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 Bonjour à tous, je me présente : je suis le rédacteur de ce document, je me nomme 
Maxence Defour, mais Alain m’appel Max, je suis étudiant en première année d’un BTS 
Gestion et Protection de la Nature. 

 Dans le cadre de mes études, je dois effectuer un stage, j’ai eut la chance de me 
retrouver dans le Jardin de notre bon Alain. Et j’ai entrepris d’inventorier un maximum 
de plantes présentent dans le jardin durant les mois de Mai et Juin 2017! (J’ai 
également eut le temps de faire pleins d’autres choses intéressantes) Grace a mon 
appareil photo, mon guide de détermination, mes connaissances et surtout celles 
d’Alain, je pense avoir réussi à recensé la majorité des plantes qui vivent en harmonies 
et en associations au sein du Jardin. 

 Vous trouverez dans les diapositives qui suivent, je l’espère, votre bonheur. Tout n’est 
surement pas parfait, et il se peut qu’il y est des erreurs mais cet inventaire m’a permis 
d’identifier plein de plantes différentes et d’apprendre a les reconnaitre. Pour Alain 
j’ai essayer de lui crée un document dans lequel il retrouve son jardin, il pourra le 
modifier et l’embellir au fil du temps.

 Il faut savoir que la plupart des végétaux ont été semer par Alain avec des semences qui 
proviennent sois des cultures précédentes pour les légumes annuel par exemple ; sois 
avec des semences acheté chez des producteurs bio ( biau germe ; kokopelli ; Sainte 
Marthe ). Quelques uns aussi proviennent d’échanges avec d’autres cultivateurs.

 Le sommaire et l’index sont interactif, vous pouvez cliquez sur la catégorie que vous 
désirez et la flèche rouge en bas a droite sert a revenir sur l’index. 
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Index des plantes recensées

 Abricotier

 Achillée mille-
feuilles

 Agastache anisée

 Ail commun

 Ail des ours

 Ail rocambole

 Aliante

 Amour en cage

 Ancolie

 Arroche Maison

 Arroche rouge

 Artichaut

 Aster

 Aubépine

 Aubergine de 
Toulouse

 Basilic Annuel

 Basilic Magic 
Mountain

 Basilic Maison

 Basilic Thaï

 Betterave ronde

 Bird house

 Blé noir

 Bourrache

 Buis

 Butternut Maison

 Campanule

 Capucine 
tubéreuse

 Carotte potagère 
de Chantenay

 Carotte Touchan
(bio)

 Carotte Touchan
(vil Morin)

 Caseille

 Cerfeuil

 Cerisier

 Chardon-Marie

 Châtaigner

 Chêne

 Chou brocoli

 Chou Cabus blanc

 Chou d'Aubenton

 Chou fleur 
romanesco

 Chou fleur tardif 
d'Anger

 Chou mizuna
rouge

 Chou Pak choi Tai 
Sai

 Consoude violette

 Coquelourdes des 
jardins

 Cornouiller 
sanguin

 Courge

 Courge "Mystère" 
maison

 Courge pepo

 Courgette 
Collection

 Courgette ronde 
de Nice

 Courgette verte 
de Milan

 Crambé Maritime

 Crosne

 Delphinium

 Echinacée
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 Epinard fraise

 Epinard Galilée

 Epinard oseille

 Estragon

 Fenouil pourpre

 Fenouil Officinal

 Fève

 Figuier

 Fraisier

 Framboisier

 Fusain panaché

 Géranium

 Géranium terrestre

 Glycine tubéreuse

 Groseiller

 Groseiller a fleurs

 Groseiller a 
maquereau

 Haricots rame phéno

 Iris

 Isope

 Kiwi

 Laitue

 Laitue à couper F de 
chêne

 Laitue Batavia

 Laitue brune vivace

 Laitue pommée 
vivace

 Lamier blanc

 Laurier cerise

 Lavande

 Lentilles

 Lilas blancs

 Livèche

 Lupin

 Maïs des indiens

 Maïs doux

 Marronnier commun

 Massettes

 Mauve

 Mélisse

 Mélisse Orange

 Menthe Aquatique

 Menthe Gingembre

 Menthe poivrée

 Mertensie maritime

 Monarde

 Monnaie du Pape

 Moutarde des champs

 Myrtilles

 Navet blanc globe

 Noisetier

 Noyer

 Oca du Pérou

 Œillet d'Inde

 Oignons rocambole

 Olivier

 Orchis bouc

 Origan

 Orties

 Oseille a feuilles 
rondes

 Panais Long Kolkruin
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 Pâquerettes

 Pastels

 Pavot

 Pavot de Californie

 Pécher

 Persil commun

 Petit Pois

 Phragmites

 Piment d'Espelette

 Pivoines

 Plantin Aquatique

 Poireau bleu solaise

 Poirée

 Poiriers

 Pois chiche Mojex

 Poivrons ampuisais

 Pomme de Terre

 Pommier

 Potentille rampante

 Prunier sauvage

 Quinoa

 Renoncules

 Rhubarbe

 Romarin

 Roquette

 Rose de Noël

 Rose trémière

 Rosier sauvage

 Salicaire

 Scirpes

 Soja potager

 Souchet

 Soucis

 Sureau

 Thym

 Thym citronné

 Tomate Andine 

cornu

 Tomate biélorusse

 Tomate cerise 

Jaune

 Tomate cerise 

rouge

 Tomate Cœur

 Tomate Cœur de 

bœuf 

 Tomate collection

 Tomate Marmande

 Tomate noir de 
Crimée

 Tomate orange

 Tomate St Pierre

 Topinambour

 Tournesol

 Valériane 

Rose/Rouge

 Verveine

 Vignes

 Yacon poire de 

terre

 Yuccas
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Légumes annuels

➢ Chou Mizuna rouge

➢ Aubergine

➢ Courgette

➢ Epinard-fraise

➢ Haricot

➢ Salade

➢ Epinard

➢ Fève

➢ Lentille

➢ Navet

➢ Oignon

➢ Panai

➢ Pomme de terre

➢ Petit pois

➢ Pois chiche

➢ Fenouil officinal

➢ Poireau

➢ Arroche

➢ Courge

➢ Betterave ronde

➢ Carotte

➢ Poirée

➢ Crosne du Japon

➢ Poivron

➢ Soja potager

➢ Piment d’Espelette

➢ Tomate
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Chou Mizuna rouge – (famille) Brassicacée

 Description : Légume-
feuille de couleur pourpre 
très populaire en Asie, et 
arrivant depuis peu en 
France.

 Utilisations : Les feuilles 
sont utilisées crues ou 
cuites. Elles peuvent être 
consommées à tout 
moment, mais les feuilles 
plus âgées deviennent 
fibreuses : elles seront alors 
cuites comme légume vert 
ou dans les soupes. On en 
fait de très bonnes salades, 
pures ou coupées avec 
laitue, mâche.
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Aubergine de Toulouse - Solanum 

melongena

 Description : L'aubergine est dressée, 
buissonnante, et 50 cm à 2 m de 
hauteur selon le climat. Les fleurs, de 

couleur blanche ou violette, solitaires, 
sont portées à l'aisselle des feuilles. 
Les fruits sont d'une grande variété de 
forme et de couleurs différentes (blanc 
ivoire, jaune, vert, …)

 Utilisations : Le fruit est consommé 
immature quand il se colore en violet, 
vert ou blanc selon les cultivars, avant 

que les graines ne durcissent et quand 
il est brillant.

6/23/2017 9



Courgette – (famille) Cucurbitacée

 Description : Plante potagère qui pousse au 
sol ; elle possède de grandes feuilles. Elle a 
des fleurs de couleur jaune, qui donnent le 
fruit appelé également courgette. La 
courgette est un fruit de forme allongée ou 
ronde, et de couleur verte ou jaune. Elle a 
l'allure d'un grand concombre.

 Utilisations : Le fruit grossit vite et passe en 
quelques jours de courgette prête à 
consommer à courge moins tendre à croquer 
(car les nombreuses grosses graines 
apparaissent et la peau devient plus épaisse). 
La courgette se mange cuite ou crue comme 
se mange le concombre.

 Espèces présentent chez Alain : Courgette 
Collection ; Courgette ronde de Nice ; 
Courgette verte de Milan
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Epinard-fraise - Chenopodium capitatum

 Description : Plante qui produit de 
petites baies rouges qui 
apparaissent sur des tiges. Il forme 
un touffe de 30 à 60 cm de hauteur. 
Les petites baies rouges de cette 
plante ressemblent à des fraises.

 Utilisations : On utilise ses jeunes 
feuilles en salade ou cuites comme 
l'épinard, les fruits rouges et juteux 
se consomment natures ou en 
confitures. 

 Dans le Jardin : Il s’associe bien 
avec du pois, de la fève, du haricot, 
chou, céleri, fraisier, la laitue ou la 
chicorée. Et il a pour ennemie les 
limaces et escargots ainsi que le 
Mildiou. 
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Haricot - Phaseolus vulgaris

 Description : Le haricot est une plante herbacée, 
annuelle, qui peut prendre plusieurs types de port 
selon les variétés. On distingue deux grands 
groupes, les haricots grimpants (dits haricots à 
rames), au port volubile, qui sont proches du type 
original, et les haricots nains à port érigé et plus 
ramifié.

 Utilisations : Les haricots apportent des 
protéines, des glucides et des fibres alimentaires, 
ainsi que des sels minéraux, ils contiennent très 
peu de lipides. Les haricots contiennent de la 
stachyose, qui mal digérés dans l'intestin grêle, 
sont décomposés par la flore bactérienne du gros 
intestin et sont la cause de flatulences associées à 
la consommation de haricots

 Dans le Jardin : Alain a mis une structure en 
métal entre 2 butes, elle est assez haute pour 
passer dessous, l’idée étant que les haricots 
grimpent le long de cette structure afin de la 
camoufler.
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Laitue - Lactuca

 Description : La salade est un 
terme générique désignant en 
horticulture diverses sortes de 
feuilles, c'est-à-dire de 
plantes potagères dont les 
feuilles, consommées crues, 
entrent dans la composition 
d'un mets froid dont elles ont 
pris le nom,« salade verte ».

 Chez Alain : Elle se marie très 
bien avec de la levure de 
bière.

 Espèces présentent dans le 
Jardin : Laitue à couper F de 
chêne ; Laitue Batavia ; Laitue 
brune vivace ; Laitue pommée 
vivace
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Epinard Galilée- Spinacia oleracea

 Description : Plante dont la pollinisation 
se fait par le vent et le pollen, très petit 
et léger, se transporte sur des 

kilomètres. Ceci explique pourquoi les 
fleurs sont elles-mêmes petites et 
vertes, la plante ne cherchant pas à 
attirer les insectes pour sa reproduction. 
Ses feuilles, lisses ou cloquées, sont d'un 

vert foncé.

 Utilisations : Il est utilisé en cuisine, cru 
ou cuit, haché ou en branches, dans de 

nombreuses recettes. Il est célébré dans 
la bande dessinée Popeye comme un 
légume riche en fer, qui donne sa force 
au héros, bien qu'en réalité sa teneur en 
fer ne soit pas particulièrement élevé.
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Fève – (famille) Fabacée

 Description : Plantes herbacées robustes, 
pouvant dépasser 1 mètre. Les feuilles sont 
pennées et terminées par une pointe, avec 
des folioles larges. De deux à cinq fleurs, à 
corolle blanche ou rosée, avec des taches 
noires sur les ailes. Le fruit est une gousse 
contenant des graines de forme ovale et 
aplatie avec une peau épaisse, les fèves qui 
ont la forme d'un gros haricot aplati.

 Utilisations : les graines se dégustent à la 
croque-au-sel ou avec un filet d’huile 
d’olive. On peut aussi les faire cuire à la 
vapeur, avec du lard, à la crème, en cocotte 
ou à la poêle. Séchées, on peut les manger 
en potage. La fève a des vertus diurétiques, 
énergétiques, nutritives et toniques. Elle 
contient des vitamines, des sels minéraux, 
elle est aussi riche en protéines et en fibres.
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Lentille - Lens culinaris

 Description : Légume rustique mesurant de 
30 à 40 cm de haut. Ses tiges fines sont 
d’abord dressées, puis ont tendance à se 
coucher. Ses feuilles composées de 6 à 10 cm 
de long possèdent des vrilles pour 
s’accrocher. Elles sont de couleur vert clair. 
La lentille fleurit en petits bouquets de fleurs 
blanches à long pédoncule. Les graines 
comestibles de cette plante annuelle sont à 
l’intérieur de petites gousses plates.

 Utilisations : La lentille se cuit très 
rapidement et accompagne principalement 
les viandes blanches et les volailles. On peut 
aussi l’utiliser dans les potages, en purée, au 
lard, à la tomate ou à la vinaigrette. En 
outre, la lentille possède des vertus 
digestives, diurétiques, nutritives et contient 
des vitamines et des sels minéraux. 6/23/2017 16



Navet - Brassica rapa

 Description : Plante potagère particulièrement 
cultivée pour sa racine très dodue, allongée ou 
aplatie. Elle peut être de couleur jaune, blanche, 
noire ou bicolore selon les variétés. Cette plante 
possède des feuilles duveteuses et ovales.

 Utilisations : Peut se consommer cru ou cuit. On 
peut déguster les tendres racines râpées ou 
mélangées avec d’autres crudités. Cuites, elles 
accompagnent de la viande, un pot-au-feu, des 
soupes et surtout le canard. On peut aussi se 
régaler avec les jeunes feuilles du navet, crues en 
salade ou intégrées dans un potage. Le navet 
possède des propriétés médicinales, il est riche en 
vitamines et en sels minéraux. Il a des vertus 
diurétiques, laxatives, rafraîchissantes et 
reminéralisantes. Consommé de manière régulière, 
il permet de lutter contre l’eczéma et l’acné. Il est 
aussi pauvre en calories, donc parfait pour faire un 
régime.
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Oignon - Allium cepa

 Description : Espèce herbacée, vivace par son 
bulbe unique. C'est une plante haute de 60 à 
100 cm, dont les feuilles de couleur verte sont 
cylindriques, creuses. La tige florale dressée 
est également creuse. Elle présente un 
renflement vers sa base. Le bulbe est 
relativement gros, de forme sphérique, parfois 
plus ou moins aplati. Les fleurs petites, de 
couleur blanche ou verte, sont regroupées en 
une ombelle sphérique, en position terminale 
sur la tige. On peut compter environ 600 fleurs 
par ombelle. Les graines sont noires, 
anguleuses.

 Utilisations : il se consomme cru ou cuit, frais 
ou sec, et peut se conserver facilement 
plusieurs mois et apporter ainsi les vitamines 
indispensables à une époque où elles sont plus 
difficiles à trouver. 6/23/2017 18



Panai - Pastinaca sativa

 Description : Plante dont la tige florale, 
peut atteindre 2 m de haut. Elle est creuse, 
striée et ramifiée à l'extrémité, garnie de 
grandes feuilles poilues, pennées et dentés. 
Les fleurs jaune pâle, en ombelles, se 
développent de mai à septembre. Les graines 
sont aplaties, grises ou brunes. La plante 
dégage une odeur forte caractéristique 
lorsqu'on la froisse.

 Utilisations : Peut se consommer cuit en 
soupes, potages, couscous et pot-au-feu, il 
supporte tout type de cuisson et accommode 
n'importe quelle viande ou poisson. Il est le 
plus souvent utilisé comme complément ou 
condiment, en raison de sa saveur assez vive. 
On peut aussi le servir cru, râpé avec huile et 
citron en salade. Riche en vitamines et 
minéraux, il est également une bonne source 
de fibres alimentaires et facilite le transit 
intestinal.
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Pomme de Terre - Solanum tuberosum

 Description : La pomme de terre est 
une plante herbacée, tubéreuse à 
feuilles caduques (elle perd ses feuilles 
et ses tiges aériennes dans la saison 
froide), à port dressé, qui peut 
atteindre 1 m de hauteur, plus ou moins 
étalé avec l’âge. C’est une vivace grâce 
à ses tubercules, à condition que le 
climat leur permette de survivre à la 
saison froide, mais qui est cultivée 
comme une plante annuelle.

 Utilisations : La pomme de terre s'utilise 
de différentes façons : sautée, en 
salade, en purée, à l'étouffée, en 
potage, farcie, en frites ou en beignets. 
Elles accompagnent de nombreux plats 
et viandes. La pomme de terre est très 
riche en vitamines mais aussi en glucide, 
magnésium, fer et potassium. Elle a des 
vertus digestives, nourrissantes et 
énergétiques.
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Petit Pois - Pisum sativum

 Description :  Plante qui possède des petites 
feuilles ovales et opposées. Elle peut mesurer 
de 30 à 50 cm pour les variétés naines et 
jusqu’à plus de 2 m pour les variétés à rames. 
Les graines du petit pois sont rondes, lisses ou 
ridées, et les cosses de couleur verte, violette 
ou jaune selon la variété. Ses fleurs blanches 
ou violettes fleurissent entre mars et juin.

 Alimentation : Le petit pois se déguste cuit 
au naturel avec des légumes, mais aussi à la 
crème avec des lardons ou au beurre, il 
accompagne différents plats comme le 
pigeon, le canard, ou autres viandes. Le petit 
pois possède également des propriétés 
médicinales, il est très digeste et riche en 
vitamines et en sels minéraux. En outre, il 
présente des vertus digestives, énergétiques 
et nutritives.
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Pois chiche - Cicer arietinum

 Description : Le pois chiche mesure 
environ 60 cm. Ses feuilles composées de 
8 à 15 cm de long sont ovales, dentées, 

caduques et vertes. Ce légume-graine 
fleurit en juin-juillet. Les fleurs sont 
blanches ou rosées. Les fruits ou gousses 
sont petits et contiennent deux graines.

 Alimentation : Il est apprécié avec le 
couscous. On peut le faire cuire à l’eau, 
le déguster en purée ou avec de l’huile 
d’olive. On peut aussi faire de la farine 

avec le pois chiche. Torréfié, il servait 
autrefois de succédané de café. En outre, 
le pois chiche possède de nombreuses 
vertus, il est riche en protéines, glucides 
et fer, mais aussi en vitamines B et C.
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Fenouil officinale - Foeniculum vulgare

 Description : Plante qui ne passe pas 
inaperçue, Les tiges mesurent 1,5 m en 
moyenne, mais dépassent parfois 2 m de haut. 
Rameuses, solides, rugueuses, elles sont 
aromatiques. les feuilles d'un vert lumineux 
sont duveteuses, allongées et longuement 
pétiolées. La floraison jaune chartreuse a lieu 
de juillet à octobre. Les graines sont ridées, 
gris-brun. Toutes les parties de la plante ont 
une saveur et un parfum anisés.

 Utilisations : En cuisine, c'est un légume dont 
toutes les parties sont comestibles. Son goût 
est proche de celui de l'anis. Il est souvent 
associé aux poissons, aux mélanges de légumes, 
en salade ou aux soupes... On peut le 
consommer cru ou cuit. Les graines de fenouil 
sont utilisées comme épice ou aromate. Il entre 
également dans la fabrication d'apéritifs 
comme le Pastis ou l'absinthe, de liqueurs, 
conservateurs ou aromates d'usage domestique.
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Poireau - Allium porrum

 Description : Cette plante 
potagère possède des feuilles 
longues et retombantes en 
forme de gouttière. Les 
feuilles, engainées à la base, 
forment une sorte de tige que 
l'on nomme fût. Les fleurs, 
blanc verdâtre, apparaissent 
groupées en ombelle au 
sommet d'une tige florale 
dressée, la deuxième année.

 Chez Alain : Alain cultive des 
poireau de façon ornementale 
pour leur énorme fleur. Mais 
également pour leur 
production 
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Arroche des jardins - Atriplex hortensis

 Description : Tige dressée, cannelée, 
rameuse. racine principale assez 
développée. Feuilles alternes, parfois 
rougeâtres, à face inférieure plus ou 
moins farineuse. Les fleurs, petites, 
verdâtres, sont réunies en grandes 
grappes composées.

 Utilisations : Les feuilles se 
consomment très fraîches, cuites à la 
façon des épinards. Les feuilles jeunes 
et tendres peuvent se consommer en 
salade. On les mélange souvent aux 
feuilles d’oseille pour corriger l’acidité 
de ces dernières. Elle a servi à fabriquer 
une teinture de couleur bleue, analogue 
à l’indigo

 Autres espèces présentent chez Alain : 
Arroche rouge 6/23/2017 25



Courge - Cucurbita

 Description : Les courges ont la 
particularité d'émettre des organes 
de soutien nommés "vrilles" qui leur 
permettent de s'accrocher aux 
éléments environnants pour soutenir 
leur croissance

 Utilisations : Du point de vue de la 
saveur, on trouve principalement des 
arômes de fruits secs. Leur chair 
rappelle celle des châtaignes. Elles 
se consomment de toutes sortes de 
façons. De la soupe au gratin, en 
passant par les tartes, mais aussi 
comme des pâtes : la courge 
spaghetti dont la chair filamenteuse 
évoque les spaghettis.

 Espèces présente chez Alain : 
Courge « Mystère » maison ; Courge 
pepo ; Courge Bird house
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Betterave ronde - Beta vulgaris

 Description : La betterave potagère est une 
plante herbacée bisannuelle. Les feuilles 
forment une rosette insérée directement sur 
le renflement de la tige. De forme oblongue-
ovale, aux bords du limbe ondulés, elles 
mesurent de 15 à 30 cm de long et sont 
longuement pétiolées. La deuxième année, se 
développe la tige pouvant atteindre 1,5 m de 
haut et portant l'inflorescence. Les fleurs, 
hermaphrodites, de couleur verte ou vert-
rougeâtre, sont isolées ou groupées par paires 
ou en verticilles. Les semences sont en fait 
des glomérules qui contiennent une à quatre 
graines. Il est donc nécessaire de supprimer 
des plants après la levée (démariage).

 Utilisations : Les racines généralement rouges 
de la betterave sont consommées grillées, 
bouillies ou rôties comme légume cuit, en 
salade cuites et froides assaisonnées d'huile et 
de vinaigre, ou crues, râpées, seules ou 
combinées avec n'importe quelle salade de 
légumes. 6/23/2017 27



Carotte - Daucus carota

 Description : Plante herbacée bisannuelle qui peut 
atteindre jusqu'à 30 centimètres de haut, à racine 
pivotante, le plus souvent orange, épaisse et allongée. 
Les feuilles sont profondément divisées et couvertes de 
poils. Les fleurs blanches, sont de petite taille. La fleur 
centrale, relativement plus grande, est rouge pourpre 
foncé, ce qui distingue les ombelles de carottes au 
premier coup d'œil. Les fleurs extérieures ont des 
pétales inégaux, ceux situés vers l'extérieur étant 
relativement plus grands pour attirer les insectes 
pollinisateurs. La floraison a lieu de mai à octobre.

 Utilisations : Les carottes sont souvent consommées 
crues, en jus, râpées, en salade, s’associent le céleri-
rave ou la betterave. Cuites, elles entrent dans la 
composition de potées, de soupes, de purées. Coupées 
en rondelles, elles accompagnent les plats en sauce. 
Elles peuvent être aussi consommées seules, cuites à la 
vapeur ou à l'étouffée (carottes Vichy). Enfin, on peut 
en faire des gâteaux ou du jus.

 Espèces présentent chez Alain : Carotte potagère de 
Chantenay ; Carotte Touchan (bio) ; Carotte Touchan (vil 
Morin)
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Poirée - Beta vulgaris

 Description : La blette est une plante 
herbacée, bisannuelle, cultivée comme 
une plante annuelle pour ses feuilles. 
Celles-ci, de grande taille, souvent 
cloquées, ont un pétiole large et 
charnu qui peut être blanc, rouge, 
jaune... Le limbe varie du vert au 
rouge vineux. La tige florale apparaît 
la deuxième année, en été, de juillet à 
septembre. Elle peut atteindre 2 m de 
haut. Elle est pollinisée par le vent 
(anémophile).

 Utilisations : On consomme le limbe 
des feuilles, cuit et haché, à la 
manière des épinards. On consomme 
aussi, à la manière des cardons, les « 
côtes », constituées par le pétiole 
prolongé par la nervure principale, qui 
sont très charnues
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Crosne du Japon - Stachys affinis

 Description : Plante herbacée, vivace par ses 
tubercules, formant des touffes de 30 à 40 cm de 
haut. Il présente les caractères typiques des 
Lamiacées : tiges à section rectangulaire, 
feuilles opposées décussées (c'est-à-dire que 
chaque étage est perpendiculaire par rapport au 
précédent). La corolle est de couleur rose 
pourpre. La floraison est assez rarement 
observée en France. Les tubercules, très 
contournés, en chapelet, de couleur blanc nacré, 
se forment, comme dans le cas de la pomme de 
terre, sur des tiges souterraines qui portent une 
succession de renflements. Ces tubercules ne se 
conservent pas longtemps à l'air libre et se 
flétrissent et pourrissent très rapidement.

 Utilisations : C'est le tubercule qui est 
consommé. Son aspect évoque celui des 
rhizomes du chiendent, en nettement plus 
charnu toutefois, et leur goût de noisette 
rappelle le salsifis, le topinambour ou l'artichaut 
selon la façon de les préparer. Les Anglo-saxons 
l'appellent d'ailleurs « artichaut chinois ». 6/23/2017 30



Poivron - Capsicum annuum

 Description : Plante annuelle en climat tempéré 
car elle ne résiste pas au gel. Port dressé, 
presque arbustif, très ramifié. Les tiges de la 
base ont tendance à se lignifier. La plante 
atteint 40 à 50 cm de haut. Les feuilles, 
alternes, se terminant en pointe, sont d'un vert 
brillant. Les fleurs, nombreuses et petites, sont 
blanches. Le fruit est une baie d'un type 
particulier, la pulpe, relativement mince et 
formant une espèce de capsule. 
Extérieurement, la peau est lisse et brillante, 
de couleur vert brillant avant maturité, elle 
prend à maturité une couleur vive, en général 
rouge, mais aussi jaune, orangé, violet, marron, 
noir… Les poivrons se distinguent des piments 
par des fruits plus gros et plus charnus, et 
surtout dépourvus de substance piquante (la 
capsaïcine).

 Utilisations : Le poivron se récolte soit vert, 
soit mûr. Il se consomme comme légume soit 
cru, soit cuit
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Soja potager - Glycine max

 Description : Plante herbacée annuelle. Il en 
existe de nombreuses variétés. La plante est 
revêtue de fins poils gris ou bruns. Les tiges 
dressées ont une longueur de 30 à 130 cm. Les 
feuilles sont trifoliolées et rappellent la forme 
générale des feuilles de haricot. Comme chez le 
haricot, les deux premières feuilles sont entières 
et opposées. Les feuilles tombent avant que les 
gousses ne soient arrivées à maturité. fleurs, 
blanches ou pourpres sont de petite taille. Elles 
sont autogames, la pollinisation croisée est 
parfaitement possible. Les fruits sont des 
gousses velues. Les graines sont comestibles. 
Leur couleur varie du jaune au noir en passant 
par le vert.

 Utilisation : Le soja renferme une grande 
quantité de protéines, de glucides, de lipides, 
de vitamines A et B, de phosphore, de 
potassium, de calcium, de magnésium, de zinc 
et de fer. Son intérêt diététique est d'être une 
source protéique non carnée.

6/23/2017 32



Piment d’Espelette - Capsicum annuum

 Informations : Venue 
des Antilles, cette 
variété de piment a 
été introduite au Pays 
basque au xvie siècle 
par le navigateur 
Juan Sebastian Elcano 
originaire de Getaria. 
La plante est d'abord 
utilisée en médecine 
puis, très vite, 
comme succédané du 
poivre noir, 
condiment et 
conservateur des 
viandes.
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Tomates - Solanum lycopersicum

 Description : Cultivée pour son fruit. 
Le terme désigne aussi ce fruit 
charnu. La tomate se consomme 
comme un légume-fruit, crue ou 
cuite. Elle est devenue un élément 
incontournable de la gastronomie 
dans de nombreux pays, et tout 
particulièrement dans le bassin 
méditerranéen

 Espèces présentent chez Alain : 
Tomate Andine cornu ; Tomate 
biélorusse ; Tomate cerise Jaune ; 
Tomate cerise rouge ; Tomate Cœur ; 
Tomate Cœur de bœuf  ; Tomate 
collection ; Tomate Marmande ; 
Tomate noir de Crimée ; Tomate 
orange ; Tomate St Pierre. 6/23/2017 34



Légumes pluriannuels

 Artichaut

 Chou romanesco
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Artichaut – Cynara cardunculus scolymus

 Description : L'artichaut lui-même est un 
chardon domestiqué et cultivé. Il 
comporte une tige dressée d'une hauteur 
pouvant aller jusqu'à 2 m, épaisse et 
cannelée, avec de grandes feuilles. La 
partie comestible est un capitule, 
inflorescence récoltée avant que les 
fleurs ne se développent. Lorsqu'on laisse 
l'artichaut se développer, il se forme à 
son sommet une « fleur » dont la couleur 
varie du bleu au violet.

 Utilisations : En cuisine, l’artichaut se 
consomme cru ou cuit. On déguste la 
base des bractées, mais aussi le fond 
(cœur) d’artichaut. On peut aussi le 
manger en beignet ou farci. L’artichaut 
possède également des propriétés 
médicinales, il est très riche en 
vitamines et en sels minéraux. Il a des 
vertus antianémiques, apéritives, 
dépuratives, diurétiques, énergétiques, 
toniques..
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Chou romanesco - Brassica oleracea botrytis

 Description : Le chou romanesco 
ressemble au brocoli par sa couleur 
vert pomme et au chou-fleur par sa 
forme compacte, mais est 
constitué d'un ensemble de « 
florettes » pyramidales disposées 
en couronnes spiralées. Sa forme 
géométrique est très particulière 
et décorative.

 Utilisations : Comme les Brocolis 
et les choux-fleurs, les choux 
Romanesco sont consommés crus ou 
cuits et permettent la confection 
de gratins. A cause de son 
organisation géométrique 
remarquable, il est également 
utilisé pour la composition de 
beaux paniers de légumes.

 Espèces présente chez Alain : 
Chou fleur tardif d’anger.
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Légumes vivaces

➢ Chou Daubenton

➢ Fenouil bronze

➢ Oseille a feuilles rondes 

➢ Roquette 

➢ Oca du Pérou

➢ Topinambour

➢ Courge

➢ Livèche

➢ Mertansie maritime 

➢ Epinard oseille (Patience)

➢ Poire de terre

➢ Ail rocambole

➢ Oignon rocambole

➢ Glycine tubéreuse

➢ Souchet

➢ Cerfeuil

➢ Crambé maritime
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Chou Daubenton - Brassica oleracea

ramosa
 Description : Le chou Daubenton est une variété de 

chou commun. Il est cultivé comme plante 
potagère pour ses jeunes feuilles au goût proche du 
Brocoli consommées crues ou cuites comme 
légume.

 Alimentation : Les choux sont généralement cuits 
ou cuisinés en salade. Ils se conservent bien et 
constituaient ainsi un légume d'hiver courant 
autrefois.

 Chez Alain : Attention les limaces et escargots 
raffolent de ce chou. Et particulièrement la 
punaise rouge du chou, Alain traite ses choux avec 
de la décoction de sureau, il a testé de ne pas 
traité 1 de ses chou en guise d’expérience, et 
effectivement des 10aines de petite punaises 
vivent sur le chou et le détruisent 
considérablement.

 Espèces présente chez Alain : Chou brocoli ; Chou 
cabus blanc ; Chou mizuna rouge ; Chou Pak choi 
Tai Sai
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Fenouil bronze - Foeniculum vulgare

'Purpureum'

 Description : C'est une 
grande plante vivace au 
feuillage pourpre très 
décoratif, mais dont les 
feuilles s'utilisent comme 
le fenouil commun avec 
les poissons, les fruits de 
mer... Il est cultivé pour 
ses intérêts culinaires, 
médicinaux, mais aussi 
pour son aspect décoratif 
certain.

 Utilisation : Utilisations 
semblables au Fenouil 
officinale, voir page 
précédente.
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Oseilles a feuilles rondes - Rumex 

scutatus

 Description : L'oseille ronde est 
une petite plante vivace aux 
feuilles en forme d'écussons..

 Utilisations : Sa saveur très 
acidulée, est appréciée en 
cuisine avec les salades, les 
soupes, les omelettes, les 
sauces ou les poissons. 
Attention, en raison de sa 
teneur élevée en acide oxalique 
contenue dans ses feuilles, 
l'oseille ronde doit être 
consommée avec modération. 
En infusion, l’oseille possède 
des propriétés dépuratives, 
diurétiques, digestives et 
laxatives 6/23/2017 41



Roquette - Diplotaxis tenuifolia

 Description : Cette plante potagère 
mesure de 20 à 30 cm de haut. Ses 
feuilles de 3 à 6 cm de long et de 
couleur vert foncé sont découpées 
comme celles du pissenlit. Cette 
potagère fleurit d'avril à septembre. 
Ses fleurs réunies en grappes sont de 
couleur blanche ou jaune, veinées de 
violet.

 Utilisations : En cuisine, on peut 
l'utiliser comme condiment. Les feuilles 
se dégustent crues ou cuites comme les 
épinards ou dans une soupe. Ses fleurs 
décorent les plats et les salades. Enfin, 
la roquette possède de nombreuses 
vertus, elle est antiscorbutique, 
dépurative, diurétique, stimulante et 
tonique. De plus, elle est riche en 
vitamine C et en sels minéraux.
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Oca du Pérou - Oxalis tuberosa

 Description : Plante qui présente des tiges 
succulentes, rampantes puis redressées se 
marcottant facilement par des buttages 
répétés. Les feuilles sont charnues, trifoliolées, 
vert brillant. Les petites fleurs jaunes, rondes, 
s’épanouissent de l’été à l’automne, 
sporadiquement. Les petits tubercules – de 3 à 
6 cm – mamelonnés, irréguliers, varient de 
jaune à rouge, en passant par des tons roses 
ravissants.

 Utilisations : Les tubercules, dont la saveur est 
voisine de celle de la pomme de terre, mais 
avec l'acidité de l'oseille en plus, se 
consomment cuits. On peut les préparer comme 
les pommes de terre : cuits à l'eau, frits, 
sautés, etc. Il est recommandé de les cuire en 
changeant l'eau pour éliminer le maximum 
d'acidité. Les jeunes feuilles peuvent se 
consommer à la manière de l'oseille. 
L'exposition des tubercules au soleil, pendant 
une semaine environ, permet de réduire 
fortement leur acidité, voire de l'éliminer. 6/23/2017 43



Topinambour - Helianthus tuberosus

 Description : Plante potagère et fourragère qui 
porte des tiges dressées et vigoureuses mesurant 
jusqu'à 3 m de haut. Ses feuilles vertes sont 
alternes, ovales, pointues, garnies de poils à la 
texture rugueuse. Ce légume racine fleurit de 
septembre à octobre, ses fleurs jaunes en forme 
de marguerite ressemblent à des tournesols 
miniatures. Ses tubercules de forme irrégulière 
difformes ou lisses. Les couleurs varient du rouge 
au beige selon les différentes variétés.

 Utilisations : Le topinambour se consomme à la 
vinaigrette, en purée, en beignets, en potage, frit, 
à l'étouffée. On peut aussi déguster les tubercules 
crus, râpés comme les carottes. En outre, le 
topinambour possède de nombreuses vertus : il est 
désinfectant, énergétique et nutritif. Il est riche 
en vitamines, mais aussi en calcium, cuivre, fer, 
soufre, zinc et magnésium. Il contient également 
beaucoup d'insuline, ce qui en fait un légume très 
prisé pour les diabétiques.
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Liveche - Levisticum officinale

 Description : La livèche est une robuste 
plante vivace, herbacée, qui forme une 
rosette de feuilles d'où émerge un hampe 

florale pouvant atteindre deux mètres de 
haut. La racine pivotante est longue et 
charnue. Les feuilles découpées rappellent 
celles du céleri. La tige, cylindrique, est 
creuse et cannelée extérieurement. Les 

fleurs, petites sont de couleur jaunâtre.

 Utilisations : Surtout pour des recettes à 
base d’agneau, des soupes et des potages, 

des pot-au-feu et de nombreuses sauces. 
La tige, les feuilles, les fleurs et les graines 
ont une odeur et un goût rappelant 
puissamment celui du céleri.
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Mertansie maritime – Mertansia maritima

 Informations : Cette plante a 
un fort goût d'huître. Elle est 
utilisée en cuisine, souvent en 
association avec des plats de 
poissons. Elle peut être 
mangée crue, cuite, ou 
conservée dans du vinaigre. 
Son goût s'estompe après la 
consommation de quelques 
feuilles, elle se prête donc 
plus à la décoration (verrines 
ou toasts). Elle peut pousser 
dans les jardins, à l'ombre et 
dans un sol gravillonneux
drainant ne retenant pas l'eau. 
Elle n'aime pas qu'on manipule 
ses racines. Résistante au 
froid.
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Epinard oseille - Rumex patientia

 Informations : L'Oseille Epinard est 
également appelée "Epinard Perpétuel", 
"Grande Patience" et "Oseille Perpétuelle". 
Originaire d'Europe on la trouve 
fréquemment à l'état sauvage. De culture 
facile, elle peut trouver une petite place 
dans tous les jardins, en pleine terre ou 
en pot.  Elle présente aussi l'avantage de 
pousser rapidement et plus on coupe de 
feuilles plus vite elle repousse.  C'est la 
moins acide de toutes les espèces et 
variétés d'oseille.  Sa saveur douce 
ressemble à celle des épinards, d'où son 
nom.  Les feuilles se cuisinent d'ailleurs 
principalement comme les épinards. 
L'oseille épinard est très riche en vitamine 
C et en fer.  Comme elle renferme 
nettement moins d'acide oxalique que 
l'oseille courante elle peut être 
consommée plus fréquemment. 6/23/2017 47



Poire de terre - Smallanthus sonchifolius

 Description : C'est une plante 
herbacée vivace par ses tubercules 
sous climat chaud, dont les hampes 
florales peuvent atteindre deux 
mètres de haut. Les tiges robustes, 
à section cannelée, sont de couleur 
pourprée. Les feuilles, de forme 
générale triangulaires, sont 
découpées, opposées, à pétiole 
velu, le limbe se prolongeant en 
partie en aile sur le haut du 
pétiole. Les fleurs jaunes sont 
réunies en capitules nombreux. Les 
tubercules sont longs et charnus, de 
forme générales fuselée, rappelant 
vaguement celle d'une poire. La 
texture et la saveur rappelle la 
pomme et la pastèque. 
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Ail Rocambole - Allium scorodoprasum

 Description : Plante haute de 20 à 40 cm. 
Feuilles, naissant toutes du bulbe, à 
gaines membraneuses, emboîtées les unes 
dans les autres. L'odeur, forte en soufre, 
se développe dès que les tissus sont 
écrasés. Les fleurs sont blanchâtres ou 
rosées, groupées, mêlées à des bulbilles. 
Son bulbe est formé de caïeux (gousses), 
ovoïdes, oblongs, comprimés 
latéralement, un peu arqués et renfermés 
dans une tunique commune.

 Utilisations : Le bulbe, les feuilles et les 
tiges florales sont comestibles et peuvent 
servir de condiment dans les salades ou 
être ajoutés dans les soupes.
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Oignon rocambole - Allium cepa var. 

proliferum

 Description : Plante potagère vivace de la 
famille des Alliacées. Ses tiges vert bleuté de 
50 à 80 cm de haut qui sont persistantes 
rappellent un peu la ciboulette. A la fin du 
printemps apparaissent à leur extrémité des 
inflorescences roses qui donnent ensuite 2 ou 
3 étages de petits bulbes groupés par 4 ou 6 
qui sont rouges à maturité. Ils semblent 
posés sur le bout des tiges et leur aspect 
échevelé est tout à fait curieux.

 Utilisations : Les feuilles s’utilisent de la 
même façon que la ciboulette. Les bulbilles 
arrivées à maturité se consomment comme 
les échalotes dont ils possèdent le goût 
délicat ; ils sont délicieux confits au 
vinaigre. Quant aux bulbes qui assurent la 
pérennité de la plante, leur saveur est forte 
et ils ne se conservent pas bien.
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Glycine tubéreuse - Apios americana 

 Informations : La glycine tubéreuse a les 
racines traçantes (rhizome) et garnies en 
chapelet de tubercules oblongs croustillants 
et nutritifs à forte teneur en amidon et 
surtout en protéines (trois fois plus que la 
pomme de terre). Cette plante grimpante au 
port volubile s'enroulant dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre peut mesurer 
jusqu'à 5 m de long. Ses fleurs 
hermaphrodites de plusieurs nuances de 
rouge donnent, sous climat chaud, des 
gousses qui contiennent des haricots 
comestibles. Ces haricots sont plus légers 
que l'eau, et cette légèreté contribue à la 
distribution de l'espèce le long des rivages 
de rivières.

 Utilisations : Ses tubercules poussent 
facilement en bonne quantité (plus de 2 kg 
par plant) et sont disponibles tout au long de 
l'année sans effort particulier puisqu'ils 
poussent proches de la surface du sol.
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Souchet - Cyperus esculentus

 Description : Le souchet comestible est 
une plante vivace de 25 à 40 cm de haut, à 
feuilles minces et allongées, formant une 
petite touffe, à tige dressée, lisse, à 
section triangulaire. La racine donne 
naissance à des rhizomes grêles qui portent 
des petits tubercules globuleux ovoïdes, 
écailleux de couleur jaunâtre. Ces 
tubercules contiennent environ 50 % de 
glucides (saccharose et amidon), 22 % de 
lipides et 6 à 7 % de protéines.

 Utilisations :  les souchets servent à 
préparer une boisson rafraichissante sucrée 
connue en Espagne sous le nom « horchata 
de chufa ». En Afrique, il est généralement 
consommé frais ou sec en tant que 
friandise. Au même titre que les arachides 
ou la noix de coco, on en extrait un lait 
végétal. On en tire aussi de l'huile et de la 
farine. On le trouve souvent sur les 
étalages des marchés.
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Cerfeuil - Anthriscus cerefolium

 Informations : Le Cerfeuil est une plante 
herbacée de la famille des Apiacées 
(ombellifères), probablement originaire 
de Russie, cultivée comme plante 
condimentaire pour ses feuilles au goût 
légèrement anisé. Nom commun : cerfeuil 
cultivé, cerfeuil des jardins, herbe 
aiguillée.

 Utilisations : Le cerfeuil se 
commercialise soit sous forme fraîche, 
soit sous forme séchée ou déshydratée. 
Les feuilles fraîches, ciselées, sont 
employées pour aromatiser diverses 
préparations culinaires : sauces, potages, 
crudités, salades, omelettes, grillades... 
Il fait partie des fines herbes. Pour les 
plats cuisinés, le cerfeuil s'ajoute au 
dernier moment, en fin de cuisson.
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Crambé maritime - Crambe maritima

 Description : Plante vivace vert grisâtre, 
robuste, à tige épaisse, ligneuse à la base. Elle 
forme souvent des touffes importantes. Grandes 
feuilles arrondies et charnues, pennatilobées, 
celles du sommet de la tige plus étroites que 
celles de la base. Fleurs blanches en grappes 
serrées. Les fruits sont des siliques globuleuses 
de couleur jaunâtre. On peut l'apparenter à un 
mélange de rhubarbe et de chou.

 Utilisations : Toutes les parties du crambé sont 
comestibles. Les feuilles et les boutons floraux 
avant éclosion sont consommées crus ou cuits 
comme le chou et le brocoli. Bien que très 
ressemblant, le gout diffère de celui du chou. 
En Grande-Bretagne les jeunes pousses sont 
souvent blanchies comme les endives. Cette 
technique n’a pas eu de succès commercial car 
les pousses ne restent pas fraiches longtemps. 
Plus charnues que celles du chou, les feuilles 
tendent à être légèrement amères au moment 
de la floraison. Les racines peuvent être 
consommées cuites et sont riches en sucre et 
amidon.
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Plantes sauvages comestibles

➢ Grande mauve

➢ Ail des ours

➢ Echinacée

➢ Lamier blanc

➢ Rhubarbe

➢ Moutarde des champs

➢ Ortie commune 

➢ Bourrache officinale

➢ Consoude officinale

➢ Monarde

➢ Monnaie du Pape
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Grande mauve - Malva sylvestris

 Description : Plante poilue 
bisannuelle ou vivace, haute de 
30 à 120 cm. La racine 
principale développée est de 
couleur blanche. Ses tiges 
dressées sont parfois 
brièvement couchées. Les 
feuilles alternes sont munies 
d'un beau vert foncé, 
fréquemment colorées de 
pourpre à la base. Toutes les 
feuilles sont crénelées, un peu 
comme celles du lierre. La fleur 
est de couleur Rose-pourpre.

 Utilisations : Ses fleurs et ses 
feuilles sont comestible et vont 
très bien en salade.
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Ail des ours - Allium ursinum

 Description : C'est une plante de sous-bois frais 
et ombragés, de 20 à 50 cm de hauteur. Lorsque 
son feuillage est légèrement froissé, elle dégage 
une forte odeur d'ail. C'est une plante sociale qui 
forme parfois de vastes colonies dans les sous-
bois. Les feuilles apparaissent en février-mars et 
les fleurs d'avril à juin. La période de la récolte se 
termine avec les premières fleurs. L'odeur et/ou 
le goût dégoûterait les herbivores de la manger. 
Sa fleur est de couleur Blanche

 Utilisations : On peut manger son bulbe et ses 
feuilles comme légume ou condiment. Il est 
excellent cru dans les salades. Ses feuilles se 
préparent sous forme de pesto et soupe ou 
comme épice dans des salades, des tisanes. On 
peut le cuire comme des épinards, on en fait un 
beurre assaisonné pour les grillades.

6/23/2017 57



Echinacée (famille)

 Description : Le 
genre Echinacée 
regroupe des 
plantes d'environ 1 
m de hauteur avec 
une fleur jaune, 
rose et quelquefois 
blanche. Le centre 
de la fleur est 
recouvert de 
pointes piquantes.
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Lamier blanc - Lamium album

 Description : C'est une espèce de plante 
herbacée pérenne pouvant atteindre 50 à 
100 cm de hauteur, la tige comme 
beaucoup de Lamiacée a une section 
carrée. Les feuilles font 3 à 8 cm de long 
et 2 à 5 cm de large et ont une forme 
triangulaire et un aspect duveteux au 
toucher, le bord est dentelé et le pétiole 
peut mesurer jusqu'à 5 cm de long. Fleur 
de couleur Blanche

 Utilisations : Les jeunes feuilles sont 
comestibles et peuvent être consommées 
en salades ou être cuisinées comme des 
légume ses propriétés astringentes la 
rendent active dans la séborrhée du cuir 
chevelu (sous forme de shampooing),

 En plus : Malgré son nom vernaculaire d'« 
ortie blanche », ce n'est pas une ortie. 
Elle ne pique pas. Les fleurs blanches et 
la tige à section carrée permettent de la 
distinguer. 
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Rhubarbe – Rheum rhaponticum

 Description : Cette plante vivace mesure 
plus de 1,50 m de haut en fleur. Elle 
possède de grandes feuilles vert moyen, 
de 30 à 50 cm de diamètre, en forme de 
cœur. On la cultive pour ses pétioles 
charnus de couleur verte ou rouge, longs 
de 30 à 40 cm.

 Utilisations : En cuisine, les pétioles cuits 
se préparent en confiture, en compote, 
en garniture pour les tartes ou des 
crumbles. Ils accompagnent aussi très 
bien poissons et viandes comme le mignon 
de porc, sautés au beurre et caramélisés 
avec du miel. Enfin, la rhubarbe possède 
de nombreuses propriétés, elle est 
apéritive, dépurative, laxative, purgative, 
rafraîchissante, tonique. Elle est riche en 
vitamines B et C et contient des sels 
minéraux.

6/23/2017 60



Moutarde des champs - Sinapis arvensis

 Description : Plante velue-hérissée de 
30 à 80 cm de hauteur. Les feuilles 
inférieures sont lyrées (au lobe 
terminal bien plus grand que les 
autres), les supérieures sont ovales. Les 
racèmes sont dressés et portent de 20 à 
40 fleurs jaune soufre. Le fruit est une 
silique, de 25–45 mm de long, bosselée, 
glabre, portant un bec conique, en 
alêne, un peu plus court que les valves.

 Utilisation : Les jeunes plantes peuvent 
être consommées. Les graines une fois 
moulues peuvent donner une sorte de 
moutarde. Elle sert également 
d’engrais vert car c’est un fixateur 
d’azote qui a la particularité de 
désinfecter le sol
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Ortie commune - Urtica dioica

 Description : Plante herbacée de 60 à 150 cm de hauteur, 
formant des colonies grâce à ses longs rhizomes. Tous ses 
organes sont recouverts de deux types de poils : de longs 
poils urticants et de petits poils souples. Ses tiges sont 
dressées et non ramifiées. Les feuilles vert foncé, opposées, 
ovales à lancéolées, sont en général deux fois plus longues 
que larges. Elles sont bordées de fortes dents triangulaires. 
Les fleurs sont unisexuées, minuscules et réunies en grappes.

 Utilisations : Les feuilles sont comestibles : jeunes elles 
peuvent être mangées crues (hachées en salade) ou en 
légumes, dans des gratins, des quiches ou en soupe, mais 
elles sont surtout consommées cuites. Moins connues, il 
existe aussi une recette d'escargots aux orties et de la bière 
d'ortie. Une fois sèche, hachée ou cuite, l’ortie perd son 
pouvoir urticant. Il est préférable toutefois de ne consommer 
que les jeunes plantes, car après floraison les feuilles 
contiennent d’abondantes concrétions minérales, qui 
peuvent irriter les voies urinaires. Les feuilles d'orties 
contiennent des protéines foliaires en bonne quantité, une 
grande quantité de fer et du zinc.

 Chez Alain : Alain utilise les orties pour en faire du purin 
qu'il peut mélanger avec du purin de consoudes pour traité 
ses plantes.

6/23/2017 62



Bourrache Officinale - Borago officinalis

 Description : La bourrache est une herbe 
annuelle à tige cylindrique, épaisse, dressée, 
hérissée de poils raides, de 20 à 60 cm de 
haut. Les feuilles alternes, à surface ridée, 
ont un long pétiole quand elles se trouvent à 
la base de la plante mais les feuilles 
supérieures en sont dépourvues. Toute la 
plante est recouverte de poils courts et 
fermes qui la rendent rude au toucher : c'est 
un des caractères de toute la famille des 
Boraginacées.

 Chez Alain : Semer au début du mois d'avril, 
elle a un effet répulsif sur les limaces .La 
bourrache est une excellente plante 
mellifère. (beaucoup de pollen)
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Consoude officinale - Symphytum

officinalis
 Description : Grande plante vivace de 30 à 130 

cm, en grandes colonies. Ses grandes feuilles 
sont alternes, pointues, couvertes de poils 
raides, se prolongeant sur la tige. Ses fleurs 
rosées, pourpre clair à foncé, jaune pâle, 
crème, groupées en cymes scorpioïdes unipare 
au sommet des rameaux, fleurissent à la mi-
mai. 

 Chez Alain : Plantes à haut potentiel 
nectarifère. Les fleurs sont systématiquement 
visitées par les bourdons en raison de leur haute 
attractivité. Ceux-ci percent généralement un 
trou à la base de la corolle afin d'accéder plus 
rapidement au nectar. Les abeilles peuvent 
ensuite en profiter. Alain récolte les consoudes 
pour en faire un purin qui mélange avec le purin 
d’orties pour traité ses plantes.
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Monarde – (famille) lamiacée 

 Description : Plante herbacée vivace 
par la souche, de 80 à 90 cm de haut, 
à tige à section carrée typique des 
labiées. Feuilles opposées de forme 
ovale lancéolée. Les fleurs de couleur 
rouge écarlate sont groupées en 
verticilles à l'extrémité des tiges.

 Utilisations : Les feuilles fraîches 
ciselées peuvent servir comme 
condiment pour aromatiser crudités et 
salades. Les pétales des fleurs peuvent 
être aussi utilisés. Les feuilles sèches 
de la monarde peuvent également être 
utilisées pour préparer des tisanes, ou 
des apéritifs avec du vin blanc. La 
monarde s'appelle aussi thé de 
Pennsylvanie ou thé d'Oswego (tribu 
amérindienne). Son goût est 
caractérisé comme étant 
rafraîchissant aux tendances épicées
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Monnaie du Pape - Lunaria annua

 Description : La plante peut 
atteindre 120 cm pour un diamètre 
de 50 cm si les conditions de culture 
lui sont favorables. Les feuilles 
ovales, cordiformes, dentées, sont 
d'un vert moyen à clair. La fleur de 5 
à 20 mm de diamètre, est formée de 
quatre pétales blancs à violet pâle. 
Les fruits sont des siliques plates. Les 
graines sont visibles à l'intérieur de 
la silique grâce aux deux valves 
transparentes. Lorsque ces valves 
externes se soulèvent, du bas vers le 
haut, la cloison séparant les deux 
loges de graines apparaît, montrant 
un aspect de pièce de monnaie 
nacrée.
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Plantes sauvages non comestibles

➢ Renoncule

➢ Achillée mille feuilles

➢ Pâquerette

➢ Potentille rampante

➢ Ronce commune
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Renoncule – (famille) Renonculacée

 Description : Plantes herbacées, 
annuelles ou vivaces, comportant près de 
1 500 espèces. Le nom dérive du latin 
rana signifiant « petite grenouille », car 
certaines espèces aquatiques poussent 
dans les marais peuplés de nombreux 
batraciens, ou parce que le fruit 
s'apparente à un têtard = petite 
grenouille = ranunculus. Certaines 
espèces sont surnommées « fleur de 
beurre » (car lorsqu'on les place près de 
la peau, celles-ci produisent un reflet 
jaune qui évoque la couleur du beurre). 
Le nom de « bouton-d'or » est 
couramment donné à plusieurs espèces de 
renoncules à fleurs jaunes (R. acris, R. 
bulbosus, R. gramineus, R. repens…).

 Chez alain : Hautement invasif alain se 
bats pour réduire le nombre de 
renoncules qui étouffent sont terrain.

6/23/2017 68



Achillée millefeuilles - Achillea

millefolium

 Description : Plante aux tiges variant de 50 à 80 cm. 
Ces tiges sont uniques ou en groupe peu dense, elles 
portent des poils laineux, courts et blanchâtres. Les 
feuilles sont allongées, vert foncé, alternes. Les « 
fleurs », en fait des capitules de fleurs, sont souvent 
blanches, roses ou pourpres sur les bords, alors que 
les fleurons du centre sont blanc-jaunâtre à jaunes.

 Utilisations : Propriétés, cicatrisant, tonique, 
peptique, elle possède aussi des propriétés digestives 
et cholérétiques, a utilisé par infusion, recommandé 
pour de nombreux troubles du bas-ventre et 
mentionne que l'achillée agit directement sur la 
moëlle où elle active la formation du sang. Cette 
plante à stolons peut être utilisée comme couvre-sol 
sur de grandes surfaces. Le jardinier peut 
confectionner un produit phytosanitaire avec ses 
fleurs, après une infusion à froid de 24 heures, pour 
renforcer des fongicides « naturels ». L’achillée 
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Pâquerette - Bellis perennis

 Description : La pâquerette est haute de dix 
à vingt centimètres. Ses fleurs naissent sur 
des inflorescences appelées capitules. Celles 
extérieures, qui ont l'aspect de pétales, sont 
appelées fleurs ligulées, parce qu'elles ont la 
forme d'une languette. Ce sont des fleurs 
femelles ; leur couleur est blanche. Celles du 
centre, jaunes, appelées fleurs tubuleuses, 
parce que leur corolle forme un tube. Ainsi, 
ce qu'on considère ordinairement comme une 
fleur de pâquerette n'est pas, du point de 
vue botanique, une fleur unique mais un 
capitule portant de très nombreuses fleurs.

 Utilisations : Peut être utilisée pour le jeu 
d'effeuillage de la marguerite. En 
phytothérapie, la pâquerette est souvent 
utilisée pour lutter contre l'hypertension et 
l'artériosclérose. En infusion, une cuillère par 
tasse d'eau bouillante, laisser infuser 10 
minutes, 3 tasses par jour. 6/23/2017 70



Potentille Rampante - Potentilla reptans

 Description : Haute de 10 à 20 cm, elle 
forme, à partir d'une rosette basilaire 
persistante, des stolons pouvant atteindre 100 
cm et qui souvent s'enracinent aux niveau des 
nœuds. Elle se reconnaît notamment à ses 
feuilles divisées en 5 folioles dentées, à ses 
fleurs de 15 à 25 mm de diamètre, 
comportant 5 pétales jaunes. Elle est très 
courante dans les jardins et les endroits 
incultes.

 Chez Alain : Alain est envahi de potentille, il 
est sans arrêt entrain de l’arracher car elle 
étouffe les autres plantes. Il a mis en place 
une technique qui fonctionne bien, pour 
éviter qu’elle pousse au milieu des monticules 
de pierres. Il a couvert le sol d’une bâche 
pour empêcher la potentille de pousser et 
laissé apparaitre les pierres seulement.
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Ronce commune - Rubus fruticosus

 Description : Arbrisseau à tiges souterraines. 
Les tiges et feuilles portent des aiguillons 
acérés. Les tiges arquées peuvent atteindre 3 à 
4 mètres de long, et leur extrémité rejoint le 
sol et s'enracine, émettant ensuite de nouvelles 
tiges. La plante forme rapidement des fourrés 
impénétrables appelés ronciers. Les fleurs, 
blanches ou blanc rosé, de deux à trois 
centimètres de diamètre, sont regroupées. Les 
fruits sont noirs bleuâtres à maturité.

 Utilisations : Leurs fruits, les mûrons, très 
riches en différentes formes de vitamines, sont 
consommés crus, seuls ou dans des salades de 
fruits, ou cuits en tartes, sirops, gelées et 
confitures. Ils se congèlent bien. On en fait 
également la crème de mûre, à la base de 
variante de kir, un vin de mûre et du vinaigre 
aromatisé à la mûre. Au jardin  : prélever des 
tronçons d'une ronce hachées menu et mises 
dans de l'eau donne une excellente hormone de 
bouturage.
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Plantes aromatiques et médicinales

➢ Agastache anisée

➢ Ail Commun 

➢ Estragon

➢ Lavande officinale 

➢ Mélisse officinale

➢ Menthes

➢ Origan

➢ Romarin

23/06/2017

73

➢ Sauge officinale 

➢ Thym 

➢ Verveine officinale

➢ Basilic

➢ Persil

➢ Hysope



Agastache anisée - Agastache 

foeniculum

 Description : Plante 
communément appelée agastache
fenouil, cultivée comme plante 
ornementale, aromatique et 
condimentaire. Elle est également 
utilisée comme plante mellifère 
(goût d'anis). Outre l'aspect 
décoratif de ses magnifiques épis 
floraux de bleu mauve à blancs, 
elle est employée comme herbe 
aromatique.

 Chez Alain : Plante très rustique 
et peu exigeante. Elle sait 
s'adapter à la plupart des types de 
sols. Elle est capable de se 
ressemer et, de ce fait, peut 
devenir envahissante. Elle résiste 
à des gels modérés.
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Ail commun - Allium sativum

 Description : Plante herbacée, 
bulbeuse et vivace assez grande à 
nombreuses feuilles engainant le 
bas de la tige. Elle mesure 50 à 
120 cm de hauteur. Les fleurs 
sont groupées en ombelles. Assez 
peu nombreuses, elles sont de 
couleur blanche ou rose et 
s'épanouissent en été. le fruit est 
une capsule à 3 loges, mais celle-
ci est très rarement produite. 

 Utilisations : Très utilisé dans la 
cuisine

 Chez Alain : L’ail est utile au 
pieds des fruitiers pour les 
protéger
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Estragon - Artemisia dracunculus

 Description : Plante herbacée de 80 cm de 
hauteur environ, à nombreuses tiges très 
ramifiées, à feuilles étroites, pérenne par sa 
souche. Les feuilles, étroites, lisses et 
brillantes, de couleur vert foncé, disparaissent 
pendant l'hiver. Fleurs jaune verdâtre, assez 
rares, généralement stériles. Cultivée pour ses 
feuilles parfumées à usage condimentaire.

 Utilisations : Les feuilles d'estragon sont 
utilisées, fraîches ou séchées ou en poudre 
pour aromatiser des plats (lasagne, crudités, 
sauces, poissons…) ainsi que les conserves au 
vinaigre (cornichons, variantes). L'estragon fait 
partie des fines herbes. Il donne la saveur 
principale de la sauce béarnaise ou de la sauce 
gribiche. Son arôme dominant permet de 
l'employer dans les régimes sans sel pour 
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Lavande officinale – Lavandula

angustifolia

 Description : La lavande est une plante vivace, 
qui prend la forme d’un sous arbrisseau. Elle 
mesure 30 à 60 cm de haut. Les inflorescences 

sont des épis composés de 6 à 10 groupes de 
fleurs. Les fleurs inférieures sont séparées des 
supérieures. Les fleurs comportent un calice 
composé de cinq sépales soudés, couverts de 
poils. Les insectes sont attirés par son odeur et 

sa couleur. 

 Utilisations : Utilisée sous forme d’huile 
essentielle. Pour l’ornementation sous forme 

de bouquets, pour son odeur agréable. La 
lavande est une plante mellifère et est 
fréquemment utilisée comme épice en cuisine. 
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Mélisse officinale - Melissa officinalis

 Description : Plante vivace haute de 30 à 80 cm. La 
mélisse a des petites feuilles ovales gaufrées et 
dentelées qui exhalent un parfum doux et citronné 
quand on les froisse. Cette plante aromatique a un 
feuillage vert vif et une odeur citronnée. Les fleurs 
sont blanches.

 Utilisations : Cette plante est naturellement 
mellifère et produit un nectar que les abeilles 
récoltent pour le transformer en miel. Elle est 
également utilisée pour donner une saveur fraîche aux 
viandes, volailles, poissons, salades de fruits et de 
légumes, aux soupes. . Les tiges et les feuilles sont 
encore utilisées comme tonique et stimulant léger, 
l'eau de mélisse a des propriétés antispasmodiques. La 
mélisse peut aussi être consommée sous forme de 
tisane

 Chez Alain : Il est agréable d’aller chercher ses 
ingrédients pour se faire une tisane la mélisse en fait 
partie, Alain a également de la mélisse orangé.
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Menthe - Mentha

 Description : Les menthes 
forment un genre (Mentha) de 
plantes herbacées vivaces. Ce 
genre comprend de nombreuses 
espèces, dont beaucoup sont 
cultivées comme plantes 
aromatiques et condimentaires, 
ornementales ou médicinales.

 Utilisations : Idéale pour 
parfumer un couscous, ou faire 
du sirop. Elle aurait des vertus 
digestives, spasmolytiques, 
carminatives, antiseptiques, 
toniques et stimulantes

 Espèces présentent chez Alain : 
Menthe Marocaine, menthe 
poivrée, menthe aquatique, 
menthe gingembre.
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Origan - Origanum vulgare

 Description : Les plantes 
atteignent généralement une 
taille variant entre 30 et 80 cm. 
Les tiges rouges, à section 
carrée, sont velues avec des 
feuilles arrondies, vertes, 
légèrement dentées. Les fleurs 
sont roses ou pourpres, et sont 
regroupées en petites grappes.

 Utilisations : L'origan est très 
apprécié dans les sauces aux 
tomates et se marie très bien 
avec le basilic et le thym. Il 
peut être utilisé en infusion 
dans les cas de rhume ou de 
grippe, et pour stimuler la 
digestion.
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Romarin - Rosmarinus officinalis

 Description : Peut atteindre jusqu'à 1,50 m de 
hauteur. Il est reconnaissable en toute saison à ses 
feuilles persistantes sans pétiole, coriaces, beaucoup 
plus longues que larges, aux bords légèrement 
enroulés, vert sombre luisant sur le dessus, 
blanchâtres en dessous. Leur odeur, très camphrée, 
évoque aussi l'encens d'où il doit son nom « encensier 
» en provençal. La couleur des fleurs, qui se 
présentent en grappes assez semblables à des épis, 
varie du bleu pâle au violet.

 Utilisations : Les branches s'emploient généralement 
comme aromate par infusion dans les ragoûts, les 
civets, les soupes et les sauces. Le romarin est 
également utilisé pour parfumer les grillade. Il est 
aussi stimulant, digestif, antigoutteux, 
antirhumatismal, antiseptique et désinfectant. On 
peut aussi utiliser le romarin en parfumerie, l'inclure 
en décoction sur les cheveux pour les rendre plus 
brillants. On confectionne aussi un miel très parfumé 
à base de romarin, car il attire les abeilles et les 
insectes pollinisateurs. Bon à savoir : un petit sac de 
romarin, déposé dans votre armoire, repousse les 
mites.
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Sauge officinale - Salvia officinalis

 Description : La sauge est une vivace très décorative 
pouvant atteindre 0,60 m de haut. Son feuillage 
persistant est entier, finement dentelé et un peu 
duveté. Ses couleurs sont très variées. Ses fleurs en 
épis, d'un bleu violacé et parfois blanches ou roses, 
fleurissent de mai à août. Elle supporte des 
températures jusqu'à -15 °C.

 Utilisations : En cuisine, les feuilles de la sauge 
officinale servent à assaisonner les poissons, les 
volailles, les ragoûts, les viandes, les potages, les 
sauces, les farces mais aussi les légumes ou la 
charcuterie. On ajoute les feuilles de préférence en 
fin de cuisson. La sauge officinale a donc des 
propriétés antiseptiques, antisudorales, 
antispasmodiques, apéritives, cicatrisantes, 
dépuratives, digestives, diurétiques, stimulantes et 
toniques. Elle contient également une huile 
essentielle. Ses feuilles froissées sont très utiles pour 
calmer les piqûres d'insectes (guêpes, moustiques).
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Thym – Thymus 

 Description : Ses tiges grêles, ramifiées et 
tortueuses, ligneuses à la base, sont garnies de 
petites feuilles étroites gris-vert, odorantes et 
persistantes. Entre mars et août, de petites fleurs 
généralement blanches ou rosées se regroupent à 
la pointe des tiges en petits capitules. Le thym est 
une des plantes aromatiques les plus utilisées.

 Utilisations : Avec sa saveur légèrement piquante, 
il est un aromate indispensable en cuisine. On 
emploie le thym frais pour les sauces ou le thym 
séché pour parfumer les grillades de viande et de 
poisson, les légumes d’été, etc. Les feuilles de 
thym sont riches en huile essentielle dont les 
propriétés sont mises à profit en phytothérapie : 
antiseptique, spasmolytique, digestif, pulmonaire, 
stimulant et antiviral. Le thym est également 
répulsif contre de nombreux insectes. Ses fleurs, 
très mellifères, attirent par contre les abeilles et 
d'autres insectes pollinisateurs.

 Espèces présentent chez Alain également : Thym 
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Verveine officinale - Verbena officinalis

 Description : Les verveines sont 
des plantes de la famille des 
Verbenaceae. Ce sont des plantes 
aromatiques ou ornementales. Les 
différentes espèces sont classées 
au moins dans trois genres 
différents.

 Utilisations : Des verveines sont 
utilisées en cosmétique. D'autres 
sont consommées en infusions 
digestives - sous forme de tisane, 
parfois additionnées de menthe. 
Toutefois, toutes les plantes 
nommées « verveines » sont 
comestibles et toutes n'ont pas les 
mêmes vertus.
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Basilic Annuel - Ocimum basilicum

 Description : Un plant mesure de 20 à 60 cm 
de haut, possède des feuilles ovales. Il peut 
cependant facilement atteindre plus d'un 
mètre de longueur lorsqu'il est conservé 
plusieurs années. Les feuilles sont vert pâle 
à vert foncé, parfois pourpre violet chez 
certaines variétés. Les tiges dressées, 
ramifiées, ont une section carrée comme 
beaucoup de labiées. Elles ont tendance à 
devenir ligneuses et touffues. Les fleurs sont 
petites et blanches. Les graines fines, 
oblongues, sont noires.

 Utilisations : Les feuilles de basilic sont 
utilisées comme herbe aromatique. Elles 
s'utilisent de préférence crues car leur 
arôme s'atténue à la cuisson. Elles 
accompagnent les crudités (salades, tomates 
courgettes), les pâtes, les coquillages et les 
poissons.

 Espèces présentent chez Alain : Basilic 
Magic Mountain ; Basilic Maison ; Basilic 
Thaï.
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Persil - Petroselinum crispum

 Description : Le persil est une plante bisannuelle de 
25 à 80 cm de haut, très aromatique au froissement, à 
odeur caractéristique. Les fleurs, d'une couleur jaune 
verdâtre tirant sur le blanc en pleine floraison, sont 
groupées en ombelles. La racine allongée de type 
pivotant est assez développée. Elle est jaunâtre, 
d'odeur forte et aromatique.

 Utilisations : Le persil frais est à la fois un 
assaisonnement et une garniture. Comme condiment, 
il s'emploie entier ou le plus souvent haché. Il est 
utilisé pour orner les plats de poissons bouillis, ou 
même de viandes bouillies. Une garniture de persil 
frit accompagne les plats de poissons frits, ou d'autres 
fritures. On peut également le préparer en gelée, tant 
bonne au goût que pour ses bienfaits.

 A savoir : Le persil à feuille plate peut être confondu 
avec la petite ciguë (Aethusa cynapium), plante 
toxique de la même famille. La petite ciguë ressemble 
beaucoup au persil par ses feuilles, mais s'en distingue 
par des traces rougeâtres à la base des tiges et par 
son odeur peu agréable. 6/23/2017 86



Hysope - Hyssopus officinalis

 Description : Arbrisseau vivace de la 
famille des Lamiacées, originaire des 
environnements de type garrigue dans 
les régions méditerranéennes. Ses 
fleurs, qui peuvent être violettes, 
bleues, blanches ou rouges, sont 
groupées en épis.

 Utilisations : Plante potagère en tant 
que plante condimentaire. Ses 
feuilles, fraîches ou séchées, sont 
utilisées, finement hachées, pour 
aromatiser les crudités et les salades, 
les farces pour le porc, l'oie ou le 
canard, mais aussi dans les sauces et 
les soupes. Ses fleurs relèvent 
agréablement le goût des salades et 
des légumes. 
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Plantes ou fleurs ornementales

➢ Géranium vivace rose

➢ Pavot

➢ Delphinium

➢ Ancolie commune

➢ Lupin

➢ Pastel des teinturiers

➢ Pivoine

➢ Valériane rouge et rose

➢ Rose trémière

➢ Aster

➢ Amour en cage

➢ Iris

➢ Pavot de Californie

➢ Rose de Noel

➢ Tournesol

➢ Capucine tubéreuse

➢ Campanules

➢ Chardon Marie

➢ Coquelourde des jardins

➢ Soucis

➢ Œillet d’inde

➢ Orchis bouc

➢ Yuccas
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Geranium vivace rose - Geranium

macrorrhizum

 Informations : Plantes herbacées 
annuelles ou pérennes et parfois 
des sous-arbrisseaux. Les feuilles 

sont opposées ou alternes. 
L’odeur caractéristique des 
feuilles provient d’un 
terpénoïde, l’oxyde de nérol, 
synthétisé par le Geranium. Les 

différentes espèces de Geranium
sont de formes diverses et 
occupent des biotopes très 
variés.

 Espèces présentent chez Alain : 
Géranium terrestre
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Pavot – papavéracée 

 Description : On appelle pavots toutes les 
plantes, regroupant plusieurs espèces allant 
du coquelicot (Papaver rhoeas) au pavot à 
opium (Papaver somniferum). On appelle 
également pavots des papavéracées qui ne 
font pas partie du genre papaver comme le 
pavot de Californie (genre Eschscholzia). Les 
pavots ont de grandes fleurs solitaires, 
souvent très colorées, à quatre pétales 
satinés et légèrement froissés, à sépales 
caducs. Les étamines sont nombreuses. La 
plante produit un latex blanc, les feuilles sont 
pennées ou bipennées. Les pavots 
contiennent presque tous des alcaloïdes qui 
peuvent être toxiques, avoir des propriétés 
somnifères, sédatives ou analgésiques, voire 
être utilisés comme produits stupéfiants. Les 
traces de plants les plus anciennes attestées 
en Europe datent de plus de quatre mille ans 
et ont été retrouvées en Suisse. 90



Delphinium – (famille) Renonculacée

 Description : Le genre 
Delphinium, sont des plantes 
herbacées généralement 
vivaces, rarement annuelles ou 
bisannuelles, de la famille des 
Renonculacées. Elles sont 
surtout originaires des régions 
tempérées de l'hémisphère 
nord, mais on en retrouve aussi 
quelques espèces dans les 
hautes montagnes d'Afrique 
équatoriale. Elles partagent 
leurs noms communs avec le 
genre voisin Consolida qui 
regroupe les plantes dont les 
fruits ne sont constitués que 
d'un seul follicule.
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Ancolie commune - Aquilegia vulgaris

 Description : La tige mesure de 
20 à 100 cm de haut. Les 
feuilles de couleur vert parfois 
teinté de bleu turquoise. Elle 
comporte de grandes fleurs qui 
présentent une floraison bleue 
particulièrement éblouissante, 
à pétales tronqués et à gros 
éperons, et à étamines un peu 
plus courtes que les pétales.

 Utilisations : C'est une plante 
ornementale présente dans de 
très nombreux jardins. Son 
utilisation médicinale est 
restreinte, elle contient de 
l'acide cyanhydrique qui la rend 
toxique.
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Lupin - Lupinus

 Description : Les 
lupins ont un 
feuillage composé 
et palmé, leurs 
fleurs ont la forme 
de gros épis 
dressés. Les pieds 
meurent pour 
laisser la place aux 
semis naturels.
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Pastel des teinturier - Isatis tinctoria

 Description : la plante forme une 
rosette de feuilles étroites de 15-20 cm 
de long, duveteuses. Ce sont ces feuilles-
là qui sont récoltées pour la teinture. 
Elles se terminent par des panicules 
lâches de fleurs jaunes minuscules. Les 
fleurs attirent beaucoup d'insectes 
butineurs tels que les syrphes et les 
abeilles. Les fruits sont des siliques de 1 
à 2 cm, vert chartreux puis noires, très 
décoratives, qui pendent comme des 
boucles d'oreilles.

 Utilisations : C'est la seule plante 
européenne à fournir de l'indigo. Elle 
doit sa renommée aux richesses générées 
par le pigment bleu extrait de ses 
feuilles qui servait en particulier à 
teindre les vêtements des rois. 6/23/2017 94



Pivoine - Paeonia

 Description : Ses 
magnifiques fleurs, 
simples, semi-
doubles, doubles ou 
en forme d’anémone, 
sont solitaires. 
Opulentes, elles 
forment une grosse 
boule de 10 à 25 cm 
de diamètre. Leurs 
couleurs variées sont 
somptueuses. La 
pivoine résiste au gel.
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Valériane roses et rouges - Centranthus

ruber

 Description : Belle plante dressée en touffe 
buissonnante de 0,50 à 1 m de haut. Ses touffes 
sont constituées de multiples tiges dressées, vert-
grisâtre, terminées chacune par une inflorescence. 
Elle fleurit abondamment de mai à août ou 
septembre selon le climat, en cymes compactes 
allongées et parfumées, rouges ou blanches. Les 
feuilles alternes et charnues, caduques en hiver, 
sont vertes et luisantes. Celles situées en haut des 
tiges sont engainantes. Froissées, elles répandent 
une odeur désagréable.

 Utilisations : Son effet décoratif est très apprécié 
dans les jardins sauvages ou rustiques, peu 
entretenus. Il est également apprécié par les 
insectes butineurs. Elle possède aussi des 
propriétés calmantes, apaisantes, et notamment 
pour favoriser le sommeil. 6/23/2017 96



Rose trémière - Alcea rosea

 Description : Cette plante très 
rustique est dotée de tiges 
verticales velues ornées de 
feuilles rugueuses. Ses grandes 
fleurs simples ou doubles, en 
coupe ou en pompon de 5 à 10 
cm, illuminent les jardins grâce 
à leurs couleurs variées et très 
chatoyantes. Pouvant atteindre 
une hauteur de 1,5 à 2,5 m, 
voire jusqu'à 3,5 m.

 Utilisations : les fleurs de Alcea
rosea sont comestibles. Elles se 
dégustent crues en salade et 
séchées pour aromatiser le thé.
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Aster - Asteracée

 Description : Aster (du grec, 
« étoile », par analogie avec 
la forme de l'inflorescence) 

est un genre de plantes 
dicotylédones de la famille 
des Asteraceae
(anciennement composées), 
très important par le nombre 

d'espèces (environ 600) et de 
variétés. Il s'agit de plantes 
vivaces à floraison 
automnale. En général, les 
asters sont rustiques et 

faciles à cultiver.
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Amour en cage - Physalis alkekengi

 Description : Plante à souche traçante, 
aux tiges peu ramifiées, d'une hauteur de 
0,20 à 0,80 m. D'abord dressées, elles ont 
tendance à s'étaler ensuite. Ses feuilles 
sont vertes, ovales, aux bords dentés ou 
lisses. Les fleurs blanches solitaires. À 
l'automne, les fleurs font place aux fruits, 
enfermés dans une enveloppe 
membraneuse orangée à écarlate, de 3 à 5 
cm de long, en forme de lanterne ou de 
lampion. Le fruit, une baie de couleur 
orange, à l'intérieur, méritant ainsi 
parfaitement son nom d'« amour-en-cage 
».

 Utilisations : Le fruit, charnu et juteux, 
est comestible à maturité, il est même 
exceptionnellement riche en vitamine C. 
Mais acide. Il est aussi employé en 
phytothérapie. Il est utilisé pour ses 
propriétés diurétiques, laxatives et 
expectorantes.
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Iris – (famille) Iridacée

 Description : L’Iris 
(nom masculin) est un 
genre de plantes 
vivaces à rhizomes ou 
à bulbes de la famille 
des Iridacées (dont 
fait également partie 
le crocus). Le genre 
Iris contient 210 
espèces et 
d'innombrables 
variétés horticoles. On 
trouve souvent dans 
les jardins des Iris 
hybrides horticoles 
appelés à tort Iris 
germaniques.
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Pavot de Californie - Eschscholzia

californica

 Description : Petite plante buissonnante de 
30 à 40 cm de hauteur, au feuillage léger 
vert bleuté, très découpé, elle présente, de 
nombreuses fleurs en coupe évasée, 
semblables à des coquelicots, d'un orange 
brillant, qui restent obstinément fermées en 
l'absence de soleil. 

 Utilisation : Ne demandant absolument 
aucun entretien, c'est une très bonne fleur à 
bouquet. Le pavot de Californie est doté de 
propriétés médicinales. Sédatif léger, il 
entraîne dans de jolis rêves fleuris. Pour 
cela on peut le prendre en tisane (mais son 
goût amer n'est pas très agréable) ou en 
extrait liquide, en teinture-mère ou en 
extrait glycériné (40 gouttes dans un peu 
d'eau une heure avant d'aller au lit et au 
moment du coucher).
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Rose de Noël - Helleborus niger

 Description : La Rose de Noël est une plante 
acaulescente de la famille des Ranunculaceae. 
Elle est vivace rhizomateuse à longue floraison 
hivernale, d'où son nom de rose de Noël. On 
l'appelle également herbe aux fous, pied de 
griffon, pied de lion, patte d’ours, rose de 
serpent ou pain de couleuvre. C'est la seule 
espèce de la section Helleborus.

 Utilisations : Depuis le Moyen Âge, la fleur est 
placée dans certaines crèches. Elle symbolise 
la pureté et rappelle la légende à l'origine du 
nom de rose de Noël : la nuit de la naissance 
de Jésus-Christ, Madelon, une bergère gardant 
ses moutons, voit une caravane de bergers et 
Rois Mages traverser son champ enneigé pour 
aller offrir leurs cadeaux au nouveau-né. 
N'ayant rien à offrir, elle se met à pleurer. Un 
ange voit ses larmes sur la neige, les effleure 
et fait éclore son cadeau, une fleur blanche 
ombrée de rose : la rose de Noël.
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Tournesol – Helianthus niger

 Description : Grande plante 
robuste, à racines rampantes ou 
tubéreuses. Les feuilles simples, le 
plus souvent ovales, alternes ou 
opposées, sont rugueuses au 
toucher. La tige s'élève de 40 cm 
jusqu'à 4 m pour certaines variétés. 
Peu ou pas ramifiée, elle porte un ou 
des capitules , généralement jaune 
d'or à cœur jaune ou brun. D'un 
diamètre de 5 à 10 cm chez les 
espèces vivaces, ils peuvent 
atteindre 30 cm chez les variétés 
annuelles géantes.

 Utilisations : Ils font de magnifiques 
bouquets champêtres en automne. 
Mais on peut aussi récolter les 
graines, sur certaines variétés, et 
tenter d'en extraire de l'huile ou 
bien les garder pour les oiseaux en 
hiver.
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Capucine tubéreuse - Tropaeolum

tuberosum

 Description : Ses feuilles sont 
arrondies et vert bleuté, cependant 
certaines variétés présentent des 
feuilles panachées très décoratives. 
Ses fleurs simples ou doubles offrent 
divers coloris comme le blanc, le 
jaune, l’orange et le rouge.

 Utilisations : La capucine, qui est 
comestible, possède des fleurs et un 
feuillage riche en vitamine C. Ses 
fruits peuvent être utilisés à la place 
des câpres. Elle est aussi réputée 
pour ses propriétés antibactériennes, 
antibiotiques, antiseptiques, 
antifongiques, dépuratives et 
expectorantes. Elle entre également 
dans la composition de divers 
shampoings antipelliculaires et lotions 
pour tonifier le cuir chevelu. 6/23/2017 104



Campanules - Campanula

 Description : plantes 
herbacées vivaces ou 
bisannuelles de la 
famille des 
Campanulacées. Leurs 
fleurs, bleues ou 
violettes, sont 
hermaphrodites. Le 
calice présente cinq 
dents, souvent assez 
étroites. La corolle, en 
cloche, s'ouvre en cinq 
lobes. Cinq étamines. 
Ovaire infère. Style 
solitaire. Le fruit est 
une capsule à 
nombreuses graines.
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Chardon-Marie - Silybum marianum

 Description : Silybum
marianum est 
facilement 
reconnaissable à ses 
feuilles vert pâle 
brillantes et épineuses 
marbrées de blanc. Les 
fleurons, tous tubulés et 
à cinq lobes, sont de 
couleur pourpre violacé

 Utilisation : le chardon-
Marie a la réputation de 
stimuler le foie et de 
favoriser la circulation 
de la bile
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Coquelourdes des jardins - Silene

coronaria

 Description :  Plante 
grisâtre très velue, à 
poils argentés et soyeux. 
Feuilles opposées, ovales 
à lancéolées. 
Inflorescence en cymes 
bipares, fleurs à longs 
pédicelles. Corolle à 
cinq pétales légèrement 
échancrés, munis à la 
base de dents rigides, 
formant une couronne 
au centre de la fleur 
(d'où le nom de 
l'espèce).
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Soucis - Calendula

 Description : Genre d'environ 20 
espèces de plantes herbacées 
annuelles ou vivaces de la famille 
des Asteraceae, originaires de la 
région méditerranéenne et de 
Macaronésie. Elles mesurent 
généralement entre 5 et 50 cm 
de hauteur. L'inflorescence est un 
capitule typique des Asteracées, 
mais solitaire. La forme globale 
du réceptacle floral est plate et 
de couleur jaune, rougeâtre ou 
violacée.
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Œillet d’inde - Tagetes patula

 Description : L'œillet d'Inde 
appartient à une espèce de 
plantes herbacées de la 
famille des Asteraceae. Elle 
est originaire des régions 
tropicales des Amériques 
allant du Mexique à la Bolivie. 
Cette espèce de tagète (ou 
tagette) fait partie de celles 
dont les fleurs sont 
comestibles, et son goût se 
rapproche de celui du fruit de 
la passion. Utilisations : On 
l'utilise dans les potages, les 
beurres aromatisés ou « 
beurres fleuris », et ses 
pétales colorent les salades de 
fruits. Ces propriétés 
colorantes lui valent le surnom 
de « safran du pauvre ».
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Orchis bouc - Himantoglossum hircinum

 Description : Plante robuste pouvant 
atteindre 1 m. Elle possède de 
nombreuses feuilles d'un vert grisâtre qui 
apparaissent en automne, persistent 
l'hiver puis se flétrissent à la floraison. 
L'inflorescence est cylindrique et assez 
dense, fleurs verdâtres bordées de 
pourpre, sépales et pétales rassemblés en 
casque, labelle très allongé, jusqu'à 6 cm, 
enroulé, plus ou moins déployé à 
l'horizontale à la floraison, peu échancré à 
l'extrémité. Odeur marquée 
caractéristique, proche de celle du bouc 
(perceptible uniquement à proximité 
immédiate de la fleur).

 A savoir : Himantoglossum signifie langue 
en lanière, et Loroglossum langue étroite 
en référence au labelle de la fleur. 
hircinum fait référence à l'odeur de bouc 
forte et désagréable des fleurs.
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Yuccas

 Informations : Yucca 
est un genre de 40-50 
espèces de plantes 
vivaces arbustivesNote 1 
remarquables par leurs 
rosettes de feuilles 
dures, en forme d'épée, 
et par les grappes de 
fleurs blanches ou tirant 
sur le blanc. Les yuccas 
se rencontrent dans les 
régions chaudes et 
sèches de l'Amérique du 
Nord, de l'Amérique 
centrale, et des 
Antilles. Ils sont utilisés 
comme plantes 
ornementales.
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Plantes aquatiques

➢ Roseau commun

➢ Massette à large feuilles

➢ Menthe Aquatique

➢ Plantin aquatique

➢ Salicaire commune

➢ Scirpes
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Roseau commun - Phragmites australis

 Description : Plante de grand gabarit 
(2,50 m et plus), spectaculaire par 
ses feuilles rubanées et bruyantes. Au 
mois d'août, de grandes 
inflorescences apparaissent, 
paniculées, à épillets brun-violet, 
devenant ensuite brun pâle à 
maturité. Ses racines sont traçantes 
comme celles des bambous.

 Utilisations : Utilisés dans la 
constitution de murs et toitures des 
maisons. Ils constituent un abri de 
choix pour des passereaux et pour de 
petits mammifères. Ils sont aussi 
largement utilisés dans les stations 
d'épurations à filtre planté de 
roseaux.

 Chez Alain : Les roseau jouent un 
rôle important dans la phytoépuration 6/23/2017 113



Massette à large feuilles - Typha latifolia

 Description : Plante qui se caractérise 
par un épi floral cylindrique formant 
une quenouille veloutée au sommet 
des tiges, ce qui permet de les 
distinguer aisément des roseaux

 Utilisations : En plus de leur côté 
esthétique, les massettes peuvent être 
utilisées pour le traitement par 
phytoépuration des eaux usées ou 
stagnantes. La photosynthèse produite 
augmente la teneur en oxygène de 
l'eau. Les racines stabilisent les 
substrats et permettent à la matière 
en suspension, le carbone, les 
éléments nutritifs et les oligo-
éléments d'intégrer les tissus 
végétaux.
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Menthe aquatique - Mentha aquatica

 Description : Comme toutes les menthes, 
cette espèce aquatique est aromatique. 
La menthe aquatique est une plante 

typique des bords de ruisseaux, mais qui 
se développe fort bien sur des rives 
humides. Mentha aquatica est une vivace 
très aromatique dont le feuillage prend 
un aspect bronzé en saison. On l’appelle 

aussi « menthe à grenouilles ».

 Bon à savoir : mesurant environ 40 à 90 
cm de haut, très traçante, elle ne doit 

être plantée qu’à raison de 5-6 plants/m² 
! Une plante aussi naturellement facile ne 
peut être, bien sûr, qu’envahissante dans 
certaines implantations.
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Plantin aquatique - Alisma plantago-

aquatica

 Description : Le plantain d’eau se 
présente sous forme de touffes de 
grandes feuilles lancéolées plus ou 
moins arrondies, à long pétiole, 
moitié dressées, moitié flottantes, 
mesurant jusqu’à 70 cm de 
longueur. En été, ces feuilles sont 
coiffées d’un nuage de petites 
fleurs blanches à rosées réparties 
sur de petits rameaux verticillés. 
Très légères, elles ne s’ouvrent que 
dans l’après-midi. L’inflorescence 
est portée par une longue tige 
robuste, qui s’élève nettement au-
dessus du feuillage et peut 
dépasser 1 m de hauteur.
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Salicaire commune - Lythrum salicaria

 Description : Plante en touffe érigée pouvant 
atteindre 1 à 1,50 m de hauteur. Ses feuilles 
opposées sont fixées directement sur la tige. Vert 
soutenu dessus, elles sont plus pâles dessous. Les 
fleurs, groupées en verticilles forment un épi 
terminal d’un rose soutenu et lumineux. Le fruit est 
une capsule ovoïde contenant de nombreuses graines 
qui sont le plus souvent dispersées par l’eau ou les 
oiseaux.

 Utilisations : Outre son intérêt décoratif et ses 
fleurs pour constituer des bouquets aux couleurs 
vives, on l’emploie encore de nos jours en 
phytothérapie pour ses propriétés toniques, 
astringentes et hémostatiques. Son autre usage 
concerne le traitement de divers troubles digestifs 
(diarrhées, ulcères), mais aussi les pertes blanches 
gynécologiques. Enfin, elle peut avoir un intérêt 
alimentaire : ses feuilles ont été consommées 
autrefois, crues ou cuites comme légume, en période 
de famine. Ses tiges pulpeuses sont comestibles 
après cuisson. Enfin, sa fleur peut être utilisée pour 
colorer des confiseries en rouge.
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Scirpes - Scirpus

 Description : On 
appelle « scirpe » 
diverses plantes de 
sols généralement 
humides ou détrempé. 
De nombreuses 
espèces ont été 
appelées scirpes par 
analogie de forme. 
D'autres, autrefois 
incluses dans le genre 
Scirpus, sont 
aujourd'hui désignées 
par d'autres 
appellations de genre, 
en raison de la division 
du genre Scirpus.
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Arbres fruitiers 

➢ Framboisier

➢ Fraisier de jardin

➢ Olivier

➢ Abricotier

➢ Caseille

➢ Cerisier

➢ Poirier

➢ Châtaigner
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➢ Figuier

➢ Kiwi

➢ Myrtille

➢ Noisetier

➢ Noyer

➢ Pêcher

➢ Pommier

➢ Prunier sauvage

➢ Vignes



Framboisier - Rubus idaeus

 Couleur de la fleur : Blanche

 Fruit : La framboise

 Description : Arbrisseau ou arbre sous forme 
de plante à tiges dressées, pouvant atteindre 
1,5 à 2 m de haut. Ces tiges sont bisannuelles 
et meurent la deuxième année après 
fructification. La souche vivace, émet de 
nouvelles tiges chaque année armées 
d'aiguillons peu piquants.

 Chez Alain : Ce framboisier est à proximité 
de sa véranda et d’un coin tranquille dehors 
pour pouvoir piocher des framboises en guise 
« d’apéro » s’il reçoit des amis. Il a 
également d’autres framboisiers au fond de 
son jardin.

120



Fraisier de jardin - Fragaria

 Couleur de la fleur : Blanche

 Fruit : La fraise, qui est un faux-fruit consommé 
comme fruit.

 Description : Plante herbacée vivace, formant 
une touffe basse haute de 5 à 40 cm. La plante 
émet de nombreux rameaux horizontaux allongés 
portant des bourgeons. Couramment appelé 
gourmands, ces rameaux émettent des racines au 
niveau des feuilles et s'enracinent pour former de 
nouveaux pieds.

 Chez Alain : Comme pour le framboisier, les 
fraises doivent êtres à proximités de la maison 
(dans la zone 1 en permaculture).
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Olivier - Olea europaea

 Couleur de la fleur : Blanche

 Fruit : L’olive

 Description : Très rameux, il peut 
atteindre vingt mètres de hauteur, et 
vivre plusieurs siècles. Cependant, 

sous l'action d'animaux de pâture, ou 
exposées, il conserve une forme 
buissonnante, de défense, lui donnant 
l'aspect d'un buisson épineux.

 Chez Alain : Pour le moment l’olivier 
d’Alain ne mesure pas plus d’1m il est 
situé proche de la maison
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Abricotier - Prunus armeniaca

 Fruit : L’abricot

 Description : Par sa floraison rosée 
précoce succédant à celle de 
l'amandier et par son élégance du 
printemps jusqu'à l'automne, 
l'abricotier illumine le verger. Au 
port naturellement étalé, 
l'abricotier dépasse rarement les 6 
m de hauteur. Sa longévité est 
comprise entre 40 et 45 ans. Trois 
ou quatre années après sa 
plantation, il peut donner des 
fruits.

 Utilisations : Il se déguste tel quel 
mais aussi en confiture ou en 
conserve au sirop (oreillons).
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Caseille - Ribes nidigrolaria

 Description : Elle est issue de l'hybridation 
interspécifique du cassissier et de plusieurs 
espèces de groseilliers épineux. Elle forme un 
buisson touffu et vigoureux de 1,50 à 2 m de 
hauteur. La cueillette est facilitée, car elle se 
fait sans quasiment se baisser. Son feuillage 
caduc, vert foncé et pâle au revers, offre 3 à 5 
lobes arrondis. La caseille produit de 
nombreuses grappes courtes et pendantes aux 
fleurettes campanulées, blanches, roses ou 
pourpres. Celles-ci se transforment au fil des 
semaines en baies globuleuses brun noir 
d'environ 1,5 cm de diamètre. Elles ont la peau 
lisse et le goût du cassis, mais leur pulpe 
juteuse et sucrée évoque la groseille à 
maquereau

 Points forts : sont son caractère autofertile qui 
ne nécessite donc pas de planter plusieurs 
spécimens pour obtenir une fructification et son 
absence d'épines
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Cerisier - Prunus cesarus, Prunus avium

 Description : Arbre qui offre une floraison 
généreuse de petites fleurs blanches ou roses, 
réunies par deux ou en bouquets. Elles 
apparaissent avant le feuillage et sont 
annonciatrices de délicieuses cerises. Le 
cerisier présente une écorce très décorative, 
une bonne facilité de culture et surtout, la 
possibilité de récolter des cerises dans presque 
toutes les régions de France

 Utilisations : Ses fruits sont charnus, sucrés et 
riches en vitamine C, consommés frais ou sous 
diverses formes de conserves. Ils entrent dans 
de nombreuses préparations en pâtisserie, pour 
la confection de confitures ou de sirops. Les 
queues de cerises ou pédoncules sont utilisées 
en phytothérapie (infusions pour soulager les 
bronchites, les diarrhées, régimes diurétiques), 
et les feuilles pour lutter contre l'anémie. Le 
bois du cerisier est aussi apprécié en 
ébénisterie et en gravure.
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Poirier - Pyrus communis

 Description : De taille moyenne, il peut 
atteindre dix à quinze mètres de haut et 
vivre jusqu'à 200 ans. Il est cultivé et 
naturalisé dans tous les continents. Les 
feuilles à limbe ovale, finement dentées sur 
le bord, ont un pétiole aussi long que le 
limbe et mesurent environ huit à neuf 
centimètres. Les fleurs qui apparaissent en 
avril-mai sont blanches et groupées en 
corymbes.

 Utilisations : La poire, fruit du poirier, est 
comestible. Le bois du poirier, très 
homogène, compact, peut acquérir un beau 
poli. Il est recherché pour l'ébénisterie, la 
gravure et la sculpture. Il constitue un 
excellent bois de chauffage. Son écorce est 
réputée tonique et astringente et a été 
employée comme fébrifuge.
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Châtaigner - Castanea sativa

 Description : Le châtaignier est un arbre majestueux à 
cime large bien branchue et à croissance rapide. Il peut 
mesurer 25 à 35 m de haut et 4 mètres de diamètre. Il a 
une grande longévité et peut dépasser le millénaire. 
L’écorce jeune est lisse et de couleur brun verdâtre, 
puis devient brun. Ses grandes feuilles caduques vert 
luisantes dessus, aux bords en dents de scie. Les fleurs 
étant des chatons cylindriques jaune pâle. La bogue, 
involucre vert épineux, enveloppe les fruits et dissuade 
certains prédateurs de s'attaquer aux châtaignes.

 Utilisations : La châtaigne se mange cuite. Le bois est 
imperméable et élastique. Il sert à fabriquer des piquets 
de vignes, des parquets, des tonneaux, des meubles et 
lambris.  C'est aussi un excellent bois de charpente. Son 
odeur repousse les mouches. De ce fait, les araignées n'y 
tissent pas leur toile ! Il est exploité également en bois 
de chauffage, du fait de sa croissance rapide et de son 
aptitude au rejet de souche.  Propriétés médicinales : 
plante astringente, fébrifuge et hémostatique (écorce et 
tannins du bois), antidiarrhéique (chatons séchés).
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Figuier - Ficus carica

 Description : Le figuier est un petit arbre, le 
plus souvent de trois à quatre mètres de haut, 
tronc souvent tortueux, au port souvent 
buissonnant. Toutes les parties de la plante 
contiennent un latex blanc et irritant. Les 
feuilles sont caduques, rugueuses, finement 
velues, assez grandes. À maturité, les figues, 
sont selon les variétés de couleur verdâtre, 
jaune, marron-rouge ou violet plus ou moins 
foncé, parfois bicolore ou strié.

 Utilisations : Ses fruits se consomment frais ou 
secs. On les retrouve en ingrédients de plats 
cuisinés, de pâtisseries ou encore en 
confiture. Platon considérait d'ailleurs la figue 
comme étant « une nourriture des athlètes par 
excellence », grâce à sa valeur énergétique.

 Attention : la sève du figuier étant irritante, 
pendant une taille, évitez de vous frotter les 
yeux
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Kiwi – Actinidia deliciosa

 Description : Liane vigoureuse à l'écorce brun-
rouge et généralement caduque, qui porte des 
feuilles alternes de 12 à 20 cm, ovales. La 
croissance atteint plusieurs mètres en une 
saison. Les branches volubiles s'enroulent 
délicatement autour des grillages ou tueurs. Les 
jeunes pousses soyeuses portent les feuilles 
recouvertes d'un fin duvet rouge. Présence de 
grandes fleurs ivoire. La pollinisation se fait 
essentiellement par l'abeille domestique ou par 
le vent. Les fruits, surnommés les « souris 
végétales », sont des baies de 3 à 9 cm de long, 
à la peau fine couleur kaki, recouverte de poils 
bruns agréables au toucher. La chair juteuse 
acidulée est de teinte vert amande parsemée 
d'un millier de petites graines noires.

 Utilisations : Outre sa valeur alimentaire, la 
croissance rapide et sa tolérance pour différents 
supports font du Kiwi un bon élément décoratif. 
La liane peut également servir dans la 
confection de corde, papier et même de crayons
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Myrtille - Vaccinium myrtillus

 Description :  Arbustes de 40-60 
cm jusqu'à 1,50. Les feuilles sont 
persistantes, de couleur, de taille 
et de forme différentes en 
fonction des espèces. La floraison 
a lieu au printemps et parfois en 
début d'été, les fleurs en 
clochettes sont de couleur 
blanche à rose ou verdâtre. Les 
fruits sont des baies dont la 
couleur à maturité va de bleu à 
violet foncé presque noir.

 Utilisations : Les baies, sucrées, 
sont mangées fraîches ou sont 
utilisées dans diverses recettes. 
Elles sont parées de vertus 
antioxydantes et 
neuroprotectrices. 6/23/2017 130



Noisetier - Corylus avellana

 Description : L'arbrisseau forme une touffe de 
10 à 12 branches pouvant atteindre 3 à 4 m de 
haut, composé de plusieurs troncs fins. Son 
écorce est marron. Ses feuilles cordiformes 
caduques sont dentées avec un sommet en 
pointe. Les fleurs mâles, jaunâtres, forment 
des épis pendants, et les fleurs femelles, très 
condensées, forment des épis dressés. La 
noisette renferme une graine (l'amande) qui 
occupe toute la cavité interne.

 Utilisations : utile dans les jardins pour servir 
de clôture rustique, fournir des rames, des 
manches d’outils, tresser des plessis… Il 
fournit un bois facile à tailler, flexible et 
résistant, utilisé autrefois en vannerie, en 
tonnellerie et pour fabriquer des cannes. Les 
sourciers utilisent des baguettes de coudrier 
pour détecter la présence de l’eau. 6/23/2017 131



Noyer - Juglans regia

 Description : C'est un feuillu à feuilles 
caduques qui peut atteindre une 
hauteur de 25 m. Son écorce gris-brun 
se fissure en petites plaques avec 
l'âge. Son port est largement étalé. Il 
pousse dans les zones humides et aux 
bords des rivières.

 Utilisations : Le brou de noix (extrait 
de la chaire du fruit) sert en teinture 
de bois et en pigment pour peinture à 
l'huile. Le Noyer est cultivé pour la 
noix (Vallée de la Drôme, Isère, 
Périgord), comestible telle quelle, ou 
pressurée pour en extraire une 
excellente huile. L'huile la moins 
raffinée sert à faire du savon. Enfin le 
bois de Noyer est réputé pour les 
crosses de fusil et les meubles de 
qualité.
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Pêcher - Prunus persica

 Description : Le pêcher est 
un arbre fruitier à écorce 
lisse, haut de 2 à 7 mètres. 
Ses feuilles caduques sont 
vert franc et dégagent une 
légère odeur d'amande. Ses 
fleurs roses apparaissent 
avant les feuilles à la fin de 
l'hiver ou début du 
printemps. Le fruit, nommé 
« pêche », principalement 
consommé frais, est une 
drupe généralement 
sphérique.  

 Utilisations : La pêche se 
prête à de nombreuses 
recettes de cuisine.
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Pommier - Malus domestica

 Description : Arbre 
hermaphrodite à feuilles 
caduques. Il mesure de 2 à 
15 mètres. Il fleurit en mai 
(fleurs roses) et donne des 
fruits acides (pommes à 
cidre) ou sucrés (pommes de 
table). Il peut vivre plus de 
100 ans. Les feuilles du 
pommier sont simples, à 
limbe denté et à disposition 
alterne.

 Utilisations : Récolte des 
fuits
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Prunier sauvage - Prunus. insititia

 Description : Le prunier est un arbre 
de taille moyenne (entre 3 et 8 
mètres de haut), généralement non 
épineux, qui fleurit tôt au printemps 
(mars-avril). Les feuilles sont obovales 
ou oblongues, crénelées-dentées. Les 
fleurs blanches apparaissent avant les 
feuilles sur des rameaux de l'année 
précédente. La floraison précoce, 
débute en mars et s'expose donc aux 
gelées mais elle est si abondante que 
le gel compromet rarement les 
récoltes. Le fruit, la prune, est de 
forme plus ou moins sphérique et 
couvert de « pruine », qui est une fine 
pellicule cireuse. Le noyau ovale 
contient une amande généralement 
amère. Sa longévité varie de 30 à 50 
ans (pour les arbres francs de pied).
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Vigne – (famille) vitacée

 Informations : Plantes 
grimpantes des régions au 
climat tempéré ou de type 
méditerranéen. Le terme 
générique « vigne » est un 
nom vernaculaire désignant 
plusieurs taxons, 
essentiellement de la famille 
des Vitaceae de laquelle 
relèvent les vignes 
domestiques. Ces vignes 
domestiques sont largement 
cultivées pour leur fruit en 
grappes, le raisin, que l'on 
mange ou dont on tire un jus, 
le moût, qui devient du vin 
après fermentation.
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Arbres ornementaux 

 Aliante

 Fusain panaché

 Marronnier commun

 Lilas Blanc

 Groseiller a fleurs

 Buis

 Laurier-cerise

23/06/2017

137



Aliante – Ailanthus altissima

 Description : L'Ailante est une espèce d'arbres à 
feuilles caduques. Il est natif à la fois du nord-est 
et du centre de la Chine et de Taïwan. Il est 
présent davantage dans la forêt tempérée que 
dans la forêt subtropicale d’Extrême-Orient. 
L'arbre pousse vite et est capable d'atteindre des 
hauteurs de 15 mètres en 25 ans. Cependant, 
l'espèce a également une durée de vie courte et 
vit rarement plus de 50 ans (il peut cependant 
poursuivre son existence bien au-delà grâce à son 
pouvoir drageonnant particulièrement 
développé).

 Utilisations : En plus de son utilisation comme 
plante ornementale, l'Ailanthe est aussi utilisé 
pour son bois, ses propriétés médicinales et 
comme plante hôte pour nourrir les chenilles de 
l'espèce de papillons Samia cynthia qui produisent 
une sorte de soie plus résistante et moins chère 
que la vraie soie mais avec une brillance et une 
texture inférieures
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Fusain panaché - Euonymus

 Description : Les fusains panaché vert et 
jaune sont des arbustes bas et compacts. 
Leur croissance est assez rapide. Ils sont très 
décoratifs. Ils possèdent en effet un feuillage 
persistant dense et lumineux vert bordé de 
jaune en été. L'hiver, en fonction du froid 
ambiant les feuilles rougissent plus ou moins.  
Les feuilles sont en forme d’ellipses et sont 
appréciées car très lumineuses. En été le 
fusain panaché jaune fleurit de petites fleurs 
jaune vertes composés de 4 à 5 pétales, 
regroupées en petit groupes. Ils sont très 
utilisés dans les jardins grâce à leur 
panachage de couleur et leur teinte rose 
rouge plus ou moins prononcée suivant le 
froid de l’hiver.
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Marronnier commun - Aesculus

hippocastanum

 Description : Le marronnier de l'Himalaya est 
un arbre de 20 mètres de haut environ, à 
tronc court, parfois ramifié. Le houppier est 
en forme de dôme élevé. L'écorce est grise et 
lisse. Les feuilles caduques, sont opposées, et 
composées-palmées, formées de cinq à sept 
folioles. Les fleurs de couleurs variées, rose, 
jaune ou blanche ou rouge. Le fruit est une 
capsule ovoïde, contenant une seule grosse 
graine brun noirâtre luisante, aplatie, de 2,5 
cm de diamètre.

 Chez Alain : Heureusement que le marronnier 
est présent chez Alain, il couvre une vaste 
surface et apporte de l’ombre et du frais. 
Souvent Alain fait sa sieste sur son hamac sous 
le marronnier. Il permet également de manger 
dehors a l’ombre.
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Lilas Blanc - Syringa vulgaris

 Description : L'arbuste, le plus souvent à plusieurs 
tiges, peut atteindre une hauteur de 6 à 7 mètres. Sa 
souche peut mesurer jusqu'à 20 cm de diamètre. Son 

écorce est grise à gris brun. Ses feuilles caduques 
simples sont vert clair, opposées et pointues au 
sommet. L'inflorescence est une grappe composée 
appelée thyrse. Leur amertume leur évite d'être 
broutées. Les fleurs parfumées sont le plus souvent 

de couleur lilas, mais elles peuvent aussi être 
blanches ou rougeâtres. Son fruit est une capsule 
brune de 1-2 cm de long, se fractionnant en deux 
pour libérer deux graines ailées. 

 Utilisations : L'usage du lilas est principalement 
ornemental notamment en début d'été
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Groseiller à fleurs - Ribes sanguineum

 Description : Le groseillier à fleurs est un 
arbuste au port arrondi à feuilles caduques 
pouvant mesurer 2 à 2,5 m de haut et de 
large. L'écorce est gris brunâtre. Les fleurs 
sont produites au début du printemps en 
même temps que les feuilles apparaissent, 
sur des grappes ; chaque fleur mesure 5-10 
mm de diamètre, avec cinq pétales roses, 
rouges ou blancs. Le fruit est une baie ovale 
violet foncé, comestibles, mais sèche et au 
goût.

 Utilisations : Le Groseillier à fleurs est 
cultivé aussi en Europe à des fins 
ornementales en isolé ou en haie fleurie. 
C'est une plante nectarifère utile pour 
alimenter les abeilles en début de saison.

 Espèces présentent chez Alain : Groseiller 
commun ; groseiller maquereau.
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Buis - Buxus

 Description : Le buis est une plante à croissance 
très lente, qui peut vivre plusieurs siècles. Il peut 
atteindre alors jusqu'à 8 m de hauteur en climat 
tempéré. Son bois est particulièrement dur, ce qui 
lui valut d'être utilisé comme matériau pour 
fabriquer des outils durant la Préhistoire. Il forme 
des branches courtes. Les feuilles ovales sont 
d'abord vert tendre puis plus foncé. Le buis est 
monoïque il a de discrètes grappes de fleurs 
jaunâtres parfumées. Le fruit est une capsule brune 
ou grise, contenant de nombreuses graines. Le 
parfum des semences attire les fourmis, ce qui fait 
du buis l'une des rares plantes ligneuses d'Europe 
centrale dont les graines sont disséminées par les 
fourmis (myrmécochorie).

 Utilisations : apprécié pour la sculpture et le 
tournage

 ATTENTION : Pyrale du Buis papillon destructeur de 
ce dernier.
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Laurier cerise - Prunus laurocerasus

 Description : Le laurier-cerise est un arbre à 
feuillage persistant, pouvant atteindre 8 m de 
haut s'il est planté en solitaire. Les feuilles 
sont coriaces simples, alternes, à avers 
brillant, elliptiques à lancéolées. Le fruit est 
une petite drupe, noire à maturité, contenant 
une graine. La dissémination se fait 
essentiellement par endozoochorie : les fruits 
sont consommés occasionnellement par les 
merles et les étourneaux. L'ensemble de la 
plante est toxique pour l'homme, à l'exception 
de la pulpe du fruit (la graine est toxique).

 Utilisations : Le laurier-cerise est 
principalement utilisé comme plante 
ornementale ou pour constituer des haies 
touffues.

 Chez Alain : Une fois taillé et les branches 
passées au broyeur, le rendu est disséminé 
entre les allée pour empêcher des plantes de 
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Arbres indigènes

 Rosier sauvage

 Aubépine

 Chêne

 Cornouiller sanguin

 Sureau
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Rosier sauvage - Rosa

 Description : Les rosiers, 
forment un genre de plantes, 
le genre Rosa de la famille des 
Rosaceae, originaires des 
régions tempérées et 
subtropicales de l'hémisphère 
nord. Ce sont des arbustes et 
arbrisseaux sarmenteux et 
épineux. Plusieurs espèces et 
de nombreux cultivars, issus 
de mutations ou de 
croisements, sont cultivés 
comme plantes ornementales 
pour leurs fleurs, les roses. 
Mais les rosiers sont aussi 
cultivés pour la production 
d'essence de parfumerie.
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Aubépine - Crataegus

 Description : L'aubépine est 
un genre d'arbres ou arbustes 
épineux de l'hémisphère nord 
appartenant à la famille des 
Rosacées. L'aubépine est 
parfois appelée « cenellier » 
et ses fruits des cenelles. On 
la surnomme également « 
épine blanche ».

 Utilisations : Les fleurs sont 
utilisées comme 
hypotenseur, 
antispasmodique et sédatif. 
Les feuilles sont en revanche 
tonicardiaques. Il est donc 
préférable de ne pas 
mélanger feuilles et fleurs 
dans une même infusion ou 
tisane.
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Chêne - Quercus

 Description : Le bord des feuilles 
est lobé. Les feuilles sont simples 
et alternes. Le fruit est un akène, 

appelé gland. Feuillage caduc en 
automne. Avec feuilles divisées en 
lobes ou crénelées.

 Chez Alain : Un immense chêne 
très vieux est présent chez le 
voisin d’Alain et tellement il est 
étendu, il surplombe le jardin 
d’Alain, il est essentiel car il 

abrite des 10 aines d’oiseaux 
d’espèces différentes dont le geai 
des chêne.
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Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea

 Description :  Arbuste mesurant de 1 à 5 
m. Houppier pouvant mesurer jusqu'à 4 m 
de large. Il doit son nom à la teinte rouge 
sang de ses feuilles à la fin de l'été. 
L'écorce est brun verdâtre à gris verdâtre 
du côté se trouvant à l'ombre , rouge strié 
de gris du côté exposé au soleil. Les 
bourgeons sont opposés. Monoïque, 
l'arbuste est pollinisé par entomogamie, 
c'est-à-dire à l'aide d'insectes 
pollinisateurs.

 Utilisations : utilisé en phytothérapie. On 
utilise aussi ses branches rouges pour leurs 
propriétés ornementales. Les tiges de 
l'année, autrefois employées couramment 
en vannerie, le sont encore dans certaines 
régions (Perche, Bourgogne, Alsace).
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Sureau - Sambucus

 Description : Les sureaux, 
arbustes et plantes herbacées. Le 
sureau est une plante nitrophile, 
sa présence indique donc un sol 
riche en azote. Les sureaux 
ligneux sont des arbustes à fleurs 
blanches ou de couleur crème qui 
se transforment ensuite en petits 
bouquets de baies rouges, bleues 
ou noires. Très appréciées des 
oiseaux, elles participent à la 
dispersion des graines (capables 
de résister à la digestion des 
oiseaux) par ornithochorie. 

 Chez Alain : Alain fabrique de la 
décoction de feuille de sureau 
qui agit comme répulsif a 
insecte. 

6/23/2017 150



Céréales

 Blé noir

 Quinoa

 Maïs
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Blé noir (sarrasin) - Fagopyrum

esculentum

 Description : Plante annuelle à tige dressée, de 20 
à 70 cm de hauteur, à feuilles en forme de cœur 
renversé, plutôt molles. Les fleurs, petites, de 

couleur blanche ou rose, sont groupées en grappes 
serrées. Leur maturation est très échelonnée, ce 
qui rend la récolte plutôt délicate.

 Utilisations : Riches en protéines, elles 
contiennent tous les acides aminés essentiels, en 
outre elles posséderaient de nombreuses propriétés 
pour l'alimentation.
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Quinoa - Chenopodium quinoa

 Description : Plante herbacée annuelle de la 
famille des Chénopodiacées. C'est une pseudo-
céréale, plutôt qu'une véritable céréale, car ce 
n'est pas une herbe. Le quinoa est étroitement lié 
à des espèces telles que la betterave, l'épinard et 
l'amarante. Dans les années 1970, les pays 
industrialisés en quête d’une alimentation plus 
saine découvrent les qualités nutritionnelles du 
quinoa qui est désormais distribué dans la plupart 
des grandes surfaces, notamment dans les 
magasins de produits issus de l'agriculture 
biologique et du commerce équitable.

 Utilisations : Farine sans gluten
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Maïs - Zea mays

 Description : Plante herbacée annuelle de 40 cm 
jusqu’à 6 m, généralement entre 1 et 3 m. La tige 
unique, est pleine. Au niveau de chaque nœud est 
insérée une feuille alternativement d’un côté et de 
l’autre de la tige. Les feuilles, typiques des graminées, 
ont une gaine enserrant la tige et un limbe allongé en 
forme de ruban à nervures parallèles.

 Utilisations : Le maïs a actuellement trois grands type 
d’utilisations : l’alimentation animale qui est de loin le 
premier débouché, l’alimentation humaine, 
particulièrement importante dans certains pays du 
Tiers monde, et enfin les industries agroalimentaires, y 
compris pour la production d’alcool comme 
biocarburants, biogaz ou bioplastiques.

 Espèces présentent chez Alain : Maïs des indiens ; 
Maïs doux
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