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* La permaculture s'apprend beaucoup par l'expérimentation et l'observation. Dans mon parcours d'étudiante
en permaculture, j'applique cette méthode : dès que j'expérimente (une plantation, une greffe, un semis, une
construction, un enduit, etc), j'observe. J'observe de manière non discriminante, c'est-à-dire sans jugement ni
a priori. J'observe également ce qui m'entoure : la nature, les êtres humains.

La difficulté avec les PSC, c'est que l'objet de l'observation est un aliment à consommer. Or, ce n'est pas un
acte anodin que de consommer : cela a un impact direct sur le fonctionnement de notre corps. C'est un acte
encore moins anodin quand il s'agit des PSC pour plusieurs raisons :

– notre corps n'y est pas habitué, et même si on mange une plante sauvage dite comestible, on ne sait
comme notre corps va réagir,

– les  PSC sont  très  riches  en  éléments  nutritifs,  vitamines  et  sels  minéraux.  Ces  éléments  sont
davantage concentrés que dans les aliments que nous avons l'habitude de manger.
 

De ce fait, j'ai mené mes expérimentations avec vigilance et prudence :
– A chaque fois que je goûtais une plante pour la première fois, j'étais accompagnée par une personne

qui l'avait  déjà mangée : ainsi, j'étais à la fois rassurée sur l'identification de la plante et sur la
capacité – via l'expérience d'un autre – de mon corps à l'assimiler.

– Je commence toujours par manger une plante en petite quantité. J'observe comment je me sens, puis



je la mange en plus grande quantité progressivement.1

Enfin, je suis allergique à l'acide acétylsalicylique   ; or, cet acide a été synthétisé à partir de molécules
contenues dans l'écorce de saule. Ainsi, il est fortement déconseillé à des personnes allergiques comme moi
de manger les fleurs (ou toute autre partie) de la Reine des Prés (spiraea ulmaria), ni bien sûr l'écorce de
saule (salix alba) en infusion ou autre. Avoir cette information n'a pas été facile, et probablement qu'elle n'est
pas encore complète. C'est au détour d'une balade botanique, et juste avant de croquer dans un bouquet de
fleurs  de  Reine  des  Près  que quelqu'un  a  signalé,  de  manière  anecdotique,  qu'elle  contenait  la  même
substance que dans l'aspirine …

Toutes ces raisons me poussent à être vigilante et à encourager chacun à être vigilant. 

* Ce mémoire n'est pas un document destiné à vous permettre, par sa simple lecture, de vous lancer dans la
consommation  de  plantes  sauvages.  Il  est  nécessaire d'avoir  un  guide  botanique  et  d'être  capable  de
reconnaître les plantes toxiques. Vous trouverez des références de livres en fin de mémoire. Enfin, mon
expérience m'amène à vous recommander de faire des balades botaniques de dégustation de plantes avec des
personnes compétentes. Aucun livre ne remplace l'apprentissage sur le terrain.

Belle lecture  !

1 J'ai découvert que cette méthode de « découverte » de la comestibilité d'une plante est assez proche de la manière
dont les êtres vivants, humains y compris, ont appris à identifier les aliments « bons » pour eux. In Biomimétisme,
de page



INTRODUCTION

Ce n'est  que récemment dans ma vie que j'ai  découvert  que des plantes « non cultivées » pouvaient  se
manger : c'était en avril 2011, lors de mon cours certifié de permaculture. En effet, au cours de ce stage, j'ai
régulièrement été invitée par d'autres stagiaires à manger des plantes sauvages comestibles (PSC) : égopode,
plantain, achillée millefeuille. A cette époque-là, je mangeais ces plantes sans les cuisiner. Je les coupais plus
ou moins grossièrement et les mettais dans mon plat principal ou dans ma soupe, donc crues.

Près de deux ans plus tard, je mange des PSC régulièrement et connais quelques recettes transmises par des
amis, par François Couplan, ou inventées. Un chemin que je souhaite partager avec vous dans ce mémoire.
En effet, cette réelle découverte et cette joie de pouvoir récolter ce que la nature offre, j'ai à présent à cœur de
les transmettre.

Ce mémoire ne reprend pas ce que vous trouverez dans de nombreux ouvrages, à savoir  la description
botanique  des  plantes.  Ce  mémoire  ne  dresse  pas  non plus  la  liste  exhaustive  des  plantes  sauvages
comestibles et toxiques puisque de tels ouvrages existent déjà. Ce mémoire se veut la trace d'une expérience
personnelle  et  documentée  de  consommation  de  plantes  sauvages  comestibles  et  de  culture  de  plantes
pérennes, afin d'accompagner toute personne souhaitant se lancer dans ces expériences.
Ce mémoire est donc construit avant tout sur l'observation, complétée de données littéraires et scientifiques.
Les livres de référence sont cités en annexe.

1- Les plantes sauvages comestibles et la permaculture

Il  existe un lien très fort  entre la permaculture et  les PSC. La démarche de la permaculture consiste à
observer son environnement pour en connaître toutes les richesses. Les PSC constituent assurément une
précieuse  richesse  :  elles  poussent  sans intervention  humaine,  elles  sont  nutritives,  elles  ont  des effets
bénéfiques sur la santé, elles sont bio indicatrices et elles sont esthétiques.

Les plantes sauvages comestibles et les principes de permaculture

Consommer des PSC est une application directe de certains principes de permaculture :
• le  moindre  effort  pour  le  plus  grand  changement   :  récolter  les  PSC demande des  efforts  bien

moindres que de s'occuper d'un potager, et les récoltes sont souvent abondantes ; les plantes récoltées
ont une valeur nutritionnelle très intéressante (voir plus bas).

• faire avec la nature et  non contre elle   :  les  PSC font  partie  de mon écosystème.  Je vais  donc
apprendre à les connaître et à les utiliser plutôt que de les arracher.



• le problème est la solution   : je fais en sorte que les PSC ne soient pas des herbes qui me dérangent
mais des herbes dont je me sers.

• Produire un rendement   : les PSC me permettent d'avoir une production, notamment quand les plantes
cultivées sont au « repos » (à la fin de l'automne ou au début du printemps par exemple) ou quand les
conditions climatiques ont  été  difficiles.  Les PSC résistent  bien mieux  à l'excès  de chaleur  ou
d'humidité que mes plantes potagères. 

• Utilisation efficace de l'énergie   : le travail humain est minimal, puisque l'humain n'intervient que
pour  la  récolte.  On  économise  ainsi  toute  l'énergie qui  est  investie  dans  la  culture  de  plantes
domestiquées,  ne serait-ce que l'énergie  humaine, et  l'énergie  fossile  (même dans le  cadre d'un
maraîchage le plus permaculturel possible, on utilise des énergies fossiles quand il s'agit d'apporter,
même un peu, de déchets verts de la déchetterie, de broyer le bois pour en faire du BRF, etc).

• Pas de déchet   : les mains suffisent bien souvent à récolter des PSC. Les déchets que nous produisons
sont minimaux : les gants achetés pour cueillir les orties (ils s'useront bien un jour et finiront à la
poubelle). Pour le contenant de la cueillette, l'idéal reste les paniers en osier : totalement issus de
matériaux naturels et biodégradables.

Ainsi,  les  PSC répondent  bien à l'objectif  de la permaculture qui  est  de produire  l'abondance (ou  tout
simplement de reconnaître l'abondance qui existe dans la nature) afin de la partager.

Les plantes sauvages comestibles et la santé (une des pétales de la fleur de permaculture de Holmgren)

D'une façon générale, les PSC sont excellentes pour la santé. D'après les analyses nutritionnelles, les PSC
sont systématiquement plus riches en nutriment (minéraux, vitamines, oligo-éléments, antioxydants, etc) que
les légumes cultivés. Ainsi,  l'égopode renferme 7 fois plus de vitamine C que les agrumes, le pissenlit
contient autant de provitamine A que la carotte et l'ortie se révèle trois fois plus riche en fer que les épinards.
Nombre de ces plantes possèdent également des vertus médicinales qui étaient autrefois mises à profit  : la
mauve permet de soigner des constipations, l'égopode (dit « herbe aux goutteux ») soigne la goutte, etc.

Intégration des plantes sauvages comestibles aux designs

Les PSC sont un élément à part entière à considérer lors d'un travail de conception. Afin de pouvoir les
intégrer à un design, il est nécessaire de distinguer :
– les PSC faciles à identifier et ne pouvant être confondues avec aucune plante toxique (ortie, plantain,
achillée, égopode, etc). Elles pourront être recommandées à des « clients » qui n'ont pas une connaissance
très approfondie des plantes.
– Les PSC spécifiques de certains microclimats afin de pouvoir recommander à un « client » d'en
implanter (par exemple, la consoude s'adapte très bien aux milieux humides ; en plus de représenter une
source nutritionnelle intéressante pour l'humain, elle peut servir également de mulch et d'engrais).
– Les  PSC plus  difficiles  à  reconnaître  et  ne  devant  être  conseillées  qu'aux  « clients »  ayant  un
minimum de connaissances en botanique. C'est le cas de l'ail des ours à ne pas confondre avec le muguet, des
pousses de consoude à ne pas confondre avec les pousses de digitale pourpre, du tussilage (il  faut bien
connaître les feuilles qui ne sortent qu'après que les fleurs aient réalisé leur cycle de vie), etc. C'est le cas de
certaines plantes à l'hiver, difficiles à reconnaître, comme la capselle par exemple.

Ainsi,  mon  objectif  pour  un  design  est  de  pouvoir  recommander  aux  « clients »  des plantes  sauvages
adaptées à leurs besoins, ressources et personnalités. 
Il est important dans cette perspective de transmettre des recettes attractives. J'y consacrerai une partie de ce
mémoire.



2 - De l'étude des plantes sauvages comestibles à l'étude des plantes pérennes

Je me suis intéressée aux PSC pour plusieurs raisons, et nous verrons que ce sont ces mêmes raisons qui
m'ont conduite à m'intéresser aux plantes pérennes :

Des plantes sauvages comestibles …

Les plantes sauvages comestibles sont :
– Une source de nourriture   en cas de rupture des approvisionnements, de crise de l'agriculture, de crise

économique, etc. Lors de la famine en Irlande en 1845 - 1851, il y a eu un million de victimes du fait
d'une attaque de mildiou sur les pommes de terre : la production a chuté de 40 %. Si les habitants
avaient eu la connaissance des PSC les entourant, il y aurait eu probablement moins de victimes.  

– Un élément de l'autonomie   que je recherche et que toutes les personnes à qui j'ai pu proposer un
design recherchent également.

– Un moyen de connaître les plantes qui nous nourrissent   : l'étude des PSC répond à mon envie de
connaître les plantes en général, et non uniquement celles qui sont cultivées, afin de me faire une
opinion par moi-même de ce qu'il est possible de faire pour nourrir les humains. En effet, les débats
sont nombreux sur la capacité de l'agriculture naturelle de nourrir le monde. Ainsi, en mars 2011,
Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation a sorti un rapport sur
l'agroécologie.  Il  y  explique  que  développer  « l'agroécologie »  peut  permettre  d'améliorer  les
rendements dans les régions les plus pauvres tout en étant plus adaptée au changement climatique. Il
affirme  « à ce  jour,  les  projets  agroécologiques  ont  montré  une  augmentation  moyenne  des
rendements de 80 % dans 57 pays en développement, avec une augmentation moyenne de 116 %
pour tous les projets africains » par rapport à l'agriculture conventionnelle. 
Egalement, en 2007, la FAO (organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) lors
de la conférence internationale sur l’agriculture biologique et la sécurité alimentaire indique  “Les
modèles suggèrent que l’agriculture biologique a le potentiel de satisfaire la demande alimentaire
mondiale, tout comme l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui, mais avec un impact mineur sur
l’environnement”.
Or,  toutes ces études disant  qu'une agriculture respectueuse de l'environnement  peut  nourrir  les
humains  n'incluent  pas  les  PSC.  L'intégration  des  PSC à  leurs  modèles  pourrait  donc  encore
renforcer leur thèse selon laquelle sans engrais et pesticides chimiques, on peut satisfaire les besoins
alimentaires de la planète. 
Il n'est d'ailleurs pas indispensable de remonter à l'époque des chasseurs-cueilleurs ou de s'intéresser
à des cultures éloignées des cultures européennes pour trouver des personnes qui se nourrissent
quotidiennement de PSC. En effet, il y a encore beaucoup d'habitants en Europe qui, aujourd'hui, se
nourrissent ou se soignent avec des plantes sauvages comestibles. Bien souvent, nos grand parents et
même nos parents, pour peu qu'ils habitaient à la campagne, connaissent bien certaines plantes, telles
que l'ortie (ah, la fameuse soupe à l'ortie !). Certains pays n'ont pas perdu ces connaissances. Ainsi,
le Japon est un pays fortement consommateur de plantes sauvages qu'ils ont domestiquées, telle que
la bardane.

Il me semble donc pertinent d'interroger la place des PSC dans le bouquet alimentaire susceptible de nourrir
le monde, et même de « bien » nourrir le monde. D'où la question suivante : dans quelle mesure les plantes
sauvages comestibles peuvent-elles participer à l'alimentation mondiale ?
J'y répondrai en conclusion.

… aux plantes pérennes

Ce questionnement sur la capacité de la nature de nourrir  les humains avec un minimum d'intervention



humaine m'a conduite à élargir mon sujet de mémoire aux plantes pérennes. Le mot « Permaculture » signifie
« culture permanente ». Les plantes pérennes, en tant qu'élément de permanence dans un environnement
sont parfaitement intégrables à un système en permaculture. Elles sont même souhaitables. Elles répondent
aux principes cités ci-dessus au même titre que les PSC. En effet, ce qui rend les PSC si précieuses pour nous
nourrir,  c'est  qu'elles  poussent  spontanément  et  sont  bien  souvent  pérennes  ou  alors  vivaces :  elles  se
resèment d'elles-mêmes.

Toutefois,  comme l'installation d'une plante pérenne se fait  bien souvent  par  transplantation,  semis  ou
bouture selon les cas, il faudra s'assurer d'introduire chez soi des espèces adaptées (aux conditions du sol,
conditions climatiques, etc), sinon, la plante pérenne ne pourra plus être « pérenne ». Ainsi en est-il  des
plantes tropicales. A titre d'exemple, le taro ne survit pas aux températures hivernales en hiver. Il faudra donc
le  rentrer  dès  les  premières  températures  négatives.  De  toute  façon,  même  s'il  survit,  il  ne  peut  que
difficilement donner de belles tubercules, les étés étant trop courts, surtout dans la moitié nord de la France. 
A l'inverse, le chou Daubenton est très bien adapté à la majeure partie du territoire français, surtout dans les
parties humides.

Pour résumer, les plantes pérennes peuvent être intégrées à une conception permaculturelle tout comme les
PSC, avec la condition indiquée ci-dessus : si une PSC qui pousse sur un terrain donné est par définition dans
sa niche écologique, les plantes pérennes que l'on apporte doivent être consciencieusement choisies selon les
caractéristiques du terrain.

Pour conclure à ce stade, l'intégration des PSC et des plantes pérennes dans une conception permaculturelle
vise à créer des systèmes complexes (interactions des plantes sauvages et pérennes avec les autres éléments
du système)  afin  ensuite d'obtenir  un système productif  qui  réclame peu d'intervention humaine.  Il  est
important d'avoir en tête les autres fonctions des PSC et des plantes pérennes que la simple alimentation :
fonction de couvre-sol, apport d'engrais, apport de matière organique, etc. Le design permaculturel mettra en
valeur toutes ces fonctions et mettra les PSC et plantes pérennes en lien avec les autres éléments du design.

3- Un peu d'histoire sur l'utilisation des plantes sauvages comestibles

Les plantes sauvages comestibles ont été consommées dans le monde entier, et certains pays ont d'ailleurs
conservé la connaissance de ces plantes et continuent de les utiliser quotidiennement.
A titre d'exemple, les faines de hêtre ont  fait  partie de l'alimentation des Grecs de l'Antiquité et furent
consommées en France jusqu'au 19ème siècle sous forme d'huile et de farine, une pratique qui est depuis
tombée dans l'oubli.
Dans le livre  de Jack Maneuvrier  (« Ainsi  se soignaient  nos aïeux »),  l'auteur raconte que les paysans
« cultivaient » ou récoltaient des plantes sauvages comestibles, essentiellement pour usage curatif.  Ils ne
faisaient  que  rarement  appel  au  médecin.  Chaque  jardin  potager  possédait  son  petit  coin  planté  de
« simples »  :  absinthe,  achillée  millefeuille,  ancolie,  bouillon  blanc,
camomille, grande consoude, lavande, raifort,  lierre,  romarin, thym, etc.
Les bois et les près offraient également une très grande variété de plantes
aux multiples vertus utilisées en tisanes, décoctions, liqueurs ou onguents.

L'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques a probablement commencé aux époques préhistoriques.
L'observation du comportement des animaux aurait permis à l'humain de remarquer que ceux-ci utilisaient



certaines plantes lorsqu'ils étaient atteints d'une maladie. Ainsi, le mouton va brouter une fougère quand il est
victime de parasites intestinaux. Les chiens se purgent avec le chiendent.
Ce savoir empirique est constaté par la découverte de pollens de pantes médicinales dans des sépultures de
Néanderthal. Les Sumériens puis les Egyptiens avaient une connaissance approfondie de la médecine et de
l'utilisation des plantes à des fins médicinales : 450 plantes étaient connues et répertoriées. 
Les Grecs connaissaient  l'usage de près de 1000 plantes et  la plupart  des médicaments utilisés par les
Romains étaient confectionnés avec des plantes.

Le Haut Moyen Age recueillit probablement une partie du précieux héritage des siècles précédents. Louis Le
Pieux, fils de Charlemagne, promulgua en 795 le cartulaire de Villis enjoignant  à tous les monastères et
jardins royaux de cultiver  88 espèces de plantes à usage médicinal.  Au 15ème siècle,  les médicaments
prescrits étaient composés de plantes aux vertus cataloguées.  

Réhabiliter les plantes sauvages comestibles, c'est rendre hommage à la nature et aux liens étroits que nos
aïeux avaient tissés avec elle.

Ces dernières décennies, de grands chefs cuisiniers tels que Marc Veyrat en Haute-Savoie ou Michel Bras sur
l'Aubrac, et des botanistes de renom comme François Couplan et Jean-Maire Pelt  ont étudié les plantes
sauvages comestibles et les ont rendues de nouveau connues par le grand public.
 
Il est intéressant de constater que des plantes considérées comme « sauvages » chez nous sont de véritables
légumes ailleurs :

– De nombreuses espèces d'amaranthe sont régulièrement consommées dans les régions tropicales et
subtropicales du globe : Inde, Antilles, Ile de la Réunion. Certaines sont abondamment cultivées et
vendues sur les marchés, en particulier dans les pays asiatiques. 

– L'armoise : au Japon, les jeunes feuilles sont cuites à l'eau et mangées avec des graines de sésame
grillées et de la sauce de soja. Afin de pouvoir en disposer toute l'année, les feuilles sont blanchies à
l'eau bouillante puis séchées à l'ombre et enfin au soleil.



– La bardane : les Japonais consomment ses racines cultivées. Elles peuvent mesurer jusqu'à un mètre. 

Le mesclun, à l'origine un mélange de salades sauvages, est très consommé dans le Midi de la France. 
Les  Crétois  mangent  de  nombreuses  plantes  spontanées.  Ce  serait  d'ailleurs  un  éléments  expliquant  la
longévité des Crétois. Dans son livre « Le véritable régime crétois », François Couplan indique que c'est
grâce aux végétaux à portée de cueillette que les habitants de Crète vivent si longtemps : moutarde, sorbier
des oiseleur, pourpier, sauge, ortie, caroubiers, pâquerettes, consoude, ail sauvage, sisymbre ou violette, en
recettes variées : tatziki sauvage, lasagne de feuilles de moutarde, câpres de capucine, omelette aux pousses
de tamier, etc. 
Le pourpier, riche en minéraux, a la particularité de protéger des maladies cardio-vasculaires.

François  Couplan  rapporte  que  les  plantes  sauvages  auraient  été  délaissées  en  raison  de  leur  statut
« médiocre » que leur prêtaient les bourgeois. Elles étaient considérées comme des plantes tout juste bonnes
à nourrir les animaux et les paysans. Les bourgeois voulaient de la viande et des produits raffinés. S'ils
devaient consommer des fruits et légumes, ce devait être ceux que l'on venait d'introduire en Europe, plantes
délicates que leurs jardiniers cultivaient.
Ce serait ainsi que se serait créée notre alimentation, toujours basées trois siècles plus tard sur le pain blanc,
le sucre, les légumes et  fruits d'origine exotique. L'exode rural  des gens de la campagne a accéléré ce
mouvement.

Il existe des communautés qui ont conservé l'habitude de manger des plantes sauvages. Pour les aborigènes
d'Australie, les plantes sauvages sont un aliment essentiel, presque de survie pour ces peuples nomades qui
ne cultivent pratiquement pas. Leur régime alimentaire repose essentiellement sur la cueillette.
Le  Bush Tucker est un terme australien qui désigne l'ensemble des espèces animales et végétales natives
d'Australie permettant aux aborigènes de se nourrir dans la nature. La connaissance de ces ressources fait
partie intégrante de leur culture. Le Bush Tucker désigne aussi le statut privilégié dont jouit l'homme de la
tribu qui est chargé de la cueillette et de la chasse. 

Il existe près de 2500 espèces végétales comestibles dans le bush australien. En voici quelques unes :
• Wattle Seed (graines d’Acacia) : grillées ou moulues pour faire de la farine. 
• Quandon (pêches sauvages) : très nutritives et bourrées de vitamine C (2 fois plus qu’une orange) 
• Lemon Myrtle (myrte citronné) : utilisation des feuilles et des tiges de cet arbre tropical, parfum frais

de citron, utilisé pour les assaisonnements et desserts. 
• Macadamia Nuts (noix de macadamia) : crues, grillées ou sous forme d’huile, goût de noisette très

prononcé. 

La bardane



• Warrigal greens : plantes ressemblant aux pouces d’épinard. 
• Illawarra Plums (prunes sauvages) : utilisées pour les confitures, boissons et conserves. 
• Bunya Nuts (noix de Bunya) : grillées, crues, coupées, en purée ou saupoudrées sur un plat. 
• Aspen Lemon (citron d’Aspen) : goût de tarte au citron, utilisé en jus ou en assaisonnement 
• Eucalyptus : très prisé pour ses vertus thérapeutiques (antiseptique des voix respiratoires, cicatrisant,

etc.). 
• Bush Banana : crues ou cuites dans la terre chaude près du feu. 
• Bush Tomatoes (tomates du bush) : pleines de minéraux, de potassium et de vitamines C. Elles se

mangent souvent séchées (léger goût caramélisé). 

4- Les plantes sauvages comestibles et leur apport nutritionnel

J'ai évoqué plus haut la question de la place que peuvent occuper les PSC dans l'alimentation. Après examen
des études existantes, il apparaît que les PSC constituent un apport important en oligo éléments, vitamines et
sels minéraux. En termes de calories, si les PSC sont souvent plus caloriques que leurs congénères cultivées,
leur teneur en calories demeure généralement faible comparée aux besoins humains ; à titre d'exemple, le
chénopode est plus calorique que la salade cultivée, mais ne peut pour autant pas se substituer à des céréales.
En effet, 100 grammes de riz contiennent 230 kcal contre environ 40 kcal pour 100 grammes de chénopode.

C'est donc bien au niveau des nutriments et de la qualité des protéines que la plupart des plantes sauvages
comestibles sont intéressantes. Notons toutefois que si l'on mange les racines et les graines, la teneur en
calories et  en protéines  est  souvent  bien  supérieure à celle  dans les feuilles  qui  sont  la  partie  la  plus
couramment consommée. Les graines d'amarante contiennent des protéines riches en lysine et donc mieux
intégrées par notre organisme que les protéines de blé ou de riz. De même, la racine de bardane a une forte
teneur en calories.
Manger les racines des PSC reste peu courant en raison du temps de récolte et de préparation nécessaire : en
effet, contrairement aux plantes racines cultivées sélectionnées depuis des millénaires pour nous donner
aujourd'hui de beaux légumes (carotte, panais, etc), les PSC ont des racines beaucoup moins développées.
Ceci est flagrant quand on compare une carotte cultivée et une carotte sauvage.

Voici quelques données sur les teneurs en vitamines des légumes cultivés et des légumes sauvages :



 

Le besoin journalier pour un adulte, en Vit C est de 75 mg
Source : lég. Cult. KÜLTURGEMÛSE / Souci und Mitarbeiter 1981/82

Source : lég. Sauv. Wildgemüse : Franke.U.Kenbook – Shneider 1981/84

Par comparaison, voyons quelques éléments issus du livre « Guide nutritionnel des plantes
sauvages et cultivées » de Couplan, qui y détaille tous les nutriments.

 



Pour 100g

 

5- Etre en relation avec les plantes

Les plantes sauvages comestibles sont bien plus qu'un sujet d'étude comme un autre. Avec les plantes, on
touche au vivant et à tous les miracles qu'il comporte.

    a- Mes premières expériences avec les plantes et mes premières réflexions

C'est en avril 2011 que je découvre les plantes sauvages comestibles, lors de mon premier Cours Certifié de
Permaculture  (CCP)  passé  à  la  ferme  Crocus  en  Sarthe.  Grâce  à  un  stagiaire,  Georges,  je  mange  de
l'égopode, du plantain, de l'achillée millefeuille, du fenouil sauvage. J'en agrémente tous mes repas, et me
fais  peur  une  fois  en  me  réveillant  la  nuit  avec  le cœur  qui  bat  vite.  Fausse  alerte.

L'année suivante, en m'installant à « temps partiel » à Crocus, je m'intéresse de nouveau à ce sujet et décide
d'en faire mon thème de mémoire pour le diplôme de permaculture.

Ma motivation est plurielle et repose sur ma relation aux plantes qui s'affine peu à peu :
– Cette même année, je débute un potager avec nombreux échecs (semis mangés par les limaces,

variétés plantées non adaptées au terrain et au climat, mauvaise façon de faire les semis, etc). En
échangeant  avec  une  amie  maraîchère,  je  comprends  que  ce  n'est  pas  uniquement  lié  à  mon
incompétence : elle a perdu toute sa récolte de choux (attaqués par la hernie) malgré le soin et
l'attention portés ; autre exemple, des fermes de Normandie ont perdu de nombreuses récoltes en
2012 du fait de gelées sévères et tardives. En allant travailler un peu chez un maraîcher de Sarthe,
Thomas à Thoiré, je réalise également à quel point cultiver (en agriculture biologique qui plus est)
est compliqué : d'immenses connaissances et compétence sont requises et cela ne suffit pas à assurer
une récolte certaine puisque les cultures sont soumises aux aléas climatiques (de mi-avril à mi-mai
2012, il a fait frais, voire froid avec beaucoup de vent en Sarthe, et de pluie. Du coup, la saison est
retardée, tandis que les limaces se régalent,  et nos amis agriculteurs pâtissent de ces mauvaises
conditions).

– Je réalise que  cultiver  demande beaucoup de travail :  beaucoup plus que le film de Dominique
Soltner me l'avait fait imaginer. En effet, je comprends d'une part que chaque geste doit être fait
précisément et avec justesse : semer, faire un trou, repiquer, arroser, etc. Rien n'est laissé au hasard.
Je suis loin d'avoir acquis cette compétence et cela va me prendre de nombreuses années avant d'y
arriver. Surtout qu'il est nécessaire d'adapter chaque geste à son terrain, sa personnalité, les graines
que l'on détient. Un vrai apprentissage de son environnement et de soi-même.

– Je réalise que quantité de plantes présentes autour de moi se mangent :  elles poussent en abondance,



sans nécessiter aucun travail de ma part. Aussi, elles sont indigènes pour la plupart, alors que la
plupart de nos plantes cultivées viennent de loin (seules la betterave et les choux viennent d'Europe).
A titre d'exemple, la courgette et la tomate viennent d'Amérique Centrale, la laitue du Proche-Orient,
le céleri de Chine.

– La fragilité de mon dos me prédestine à m'intéresser davantage à la cueillette qu'au maraîchage,
quand bien même j'utilise les méthodes de permaculture de non travail du sol.

– J'aime manger les plantes sauvages   : je ne suis pas réticente au goût amer et fort, tout comme je ne
suis pas rebutée par le côté coriace du plantain par exemple. Enfin, mon estomac a l'air de bien
digérer les PSC.

– Je trouve drôle et magique de ramasser des plantes et de les manger. Cela fait peut-être écho à ma
mémoire primitive ? L'humain a été un cueilleur durant de longs millénaires.

Il ne s'agit toutefois pas de démontrer qu'il est plus pertinent de manger des PSC que de cultiver des légumes
ou des céréales. Je ne souhaite pas mettre en opposition ces pratiques mais bien  comprendre leurs finalités
et leurs intérêts spécifiques.

    b- Ma relation aux plantes : entre plaisir et appréhension

Une fois passée l'explosion de joie de pouvoir manger des plantes qui poussent autour de moi, un sentiment
bien connu de moi-même (et peut-être de vous également ?) s'est réveillé : la peur de la nature !
Ce mélange de joie et de peur m'amène à réfléchir à ma relation avec la nature, et à ce que je « comprends »
de la nature. La nature a une existence propre, l'humain fait partie de cette nature (en même temps, il s'en
distingue par sa capacité à la transformer consciemment et volontairement, mais c'est un autre sujet). 

La  nature  n'est  ni  bonne ni  méchante.  Elle  est.  En  tant  qu'être  humain,  je peux  y  trouver  une  source
d'abondance. Mais la nature n'est pas là pour servir mes besoins. Ce n'est pas sa raison d'être. Elle « existe »
et moi en elle. Je suis donc consciente que toutes les plantes sauvages ne sont pas comestibles. Mon souhait
est d'appréhender la nature dans sa globalité et de transmettre un regard objectif sur la nature (même si mon
regard ne peut totalement être objectif, tant je me sens bien à côté d'un élément naturel). 

  En effet, parmi les amoureux de la nature et des
écologistes,  j'ai  parfois  rencontré  des  personnes
qui véhiculaient une vision naïve et idyllique de la
nature. Ayant pu moi-même parfois avoir une telle
vision,  j'ai  observé  que  quand  j'exposais  cette
vision naïve, je suscitais de la réticence chez les
personnes  peu  familières  de  l'écologie.  Ces
personnes argumentaient à l'inverse de mes propos
en citant tous les exemples où la nature est hostile
à  l'humain.  Nos  échanges  étaient  pour  moi
fatigants et peu enrichissants.

Aujourd'hui, j'ai avancé dans ma réflexion : il me
semble que la nature n'a pas d'intention. Elle  est,
et à nous de trouver notre place en son sein.

Les  PSC  sont  une  belle  illustration  du  rapport
complexe de l'humain à la nature et à son histoire :
oui, l'humain a été un cueilleur, oui, il existe de
nombreuses PSC. Non, je ne cherche pas à revenir

à un âge d'or passé où l'humain ne travaillait (hypothèse) que quatre heures par jour pour subvenir à ses
besoins. Pourquoi  ? Parce que je suis une être humain née au début des années 1980 et que tout  mon
environnement social et une grande partie de mon environnement naturel ont été transformés depuis les
chasseurs-cueilleurs. Vouloir revivre comme il y a plus de 10 000 ans n'a donc aucun sens à mes yeux. Par
contre, m'en inspirer, avoir conscience de l'histoire de l'espère humaine et connaître mes besoins vitaux : oui.



Voici les peurs - et les freins en découlant - par rapport à ma relation aux PSC  :
– j'ai peur de manger pour la première fois une plante : est-elle comestible ? Comment va réagir mon

organisme ? Je préfère donc être accompagnée de quelqu'un qui la connaît et l'a déjà mangée. M'en
tenir uniquement à un livre et à ma capacité de reconnaître une plante ne me suffit pas à « sauter le
pas » pour manger une plante qui n'a jamais eu le statut de comestible jusqu'à présent dans ma vie.
Après avoir  mangé une PSC, elle devient  pour moi : une plante que je connais et que j'ai  déjà
mangée, et dont je sais que mon organisme l'accepte (ou pas dans le cas inverse). En effet, comme
pour tout aliment, un aliment comestible pour l'un peut être toxique pour une autre personne (gluten,
œufs, lait, noix, etc). 

– Parfois, la durée de préparation d'une plante me décourage : par exemple, l'ortie. Afin de bénéficier
de toutes ses qualités nutritionnelles, il  faut la manger crue, ce qui implique peu de préparation.
Seulement, je ne suis pas toujours encline à manger de l'ortie crue : ça pique dans la bouche (à moins
de bien l'enrouler et de bien l'écraser). Ou alors il faut préparer du pesto d'ortie, et là, c'est beaucoup
de travail de hacher très fin les orties.

– Le poids des habitudes

– J'ai  des difficultés à obtenir  les informations sur les dangers pour la santé de manger certaines
plantes en excès : la consoude par exemple. Que veut dire « en manger en grande quantité » ? Ce
n'est jamais explicité dans les bouquins si  bien que j'ignore dans quelle mesure je dois en tenir
compte. Des personnes m'ont apporté l'éclairage suivant : ne pas manger plus de 1 kg de consoude
par semaine pendant 10 ans assure d'éviter tout problème. Certes … Mais quel est le statut de cette
information ?

– La connaissance de la comestibilité des plantes reste principalement empirique. Il y a eu des analyses
chimiques  de  nombreuses  plantes  mais  leurs  effets  sur  la  santé  humaine  portent  parfois  à
controverse. 

L'exemple de la consoude est frappant : des travaux scientifiques ont mis en évidence une certaine nocivité
de la consoude, jetant le pavé dans la marre des nombreux utilisateurs de cette plante fétiche. 
Aucune dose létale n'a pu être raisonnablement fixée, étant donné qu'une lésion du foie ne pourrait apparaître
que pour l'absorption de quantités énormes. Or la toxicité très faible et toute relative, notamment des feuilles
de la consoude officinale (d'autres plantes d'usage alimentaire ou médicinal comportent des risques au moins
aussi importants), a partagé les avis: d'un côté les scientifiques au diagnostic alarmiste sans appel, de l'autre
ceux qui relativisent et qui s'en remettent à l'expérience deux fois millénaire qui contredit les premiers. Il
n'en reste pas moins que la commercialisation des produits contenant de la consoude à usage interne humain
a subi un coup de frein notoire au Canada d'abord, où elle est réglementée, aux Etats-Unis et dans le reste du
monde. 

L'absence d'études scientifiques suffisantes sur l'intérêt des plantes sauvages comestibles risque de durer : qui
est prêt à investir dans la recherche sur les PSC alors qu'elles ne sont pas commercialisables ? En résulte un
manque de connaissances sur les modes de consommation possibles des plantes (quantité ? préparation ? etc)
qui constitue un frein évident à leur consommation.

En conséquence, il appartient à chacun d'entre nous d'expérimenter, et si possible, de communiquer sur son
expérience afin d'accumuler des connaissances. On aboutirait à une forme de transmission orale (et écrite
grâce à internet) qui se rapprocherait alors de la manière dont les aborigènes se sont transmis pendant 10 000
ans une immense connaissance des plantes et de leurs vertus.



    c- Les plantes toxiques

Parler de plantes sauvages comestibles conduit nécessairement à prendre conscience que des plantes sont
toxiques, et même mortelles.

Lors du congrès de la société de toxicologie clinique de 2009, plusieurs membres du centre anti-poison
d'Angers ont rapporté les résultats d'une enquête effectuée sur l'année 2008 à propos des intoxications par
une plante sauvage toxique cueillie par méprise à la place d'une plante réputée alimentaire. Les confusions
étaient le plus souvent grossières : digitale confondue avec la consoude, ciguë prise pour une « plante turque
comestible » ou encore gouet tacheté pour des « blettes sauvages ». Selon les auteurs, de telles confusions
sont en nette augmentation ces dernière années. Parmi les explications, il y a évidemment la mode du retour
au  naturel,  associée  à  une  méconnaissance  de  la  flore  sauvage  et  des  plantes  potagères.  Par  ailleurs,
l'introduction dans les jardins de plantes sauvages toxiques ou d'espèces voisines ressemblantes (euphorbes,
digitales, aconits, ancolies, daturas, …) conduit à rendre les premières moins suspectes auprès des cueilleurs.

Un autre facteur aujourd'hui  de toxicité est la pollution chimique engendrée par la plupart des activités
humaines. Je ne développerai pas cet aspect mais il est important de veiller à ne pas cueillir des plantes en
bordure de route fréquentée ou de rejets d'usine.

On  considère  qu'entre  5  et  10%  de  la  flore  sauvage  française  est  toxique,  incluant  plusieurs  espèces
potentiellement mortelles. Selon François Couplan, 20 % des plantes de nos jardins seraient toxiques et 80 %
des plantes d'appartement (dont les magnifiques aracées !).

Les accidents sont rares car dans la plupart des cas, les quantités ingérées sont insuffisantes pour entraîner
des symptômes sévères.  Néanmoins,  certaines plantes sont  de vrais poisons :  jusquiame,  ciguë,  aconit,
belladone. Il  est donc fondamental  de savoir  les identifier  et surtout  de savoir  les distinguer de plantes
comestibles qui peuvent leur ressembler.

Certaines familles botaniques contiennent de nombreuses espèces toxiques :
– les apiacées (anciennes ombellifères)
– les euphorbiacées
– les renonculacées
– les solanacées

D'autres familles ne posent pas de problème :
– les brassicacées (anciennes crucifères)
– les malvacées
– les rosacées

Il est donc essentiel de connaître les caractéristiques de ces familles.

Egalement, il  est  important  de savoir identifier les plantes les plus toxiques avant de se lancer dans la
consommation des PSC.
Voici quelques plantes très toxiques à connaître :
Aconit napel (aconitum napellus), famille des renonculacées
Adonis d'été (adonis aestivalis), famille des renonculacées
Belladone (atropa belladonna), famille des solanacées
Ciguë, grande ciguë (conium maculatum), famille des apiacéesColchique (colchicum automnale), famille des
liliacées
Datura stramoine (datura stramonium), famille des solanacées



                                  Datura                                                                      Colchique

Digitale poupre (digital purpurea), famille des scrophulariacées
Gouet tacheté (arum maculatum), famille des aracées
Jusquiame (hyoscyamus niger), famille des solanacées
Mandragore (mandragora officinarum),famille des solanacées
Morelle douce-amère (solanum dulcamara), famille des solanacées
Morelle  noire  (solanum nigra),  famille  des  solanacées2J'ai  observé  également  que  certaines  personnes
peuvent avoir une approche approximative des PSC . Je vous invite toujours à vérifier par vous-même une
plante avant de la manger (à moins d'avoir totalement confiance en la personne qui vous le propose bien sûr),
et d'avoir plusieurs livres de référence. Cette démarche de prudence est également excellente pour apprendre
à connaître et reconnaître les PSC.

2 François Couplan estime que les baies et les feuilles sont comestibles. Je n'ai pas vérifié.



                            Digitale pourpre                                                                      Jusquiame

Par  exemple,  j'ai  entendu  à  de  nombreuses  reprises  quelques-uns  affirmer  que  toutes  les  brassicacées
(anciennes crucifères) et les lamiacées sont comestibles. 

* Pour les brassicacées, la plupart sont comestibles mais pas les giroflées par exemple. Voici les critères de
reconnaissance :

– fleurs à 4 pétales, 4 sépales et 6 étamines (4 longues et deux plus courtes)
– fruits  à  formes  variables  :  ce  sont  tous  des  siliques  (deux  parties  sont  appliquées  contre  une

membrane à laquelle sont fixées les graines) et leurs racines sont toutes pivotantes, c’est à dire
qu’une grosse racine principale descend profondément dans le sol, de cette grosse racine partent de
beaucoup plus petites (ex :  radis).  La plupart  des brassicacées sauvages forment une rosette de
feuilles à la surface du sol avant de fleurir.

* Pour les lamiacées, la plupart sont comestibles mais là aussi, pas toutes. Par exemple, la germandrée est
reconnue toxique au niveau hépatique.
Les caractéristiques des lamiacées sont les suivantes :

– port herbacé à buissonnant
– tige carrée (pour les plantes herbacées)
– feuille simple deux à deux
– La fleur

- disposée sur un même plan 
- 5 pétales soudés, formant un tube terminé par 2 "lèvres". 3 pétales forment la "lèvre" du haut et 2
pétales pour la "lèvre" du bas. Mais il peux y avoir des variante.
- 5 sépales qui restent accrocher même une fois les pétales tombées
- généralement 4 étamines (2 courtes et 2 longues), chez certain genre comme sauge plus que 2
étamines. 

Chacun est responsable de ses actes : je vous invite donc à bien vérifier les informations transmises sur les
plantes et à ne pas hésiter à aller puiser dans plusieurs sources d'informations.

       
La notion de comestibilité doit également s'accompagner de la notion de quantité : si je n'ai pas de problème
de rein,  je peux manger  en quantités importantes de la consoude,  des épinards,  de l'oseille.  Si  j'ai  des
problèmes de rein, il vaut mieux ne pas en manger du tout.

A ce stade, je tiens à souligner un point. Il existe des plantes dites comestibles et pourtant potentiellement
toxiques. J'en cite seulement deux, me permettant de faire référence à des études scientifiques. En effet, il
existe des études scientifiques sur les substances chimiques contenues par les plantes. Veuillez me pardonner
donc l'emploi de termes scientifiques.

• La  bourrache  :  elle  contient  des  alcaloïdes  pyrrolizidiniques,  aux  propriétés  hépatotoxiques
dangereuses (augmentent le risque de tumeurs au foie). A consommer avec modération. 



• Le tussilage : les grandes feuilles sont comestibles, elles apparaissent après les fleurs. On sait que la
plupart des alcaloïdes pyrroliziniques sont hépatotoxiques et mutagènes et que les plus toxiques
d'entre-eux  sont  les  diesters  macrocycliques.  Or  la senkirkine  du  tussilage  est  précisément  un
macrocyclique.
Hirono et collaborateurs ont d'abord montré en 1976 que les rats nourris à forte dose de fleurs de
tussilage développaient un sarcome  du foie (pour 8 sur 12 d'entre-eux). Quelques années plus tard,
une autre équipe toujours autour de Hirono montrait que la senkirkine injectée à des rats induisait
des tumeurs hépatiques. Candrian a ensuite montré que la senkirkine avait une activité mutagène.

Sachant que la sensibilité aux alcaloïdes pyrrolizidiniques peut varier suivant les espèces et en l'absence
d'étude sur l'homme, les avis des spécialistes sont assez partagés. La présence de senkirkine invite certains à
proscrire l'usage régulier de tussilage.

Enfin, il faut être attentif au risque de maladies qui peuvent être transmises par l'ingurgitation de plantes
(qu'elles soient sauvages ou non) :

– la douve   du foie   : C’est une infection du foie par un ver plat (la douve).
C’est une parasitose. La contamination se fait par voie digestive en consommant une salade crue
sauvage, du cresson ou de la mâche sauvage souillée par les déjections des animaux contaminés.
De l’intestin, le parasite transite avec les aliments vers le foie par la veine porte. Là, il se complaît
dans les voies biliaires ce qui finit par provoquer une cholécystite aiguë (avec ou non des signes
d’ictère ) qui est une urgence. Le cycle de reproduction du parasite se fait dans les eaux stagnantes
où s’abreuvent les mammifères.
L’été humide est  sa saison et  son climat  de prédilection. Les signes de contamination sont  une
douleur aiguë au niveau du foie accompagnée de fièvre, et de vomissements. Il est important de laver
soigneusement toute salade sauvage et d'éviter le cresson sauvage, et de manière générale, d'éviter
les cueillettes dans des zones humides.

– l'échinococcose   est une zoonose provoquée par un vers plat échinocoque : l'échinocoque est avalé
par  l'hôte.  Les œufs du  ténia  sont  dispersés  dans  l'environnement  via  les  crottes  de carnivores
contaminés (et pas l'urine) : renards, chiens et chats (bien que ce dernier ne soit pas un hôte optimal
pour le parasite).  La larve se transforme en adulte dans le tube digestif  de l'hôte, permettant la
reproduction et le relargage d'œufs par le tube digestif. L'être humain constitue le plus souvent un
« hôte en impasse » ne permettant pas la reproduction du parasite. Ce dernier traverse la paroi du
tube digestif avant de s'implanter dans différents  organes. Les vers se développent et envahissent
différents organes dont  le  foie.  L'issue de cette  maladie peut  être  fatale.  Manger  des végétaux
poussant à ras du sol doit donc être évité car ces aliments sont susceptibles d'avoir été souillés par les
excréments. Tel n'est pas le cas des produits végétaux poussant à plus de 30 cm de hauteur. La seule
manière de détruire les œufs est la cuisson à 100 °C pendant une minute au moins.

La douve du foie n'est en général pas mortelle tandis que l'échinococcose l'est. Les cas de contamination en
France sont rares (environ 15 par an pour l'échinococcose) et sont plutôt dans l'est et le centre de la France.

Etant donné l'engouement pour les plantes sauvages comestibles, il me semble important de bien connaître
ces maladies et de prendre toutes les précautions nécessaires.

Une fois ces risques décrits, vous pouvez vous lancer dans la merveilleuse découverte des PSC ! Finalement,
pour consommer les PSC en toute sécurité, il suffit d'éviter les plantes toxiques et de manger les autres en
quantité modérée et de façon variée.

6- Phase d'observation
 

Avant d'écrire la première ligne de ce mémoire, j'ai observé et mangé des plantes pendant plusieurs mois. Au



départ, mon outil essentiel était mes yeux. Puis, j'ai utilisé le toucher, l'odorat. Petit à petit, les plantes me
sont devenues plus familières.

Voici quelques extraits de mes observations issues de cette consommation de PSC. 

– Plantes observées et consommées, ferme Crocus, avril 2012 :

• La berce : plante prolifique, toutes les parties sont comestibles, du bouton à la tige puis les fruits.
Plante facile à cueillir et qui offre rapidement de belles quantités pour cuisiner.

• Le mouron blanc : doux, long à cueillir. En fleur. 
• l'égopode : jeunes feuilles au goût pas trop fort, rapide d'en cueillir une grosse quantité.
• La consoude : différents stades de développement selon orientation au soleil. Parties comestibles :

les feuilles tendres et les fleurs.
• Le pissenlit : très présent sur le terrain à toutes les époques. Parties comestibles : les feuilles (tendres

quand elles sont jeunes), les boutons floraux et les racines (à faire revenir dans l'huile : récolte et
préparation longues).

• Le  plantain  :  très  présent  sur  le  terrain  toute
l'année.  Facile  à  récolter.  Goût  de  champignon
quand il est cuit, c'est donc un légume qui peut se
manger cru mais pour celui qui n'aime pas les goûts
amers et forts, il est conseillé de le cuire ou de le
ciseler  dans  une  grande  salade  avec  des  plantes
plus douces.

• L'achillée  millefeuille  :  les  jeunes  pousses  sont
comestibles,  elles  sont  très  douces  et  faciles  à
récolter.

• La mâche sauvage : jeunes pousses

• L'ortie :  toute la plante est comestible et toute l'année. Je les récolte régulièrement et au même
endroit afin qu'elles repoussent et que je puisse toujours disposer de jeunes feuilles tendres. J'en fais
sécher aussi pour l'hiver. Les orties sont difficiles à faire sécher : conditions idéales : à 40 ° avec de
l'air et sans lumière. Les tiges sont très bonnes en tisane : elles apportent de la silice.

• Les roses trémières : les feuilles sont très tendres, même quand elles sont grandes ; récolte facile et
de grande quantité car les feuilles sont grandes. Elles sont un peu mucilagineuses, comme la mauve.

• La petite oseille : goût acide, agréable crue mélangée avec d'autres feuilles de salade.

• Le laiteron maraîcher : c'est surprenant de se dire
qu'une  telle  plante  épineuse  au  premier  abord
peut se manger. Il  faut la cueillir très jeune ou
bien enlever les piquants des feuilles. C'est donc
une préparation un peu longue.

• La clématite : les fleurs se mangent.
• La claytone : très bonne en salade.

Plantain majeur

Mâche sauvage



- Crocus, mai 2012
• idem que ci-dessus

 et quelques découvertes
• l'alliaire :  plante rampante, ressemble à la mauve, a un goût d'ail  très prononcé,  peut  servir  en

assaisonnement.



• La lampsane : goût prononcé, en accompagnement d'une salade ou d'une soupe
• Les fleurs du robinier faux-acacias : à faire sécher pour les tisanes de l'hiver
• Les fleurs d'aubépine : idem
• Les feuilles de tilleul : les jeunes feuilles sont tendres. Quand elles sont plus vieilles, on peut les faire

sécher pour en faire de la farine à mélanger aux farines de blé pour faire des cakes ou du pain.
• La valériane : jolie plante, devient très grande. En novembre, on trouve de jeunes pousses : les

jeunes feuilles ont des formes très différentes à quelques semaines de différence seulement. On
utilise les racines pour leurs propriétés sédatives et calmantes.

• Le mélilot : les feuilles – toutes petites – sont comestibles, longues à récolter
• Le trèfle : les fleurs se préparent en tisane. Les feuilles longues à récolter, sont très douces dans une

salade.

• Le chénopode bon-henri : très bon légume.



• La pimprenelle : les feuilles ont un goût de concombre, peuvent agrémenter des salades.

- Toulouse, mai 2012, jardin de mes parents
J'ai  observé  peu  de  plantes  sauvages  comestibles  dans  ce  jardin,  probablement  parce  qu'il  est  tondu
régulièrement et semé de pelouse. 

• Des violettes
• De petits pissenlits

J'ai demandé à mes parents en nov 2012 de laisser un bout de terrain non touché par l'intervention humaine
afin  de  voir  si  au  printemps  prochain,  les  plantes  sauvages  se  sont  installées  et  lesquelles.
Au printemps 2013, j'ai ainsi pu observer la présence de :

– plantains
– grandes pâquerettes
– grands pissenlits
– égopode
– trèfle (comestible selon F. Couplan mais non comestible selon G. Ducerf)

Ainsi, une plus grande diversité de plantes sauvages comestibles est apparue. Il  semble toutefois qu'une
année ne suffise pas à la biodiversité à s'installer. Je renouvellerai mes observations les années suivantes.

Petite ceinture, Paris, mars 2013
– Mauve



                               Mauve                                                                              Pariétaire

– Pariétaire
– Ortie
– Pissenlit
– Bardane

L'observation à différentes saisons et à différents endroits me font réaliser à quel point une plante n'a pas la
même morphologie suivant son stade de développement et l'endroit où elle pousse. Je me dis qu'apprendre à
reconnaître les PSC doit être plus facile quand on est enfant que plus tard. Une intuition …
François Couplan affirme ainsi qu'identifier parfaitement les plantes qu'on souhaite utiliser n'est pas plus
difficile qu'apprendre à lire. 

Quelques mois après mes premières observations, j'ai pris le réflexe de regarder les plantes où que j'aille,
souvent pour me rendre compte qu'il y en a un grand nombre que je ne connais pas !

7 - Phase d'apprentissage

L'apprentissage suit l'observation même si l'observation se poursuit indéfiniment.
– avril 2012 : livres de François Couplan, Reconnaître facilement les plantes + Guide des plantes

sauvages comestibles et toxiques.
– Balades botaniques en juillet 2012 avec Gaelic Le Guillerm en Sarthe et avec Véronique Pellé en

Rhône Alpe
– plantes communes aux deux « balades » : laiteron, lierre terrestre, carotte sauvage, vergerette du

canada, petite oseille, onagre, armoise, mouron blanc, pissenlit, rumex, plantain, ortie, benoite,
consoude, molène (bouillon blanc).

Le pissenlit



– formation en octobre 2012 avec François Couplan : trois jours. Une demi journée de reconnaissance
de plantes  au jardin de Boulogne-Billancourt,  et  deux  jours  en  Picardie  :  récolte  de plantes et
préparations culinaires.

– Balade botanique avec Lyra en juillet 2013 et préparation d'huiles et d'onguents.

Balade avec Gaélic, Sarthe, juin 2012

- la campanule raiponce3 : aussi appelée bâton de st Jacques. Cette plante était cultivée comme légume
autrefois pour ses racines charnues et ses jeunes pousses. Dès le XVIe siècle, elle serait "améliorée" par
rapport à sa souche "sauvage". En 1946 elle était encore au catalogue Vilmorin-Andrieux.
Les feuilles étaient utilisées en salade et les racines étaient soit râpées crues en salade soit cuites à l'eau.
- la lampsane, astéracée : lampsana comunis, herbe-aux-mamelles, poule grasse, gras de mouton, grageline,
lamproise. Jeunes feuilles peuvent se consommer en salade, serait bon contre le diabète.
- le bouton de ronce : peut s'utiliser en infusion
- l'épiaire, stachys (lamiacée) : à faire cuire, goût de cèpe. Ortie puante. On en fait une soupe.
- l'épiaire officinale ou bétoine
- la violette, violaceae (ou « pensée » selon positionnement des pétales) :  herbacée vivace (remarque :
violette : deux pétales vers le haut, trois vers le bas ; pensée : 4 pétales vers le haut, un vers le bas.) Dans le
langage des fleurs, la violette représente la timidité, la modestie et la pudeur, par allusion à la petite corolle
qui semble hésiter à sortir de son écrin de feuilles. Bleue, elle témoigne de la fidélité; blanche, elle évoque le
bonheur champêtre. Toujours dans le langage des fleurs, la violette symbolise l'amour secret. C'est ce que
signifie en principe l'offrande d'un bouquet de violettes. 
- le millepertuis (genre hypericum), le nom de millepertuis signifie mille trous. Il est dû à l'espèce commune
européenne hypericum perforatum qui possède de petites glandes translucides. En observant les feuilles par
transparence, ces glandes donnent l'impression d'une multitude de minuscules perforations. Les millepertuis
sont le plus souvent des plantes herbacées, annuelles ou vivaces. Ce sont aussi parfois des arbustes ou même
des petits arbres, hypericum lanceolatum pouvant atteindre une dizaine de mètres de hauteur. 

                               Millepertuis                                                                         Laiteron

- le laiteron : genre sonchus, famille astéracée. Les laiterons étaient souvent consommés jeunes (rosettes) en
salade en région méditerranéenne, en particulier le laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus) qui, comme son
nom l'indique, était cultivé. Laitue de lièvre, Lait d'âne, Chardon blanc, Luceron, Laitue de muraille. Cette
plante était  un  bon préservatif  contre  la  sorcellerie.  De nos jours,  en  Europe,  certains  soutiennent  que
quiconque portant un brin de laiteron à sa boutonnière courra bien sans se fatiguer. 
- le sedum (hylotelephium) telefium : le nom sedum paraît avoir deux origines possibles : il provient du latin
sedare qui signifie calmer ou bien de sedere : s'asseoir, par allusion à certaines espèces, (il  en existe 500
environ), qui forment des coussins sur le sol. Les feuilles, débarrassées de leur épiderme étaient appliquées
sur les coupures ou brûlures pour faciliter leur cicatrisation, elles sont  en outre  vulnéraires (favorise la

3 On retrouve cette plante dans la partie sur les plantes pérennes.



guérison des plaies et des blessures) et anti-inflammatoires.
- le gaillet grateron (gallium) : il est employé en phytothérapie comme diurétique et sudorifique.
- la brunelle (lamiacée) genre prunella :  Cette plante est réputée être un carminatif,  anti  inflammatoire,
antipyrétique, antiseptique, antispasmodique, antiviral, astringent.
On collecte les parties aériennes en été quand elle est en fleur.
Elle est utilisée pour réduire la fièvre, soulager les maux de gorge, la toux et les malaises dus au rhume.
Ses qualités stomachiques la font aussi utiliser pour soulager les crampes d'estomac et les aigreurs et réduire
la diarrhée et les vomissements
- la reine des près

- la valériane sauvage : elle est utilisée pour favoriser le sommeil, diminuer l'anxiété et atténuer la nervosité
depuis l'Antiquité. La valériane a la réputation d'attirer les vers de terre, ce qui améliore le sol. Pulvérisée,
elle constitue un excellent tonique pour les végétaux. 
- le lierre terrestre : feuilles à manger en petites quantités, pour parfumer.

V  isite des jardins passagers à Paris, La Villette, juillet 2012    

Ces jardins sont dits « jardins en mouvement », inspirés de Gilles Clément, issus d'une friche sur une dalle
en béton. Ces jardins sont constitués de bacs surélevés : ils contiennent des plantes regroupées à l'origine par
continent d'habitation. Puis, au gré des saisons, les plantes « se déplacent » et le jardinier observe et laisse
faire. C'est le principe du « jardin en mouvement ».
Voici quelques plantes présentées

• L'absinthe  (artémisia  absinthium)  :  astéracée,  annuelle,  bon  pour  la  moxibustion  (technique  de
stimulation par la chaleur de points d'acupuncture ). Nom commun : armoise. Vermifuge, insectifuge,
abortive.

• La vipérine : la Vipérine commune (Echium vulgare L. ) est une plante herbacée de la famille des
boraginacées. Elle est bisanuelle, et avant de fleurir, a la forme d'un serpent. Selon la médecine des
signatures, cela signifie qu'elle soigne les blessures de serpent.

• Le fenouil : apiacée, plante oestrogènisante, recommandée pour femmes qui allaitent (à la différence
du persil)

• La cardère (cabaret des oiseaux) : les oiseaux viennent y manger et boire à ses pieds car les feuilles
d'en bas sont grandes et soudées à la tige. Les fleurs étaient utilisées pour carder la laine dans le sud
de la France jusque dans les années 50. Cette plante a été interdite dans certains départements car
elle était invasive. Ce n'est plus le cas aujourd'hui car elle est très affaiblie parles pesticides. La
racine, qui contient de l'inuline, est apéritive.

• La grande molène (bouillon blanc), verbascum : on prépare les fleurs en tisane contre la toux
• La bourrache : les fleurs et feuilles sont comestibles.
• La grande consoude de Russie : symphitum, Oreille d'âne, Langue de vache 
• La santoline, santolina : l'odeur de son feuillage repousse les insectes
• L'helicryse d'Italie, helicrysum italicum : immortelle,  vient du grec  helios,  soleil,  et  chrysos,  or.



Herbe à curry. Pas comestible.
• La nepeta cataria (cataire) ou herbe à chat : même effet que la Valériane, contient de l'actinidine. Les

feuilles se préparent en infusion.
• l'absynthe : on a trouvé le processus pour isoler la molécule qui rend « fou ». Rimbaud et Verlaine en

buvaient beaucoup. Utilisée comme vermifuge, dans les maladies de l'estomac, pour provoquer les
règles, contre le mal de mer et ses nausées, cette plante peut être utilisée en infusion avec du vin,
ainsi qu'en décoction. En usage externe, on recourt à un cataplasme  chaud, mais également à la
décoction. 

• La silène latifolia : compagnon blanc
• la scirpe (= souchet)
• la grande berce : repousse tant qu'on la coupe avant qu'elle ne soit en fleur, très bon légume
• la porcelle : son goût et sa texture me rappellent ceux de la consoude ou de la rose trémière. C'est

une plante facile à reconnaître et à multiplier.
• la carotte sauvage
• la massette : intéressante de par l'apport glucidique des ses rhizomes.
• l'origan
• la salicaire : les feuilles sont comestibles crues ou cuites et l'ont été en période de disette. La tige et

sa pulpe sont comestibles après cuisson 
• la pervenche : on mange les fleurs
• l'onagre : tout se mange
• la primevère : feuilles et fleurs

• le cerfeuil musqué
• l'armoise : astéracée, artemisia vulgaris du nom de la déesse Artémis qui avait pour rôle de protéger

les femmes malades. A forte dose, c'est une plante toxique. En infusion, elle régule les menstruations
et aide à soigner les infections urinaires

8 – Utiliser les plantes sauvages comestibles

Ce n'est pas tout de savoir reconnaître les PSC, encore faut-il savoir quel est l'intérêt de les consommer et
donc, comment les consommer !

Apports nutritionnels de quelques plantes

Exemple de l'ortie : la feuille d'ortie constitue un véritable concentré de protéines, de vitamines et de
sels minéraux. L'ortie est en effet plus riche en protéines que le soja, avec un bon équilibre entre les
8 acides aminés essentiels.
Sa feuille est particulièrement riche en calcium (13 fois plus que le lait maternel), en fer (une fois et
demi plus que les épinards) , en bore, en béta-carotène ou pro-vitamine A, en α-tocophérol (vitamine
E), ainsi qu'en vitamine C. Dans 100 grammes de feuilles d'ortie fraîche, on a la totalité des Apports
Journaliers Recommandés de calcium et de fer, ainsi que 6 fois les A.J.R. de pro-vitamine A et 4 fois
ceux de vitamine C (six fois plus que dans une orange) :  une raison pour laquelle l'ortie est à
consommer plutôt le matin ou le midi que le soir.

Exemple de la capselle (bourse à Pasteur) : elle contient 80 % autant de protéines que la viande de
bœuf (en poids sec). L'assimilation des protéines se fait grâce à la présence des 8 acides aminés
essentiels. Elle contient aussi beaucoup de calcium (plus que le lait maternel) et de potassium (33%
en poids sec).

Exemple de la consoude : c'est une des rares plantes à apporter de la vitamine B12 qu'on penser ne
trouver que dans la viande.



Exemple de l'égopode :   forte teneur en vitamine C (quatre fois supérieure à celle de l'orange). A
manger crue car la vitamine C s'oxyde (donc se détruit) à la lumière, à la chaleur  et se dilue dans
l'eau. Elle contient aussi beaucoup de protéines (29 % de son poids sec).

Consommation raisonnable et raisonnée

Tout aliment ou presque peut devenir toxique. Il faudra manger en petite quantité une plante pour la première
puis augmenter les quantités si on sent que son corps réagit bien.

Quelques  plantes  sauvages  peuvent  être  consommées sans  modération  :  l'ortie,  le  plantain  notamment.
D'autres, nombreuses, sont comestibles si elles ne sont pas consommées à fortes doses : la consoude, la
bourrache, l'oseille (en raison de l'acide oxalique, préjudiciable à la calcification es os mais aussi du fer en
quantité importante), le chénopode (acide oxalique et également saponine, qui part si on rince à grande eau),
etc. 
A noter que dans le thé et le café, il y a également de l'acide oxalique. Tout aliment donc doit être consommé
avec modération. Souvent, les PSC sont d'ailleurs consommées en petites quantités en raison du temps de
récolte et de préparation parfois long.

Recettes de cuisine

Les PSC, comme tout aliment, ont des goûts très différents selon le mode de préparation (coupées fines,
hachées, enroulées, etc) et le mode de cuisson.
Ainsi, mixées, les PSC peut relever leur goût amer : c'est le cas pour l'ail des ours qu'il vaudra mieux ciseler
finement plutôt que de mixer.

Voici une proposition de plats (fiches recette en fin de mémoire) pour les différentes heures de la journée :

– Petit déjeuner  

– tisane d'ortie : la tige est riche en silice, plante déstressante et antirhumatismale

– tisane de fleurs de tilleul séchées : calmante, douce pour la gorge

– tisane de mélisse : idem

– bol de flocons d'avoine avec orties ciselées, et selon l'époque, fleurs de pissenlit, de consoude et de
bourrache.

L'égopode



– Déjeuner  

– brandade d'orties : un de mes plats préférés
Faire cuire 2 oignons
Rajouter un grand saladier d'orties âgées (200g)
On fait cuire 200g de lentilles (vertes ou corail) et deux pommes de terre
On mélange le tout avec de l'huile d'olive, on mixe et on sert avec sur du pain grillé.

– beignets de consoude : un classique
Pour 4 personnes :
300 g de farine T60 ou équivalent, 1 œuf, 1 verre de lait, 1 cuillerée d'huile d'olive, 32 jeunes feuilles de
consoude d'environ 10 cm. Sel, herbes aromatiques de votre choix. 
Préparation : 

• Pâte à crêpes: Mélanger la farine, l'œuf et le verre de lait avec une cuillerée d' huile d'olive. Mixer
manuellement avec une spatule en bois et laisser reposer une heure minimum pour éviter les
grumeaux. 

• Feuilles de consoude : Cueillir les jeunes feuilles de consoude dans un endroit sain. On peut les
récolter du printemps à l'automne. Les laver rapidement sous l'eau froide et les essorer dans un
panier à salade. Les assembler deux à deux. La nature étant bien faite, les poils des feuilles facilitent
la tache. 

• Cuisson : Huiler une poêle avec un filet d'huile d'olive. Plonger les feuilles de consoude assemblées
deux à deux, dans la pâte à beignets. Les tirer par la queue des feuilles et les mettre dans la poêle.
Des qu'ils sont dorés, les sortir et les mettre sur du papier absorbant. 
Servir chaud avec un filet de citron. 

                          La consoude                                                                Beignets de consoude

– salade verte selon la saison :  mettre toutes les jeunes pousses vertes que vous trouvez : pourpier,
mourron blanc, sédum, pissenlit, achillée millefeuille, menthe, pimprenelle, porcelle, ainsi que des
feuilles plus grandes que vous pouvez couper en petit  :  feuilles des roses trémières, feuilles de
capucine, feuilles de consoude, etc.

– beurre d'ortie : Blanchissez les orties (200g) 5 à 6 minutes dans l'eau salée, égoutez et mixez pour
obtenir une purée, ajoutez le beurre (100g), salez et poivrez.

– fondue de mauve et de pissenlit
On fond les oignons et la mauve avec de l'huile de tournesol et du tofu soyeux. 
On fait revenir les racines de pissenlit coupées très finement dans de l'huile de colza avec du tamari.
On mixe le tout et on sert !

– Repas du soir  



– apéritif au lierre terrestre
Une bouteille de vin blanc
Un litre de jus de pommes
Un citron (jus et zeste)
Un saladier de lierre terrestre
De la menthe aquatique
On mélange et on mix le tout. On laisse reposer au moins une heure. Puis on filtre et on rajoute ½ litre d'eau
gazeuse.

– soupe d'orties
Faire revenir les oignons, y rajouter des carottes grattées et des feuilles de pissenlit coupées (1 cm).
Rajouter les orties (feuilles uniquement). On éteint le feu et on rajoute quelques feuilles d'ortie et de pissenlit
crues (coupées fin). On mixe le tout.

– gratin d'égopodes
On fait cuire des pommes de terre, et dans une autre poêle, des feuilles d'égopode, de l'ail, un oignon et si on
a, de l'ail des ours. On mixe les deux parties et on les mélange grossièrement dans le plat à gratin.

– gratin de feuilles, tiges et graines de berces
On cuit la berce (feuilles et pétioles, les pétioles sont hachées très fin, 2-3 mm) avec des oignons pour qu'elle
fonde.
On fait cuire des pommes de terre, on les râpe.
On prend un plat à gratin : on met une couche de pommes de terre, puis des berces, du fromage, et on
recommence l'opération.

– soufflé de consoude :
Faire un appareil à soufflé classique. Y ajouter la consoude coupée fine.

– omelette au plantain : 
Préparer une omelette et avant de la verser dans la poêle, y ajouter du plantain coupé grossièrement.

9 – « Cultiver » les plantes pérennes

Le seul fait que la plupart des plantes dans les écosystèmes naturels sont pérennes suggère qu'un jardin de
plantes pérennes pourrait être plus durable qu'un jardin de plantes annuelles.

L'intérêt des plantes pérennes est multiple :
- elles nécessitent moins de travail que les annuelles. Une fois en place, il faute juste un peu de mulch
… et le travail de la récolte ! Il y a moins de travail de désherbage que pour les annuelles car, comme elles
sont plus précoces, les pérennes gênent la croissance des plantes non désirées et ce, dès la fin de l'hiver. 
– elles produisent plus tôt dans l'année que les plantes annuelles grâce à leurs organes de réserve ;
souvent, elles sont à leur maximum de production au printemps, avant que les annuelles ne fournissent des
récoltes. C'est donc un bon complément des annuelles.
– elles  sont  souvent  proches  de  variétés  sauvages  et  comme  toutes  les  plantes  sauvages,  elles
contiennent de fortes quantités de vitamines et de sels minéraux. Certains goûts forts que l'on retrouve chez
ses plantes sont associés à des nutriments bien spécifiques qu'elles contiennent de manière concentrée.
– elles ont davantage de mycorhizes que les annuelles car elles vivent plus longtemps, ce qui entraine
un cercle vertueux et leur permette de capter des nutriments précieux pour leur croissance.
– une fois établies, elles sont peu sensibles aux nuisibles ; elles sont souvent de matière plus dure que
les annuelles et souvent plus amères aussi, ce qui est peu attractif pour les nuisibles.



Les nombreuses lectures sur le thème de la permaculture que j'ai faites m'ont prouvé que le sujet des plantes
pérennes est encore peu abordé. Dans Permaculture 2 de Bill Mollison, un court paragraphe y est consacré.
Dans The Earth Care Manual et dans Créer son jardin-forêt, P. Whitefield insiste un peu plus sur cet aspect.
J'y ai trouvé des informations très précises sur les plantes pérennes que je relate plus bas.

En préambule, il est important de montrer l'ambiguïté du terme « pérenne » : pour plusieurs auteurs, le terme
« pérenne » ne désigne pas uniquement une plante qui ne meure pas d'une année à l'autre, mais également
une plante qui se resème toute seule. Cela élargit donc les possibilités et surtout, on peut rendre « pérenne »
une culture comme l'indique Bill Mollison dans son ouvrage Permaculture 2 (p 51-52 : voir plus bas).

Sur les terrains de personnes ayant suivi un cours de permaculture, j'ai rarement vu une prédominance de
plantes pérennes. Celles qui sont le plus souvent cultivées sont des choux (notamment le chou Daubenton),
des oignons et beaucoup d'aromatiques. 

Il faut dire que les plantes pérennes ont aussi quelques inconvénients, liés au fait qu'elles ont été beaucoup
moins l'objet de la recherche scientifique que les annuelles et de ce fait, beaucoup moins « modifiée ». Voici
les inconvénients que l'on peut citer :
– une moins grande variété que les plantes annuelles : s'il y avait de la recherche, nous pourrions «
créer » à partir des espèces sauvages existantes une grande variété de plantes cultivables et qui répondent à
nos envies en terme de goût et de consistance.
– Une moins bonne « productivité » : au mètre carré, les plantes pérennes font en général moins bien
que les annuelles (en contrepartie de beaucoup plus de travail) qui ont été « créées » justement pour donner
de bons rendements. Ainsi, pour un design, si le facteur limitant est l'espace, il faut privilégier les annuelles.
Si le facteur limitant est le temps, il vaut mieux se tourner vers les pérennes, notamment plus si la personne
est en déplacement régulièrement.
– Une récolte  plus longue :  la  plupart  des  plantes  pérennes  ont  des  feuilles  plus  petites  que les
annuelles. Il est conseillé de couper la plante près du collet afin de faire une bonne récolte et de permettre à
la plante de refaire des feuilles et de ne pas se concentrer trop tôt sur les fleurs.

Comme pour les plantes sauvages, j'ai considéré que l'expérimentation était le meilleur apprentissage. J'ai
donc développé la place des pérennes dans mon système cultivé. J'ai planté :
– du sedum
– des artichauts
– du chou daubenton
– de la poire de terre
– des crosnes
– du cardon
– de la rhubarbe

Une grande place est accordée également aux plantes comestibles qui se resèment
– des arroches 
– du chénopode 
– de l'amarante

A noter d'ailleurs que la frontière entre plantes sauvages comestibles et plantes pérennes est parfois floue :
ainsi en est-il  du chénopode, de l'amarante, de l'arroche, du pourpier, du cresson, de la consoude, de la
menthe qui sont des PSC autant que des plantes pérennes ou qui se resèment. On les trouve à l'état « sauvage
» dans la nature, tout comme on peut décider de les installer sur son terrain. A l'inverse, je n'ai rencontré
encore personne qui ait cherché à installer du plantain sur son terrain …



En visitant quelques lieux inspirés de la permaculture, j'ai observé un accent mis sur les arbres : « plantes »
pérennes par excellence. D'ailleurs, toujours dans mon optique de système pérenne et d'autosuffisance (et du
moindre effort pour le plus grand changement), j'ai travaillé à l'implantation d'arbres. J'ai notamment mis en
place une pépinière à la ferme Crocus afin de pouvoir  reproduire les arbres présents sur ce lieu. Je ne
développerai pas cet aspect dans ce mémoire bien qu'il soit totalement dans la même logique que mon intérêt
pour les PSC et les plantes pérennes. Les arbres en plus peuvent être d'importantes sources de calories : un
hectare de châtaigniers produit autant de calories qu'un hectare de blé.

Les installer dans le système (les choisir puis les cultiver)

a – Les épinards et apparentés

Les épinards au sens large (chénopode, arroche, etc) sont adaptés au jardin forêt puisqu'ils tolèrent la mi-
ombre et qu'ils aiment que le sol soit constamment humide. 

Le chénopode bon-henry (chenopodium bonus-henricus) est particulièrement adapté à la forêt jardin puisque
ses premières pousses sortent en février, bien avant que les arbres aient mis leurs feuilles.
Il est de plus possible de récolter les graines arrivées à maturité. Une expérience à Manchester (par Mark
Burton) a montré une récolter de 200 g de graines par m2, en une seule récolte. Cela fait 20 quintaux à
l'hectare.
Il suffit de pailler le chénopode l'hiver pour hâter sa reprise au printemps suivant. Chaque plante peut vivre
environ 5 ans. Cette plante demande très peu d'entretien (seul travail : la récolte !).
Les cymes peuvent être consommées bouillies comme des épinards et assaisonnées au beurre ou à la crème.
Les pousses peuvent se manger comme des asperges.

Attention, le chénopode blanc est une plante annuelle.

L'oseille épinard (rumex patientia)

Les  arroches (atriplex spp)  existent  à  l'état  cultivé (atriplex hortensis :  arroche des jardins).  Elles  sont
annuelles, et comme le chénopode blanc, se resèment très bien
Comme toutes les plantes de cette famille, l'arroche a tendance à monter en graines par temps chaud et sec.
On peut retarder l'échéance en prélevant les têtes florales dès leur apparition. 

La poirée (beta vulgaris spp cicla), appelée aussi bette, blette ou blette à cardes est une plante bisannuelle.
Elle contient moins d'acide oxalique que les autres « épinards ». Ainsi, on pourra en manger plus souvent4.
On peut cueillir les feuilles sans retenue car plus on cueille, plus elles poussent.
A la fin de la deuxième année, la poirée fait  des graines et  se resème toute seule.  La poirée est assez
résistante au froid, seul un hiver très rigoureux la tue. Il faut toutefois éviter de la pailler car si le temps
s'adoucit, le paillage attirera les limaces qui auront raison d'elle très vite.

La bette maritime (beta vulgaris spp Maritima) est indigène de nos régions. Elle est vivace (même s'il existe
des formes annuelles et bisannuelles). C'est une plante spécifique des bords de mer qui pousse rarement en
dehors de la frange littorale. Elle supporte la mi-ombre.

La bette à couper est une variété de poirée sans carde, bisannuelle. Elle se resème très bien.

La tétragone (tetragonia expansa) ne tolère ni l'ombre ni le froid.

4 Alors que pour les épinards, oseilles et chénopodes, on conseille de ne pas en manger plus de deux fois par semaine.



                                                                 Tétragone Cornue

B - Les Brassicacées (brassicaceae), anciennement Crucifères

De façon générale, les choux ne se resèment spontanément que très difficilement. Ils ont une forte tendance à
s'hybrider par pollinisation croisée et les jeunes choux, très vulnérables, ont besoin de la protection d'une
pépinière.
On peut parvenir à rendre vivace certains choux rustiques s'ils sont à l'ombre, surtout les choux de printemps.
Il  suffit de couper les parties comestibles et de laisser la plante repousser à partir du tronc. Lorsque les
repousses sont  des tiges florales, celles-ci doivent  être récoltées avant de fleurir  pour être consommées
comme des brocolis.
Il faut être vigilant quand on rend un chou vivace à ce qu'il ne soit pas attaqué par la hernie du chou (maladie
cryptogamique souterraine, les racines sont enflées et les feuilles décolorées). Si la hernie est avérée, il ne
faudra pas cultiver de chou à cet endroit pendant près de 10 ans. Le meilleur moyen d'éviter de contaminer la
terre de votre jardin est de faire vos semis et de ne jamais introduire des plants extérieurs.

Le  brocoli vivace nine star (brassica oleracea var.botrytis aparagoides) ressemble la première année à un
chou-fleur  produisant  une  grosse  tête  blanche entourée  de  nombreuses  autres  plus  petites.  Les  années
suivantes, la plante se met à ressembler au brocoli à « jets ». Elle fournira une bonne production pendant
environ 5 ans.
Le mode de culture est le même que pour les autres brocolis : semis en pépinière en avril et repiquage en
pleine terre quand les plants sont assez grands vers le mois de juin.
Ce brocoli préfère les endroits ensoleillés.
Pour qu'il reste vivace, il faut l'empêcher de fleurir. On cueille donc tous les jets, sinon, ils évoluent en fleurs
puis en graines, et croyant qu'elle a atteint le seul but de sa vie, la plante se laissera mourir. Par contre, il ne
faut pas récolter les feuilles afin de laisser la plante accumuler des réserves pour l'année suivante. Certains
jardiniers disent ne pas arriver à le rendre vivace plus de trois ans. Il  faudra de toute façon produire de
nouveaux plants à partir de graines pour assurer la relève.

Le  chou perpétuel (brassica oleracea var.ramosa) est appelé chou vivace. Il  exige peu de soin, il est très
vigoureux et robuste. La variété la plus cultivée est le chou Daubenton, qui atteint 70 cm de haut. Il ne fleurit
quasiment jamais. Il  démarre sa croissance tôt au printemps et reste vert toute l'année. Les feuilles sont
petites, comme les épinards. 
Le chou perpétuel n'aime pas être à l'ombre, ou alors une ombre légère. Il faudra prendre soin de le bouturer
à l’abri en été, car il peut souffrir si l’hiver est trop rigoureux. Les jeunes pousses sont consommées cuites ou
crues. Le prélèvement régulier des jeunes pousses, dès que la taille de la plante le permet, donne une plante



compacte et productive. Les longues branches deviennent fragiles, et finissent souvent couchées. Il n’est pas
rare qu’elles s’enracinent, augmentant ainsi la taille de la touffe. Cette plante démarre de bonne heure au
printemps ; elle sera donc parmi les premières à se faire attaquer par les ravageurs, notamment les limaces,
les pucerons et les altises. 

Le chou géant de Jersey (walking stick)

Le chou marin (crambe maritima, aussi appelé chou maritime) est un légume très rustique. Il pousse dans les
plages de sable ou de galet. C'est principalement les tiges que l'on mange et non les feuilles. On les fait
blanchir (on les prive de soleil) pour les manger crues au printemps.
On peut le reproduire par semis (difficile) ou par bouturage des racines (qu'on plante en mars à 2,5 cm de
profondeur).  Il vaut mieux attendre la deuxième année pour commencer la cueillette. Les parties aériennes
disparaissent en hiver.

c - Les apiacées, anciennes ombellifères

Outre leur valeur en tant que plantes alimentaires, les apiacées, ont le mérite d'attirer au jardin toutes sortes
d'insectes prédateurs. Ce sont aussi des accumulateurs dynamiques (c'est-à-dire qu'ils extraient les nutriments
du sol présents sous des formes moins accessibles, et rendent ces nutriments disponibles aux autres plantes
lorsqu'ils meurent) et leurs longues racines pivotantes aèrent le sol.

Un grand nombre d'apiacées sont des vivaces monocarpiques : à l'instar des annuelles, elles fleurissent et
produisent des graines une seule fois et meurent. Entre temps, elles auront vécu entre 2 à 5 ans.

Le maceron (smyrnium olustratum), aromatique. Les principales parties comestibles sont les pétioles que l'on
peut blanchir en buttant.

La berce commune (heraclium sphondylium) ou berce spondyle, supporte une ombre légère.

La livèche (levisticum officinalis) est aussi appelée ache des montagnes ou céleri vivace. Elle ne doit pas être
confondu avec  le  céleri  perpétuel.  C'est  une  plante condimentaire.  C'est  l'une  des  premières  plantes  à
redémarrer au printemps. Les côtes peuvent être blanchies enles buttant.

La criste marine (crithmum maritimum), aussi appelée fenouil marin, pousse sur les falaises de bord de mer.

d - Autres légumes verts

L'ortie (urtica dioica) tolère très bien l'ombre.

La  consoude de  Russie  (symphytum  uplandicum)  contient  davantage  de  potassium  que  la  consoude
officinale et supporte mieux d'être coupée. Idéale pour le jardin.

Le gaillet gratteron (galium aparine), intérsesant car présent en hiver. 

e - Les salades

Le mouron des oiseaux (stellaria media) est une plante annuelle qui se resème d'elle-même très facilement.
On peut le cueillir toute l'année, il peut être envahissant mais facile à désherber et utile pour le compost.
Toute la plante se mange, y compris les tiges.

La mâche (valerianella locusta) est une salade d'hiver et de printemps. Elle peut servir de couvre-sol.

La claytonie perfoliée (claytonia perfoliata ou montai perfoliata), aussi appelé pourpier d'hiver ou claytone
de Cuba, se resème d'elle-même encore plus facilement que la mâche.



La  petite pimprenelle (sanguisorba minor)  est une vivace qui  pousse bien à la mi-ombre et  qu'on peut
récolter toute l'année. 

La  chicorée (cichorium intybus) sauvage est vivace bien qu'on les cultive comme des annuelles. Elle se
resème d'elle même. C'est une plante robuste mais n'apprécie pas les hivers humides. La chicorée Whitloof
est forcée dans le noir pour faire des chicons (endives).
La chicorée Grumolo est celle qui réussit le mieux en tant que vivace.

f - Les cressons (crucifères)

Le cresson de terre (barbarea verna) peut se récolter de l'automne au printemps. C'est une bisanuelle mais
certaines plantes vivent encore une année  après la floraison.

Le cresson de fontaine (nasturtium officinale)  pousse sur un ruisseau.

La cardamine hirsute (cardamine hirsuta) se récolte en très faible quantité (petites rosettes de 10 cm).

g - Les alliacées

Parmi les alliacées vivaces, on distingue celles qui donnent des feuilles et celles qui donnent des bulbes ou
des gousses, tels que l'ail et l'échalote.
L'un des avantages qu'ont les alliacées vivaces par rapport aux annuelles, c'est qu'une fois en place, elles
résistent aux limaces, lesquelles peuvent détruire les jeunes semis d'alliacées.
Les alliacées préfèrent la mi-ombre, à part l'ail des ours. Si on les plante en plein soleil, elles montent en
graines.

L'ail des ours (allium ursinum) passe l'hiver enterrée sous forme de bulbe puis les feuilles émergent dès
février.  
On peut utiliser les feuilles en remplacement des gousses d'ail.

La  ciboule commune (allium fistolosum) (aussi appelée oignon d'Espagne, cive, chiboule) est une vivace
robuste qui peut remplacer les petits oignons frais. Il faut renouveler les plantes après quelques années pour
qu'elles restent en bonne santé. Comme les feuilles repoussent vigoureusement après la cueillette, on peut les
récolter sans retenue.

La ciboule vivace (allium cepa var.perutile)

A gauche : Cardamine hirsute
En bas : cresson de terre



Elle résiste mieux au froid que la ciboule et restera verte en hiver dans les régions où la ciboule peut
s'affaiblir avec le gel.

L'oignon d'Egypte (allium cepa proliferum) (oignon perpétuel) est un oignon à bulbe classique avec un amas
d'oignons miniatures qui apparaissent en haut de la tige. Pour la récolte, il  est préférable de prélever les
bulbes et les feuilles et de considérer les bulbilles comme des graines qui permettront à la plante de se
resemer toute seule.

La ciboulette (allium shoenoprasum) fait de très jolies fleurs. Mais si on privilégie la récolte, il vaut mieux
couper la plante au ras du sol plusieurs fois par an pour empêcher la floraison. Pour l'encourager à bien
pousser, il faut déterrer les touffes après 3-4 ans et prélever de petits bouquets de 3-4 plantes sur le pourtour
pour les replanter.

Le poireau perpétuel, allium porum : j'en ai récolté à la ferme Crocus : ils sont matures au printemps, très
petits.  C'est  l'ancêtre des poireaux  actuels.   On plante les  bulbilles  d’octobre à mars et  vers  la  fin du
printemps, on cueille les feuilles en les coupant, laisser l’oignon en terre

L'ail rocambole, (allium sativum ophioscorodon/ scopodoprasum), 
L’ail rocambole est aussi appelé ail d’Espagne ou oignon d’Egypte.
Comme l’ail classique il forme une longue tige au dessus des feuilles, mais plus biscornue. A son extrémité,
il produit non pas une boule de fleurs simple, mais une boule de fleurs mêlées à un amas de petits bulbes
appelés  bulbilles. Lorsque la tige sèche à l’automne, elle plie et amène les bulbilles jusqu’au sol où elles
s’enracinent.
Ils servent à la multiplication de la variété mais ils sont surtout comestibles. Ces bulbilles sont utilisées en
cuisine  pour  l’élaboration  de  sauces  (comme  les  pickles),  ou  en  assaisonnement  de  salades.
Ses feuilles sont plates, allongées d'une couleur vert pâle, et son bulbe est parfois plus gros que celui des
variétés ordinaires et surtout de couleur plus foncé. Les fleurs sont roses et les bulbilles pourpres. La plante
est plus grande que l’ail ordinaire.
En combinant l'ail rocambole et la ciboulette, on dispose toute l'année de fines feuilles au goût d'oignon.
 
L'Oignon rocambole (allium fistulosum) : il forme dès juin de petits oignons grelots qui pendent de sa tige
rigide, parfois sur deux étages, plats. 
L'oignon rocambole, est une plante très curieuse par ses bulbilles aériennes qui lui valent également le nom
d’oignon grelot. Ses longues tiges vertes peuvent être consommées à la place de la ciboule. Les bulbilles ou
oignons grelots se développent au bout des tiges à la place des fleurs. De goût identique à l'échalote ils sont
délicieux dans des plats cuisinés ou fricassés. N'hésitez pas non plus à les glisser parmi vos cornichons, dans
un bon vinaigre aromatisé.
 Très vivace par sa souche cet oignon perpétuel, peut rester de très nombreuses années à la même place. Vous
aurez des feuilles à couper tout l'hiver.
Les bulbilles du bout des tiges ne portent pas préjudice au bulbe initial resté en terre. 
L'oignon Rocambole est une plante vivace qui a la caractéristique de se multiplier à la fois par séparation du
bulbe en terre, et par la formation de bulbilles au sommet des tiges. Ces tiges en séchant, se cassent et
permettent aux bulbilles de se répartir sur le sol et de prendre racines. Au choix, on peut consommer les
bulbes en terre, ou les bulbilles au sommet des tiges, crus en salade ou cuits en remplacement de vos oignons
habituels. L'oignon rocambole préfère les sols drainants.  Lors d'étés très secs, il  peut se mettre en repos
végétatif et repartir avec les premières pluies d'automne. Tous les oignons sont à associer avec les carottes,
pour les protéger de la mouche de la carotte. 



                         Ail rocambole                                                           Oignon rocambole

h - Les légumes-racines

Le topinambour (helianthhus tuberosus) est une plante très robuste qui tolère les sols pauvres et nécessite peu
d'attention. Attention, elle est vite envahissante, il faut bien choisir son emplacement.

La  glycine tubéreuse (apios americana) est  une plante vivace qui  donne des tubercules dont  le goût  se
rapproche de la pomme de terre. C'est une grimpante qui peut monter jusqu'à 1 mètre. Son habitat naturel est
constitué de sous-bois et de bosquets humides (en Pennsylvanie).

i - Autres
  
Raiponce : les feuilles et les racines de cette petite campanule se mangent en salade et sa saveur est proche
de la noisette. On enlève les racines quand la plante est encore jeune et que les feuilles sont encore tendres et
fondantes, rappelant celles de la mâche.
 sont des plantes herbacées vivaces du genre Phyteuma appartenant à la famille des Campanulacées. 

Campanule  raiponce :  campanula  rapunculus,   encore  appelée Raiponce  cultivée est  une plante
herbacée bisannuelle de la famille des Campanulacées.
Cette plante était cultivée comme légume autrefois pour ses racines charnues et ses jeunes pousses. Dès le
XVIe siècle  elle  serait  "améliorée"  par  rapport  à  sa  souche  "sauvage".  En  1946  elle  était  encore  au
catalogue Vilmorin-Andrieux.
Les feuilles étaient utilisées en salade et les racines étaient soit râpées crues en salade soit cuites à l'eau.

Le chervis (skirret en anglais) : apiacées, autrefois cultivée comme légume pour ses racines comestibles, c'est
une plante herbacée vivace, très rustique, à tiges rameuses, cannelées, dressées, qui peuvent atteindre 1,5 m
de haut.
Les  racines  tubéreuses  en  fuseau,  fasciculées,  sont renflées,  charnues,  de  couleur  blanc  grisâtre
extérieurement. Elles ont la chair blanche et souvent le cœur fibreux.
Les feuilles sont pennatiséquées à folioles dentées, vert foncé, brillantes. Elles rappellent celles du panais.
Les fleurs, blanches, sont regroupées en ombelles.



                                   Chervis                                                                Tubercules de chervis

Les 15 légumes préférés de Patrick Whitefield pour constituer l'étage inférieur d'une forêt jardin sont le
chénopode bon-henry,  le chénopode blanc, la bette maritime, le chou brocoli  vivace Nine Star,  le chou
perpétuel, le mouron des oiseaux, la mâche, la petite pimprenelle, le cresson de terre, la cardamine hirsute, le
pissenlit, la grande capucine, la mélisse, l'ail des ours et la ciboule.

Organiser sa plantation de plantes pérennes

Les plantes pérennes peuvent être cultivées de manière complémentaire aux plantes annuelles. Dans ce cas, il
est conseillé de séparer les deux. En effet, les mélanger rendrait la rotation des plantations annuelles difficile.
Egalement, es plantes pérennes peuvent attirer des limaces, qui se reporteront alors très vite sur les annuelles
bien plus tendres si elles se trouvent à côté.
Enfin, les plantes pérennes, qui se resèment par elles-mêmes, pourraient vite devenir envahissantes pour les
annuelles.

De plus, plantes annuelles et plantes pérennes ne nécessitent pas le même type de sol. Pour installer les
plantes annuelles, vous choisirez l'endroit de votre terrain le plus proche de votre maison et où le sol est le
plus fertile.  Alors que les plantes pérennes peuvent  être placées plus loin,  éventuellement à l'ombre de
quelques arbres puisqu'elles font bien souvent leurs feuilles avant que les arbres fassent les leurs. Par contre,
le sol de plantation des pérennes devra être bien structuré ; en effet, une fois les plantes installées, vous ne
pourrez plus toucher au sol. Tout comme vous ne pourrez plus faire une grande opération contre les herbes
indésirables. Il vaut mieux donc faire cette opération avant l'installation des pérennes (par un mulch épais du
printemps à l'automne par exemple). A noter que pour les annuelles, c'est différent puisqu'après la récolte,
vous pouvez faire un mulch anti mauvaises herbes.
Evidemment, toutes ces observations sont à relativiser et l'expérience sera votre meilleur guide. Par exemple,
concernant les herbes indésirables, les plantes pérennes sont de bonnes « compétitrices » et l'arrachage de
jeunes pousses d'indésirables suffira le plus souvent. Le sujet sera plus compliqué si vous mettez des plantes
qui  se resèment  (et  non uniquement  des vivaces :  qui  durent  plusieurs  années sans avoir  besoin de se
resemer) puisque pour permettre aux graines de germer, il faudra laisser du sol un peu à nu autour de la
plante en question. Ce qui crée une niche également pour els herbes indésirables. Tout cela devra être gérer
avec attention.

L'installation  des  plantes  pérennes  se  fait  plus  facilement  en  transplantant  des  plants  qu'en  semant
directement dans le sol. En effet, elles sont très vulnérables aux limaces quand ce sont de jeunes plants.

Vous pouvez trouver les graines ou des plants de plantes pérennes : 
- ferme de Sainte Marthe
- Essembio



Laisser les plantes annuelles se resemer 

Bill Mollison, Permaculture 2, pages 51 - 52
« Plusieurs techniques ont été mises au point par les jardiniers à travers le monde pour perpétuer les plantes
annuelles. Les poireaux en sont un bon exemple, car si on en laisse quelques-uns monter à graines puis qu'on
les déterre, on observera de nombreux petits bulbilles à la base des tiges. Ceux-ci peuvent être plantés de la
même manière que les oignons et, comme l'indique Fukuoka, les poireaux ne devraient jamais être absents
d'un système bien géré.
Dans le groupe oignon / poireau, beaucoup d'espèces sont de toutes façons vivaces. Près de la porte, nous
pouvons planter deux variétés de ciboulette d'Europe (feuilles fines à épaisses), de l'ail-ciboulette asiatique et
plusieurs  types d'échalotes.  Plus loin,  en bordure, mettez des oignons-pommes de terre  (qui  produisent
environ 25 bulbes pour un), de la ciboule,  des oignons à botte persistants, les bulbilles du sommet des
oignons perpétuels, et plantez en automne des gousses d'ail dans la planche de fraisiers, ou dans tout espace
libre dans les plates-bandes. Si on les laisse se multiplier pendant deux ans, les « bulbes » d'ail produisent en
permanence.
Si les grandes gousses de la base des fèves sont laissées à sécher puis couvertes d'un mulch de foin à la fin de
l'été, elles germeront en automne ; les plantes peuvent aussi être sévèrement taillées après la récolte, pour
redonner l'année suivante. Le mais est intéressant à intercaler en été.  Les pommes de terre de semence
peuvent être laissées sous le mulch pour germer au printemps et les laitues montées donneront autour de leur
base de jeunes plants que l'on pourra transplanter. Le persil et de nombreuses espèces à graines plates se
ressèment d'elles-mêmes dans le mulch, et leurs jeunes plants peuvent être cultivés.
Les fruits et les légumes (tomates, potirons, melons) placés entiers sous le mulch à la récolte fermentent et
pourrissent, et produisent de jeunes plants. Certaines personnes conservent des sommets avec feuilles de
carottes en un lieu sombre ou frais, les laissent repousser et les plantent dans une terre légère. D'autres
coupent leurs choux à la base, fendent la tige en travers avec un couteau, laissent démarrer de petites pousses
puis divisent la tige et les racines et replantent. Toutes ces méthodes éliminent les semis et permettent une
culture continue.
Dans les climats tempérés, les rameaux auxilliaires des tomates et des espèces voisines peuvent être pincés et
transplantés pendant tout l'été ; en fin de saison, ils seront mis en pots et rentrés pour fructifier au cours de
l'hiver. Les poivrons traités de cette façon peuvent être taillés en hiver et transplantés au printemps ; il en va
de même avec les piments doux.
Certaines espèces annuelles utiles (stellaire,  amarante) doivent être encouragées à persister,  peut-être en
remuant un peu le sol ou le mulch sous le jeune plant. Anderson note qu'en Amérique Centrale, l'Amarante
est ainsi une céréale « encouragée » plutôt que véritablement cultivée.
On peut laisser monter à graines ou mûrir une petite proportion (environ 4-6 %) de toutes les plantes semées
pour en disperser les graines sous le mulch, plutôt que d'acheter chaque année le nécessaire. La clé est
d'utiliser un mulch d'herbes légères, de foin et de matières végétales du même type, plutôt que de retourner le
sol et de cultiver dans la terre nue. »

J'ai observé la pratique décrite par Bill Mollison dans le passage ci-dessus : laisser les plantes se resemer
toutes seules. J'ai observé cette pratique pour les salades, les navets, le cresson, les tomates. Cette pratique
était dans un seul cas totalement volontaire, dans les autres cas, cette pratique résultait d'un manque de temps
pour récolter les graines, les faire sécher et les semer l'année suivante.
Pour moi, laisser les plantes sur place pour les rendre « pérennes » (dans son acception large : qui se resème
toute seule) fait sens dans la mesure où :
– l'acte de semer est un acte délicat
– laisser les plantes se resemer nous rapproche du cycle naturel de la plante.

Ainsi, j'ai décidé d'expérimenter les deux pratiques :
* laisser les annuelles monter en graines et se resemer toutes seules
* faire mes semis (en achetant des graines ou en faisant mes propres semences pour comparer les deux
méthodes).
Les résultats sont très intéressants : laisser les plantes se resemer a bien marché pour les PSC annuelles



(chénopode, arroche, etc) et beaucoup moins bien pour les plantes cultivées : ainsi, de nombreuses salades
sont  montées  en  graines  rapidement.  Cela  est  probablement  lié  au  fait  que  les  PSC  fonctionnent
naturellement par division par semis « sauvage » (quand la reproduction est sexuée) alors que les plantes
cultivées ne sont pas adaptées à cela, et que souvent, les semences sont des hybrides F1 qui sont produites
pour ne pas être resemées après une première culture ...



Conclusion

Les plantes sauvages comestibles et les plantes pérennes sont source d'abondance, notion au cœur du projet
permaculturel. Ainsi, l'abondance n'est pas uniquement créée à partir de ce que je produis, mais aussi des
ressources autour de moi  que j'identifie, je comprends et je partage. En effet,  les plantes sauvages sont
présentes  tout  autour  de  nous,  constamment  ;  il  nous  suffit  de  les connaître,  les  reconnaître  et  de  les
apprivoiser. Les plantes pérennes pourront aussi atteindre le statut de plantes sauvages, à tel point que nous
aurons oublié, plusieurs années après leur plantation, qui les avait semées et quand.

Les plantes sauvages représentent un patrimoine, celui des connaissances acquises au fil des siècles par nos
aïeuls. Les préserver et les transmettre permettront aux futures générations de bénéficier de ce savoir, et peut-
être  de  poursuivre  la  réhabilitation  de ce patrimoine  génétique qui  pourrait  bien nourrir  l'humanité  de
demain.

Ainsi, mon intérêt pour les plantes sauvages comestibles qui était au départ de la pure curiosité, voire une
gourmandise, a débouché sur une prise de conscience de la richesse de la nature et du savoir ancestral. Les
PSC ont également alimenté mes réflexions sur le bien fondé de la « culture » alimentaire. Aujourd'hui, je
considère l'agriculture dans un ensemble plus global nourricier. Je ne vois plus l'agriculture – c'est-à-dire
l'acte de « cultiver » : semer, planter, soigner une plante – comme l'unique manière de me nourrir.

Cette prise de conscience crée en moi un lien nouveau avec la nature. Je parcours les forêts et les prés de
manière nouvelle,  attentive à la diversité,  frappée par tout  ce que je ne « connais » pas ou si  peu.  J'ai
expérimenté le plaisir de la découvert : voir les petites fleurs de pimprenelle en novembre (alors qu'avant, je
ne  les  voyais  même  pas),  observer  toute  la  diversité  des  formes  d'une  feuille.
Je cite François Couplan5 « L'aboutissement de cette démarche pourrait bien être un meilleur équilibre de
l'individu, tant sur le plan psychique que physique, ainsi qu'un respect plus grand pour la nature, ressentie
personnellement comme source de vie. » 

Je conserve deux interrogations :
– la consommation de PSC doive t-elle donner lieu à un commerce de plantes ? Cela pourrait nuire à la

nature si, une nouvelle fois, on l'instrumentait.
– Quelle vigilance dans la consommation des plantes sauvages comestibles ? J'ai remarqué que les

informations données sur la comestibilité des plants sauvages dépendaient beaucoup des auteurs : à
titre d'exemple, François Couplan considère que la vesce, la gesse, le trèfle sont comestibles, tandis
que G. Ducerf dans son ouvrage sur les plantes bio indicatrices considère qu'elles sont toxiques
(comme toutes les légumineuses  sauvages précise t-il).  Il  me semble essentiel  d'avoir  plusieurs
sources concernant ce sujet et d'être vigilant sur sa propre consommation : consommer de petites
quantités  au  début,  cuire  les  aliments  dont  on  a  un doute  sur  le  risque  de  contamination  par
l'échinococcose. Surtout, il est important d'être certain de l'identification de la plante qu'on s'apprête
à manger. J'ai assisté à plusieurs cueillettes sauvages non rigoureuses : une personne cueillait des
plantes en assurant qu'elles étaient comestibles et tout le groupe suivait. Il s'avère que de nombreuses
plantes cueillies n'étaient en fait pas comestibles.
Ainsi, je recommande l'application du principe de responsabilité au cœur de la permaculture. Je
prends la responsabilité de ce que je mange. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas manger de plantes
que je n'ai pas pris le temps d'identifier rigoureusement dans un livre et dont la comestibilité est
garantie par plusieurs sources.

Je vous invite donc à appréhender les plantes sauvages comestibles par le biais de l'observation et de la
découverte !!

En début de mémoire, j'ai posé la question suivante : dans quelle mesure les plantes sauvages comestibles

5 In « Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques »



peuvent-elles participer à l'alimentation mondiale ? Je pense qu'elles y contribuent déjà et vont jouer un rôle
de plus en plus important. La re découverte des plantes sauvages comestibles va de pair avec la relocalisation
de notre alimentation, la préservation de notre terre, et l'envie de nous faire du bien !
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ANNEXE : LES PRECAUTIONS DU CUEILLEUR
DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

1 – Ne consommez une plante que si vous êtes certain de l'avoir identifiée.
J'insiste sur ce point car il m'est arrivée plusieurs fois de manger une plante puis d'avoir des doutes sur son
identification. Et pourtant, je suis de caractère très prudent … Pourquoi de tels manques de précaution : parce
que envie de cueillir de jolies choses pour la salade, parce que trop de confiance, parce que oubli que des
plantes peuvent être mortelles …

2 - Multipliez les sorties botaniques afin d'actualiser vos savoirs et de vous remémorez les plantes que vous
connaissez déjà.

3 – Munissez-vous d'un bon livre de botanique

4 – Méfiez-vous des plantes sauvages à feuillage tacheté de noir, de marron ou de brun-rouge : elles sont
souvent toxiques.

5 – Méfiez-vous des plantes sauvages qui laissent écouler un lait (souvent blanc ou jaune) quand on les
coupe : la plupart sont toxiques et / ou irritantes.

6 – Soyez particulièrement méfiants quand vous cueillez une plante sauvage de la famille des apiacées.
Nombre d'entre elles sont toxiques, voire mortelles (la ciguë). La morphologie de ces plantes est souvent
assez proche et les confusions tout à fait possibles.

7 – Ne consommez pas de plantes sauvages de la famille des solanacées car la majorité sont toxiques.

8 – Ne cueillez pas de plantes abimées (moisissure, maladie, etc).

En cas de doute, il vaut mieux renoncer à une plante sauvage que s'intoxiquer !! Ne soyez pas gourmands et
acceptez vos limites.


