contient des alcaloïdes légèrement toxiques. On l'utilisait autrefois pour soigner
l'épilepsie, les rhumatismes, les hémorroïdes ou les furoncles.
Le feuillage est parfois donné à manger aux lapins et les graines aux oiseaux d'élevage.
LE SÉNECON JACOBÉE
C'est une haute plante vivace, vigoureuse, qui parsème de ses
capitules jaune d'or les bords des chemins et des routes, les friches,
les champs, les vignes et les pâturages, depuis le littoral jusqu'à
1.500 mètres d'altitude. Très prolifique, le Séneçon Jacobée
s'installe aussi sur les pelouses, dans les jardins où il est considéré
comme une mauvaise herbe. Ses fruits mûrs forment une boule
soyeuse qui rappelle un peu une tête à cheveux blancs (Senecio
vient du latin senex "vieillard"). Ils sont dispersés par le vent.
Médicinal, comme le Séneçon commun, et connu depuis l'antiquité,
le Jacobée présente la propriété d'améliorer considérablement la
circulation veineuse. Il est emménagogue. Dans les campagnes, on
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applique toute la plante cuite dans du lait ou de l'eau sur les furoncles et les abcès pour les aider à
mûrir. Cependant, le Séneçon Jacobée contient des substances toxiques : il convient donc, si l'on
tient à l'utiliser, de le faire avec prudence.
LE TRÈFLE BLANC
Utilisation
C'est une plante très mellifère, elle améliore aussi la qualité du sol (c'est un
très bon fixateur de l'azote libre du sol). Elle est souvent utilisée dans
l'ensemencement des prairies artificielles et pour l'alimentation du bétail en
agriculture biologique.
On peut également l'utiliser pour apporter quelques saveurs différentes
dans une salade.
LE TRÈFLE DES PRÈS OU TRÈFLE VIOLET
La plante possède aussi des vertus médicinales reconnues et
exploitées de nos jours, elle soigne les maladies de peau
(eczéma, ulcère, psoriasis, démangeaisons), les troubles de la
ménopause, la toux; traditionnellement elle est diurétique,
dépurative et cholagogue.

LA VERGERETTE DU CANADA
Astringente, la vergerette du Canada est utilisée contre les
diarrhées, les pertes blanches, les règles trop abondantes, les
fibromes, la toux des bronchiteux. Diurétique, elle est employée
avec succès contre la cystite; anti inflammatoire, elle soulage
goutte, rhumatismes et arthrite. En alternance avec
l'harpagophytum, elle constitue un traitement très efficace.
Préparez la en décoction pendant 2 minutes en en mettant une
cuillerée à soupe par tasse. Prenez en deux ou trois tasses par
jour. Faites un traitement de 3 semaines.
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Mauvaises herbes indicatrices
Espèces
Moutarde des champs, Peigne
de Vénus, Linaire mineure,
Tussilage

Indiquent
Sol calcaire

Fougère, Spergule, Petite
oseille,
Pensée
sauvage,
Houque molle
Mouron des oiseaux, Cirse des
champs, Euphorbe peplus,
Véronique de Perse, Ortie,
Chénopode,
Cousoude,
Brunelle, Lamier pourpre,
Matricaire
camomille,
Crépide, Lierre terrestre,
Pissenlit, Ficaire, Liseron,
Capselle, Bourse à pasteur
Sagine couchée, Potentille
ansérine, Plantain, Renoncule
rampante, Prêle, Tussilage

Sol acide

Herbe
aux
goutteux,
Lampsane
commune,
Matricaire
camomille,
Pissenlit, Tussilage, Géranium
disséqué

Sol riche en éléments nutritifs
(notamment en azote)

Sol humide, mal drainé et / ou
compacté
Sol lourd, riche en argile

Remarques
Mesurer le PH. Si vous voulez
cultiver des plantes qui
aiment les sols acides, ajoutez
de la terre de bruyère.
Evitez tout apport fertilisant
riche en calcium
Mesurez le PH. Un
amendement calcaire sera
sans doute nécessaire.
Entretenez la fertilité par des
apports organiques. Si la
végétation est exubérante et
les floraisons peu abondantes,
évitez les fertilisants riches en
azote.

Aérez le sol. Pratiquez le
double bêchage. Semez des
engrais verts. Ajoutez de la
matière organique. Drainez.
Semez des engrais verts.
Ajoutez du compost bien
décomposé. Ajoutez
éventuellement du sable.
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Effets bénéfiques des mauvaises herbes en place
Mauvaises herbes
Toutes les mauvaises herbes

•
•

Nombreuses mauvaises herbes

•

Ortie

•

Mouron des oiseaux, Trèfle, Vesce

•
•
•

Rumex, Pissenlit, Cousoude

•
•
•

Nielle des blés

•

Effets bénéfiques
Augmentent la diversité
Ramènent en surface certains éléments
nutritifs du sous sol
Renseignent sur la nature et la qualité
du sol
Accentue la saveur des plantes
aromatiques voisines
Stimule la croissance d’autres plantes
Peuvent jouer le rôle d’un engrais vert
Couvrent le sol et le protègent des fortes
pluies
Ameublissent le sol en profondeur
Amènent en surface des éléments
nutritifs du sous sol
Améliorent la structure et le drainage
du sol
Augmente le rendement du blé

Renouée des oiseaux, Liseron des haies,
• Leurs graines nourrissent les oiseaux
Pissenlit, Coquelicot, Cardère, Cirse, Mouron des
oiseaux, Bourse à pasteur, Plantain
Liseron des champs, Ronce, Cirse, Lierre,
• Fournissent du nectar aux papillons
Pissenlit, Silène, Minette, Sénéçon
Cirse, Chénopode, Minette, Lierre, Silène, * Fournissent du nectar aux abeilles
Séneçon, Trèfle, Ortie blanche
Silène
• Fournit du nectar aux papillons
notucnes
Rumex, Oseille, Ortie, Séneçon, Jacobée,
Bardane, Moutarde des champs, Liseron
Euphorbe, Réveil matin, Fumeterre

•

Nourrissent les chenilles

•

Fournissent des graines oléagineuses
aux fourmis

Ortie, Chénopode, Minette, lampsane, Pissenlit,
Lise

•

Attirent des prédateurs (coccinelles et
syrphes) dont les larves mangent les
pucerons

Cirse des champs, Herbe aux goutteux, Ortie,
Bourse à pasteur, Mouron des oiseaux
Lierre

•

Nourrissent les coléoptères

•

Procure un abri : certains oiseaux y
nichent. Des papillons y hibernent

Pâquerette, Linaire, Laurier
Cousoude, Coquelicot

•

Décoratives : leurs fleurs mettent de la
couleur dans le jardin

rouge,

Silène,
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CUISINE ET PLANTES – QUELQUES IDÉES DE RECETTES
PAIN AU PISSENLIT
Faire une pâte à pain avec:
1 sachet de levure (7 gr) dilué dans
2 dl de babeurre
330 gr de farine blanche
1 c c de sel
2 c s de sucre
20 gr de pétales frais de pissenlit (ne garder que le jaune, environ 30
à 40 fleurs)
20 gr de beurre fondu
Laisser doubler de volume, environ 1h30, former une boule, inciser
le dessus, laisser lever encore 10 minutes puis cuire au four 40
minutes en tout (10 min à 200°, puis baisser à 170°).

PAUPIETTES DE BOURRACHE
Pour 12 paupiettes:
12 grandes feuilles de bourrache crues
1 petit fromage de chèvre mi‐dur coupé en 12 parts
6 tranches de jambon cru
1 verre de céréales bien cuites (riz complet, lentilles) dans du bouillon de
légume, pour obtenir une consistance épaisse, assaisonner avec un peu de
parmesan râpé, muscade, poivre
Former des boulettes de la taille d'une grosse noix. Sur chaque feuille de
bourrache, déposer 1/2 tranche de jambon cru, une boulette de céréales,
un morceau de chèvre. Emballer avec la feuille, fixer avec un cure‐dents.
Déposer dans un plat à gratin, verser à mi‐hauteur du bouillon de légumes, saupoudrer de parmesan et cuire
au four 20 minutes.
CAKE AUX ORTIES
Allez cueillir un saladier d’orties : il vous en faut 100 gr
3 œufs, 150 gr de farine, 1 sachet de poudre levante,
1 petit verre de lait (ou 120 ml), 1 petit poivron rouge (90 gr),
1 poignée d’olives noires dénoyautées (45 gr)
100 gr de fromage (gruyère, ou tomme, ou chèvre, ou brebis :
n’hésitez pas et variez selon vos goûts, votre humeur du jour,
ou simplement en fonction de ce que vous avez dans le
frigidaire …)
Sel aux herbes, Poivre et Noix de muscade
Préparation
Mélangez les œufs entiers avec la farine et la poudre levante,
Incorporez progressivement le lait légèrement tiédi (ou à température ambiante)
Ajoutez le poivrons découpés en petits dés, les olives noires coupées en morceaux, et les orties fraîches que
vous aurez pris soin de laver avant et coupées en morceaux.
Mélangez bien et ajoutez le sel, le poivre et la noix de muscade râpée (2 pincées)
Mettez du papier sulfurisé dans votre moule à cake, mettez‐y la préparation du cake
Parsemez de graines de sésame
Faites cuire au four environ 45 mns th. 6/7 (180°)
Accompagnez d’une sauce : là aussi laissez vous guider par votre envie du moment : sauce tahin, sauce
fromage blanc et herbes, sauce tomates ou tomates et poivrons … ou encore sauce mayonnaise
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Conseils: L'ortie se cuisine comme les épinards, et se cueille sans soucis avec des gants à usage unique. Une fois
mouillée l'ortie ne pique plus!!
BEURRE ET SAUCE A L'ALLIAIRE (fauxail)
Hâchez finement un petit bouquet d'alliaire en choisissant les
feuilles du sommet, plus tendres. N'hésitez pas à mettre aussi les
fleurs.
Incorporez à du beurre demi sel, de Surgères bien sûr, puis
dégustez sur des tranches de pain de campagne ou utilisez sur
des légumes vapeur (pommes de terre et/ou carottes, par
exemple) !
A noter : Vous pouvez remplacez le beurre par de la crème
fraîche pour une sauce onctueuse et parfumée que vous servirez
avec des crudités ou sur du poisson cuit au court‐bouillon.
VINAIGRE A L'ALLIAIRE
Remplir, sans tasser, un bocal en verre ou en grès. Recouvrir de vinaigre de cidre et laissez macérer une
quinzaine de jours.
Ce vinaigre vous servira pour vos crudités, déglacer une poêle ou assaisonner une salade au poisson.

MUFFINS À LA BERCE ET À LA MENTHE
Pour 25 mini‐muffins, moules en silicone.
Dans un mixer, hacher finement :
100 gr de feuilles de berce et 5 gr de feuilles de menthe très
poivrée.
Rajouter
100 gr de demi‐crème épaisse,
50 gr de miel de sapin
2 oeufs entiers, mélanger.
Ajouter encore
100 gr de farine
40 gr de fécule
1 c c de vinaigre de fruits (cidre par ex)
2 c c de poudre à lever, mélanger encore.
Déposer au fond de chaque moule une petite feuille de berce, verser la pâte par dessus, déposer encore 4
gouttes de sirop de sapin ou de miel de sapin, pour qu'ils dorent à la cuisson.
Cuire 20 min dans un four préchauffé à 180 °. Laisser tiédir avant de démouler.
SIROP DE BOUILLON BLANC (CONTRE LA TOUX)
Préparation : Verser l'eau bouillante sur les fleurs. Laisser reposer durant 12 heures. Faire bouillir l'eau
recueillie avec le sucre pendant 5 à 10 minutes. Ecumer la mousse qui se forme avant de verser dans des
bouteilles. Boucher.
Conseils : Le bouillon blanc est une fleur que l'on trouve le long des chemins de campagne, tres bon en hiver
contre la toux et les enrouements
SOUPE FROIDE À L’OSEILLE SAUVAGE (RUMEX)
L'oseille sauvage est une plante acidulée qui pousse dans les prés. Elle est riche en vitamine C et en
magnésium. Il ne faut pas en abuser si l'on souffre de calculs rénaux, de rhumatisme ou d'arthrite, car elle
contient de l'acide oxalique. On trouve aussi de l'oseille cultivée sur les marchés, la forme des feuilles est
plus ronde.
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Par personne:
30 g de feuilles d'oseille
1/2 concombre (200 gr)
une pincée de sel, du poivre, une pincée de piment
d'espelette, 1/2 gousse d'ail
2 petits fromages de chèvre frais (=40 gr)
1 dl de babeurre (=petit‐lait, sinon yaourt nature, ou
demi‐crème acidulée)
1 c s d'huile d'olive
1 c c de sucre
Mettre le concombre et l'oseille dans le bol du mixer,
mixer le plus fin possible, rajouter le babeurre, le
chèvre, assaisonner, remixer.

SAUCE À L’OSEILLE SAUVAGE
Passer l’oseille crue à la centrifugeuse et la mélanger à du sucre et à du vinaigre pour préparer une sauce
savoureuse qui accompagnera agréablement le poisson.

23

