nos histoires
de plantes

Le territoire Saint-Ponais se caractérise par sa grande diversité.
Diversité de paysages où rivières, forêts, landes, prairies et
vignobles s’organisent en fonction des influences climatiques, de
l’altitude ou de la géologie. Cette grande variation de conditions
climatique et pédologique, de relief, entraîne la présence de
nombreuses espèces animales ou végétales.
Diversité humaine où une population ancrée depuis plusieurs
génération sur ces communes croise la route de nouvelles personnes
venues d’horizons très différents qui, tombées amoureuses de ce
territoire, s’y intallent durablement.

Au travers du projet «Nos histoires de plantes», nous avons voulu mettre en avant cette diversité.
Nous avons souhaité nous appuyer sur les connaissances et les savoirs-faire d’habitants du territoire
qui ont tous une histoire différente mais qui ont tous la même passion du végétal et de ses vertus.
Chacun d’entre eux a acquis cette expérience grâce à la transmission de parents, grands-parents,
voisins ou professeurs.
Nous avons également choisi de parler de plantes très répandues sur notre territoire mais qui sont
souvent méconnues, parfois même considérées comme indésirables, mais qui recèlent de nombreuses
vertus.
Le désir de transmettre est enfin un point commun entre ces personnes et c’est ce que nous avons
voulu retranscrire à travers ces fiches.
La Communauté de Communes du Saint-Ponais et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
du Haut-Languedoc (CPIE HL) se sont associés pour réaliser ses fiches grâce notamment à un travail
de recueil de savoirs et de savoirs-faire auprès de ces personnes ressources.
Merci à Renée Marcilhac, Christine Kunzter, Etienne Cros et Jean Aribaud pour leur accueil et la
gentillesse avec laquelle ils nous ont transmis leur passion.
Merci également à Claudine Collet-Rubiella (bénévole au CPIE et grande passionnée du végétal)
qui a grandement participé aux entretiens et à la rédaction de ces fiches.

les regles
de la cueillette
La cueillette a le vent en poupe.
On la pratique dans son jardin bien sûr, mais aussi en pleine nature,
en redécouvrant les nombreuses plantes sauvages comestibles qui
poussent au bord des chemins de campagne, dans les prés, les
haies et les bois.
Cependant, la cueillette des plantes sauvages nécessite quelques
précautions essentielles :
- ne récoltez que ce qui est parfaitement identifié et dans des
lieux non pollués
- ne récoltez que ce qui sera consommé (ne pas dévaster l’espèce,
ne prélevez que quelques feuilles...)
- choisissez les jeunes feuilles (plus tendres et de saveurs moins
prononcées)
- respectez les lieux que vous traversez (propriétés privées,
clôtures, chemins...)
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Renée Marcilhac

jean aribaud
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Renée Marcilhac née en 1946, habite Sabo,
petit hameau du village de Courniou. Elle
commence à utiliser les plantes et les herbes du
jardin très tôt.
Ainée de sa fratrie, elle a dû quitter l’école
à 14 ans pour s’occuper de toute la famille,
cocon familial où 2 générations vivaient sous
le même toit. Les tâches étaient nombreuses :
préparer les repas, s’occuper des animaux,
laver le linge….
Cette promiscuité générationnelle lui a permis
d’acquérir un savoir traditionnel mais aussi un

don, qui seul se transmet d’une génération à
l’autre. Baignée dans une époque très religieuse,
Renée a hérité du don de « guérisseuse »
ou « rebouteux » comme on l’entend ici. Ce
dernier lui permet d’alléger, voire d’enlever
les souffrances physiques survenues lors d’un
accident ou de certaines maladies.
Grands-mères et parents lui ont également
transmis des pratiques culinaires et médicinales
qu’elle a partagé avec nous lors de nos
entretiens.

Jean Aribaud, né 1947, est issu d’une famille
riolaise depuis plusieurs générations. Il s’est
passionné pour le jardinage en 2003, après
44 ans de carrière dans le génie climatique
(plomberie / chauffage). C’est grâce à sa bellemère, Rose Garcia, que Jean a été atteint par le
virus des plantes. Cette dernière, arrivée à un
âge où il devient difficile de continuer « à faire
le jardin , propose à son gendre d’aménager
un petit lopin de terre adjacent à la maison
familiale. C’est là que commence pour Jean A
l’apprentissage au quotidien de techniques
de jardinage longuement utilisées par ses
prédécesseurs et oubliées aujourd’hui.
Par curiosité et avec persévérance, il se lance

dans l’expérimentation tout en observant
et respectant la nature et en développant
un jardin biodynamique. «Il n’existe pas de
mauvaises herbes, elles ont toutes une fonction».
Après plusieurs années de culture de variétés
de légumes anciens, il décide de se présenter
à un concours de jardinier organisé par la
Société Nationale d’Horticulture de France. Son
obstination, son ingéniosité et le respect de la
nature lui permettent de remporter le Grand prix
des jardins potagers d’agréments de France.
La volonté de Jean Aribaud, aujourd’hui, est
de transmettre son savoir pour une culture
raisonnée en harmonie avec la nature.

Christine Kuntzer

etienne cros

Christine Kuntzer, née en 1958, habite
Boisset, un petit village au cœur du Pays
Saint Ponais. Originaire d’Allemagne, elle est
arrivée avec sa famille en 2011.
Après 20 ans de carrière au sein d’une
imprimerie en tant qu’infographiste, Christine
s’est reconvertie dans une de ses passions,
la botanique.
Après un an de formation en phytothérapie,
elle a commencé à utiliser les plantes au
quotidien.
Dans une volonté de transmettre son savoir,
avec l’aide de son conjoint, elle crée
un jardin botanique abritant différentes
variétés de plantes aux vertus culinaires,

Etienne Cros, né en 1941, habite au cœur du
village de Courniou depuis de nombreuses
années. Originaire de La Salvetat sur Agoût, il
habitait avec ses parents, Joseph et Germaine
Cros, dans une petite ferme isolée au lieu-dit «le
Castellié de Lunel». C’est pour l’éducation de
leurs enfants que ses parents décident de venir
vivre à St Pons. Etienne Cros, polyvalent pendant
une grande partie de sa carrière hospitalière,
a pris sa retraite du Service de Santé de Soins
Infirmiers à Domicile. Grand passionné, il œuvre
aujourd’hui en tant que président de l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine Inventorié de
Courniou (ASPIC) pour la sauvegarde des

médicinales et tinctoriales.
La
famille
utilise
régulièrement
des
préparations concoctées par Christine selon
des recettes et techniques apprises auprès
de professionnels.
Elle utilise les plantes pour produire des
teintures mères ou des baumes, mais aussi
dans la cuisine avec la réalisation de
vinaigre, de confiture...
Elle pratique aussi les techniques tinctoriales
ancestrales à base de plantes.
Avec Christine Kuntzer, « dans la plante,
tout est bon » et il est important que ces
savoirs soient transmis à tout prix.

valeurs et des réalisations de nos aïeux.
Fier de sa famille et de son éducation, il respecte
le savoir et les traditions qui lui ont été transmis.
Comme toute famille ayant vécu à l’époque des
guerres, le jardinage et l’élevage étaient des
pratiques transgénérationelles primordiales pour
se nourrir et être autonome. Il les applique au
quotidien, en travaillant un jardin agricole en
grande partie biologique.
Sa philosophie : « Ce qui fait la vie, l’écoute, la
compréhension, l’amour sont les bases de vérité,
elles peuvent changer ce monde et donner un
sens à la vie»

legende

Dans les fiches suivantes, vous trouverez différents icônes :
- des dessins représentants les personnes ressources qui
ont donné les informations
- des icônes représentants les différentes utilisations
possible de la plante
- des icônes représentants des préparations possibles
avec les plantes

Personnes ressources
Rénée Marcilhac - Courniou les Grottes

Utilisations
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Cuisine
Santé
Jardin
Teinture
Beauté

Jean Aribaud- Riols
Christine Kuntzer - Boisset
Etienne Cros - Saint Pons de Thomières

Utilisations des plantes
Les ver tus médicinales
Se soigner avec les plantes
médicinales, c’est apprendre à
connaître ses alliées quotidiennes et
ses propres limites dans la gestion
de sa santé. Dans cette optique, il ne
faut pas attendre d’être très malade
pour se soigner mais plutôt choisir la
ou les plantes qui aident à rétablir
les déséquilibres aussitôt qu’ils se
font sentir. Il n’est pas question ici de
remplacer les médicaments par des
plantes, mais de parler du soutien
qu’elles peuvent apporter au corps
dans son processus de guérison.

Les vertus culinaires
Même
si
elle
existe
depuis
des
lustres,
aujourd’hui,
nous
redécouvrons la cuisine à base de
plantes sauvages. Pour nos ancêtres
chasseurs-cueilleurs, ces ressources
abondantes étaient vitales.
Parmi les plantes sauvages qui
nous entourent, énormément sont
comestibles et/ou aromatiques.
Herbes, fruits, fleurs, feuilles, racines...
tout est utilisable à condition
de respecter quelques règles :
identification précise, choix des
lieux et des périodes de cueillette...

Préparations possibles pour le jardin
Infusion
Consiste à plonger des
végétaux dans de l’eau
bouillante et laisser
infuser jusqu’à ce que
l’eau refroidisse. Filtrer
24h après.

Les utilisations au jardin
Un grand nombre de plantes que
nous rencontrons dans la nature sont
des espèces rudérales (typiques des
terrains boulversés régulièrement
ouverts) que nous rencontrons dans
la nature dans des lieux instables,
inondables, soumis aux aléas du
climat... Ce sont des pionnières, les
premières à repousser après ces
boulversements.
Quoi de plus normal que de les
retrouver dans nos jardins ! Terrains
que nous travaillons en permanence.
Nous entretenons leurs milieux de
prédilection, nous sommes devenus
leurs meilleurs alliés. Leurs qualités,
en plus de leur proximité, peuvent
nous être vraiment utiles au jardin.

Decoction

Macération

Extrait fermenté (ou purin)

Consiste à plonger des
végétaux dans l’eau
pendant 24h, puis les
porter à ébullition.
Laisser reposer 12h
avant de filtrer.

Consiste à plonger
des végétaux dans
l’eau froide et laisser
macérer pendant une
période comprise entre
1 et 3 jours maximum
avant de filtrer.

Consiste à enfermer des végétaux
dans un sachet perméable (style sac
de patate) puis à les mettre dans un
récipient opaque rempli d’eau et à
laisser fermenter une à deux semaines
(pour que le purin ne produise plus de
bulles) Une fois le purin prêt, retirer le
sachet.

achillée millefeuille

Famille des Astéracées
(Achillea millefolium)

Plante vivace de 20 à 50 cm de haut, très commune
dans les prairies. Feuilles souples et découpées très
finement. Petites fleurs blanches (ou parfois roses)
groupées en bouquets au sommet d’une tige droite
et rigide. Parfum très aromatique, qui peut rappeler
la camomille.

Christine Kuntzer la conseille pour les règles douloureuses, pour
réguler le cycle menstruel, en teinture-mère.
Renée Marcilhac l’utilise pour favoriser la digestion, en infusion.
Et en applications de compresses sur plaies ulcérées, en bain de
siège pour les hémorroïdes, ainsi qu’en macération huileuse.
Précautions : Éviter un usage au long cours (plante à action
hormonale).
L’achillée a des vertus insecticides,
ce qui en fait une bonne plante
auxiliaire au jardin.

3

Vous pouvez mettre un bouquet d’achillée dans
votre garde-robe ou vos tiroirs de vêtements
pour éloigner les petits insectes indésirables.

Chrsistine propose l’utilisation
des feuilles, «sourcils de Vénus»,
qui ajoutent une amertume
parfumée aux salades et toasts.

Sortez vos tabliers !
Macération d’achillée millefeuille
Ingrédients :
Fleurs séches
20g/litre d’eau

Emploi :
Dilué (10cl/litre) : en pulvérisation préventive sur
toutes les plantes pour combattre les maladies
cryptogamiques (causées par les champignons).

Infusion d’achillée
Une infusion d’achilée, avec seulement deux
feuilles par tasse, une cuillère de sucre
(ou de miel) et de l’eau bouillante, est non
seulement délicieuse, mais aussi efficace
contre les rhumes.

Petites salades et toasts
Les feuilles d’achillée ont un parfum proche de celui de l’aneth (anisé) et
peuvent donc être utilisées pour agrémenter votre cuisine.
Elles se marient bien avec des salades mélangées, leur saveur relevée d’un
peu de jus de citron et de sucre.
Quelques feuilles fraîches disposées sur un toast de chèvre frais et voici un
petit apéritif original !

ail

(Allium sativum L.)

Famille des Liliacées

Plante bulbeuse connue depuis la plus haute
Antiquité.
Riche en composés soufrés.
Etienne Cros utilise l’ail en soin externe, pour les cors aux pieds.
Disposer pendant la nuit une petite tranche d’ail cru sur le cor en
veillant à ne pas toucher la peau saine, en la protégeant avec
du sparadrap. Usage interne : stimulant, antiseptique, bactéricide,
hypotenseur, expectorant, fébrifuge, vermifuge... En décoction
pour les affections pulmonaires, il assainit les intestins et donc par
conséquent le système respiratoire. Il est en revanche déconseillé en
cas d’inflammations et d’irritations, qu’il peut aggraver.
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Ses multiples qualités font de
lui un auxiliaire de santé de
première
grandeur,
et
illustre
l’assertion hippocratique « Que ton
alimentation soit ton 1er remède » !
Les recettes méditerranéennes en
font grand usage.
«L’aïgo boulido»*, très salutaire
pour les hypertendus et l’hiver, en
cas de rhumes et grippes, en est un
bel exemple. Ne vous en privez pas !
* Soupe provençale

Renée Marcilhac propose, pour
stimuler la floraison et la fructification
des arbres fruitiers, d’enfouir des
gousses d’ail à l’aplomb du pourtour
des branches des arbres.
Pour détruire une souche d’arbre,
Etienne Cros y fait des trous et y met
des gousses d’ail.

Sortez vos tabliers !
L’ail est un compagnon très apprécié des fraisiers.
Il prévient certaines maladies cryptogamiques
(champignons) parmi lesquelles la pourriture grise du
fraisier ou la rouille de la tomate. De plus, il repousse

bon nombre de parasites comme les acariens et
son odeur éloigne les limaces et les rongeurs. Alors
n’hésitez pas à le planter entre vos fraisiers, vos pieds
de tomates, salades ou betteraves !

Décoction d’ail
Ingrédients :
100g de gousses d’ail non traité.
1l d’eau. La plus pure possible. Si
elle est trop acide (pH inférieur à
5), ajouter de la cendre
Préparation :
Plongez vos gousses d’ail hachées dans un recipient et recouvrezles avec l’eau mélangée à la cendre. Laissez reposer.
24h après, portez à ébullition le mélange.
Laissez infuser 1h sous couvercle puis filtrez.
Emploi :
Dilué (8 à 5cl/litre) : en pulvérisation sur les fraisiers début mai
(3 fois à 3 jours d’intervalle) pour lutter contre les maladies
cryptogamiques (liées aux champignons).
Dilué (20cl/litre) : pour tremper les graines avant plantation afin
de lutter contre les maladies cryptogamique.
Pur : en pulvérisation sur les choux (pour lutter contre la piéride),
les framboisiers, fraisiers, groseillers (contre les pucerons et
acariens), sur les pommiers (contre le carpocapse) et sur le sol
pour combattre les larves de taupin.

Aïgo boulido
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 litre d’eau salée
- 5 à 8 gousses d’ail non épluchées
- 1 branchette de sauge
- 1 brin de thym
- 1 feuille de laurier
- sel, poivre
- 1 rasade d’huile d’olive
- 1 jaune d’oeuf à mettre dans la soupière
- gruyère râpé dans les assiettes si désiré
- croûtons frottés d’ail
Préparation :
Faites bouillir l'eau et l'ail.
Eteindre le feu et ajouter la sauge, le
thym, le laurier.
Laissez infuser une dizaine de minutes en
couvrant puis réchauffez.
Versez sur le jaune d'oeuf dans la
soupière et servez bien chaud avec le
gruyère râpé et les croûtons frottés d'ail.

alliaire officinale

Famille des Crucifères
(Alliaria petiolata)

Plante vivace à odeur d’ail, fréquente au
printemps en zones fraîches et ombragées.
Tige d’environ 50cm à 1m, feuilles larges
grossièrement
dentées,
inflorescences
blanches remplacées par des siliques
(gousses de graines) vertes et allongées.

Antiseptique, expectorante et antiscorbutique.
En infusion pour les bronchites(30 à 50g/litre d’eau)
Utiliser le suc frais ou la décoction de plante fraîche en pansement
des plaies infectées.

On utilise ses graines comme celles
de la moutarde.
Ses jeunes feuilles et ses fleurs sont
très bonnes en salade et en pesto
sur des tartines beurrées.
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L’Alliaire appar tient à la même famille que
le chou, le radis, le navet et la moutarde.
C’est l’odeur qui se dégage de cette plante
qui lui a donné son nom.

Sortez vos tabliers !
Beurre d’Alliaire
Ingrédients :
Feuilles d’alliaire fraîches
Beurre
Sel
Préparation :
Hachez finement les feuilles d’alliaire et mélangez-les à du beurre ramolli et à un
peu de sel fin.
Tartinez ce beurre parfumé sur de belles tranches de pain de campagne, que vous
pouvez également décorer avec les fleurs de cette jolie plante.

bardane commune

Famille des Astéracées
(Arctium lappa L.)

Plante bisannuelle poussant près des lieux
habités, aux très grandes feuilles inférieures,
haute de 1 m à 1,50 m, aux capitules hérissés de
petits crochets qui s’accrochent aux vêtements
et au pelage des animaux. En Languedoc, on
l’appelle « gafarot ».

Si on en a un pied dans le jardin, on peut en prélever quand c’est
nécessaire. Cette plante est diurétique, en décoction de racines
pour les rhumatismes. Elle est également anti inflammatoire, pour les
articulations, contre la goutte.
On peut également écraser les feuilles et les racines pour les furoncles
et autres maladies de la peau.

Très bon légume sauvage, on
mange sa racine pivotante comme
des salsifis.
Les jeunes tiges et les côtes des
feuilles peuvent s’accommoder en
vinaigrette ou en sauce blanche.
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En macération elle permet de lutter
contre le mildiou de la pomme de
terre et des tomates.

Sortez vos tabliers !
Macération de bardane
Ingrédients :
Plante entière, avant floraison.
1 kg de plantes fraîches pour 10 l d’eau
Préparation :
Découper finement les plantes et mettez-les à tremper dans l’eau
froide.
Laisser macérer les plantes, si possible au soleil, pendant 1 à 3
jours.
Emploi :
Diluée (5cl/litre) : en pulvérisation contre le mildiou (pomme de
terre et tomate).
Diluée (25cl/litre) : en pulvérisation sur les plantes chétives. Elle
les stimulera et les aidera à reprendre un bon développement.

Nituké de bardane
Ingrédients :
Racines de bardane bien tendre
Huile de sésame
Sauce soja
Préparation :
Coupez les racines en rondelles assez minces et faites-les revenir dans
une poêle avec de l’huile de sésame. Ajoutez très peu d’eau et laissez
mijoter quelques minutes à couvert.
En fin de cuisson, ajoutez un peu de sauce soja. Servez chaud.

Selon cer taines coutumes
populaires, il suffisait chaque
soir d’orner son habitation d’une
racine de bardane pour obtenir un
sommeil profond et réparateur.

bouillon blanc

Famille des Scrofulariacées
Molène (Verbascum thapsus L.)

Grande plante bisannuelle, à grandes feuilles claires
et douces couvertes de duvet grisâtre. La tige,
porteuse de fleurs jaunes disposées en épis, apparaît
la 2ème année.

Pour Renée Marcilhac, la molène est pectorale, elle soigne la
toux même si toute la plante produit un duvet qui fait tousser !
Il faut filtrer bien minutieusement l’infusion de fleurs pour éliminer
ce duvet.
Elle utilise la corolle des fleurs, que l’on peut faire sécher. On peut
les cueillir au fur et à mesure de la floraison, qui dure tout l’été.
La feuille est utilisée pour les hémorroïdes et les inflammations
cutanées (en application locale de cataplasmes de feuilles
cuites dans du lait).
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La hampe* était utilisée au Moyen
Âge comme torche. Les feuilles étaient
enlevées et la tige enduite de poix, d'où le
surnom de cierge de Notre-Dame donné à
la plante, parmi de nombreux autres.
* tige qui por te les fleurs d’une plante

Sortez vos tabliers !
Infusion de Bouillon blanc
Lors de toux, bronchite, enrouement
Ingrédients pour une tasse de tisane :
– 1,5 à 2 gr (1 à 2 cuillères à café) de fleurs séchées de bouillon blanc
– Environ 200 ml d’eau
Préparation :
Chauffez l’eau à ébullition puis ajoutez cette eau bouillante aux
fleurs de bouillon blanc
Laissez infuser une dizaine de minutes (afin d’obtenir une dose
efficace en substances actives)
Filtrez soigneusement pour éliminer le duvet un peu irritant.
Buvez une tasse de tisane de bouillon blanc 1 à 4 fois par jour
en particulier lors de toux grasse ou de bronchite. Demandez
conseil à votre pharmacien ou médecin pour une posologie plus
personnalisée.
Vous pouvez aussi rajouter 1 à 2 cuillères à café de graines de
fenouil et 2 cuillères à café de feuilles de menthe poivrée aux
fleurs séchées de bouillon blanc.
N’hésitez pas à sucrer avec du miel, un aliment efficace en cas
de toux.

bourrache

Famille des Boraginacées
(Borrago officinalis)
Plante annuelle de 40 à 50 cm de haut, couverte de
poils raides et rêches, ses fleurs sont bleues, en forme
d’étoiles à 5 branches, avec un petit cône d’étamines
noires en leur centre.
Elle fleurit d’avril à octobre non loin des lieux habités.

Renée Marcilhac utilise les fleurs, en infusion, avec un effet antiinflammatoires pour les problèmes d’articulations.
Selon la bibliographie, elle peut être associée aux autres fleurs
pectorales (Bouillon blanc, Mauve, Coquelicot, Tussilage..) dans
les affections bronchiques légères.
La décoction de feuilles sèches est détoxicante dans les
affections pulmonaires. Les tiges et feuilles sont diurétiques.

Avec leur saveur d'huître, les
étoiles bleues de la Bourrache
décorent et parfument les
salades.
On les utilise toujours crues.
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Riches en une bonne diversité
de vitamines et de minéraux, les
feuilles peuvent être cuisinées
à la manière des épinards, en
soupes, ou en quiches...

Plante mellifère, elle attire les abeilles
et les insectes pollinisateurs, c’est
donc un excellent auxiliaire au
potager.

Sortez vos tabliers !
Infusion de Bourrache
Lors d’un léger refroidissement,
rien de tel qu’une bonne tisane de
bourrache pour retrouver la forme.
Mode d’emploi.
- Versez 1 tasse d’eau bouillante
sur 1 cuillerée à soupe de fleurs
sèches de bourrache. Laissez infuser
pendant 10 minutes. Versez le liquide
à travers une passoire. En cas de
rhume ou de bronchite, buvez 2
tasses par jour en les sucrant avec
du miel.

Omelette à la Bourrache
Ingrédients pour 2 personnes :
6 œufs
200g de feuilles de bourrache
1 oignon
1 branche de thym
50g de parmesan rapé
Huile d’olive, sel et poivre

Préparation :
Otez les côtes de la bourrache pour ne garder que les feuilles. Faites
monter en température 1 cs d’huile et faites revenir les oignons, la bourrache
émincée grossièrement avec le thym et un peu de sel. Prolongez la cuisson
afin d’avoir une bourrache bien tendre (si vous ne faites pas assez cuire leur
duvet restera). Une fois cette étape réalisée, débarrassez vos légumes et
ôtez la branche de thym. Battez les œufs, le poivre et le parmesan. Ajoutez
enfin vos légumes. Faites bien chauffer 2 cs d’huile et ajoutez votre mélange
en baissant légèrement le feu. Une fois cuite à votre convenance déposez
l’omelette dans une assiette en la repliant.

chénopode blanc

Famille des Chénopodiacées
(Chenopodium album L.)

Plante vivace de moyenne montagne, cet
épinard sauvage pousse près des lieux habités.
Haut de 60cm environ, ses feuilles sont en forme
de fer de flèche, vert foncé dessus, un peu
farineuses dessous.

Propriétés modestes : en
externe, les feuilles pilées
font maturer les furoncles et
les abcès.
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Comme l’épinard, excellent en
potages, et salade cuite. On peut
utiliser les très jeunes pousses
printanières comme des asperges.
Riche en fer et vitamine A. À
consommer avec modération si l’on
est sujet aux problèmes rénaux
(calculs, coliques néphrétiques) ou
articulaires car il est acidifiant.

C'est souvent une des premières plantes
à coloniser les sols fraichement travaillés.
La plante doit son nom à ses feuilles en
forme de patte d'oie d'un ver t blanchâtre.

Sortez vos tabliers !
Gougères farcies au chénopode
Ingrédients :
- 4 oeufs
- 150 g de gruyère râpé
- 150 g de farine tamisée
- 80 g de beurre + 15 g pour la plaque
- 1 pincée de noix de muscade râpée
- sel, poivre
- feuilles de chénopode
- sauce béchamel (huile, farine, lait)

Préparation :
Préparez des gougères avec une pâte à chou. Faites fondre le beurre
dans un peu d’eau et dès que le mélange est en ébullition, mettez d’un
seul coup la farine. Mélangez. Il faut que la pâte se détache des parois.
Ajoutez les oeufs et le fromage.
Formez des boules sur une plaque et faites cuire à four chaud.
Préparez une béchamel et incorporez les feuilles de chénopode cuites à
la vapeur.
Lorsque les gougères sont cuites et bien gonflées, découpez-en la base et
remplissez l’intérieur du mélange béchamel-chénopode. Replacez le fond
des gougères et faites les gratiner au four avec un peu de fromage rapé.

chicorée

Famille des Astéracées - Chicoracées
(Cichorium intybus L.)
Plante vivace commune, surtout en sol calcaire
et sec. Sa tige aux rameaux écartés et peu
feuillés porte de belles fleurs bleues qui se
referment dès le milieu de l’après-midi.

Etienne Cros signale ses vertus cholérétique, diurétique, tonique et
astringente. Cette plante draine les toxines et on emploie la racine
fraîche en infusion pour les insuffisances hépatiques, la goutte.
Elle est alcalinisante.
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Jean Aribaud utilise, au printemps, sa rosette
de jeunes feuilles qui donne une salade
amère à marier au pissenlit pour une cure
dépurative.
Sa racine séchée et torréfiée donne un « faux
café » à consommer avec modération pour
ne pas trop faire travailler le foie.
Pour Etienne Cros une pomme de terre
bouillie accompagnée de quelques feuilles
de chicorée et de pain aïlé, un vrai régal

La chicorée est l’une des
premières plantes à avoir été
mentionnée dans la littérature.
Le poète romain Horace la
cite lorsqu’il parle de son propre
régime alimentaire, y incluant les
olives et les mauves.

Sortez vos tabliers !
«Café» de chicorée
Ingrédients :
Racines de chicorée ramassées en automne (plus grosse)
Préparation :
Nettoyez bien les racines pour ôter toute trace de terre
Coupez les petites radicelles qui dépassent
Tranchez les racines et laissez-les sécher complètement dans un
lieu frais et ventilé.
Quand les racines sont bien sèches, faites les brunir (torréfier)
au four (1 à 3 heures en fonction de votre four, la couleur est un
bon indicateur), ou dans une sauteuse sans matière grasse, en
remuant régulièrement.
Laissez refroidir complètement.
A l’aide d’un rouleau à patisserie, concassez grossièrement la
chicorée torréfiée.
Stockez dans une boîte hermétique.
Moulez la chicorée au fur et à mesure de vos besoins, comme
vous le feriez pour du café.
Vous pouvez ajouter la poudre de racines de chicorée pour
aromatiser des flans ou des gâteaux.
N.B. Comptez 1 c. à café de chicorée moulue par tasse.

consoude officinale

Famille des Boraginacées
(Symphytum officinale L.)

Plante vivace, haute de 60 à 100 cm, grandes
feuilles ovales et rugueuses, fleurs en clochettes
rosées à violacées, à l’extrémité d’une tige se
déroulant en crosse.
Cicatrisante, on utilise le rhizome* réduit en purée tiède sur les
plaies, les ulcères, les brûlures, les fractures.
La décoction du rhizome peut servir en gargarisme pour les
pharyngites et les angines.
*tige souterraine remplie de réserve alimentaire
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Plante riche en protéines et en
vitamine B12, elle présente un
véritable intérêt nutritionnel.
Les feuilles, auxquelles on
a retiré la grosse nervure
centrale et dont on a collé
les deux parties symétriques
l’une sur l’autre en les pressant
avec un rouleau à pâtisserie,
passées dans la pâte à crêpe,
font de délicieux beignets.

Jean Aribaud nous explique que les
escargots et les limaces apprécient
la consoude. Pendant que ceuxci la grignotent, ils vont moins dans
le potager, et on peut les capturer
le soir quand ils s’abritent sous ses
larges feuilles.
Il ajoute que c’est un bon activateur
de compost. Et que le jus de consoude
(macération des feuilles dans l’eau
pendant quelques jours) est un très
bon engrais, que l’on peut combiner
à l’ortie.

Sortez vos tabliers !
Beignets de feuilles de consoude
Ingrédients pour 4 personnes :
100g de farine blanche
1 oeuf (blanc et jaune séparé)
600ml d’eau tiède
Huile pour friture
1 poignée de jeunes feuilles de consoude, lavées
Sel et poivre

Préparation :
Pour réaliser la pâte à beignet, tamisez la farine et ajouter le jaune d’oeuf. Ajoutez
l’eau petit à petit tout en mélangeant avec une cuillère.
Dans un autre bol, battez le blanc d’oeuf en neige ferme, puis ajoutez-le délicatement
à la première préparation.
Chauffez l’huile dans une casserole profonde ou dans une friteuse. Quand l’huile est
chaude, trempez les feuilles de consoude dans la pâte à beignet et faites-les frire.
Sortez-les de l’huile avec une écumoire et séchez-les sur du papier essuie-tout.
Servez-les sauproudrées de sel et de poivre.

ortie dioïque

Famille des Urticacées
(Urtica dioica)

Jean Aribaud la surnomme «Le trésor des 4 quarts» !
L’ortie nourrit les humains, nourrit les plantes, nourrit la
terre et nourrit les animaux.

Etienne Cros utilise toute la plante.
Les racine pour les problèmes de prostate.
Les fleur qui ont un effet anti-inflammatoire.
L’Ortie est riche en Fer et en protéines.
Elle peut également être utilisée en
friction sur les rhumatismes, tendinites.
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Les graines sont tonifiantes. Les
mettre dans le sel ou les saupoudrer
sur les plats.
Utilisation des feuilles pour le
pesto, les omelettes, quiches,
soupes ou en beurre d’orties.
Cueillir les feuilles supérieures.
Séchées, elles sont excellentes
pour le bétail.

Jean fabrique du purin d’ortie qui
possède de très nombreuses vertus
pour les plantes et le sol. Il l’utilise
comme fertilisant et insecticide.

Sortez vos tabliers !
Recettes de jardinier
En plantant les tomates, au fond du trou (25cm de prof.) mettre une grosse
poignée d’orties, elles donnent de la chaleur et de la silice à la tomate. L’été,
les racines iront en profondeur et souffriront moins de la chaleur
Purin d’orties : 1kg dans 10l d’eau.
Au bout de 2 jours retirez un litre de macération et diluez dans
10l d’eau. Utilisez en pulvérisation sur toutes les plantes comme
insecticide.
Au bout d’un mois , les 9l restants dilués dans les mêmes proportions
serviront de fertilisant en arrosant le sol. Les tiges restantes vont au
compost.
Les feuilles hachées mélangées au son de blé font le régal des canards !!

L'Ortie produit un beau vert

Pour de beaux cheveux,
rincez-les
avec
une
décoction de feuilles et de
tiges d’ortie mélangée dans
du vinaigre de cidre.

Lasagne d’Ortie
Ingrédients :
400g de feuilles d’ortie
400g de champignons de Paris
500g de mozzarella
400g de crème liquide
250ml de vin blanc
400g de purée de tomate
Feuilles de lasagne
Marjolaine
Thym
Sel et poivre

Préparation :
Hâchez les feuilles d’ortie grossièrement. Laissez cuire les orties dans l’eau
salée pendant 2mn et égouttez. Coupez les champignons et la mozzarella
en fines tranches. Hâchez les herbes.
Mélangez la crême, la purée de tomate avec l’eau de la mozzarella et le
vin blanc. Préchauffez le four à 220°C.
Beurrez un plat à gratin. Placez les feuilles de lasagne sur le fond du plat
puis alternez avec une couche d’ortie, champignons, mozzarella, herbes et
mélange de crême. Recommencez avec encore deux couches de lasagnes
et les autres ingrédients.
Faites cuire 30mn.

pissenlit

Famille des Astéracées
Dent de Lion (Taraxacum officinale L.)
Plante vivace, à vigoureuse racine pivotante., entièrement comestible. Rosette de feuilles très découpées au
centre de laquelle pousse une large fleur jaune vif qui
s’ouvre au soleil en milieu ou fin de matinée et se referme
en fin d’après-midi. Le pissenlit peut fleurir toute l’année
si l’hiver est doux.

Plante amère, elle nettoie et élimine les toxines, elle est excellente
dans les cures dépuratives au printemps et à l’automne.
Racines : en décoction, diurétique, draine le foie et stimule la
sécrétion de bile.
La plante est plus puissante fraîche que séchée.
Renée met le lait blanc qui coule de sa tige sur les verrues et les
taches de rousseur.

En infusion, le pissenlit peut permettre
végétaux de résister aux attaques
de champignons.
En purin, c’est un stimulateur de
croissance.
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Ses propriétés médicinales se
retrouvent aussi quand on la met
dans l’assiette !
Feuilles en salade, fleurs pour la
confiture... Racines revenues à la
poêle, à mettre sur la salade comme
des lardons.

Son nom de «Dent de Lion» fait référence à ses feuilles dentées.
Quant à son nom plus commun de «pissenlit» (pisse-en-lit), c’est une allusion
imagée à ses qualités diurétiques.

Sortez vos tabliers !
Recettes de jardinier
Purin de pissenlit - Plante entière en fleur - 100 à 200g/litre
Pur : Recommandé au printemps pour l’arrosage des sols autour de
toutes les plantations pour stimuler la croissance des végétaux.
Dilué à 20cl/l : Stimule la croissance des végétaux et peut être
intégré en quantité dans un compost pour augmenter ses bienfaits.
Infusion de pissenlit - Plante entière en fleur - 100 à 200g/litre
Elle peut être pulvérisée sur l’ensemble des cultures pour renforcer la
résistance des végétaux face aux attaques de champignons.

«Café» de pissenlit
Ingrédients :
Racines de pissenlit
Un peu de patience

Racines de pissenlit

Préparation :
Deterrez les racines lorsque le sol est humide (en automne ou en hiver).
Lavez-les et laissez-les pendant 2 jours dans un endroit chaud et sec.
Coupez des tranches de 2cm d’épaisseur puis hachez-les grossièrement dans un mixeur.
Préchauffez votre four à 200°C, et faîtes rôtir les racines mixées sur une plaque pendant
2 heures (la porte du four entrouverte pour évacuer l’humidité). Retournez-les de temps
en temps. Le degré de cuisson dépendra de vos goûts personnels.
Vous pouvez ensuite moudre les racines finement puis les utiliser de suite ou les
conserver dans un bocal. Pour une grande tasse (mug) ajoutez simplement de l’eau
bouillante, du sucre (si besoin) à une cuillère à café bombée de racines moulues.

plantain

Famille des Plantaginacées
Lancéolé (Plantago lanceolata L.)
Majeur (Plantago major L.)

Le plantain lancéolé forme une rosette de feuilles fermes
très allongées, aux 5 nervures parallèles, et des fleurs
minuscules en épis denses et sombres.
Son cousin le grand plantain a des feuilles beaucoup
plus arrondies, ses qualités sont les mêmes.
En décoction de plante fraîche : astringent et tonique-amer,
dans les affections bronchiques.
Anti-hémorragique.
En externe : excellent cicatrisant. Les marcheurs peuvent le
mettre dans leurs chaussettes pour éviter les ampoules. Froisser
les feuilles fraîches et enduire les piqûres d’insectes ou d’orties
avec le suc.

Les jeunes feuilles sont excellentes
dans les salades dépuratives au
printemps.
Utilisation des graines.
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Plantain lancéolé

Plantain majeur

Les plantains se répandent souvent via la
semelle des chaussures et les pneus des
véhicules. Les petites graines voyagent
ainsi et se déposent ailleurs.

Sortez vos tabliers !
Flan aux graines de plantain lancéolé
Ingrédients :
1l de lait
4 fines pelures d’écorce de citron
80g de graines vertes de plantain lancéolé
2 cuillères à soupe de miel
Le zeste d’un citron
2 cuillères à soupe de jus de citron
80g de sucre
3 jaunes d’oeuf
1 bonne cuillèrée de votre confiture préférée

Les graines de plantain ont un
goût de noix ou de noisette
qui fait que l’effor t déployé
pour leur récolte en vaut la
peine. Cer taines personnes
leyrs trouvent aussi un goût de
champignon.

Préparation :
Faites chauffer 2mn dans une casserole le lait et les pelures d’écorces de
citron.
Sortez les pelures, puis mettez dans le lait les graines de plantain. Continuez
à faire cuire, en mélangeant, pendant 30mn, moment auquel les graines
auront commencé à épaissir le lait.
Préchauffez votre four à 180°C
Retirez la casserole du feu, ajoutez le miel, le zeste de citron râpé, le jus de
citron et le sucre. Mélangez.
Battez les jaunes d’oeuf et ajoutez-les dans la casserole et mélangez
énergiquement pendant 2mn.
Versez dans un plat et faites cuire au four pendant 40mn.
Servez le flan avec un peu de confiture.

la reine des pres

Famille des Rosacées
(Filipendula ulmaria M.)

Grande plante vivace (1,50m) à feuilles composées
et dentées, vert sombre dessus, grisâtres dessous. Les
fleurs blanc crème forment un nuage léger et dense
au doux parfum de miel.

Diurétique, sudorifique et « chasse-fièvre »
Anti-inflammatoire pour les crises rhumatismales, éliminatrice de
l’acide urique, elle draine les oedèmes, apaise les douleurs.
Prendre les fleurs en infusion délicate, avec une eau à 90°.

Infusée dans un vin doux, elle en fait
un « muscat » délicatement parfumé.
Les feuilles, avec leur saveur
légèrement anisée, constituent un
ajout intéressant pour les soupes ou
les salades.
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La reine des prés était l’une des plantes sacrées
des druides. Selon une ancienne croyance, son
odeur si stupéfiante, vous plongerait dans un
sommeilIèmeéternel.
Au XV siècle, on parfumait les maisons en
répendant sur le sol des fleurs de reine des prés.

«Les fleurs teignent
laine en jaune.»

la

Sortez vos tabliers !
Hydromel à la reine des prés
Ingrédients :
1,4 kg de miel
7l d’eau
9 têtes florales de reine des prés

Les fleurs de reine des prés peuvent
remplacer les fleurs de sureau dans les
recettes.

Préparation :
Choisissez un miel fraîchement récolté et non filtré contenant
encore les débris issus de la récolte.
Mettez-le dans un grand récipient et ajoutez les 7 litres d’eau
(bouillis et refroidis à 37°C) et les têtes florales de reine des prés.
Couvrez et laissez reposer pendant environ 1 semaine dans un
endroit chaud et sombre. Filtrez le liquide qui aura normalement
commencé à faire des bulles. Versez-le dans une dame-jeanne
bien fermée et stockez-les dans un endroit chaud et sombre
pendant 3 mois.
Après 3 mois, transférez votre boisson dans des bouteilles
stérlisées en faisant attention à laisser le dépôt au fond de la
dame-jeanne.
Il paraît que l’hydromel est à son meilleur au bout de 7 ans. Mais
c’est sans doute une légende de druide, car personne n’a réussi
à attendre aussi longtemps avant de profiter de ce délice.

ronce à fruits noirs

Famille des Rosacées
(Rubus fructicosus L.)

Plante vivace à tiges bisannuelles garnies
d’épines, envahissant les friches, les sous-bois,
les haies...

On utilise les jeunes feuilles récoltées et séchées au printemps, elles
sont astringentes parce que riches en tanins. Elles sont donc utiles
pour remédier aux diarrhées et dysenteries ainsi qu’inflammations de
l’estomac.
Renée Marcilhac l’utilise en gargarismes car elles apaisent les
angines, les pharyngites et les inflammations des gencives.

Renée apprécie la mûre qui est
bien sûr un délice, fraîche ou en
confitures, gelées et tartes !
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Autrefois, il était considéré que
manger ou ramasser des mûres après
le 10 octobre por tait malheur, car on
pensait que le diable crachait sur les
buissons la nuit précédente !

Dans la mythologie grecque, les mûres
seraient nées du sang versé par les Titans
lorsqu’ils luttaient contre les dieux.

Sortez vos tabliers !
Sirop aux mûres et aux épices
Ingrédients :
1,8 à 2,25 kg de mûres
225 g de sucre
2 à 4 clous de girofle
1 bâton de canelle
L’écorce d’un demi-citron (non traité)
Cooking Tiki

Préparation :
Mettez les mûres dans une casserole sans eau et chauffez doucement jusqu’à ce
que le jus s’en échappe (ne pas faire bouillir).
Filtrez pour retirer les pépins.
Remettez le jus dans la casserole et ajoutez-y les ingrédients restants. Faites
bouillir pendant 30 mn. Ensuite, filtrez à nouveau puis versez dans des bouteilles
stérilisées.
Vous pouvez utilisez ce sirop avec de l’eau ou avec un alcool comme la vodka,
le gin ou du champagne.

Infusion de feuilles de ronce
Ingrédients :
Jeunes feuilles de ronces fraîches
Eau
Sucre ou miel selon votre goût

Soulage les maux de gorge
Préparation :
Lavez les feuilles et faites-en infuser
une poignée dans une théière. Filtrez.

Famille des Labiées

sauge officinale (Salvia officinalis L.)

«La plante qui sauve» est connue depuis
l’Antiquité pour ses vertus multiples. Plante
vivace si l’hiver est doux, très aromatique,
aux feuilles grisâtres allongées et ovales,
aux grappes de fleurs bleu violacé.

Christine Kuntzer l’utilise en teinture-mère. Elle apaise les bouffées de
chaleur et la transpiration excessive, elle calme la fièvre. De plus elle
calme les troubles des règles et de la ménopause.
Son infusion peut apaiser les diarrhées et les vomissements et traiter
les angines, les infections de la gorge. C’est enfin une aide à la
digestion.
Elle stimule l’organisme entier.»
Précautions d’emploi : Ne pas prendre son H.E. en interne car elle est
très vite hautement toxique. L’usage de la plante est déconseillé aux
mères qui allaitent.
Usage externe : L’infusion cicatrise les plaies et les ulcères.
Pour Renée Marcilhac, elle est nettoyate et apaisante pour l’eczéma
et les éruptions cutanées (démangeaisons, boutons).
La décoction en bains de bouche calme les aphtes.
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Elle accompagne et parfume les plats de
viandes.
Le vin chaud à la Sauge est une boisson d’hiver
stimulante.
Elle vient parfumer agréablement «l’aïgo
boulido*», la confiture de pastèque …
* Soupe provençale

Repulsif et efficace contre le
mildiou des pommes de terre.

Sortez vos tabliers !
Teinture-mère de sauge officinale
La teinture-mère est obtenue par
macération dans de l’alcool de plantes
fraîches. Si la plante est sèche on parle
de teinture alcoolique.
Ces préparations sont concentrées et
sont plus efficaces que les tisanes.
Ingrédients :
Feuilles juste avant la floraison
Alcool à 32%
La sauge aide à contrôler la transpiration et s’utilise en cas de
bouffée de chaleur.
En gargarisme, la teinture soigne les inflammations de la gorge.

Infusion et macération de sauge officinale
Ingrédients :
Feuilles et fleurs fraîches
100g/litre d’eau

Emploi :
Dilué (10cl/litre) : en pulvérisation cette infusion a
une action répulsive contre les acariens, la mouche
de la carotte et la piéride du chou notamment.

Ingrédients :
Feuilles et fleurs fraîches
100g/litre d’eau

Emploi :
Dilué (10cl/litre) : en pulvérisation sur les plants de
pomme de terre pour les protéger du mildiou.

souci officinal

Famille des Astéracées
(Calendula officinalis L)

Plante annuelle aux belles fleurs jaune d’or ou
orangées, haute de 30 à 40cm, aux longues
feuilles légèrement veloutées.

Pour Christine, une utilisation en interne (en teinture-mère) du souci
régularise les règles et en apaise les douleurs.
Renée nous sigale sees vertus cicatrisante, antiseptique et antiinflammatoire. Sa décoction s’emploie en compresses sur les plaies,
brûlures, coups de soleil, ulcères, plaies eczémateuses..
Sa macération dans une bonne huile d’olive, d’argan ou de sésame
peut en faire un excellent soin au quotidien pour les peaux fragiles.

Les
«pétales»
décorent
et
parfument joyeusement les salades.

Le purin de souci est un stimulateur
de croissance des végétaux.
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Sortez vos tabliers !
Purin de souci
Ingrédients :
Plante entière, après floraison.
1 kg de plantes fraîches pour 10 l d’eau
Préparation :
Laisser macérer les plantes dans l’eau pendant plusieurs jours. Il
faut environ 2 semaines pour que le purin ne produise plus de
bulles (en fonction de la chaleur).
Emploi :
Dilué (5 à 10cl/litre) : pour arroser les tomates, les choux... qui
sont en début de croissance. L’arrosage stimule la croissance des
végétaux traités. Ce traitement est plus efficace s’il est effectué
après la pluie.

Teinture-mère de souci
Régularise les règles et en apaise les
douleurs
Ingrédients :
50g de fleurs sèches
250g d’alcool à 60°
Préparation :
Faire macérer les fleurs sèches dans
l’alcool à 60° pendant 10 jours.
Conserver dans une petite bouteille
hermétique.
Prendre 10 gouttes 3 fois par jour.

Huile de Calendula
Apaise les irritations cutanées et adoucit les peaux sèches ou abîmées.
Excellent soin pour les peaux sensibles ou l’épiderme des bébés.
Ingrédients :
100g de fleurs de soucis (calendula) séchées
300g d’huile végétale (olive, sésame, tournesol ou pépin de raisin)
Préparation :
Placez les fleurs dans un récipient en verre sans les comprimer puis couvrez-les de l’huile. Fermez
hermétiquement et placez le récipient au frais et à l’abri de la lumière. Laissez macérer 1 mois. Filtrez.

sureau noir

Famille des Caprifoliacées
(Sambucus nigra L.)

Arbrisseau aux branches incurvées, au feuillage précoce composé de folioles ovales et
pointus, aux fleurs plus tardives (mai, juin, voire
juillet selon l’altitude) très parfumées, aux
baies noires en grappes (juillet à septembre).
Il pousse à proximité des lieux habités.

La seconde écorce est la plus puissante, à utiliser avec modération.
Elle est diurétique, laxative et purgative, elle a des effet antalgiques.
Décoction de 20g d’écorce dans 1/2 l d’eau.
Christine fait une décoction de feuilles fraîches qui est diurétique.
L’infusion de fleurs séchées fait transpirer et stimule le système
immunitaire.
Renée propose une infusion de fleurs séchées qui est efficace
contre le mal de gorge, la grippe et les affections aiguës des voies
respiratoires. De plus, les fruits sont laxatifs et diurétiques également,
apaisent les douleurs rhumatismales.
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Les fleurs fraîches sont succulentes en beignets.
Elles peuvent faire une limonade rafraîchissante
et très pétillante.
Les baies font d’excellentes confitures ou
gelées, avec des mûres ou des framboises.

Le jus pourpre vif des baies
de sureau teint les textiles en
un beau gris bleuâtre.

Son feuillage mêlé au compost
en accélère la décomposition.

Sortez vos tabliers !
Limonade de fleurs de sureau
Ingrédients :
5 ou 6 grappes de fleurs
5 l d’eau
2 jus de citron non traité
500g de sucre

Préparation :
Retirez les fleurs de leurs tiges.
Mélangez tous les ingrédients ensemble dans un grand récipient en plastique, couvrez et laissez reposer
pendant 4 ou 5 jours.
Versez dans des bouteilles.
Laissez reposer pendant 3 semaines dans un endroit chaud pour permettre aux bulles de se développer.
Utilisez des bouteilles à capsules pour éviter que les bouchons ne sautent pendant la fermentation.

Purin de sureau
Ingrédients :
Feuilles fraîches uniquement
200g/litre d’eau

Emploi :
Pur : il est possible d’en arroser toutes les cultures pour éloigner
les taupes et les mulots. Le plus efficace est de verser ce purin
directement dans les trous des galeries et de recommencer
cette opération à plusieurs reprises à deux jours d’intervalle.

Le sureau contient des anthocyanes, c’està-dire que la couleur dépend du milieu pH
(comme le chou rouge). On peut changer
la couleur avec du vinaigre (plus rouge) ou
avec un peu de liquide vaisselle (plus bleu)

thym

Famille des Labiées
(Thymus vulgaris L.)
Petit sous-arbrisseau très parfumé aux toutes
petites feuilles et aux petites fleurs roses.
L’espèce sauvage a beaucoup plus de vertus
médicinales que l’espèce cultivée.

Christine Kuntzer nous parle des vrtus antiseptique et antiinflammatoire du thym. Elle l’utilise en infusions pour les bronchites, les
toux, les rhumes, la grippe.
Renée nous dit qu’il nettoie les intestins, les désinfecte et en calme
les fermentations et flatulences.

Excellente plante condimentaire, il
accompagne et parfume toute la
cuisine méditerranéenne. Associé
au laurier d’Apollon, à la Sauge et
au Romarin, il met la santé dans les
assiettes !
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Thymus provient du grec thumon qui signifie
«offrande (que l'on brûle)» et «parfum»,
à cause de l'odeur agréable que la plante
dégage naturellement ou lorsqu'on la fait
brûler.
Jadis les Grecs brûlaient des branches de
thym dans les temples pour les purifier.

Sortez vos tabliers !
Infusion de thym
Ingrédients :
2g de plante séchée
150 ml d’eau
Préparation :
Pour combattre les inflammations de la sphère ORL, faire infuser
le thym dans l’eau chaude durant 10 minutes. Eviter de faire
bouillir pour ne pas perdre les huiles essentielles.
Boire plusieurs tasses par jour.

Sirop de thym

Pour lutter contre la mauvaise haleine, la plaque dentaire ou
les inflammations de la muqueuse buccale, faire infuser 5g de
plante séchée dans 100ml d’eau bouillante, durant 10 minutes.
Filtrer, laisser refroidir et se rincer ou se gargariser la bouche
avec la préparation, 2 à 3 fois par jour.
Ingrédients :
50g de thym séché ou 100g de thym frais
600 ml d’eau
600g de sucre
Préparation :
Faire bouillir l’eau avec le thym et laissez mijoter pendant 30mn.
Ensuite, laissez infuser pendant 1 jour puis filtrez le mélange
et ajoutez le sucre. Refaites mijoter jusqu’à ce que le mélange
prenne une consistance de sirop. Conserver ce sirop dans des
bouteilles opaques.
A utiliser lors de toux (mûre ou grasse) ou de bronchite.

jeux

Mots croisés
1

2

3
4

5

6
8

7
9
10

Horizontal

2 . De la famille des Liliacées
3 . Le trésor des 4 quarts
6 . A la saveur d’huître
7 . A l’heure du café
10 . On l’appelle aussi Bouillon blanc
11 . En rondelle avec de la sauce soja
12 . Calendula
14 . Délice des escargots et des limaces
15 . Crocs de félins
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11

12

13
14

Vertical

1 . Au parfum envoûtant
4 . Contient des anthocyanes
5 . En infusion contre le mal de gorge
8 . Majeur ou lancéolé ?
10 . Des feuilles en forme de pattes d’oie
13 . Délices couleur sang

Pourquoi les Grecs brûlaient des branches de thym ?
1 : Pour chasser les moustiques
2 : Pour parfumer leurs potions
3 : Pour purifier les temples
4 : Pour masquer l’odeur du poisson d’Ordralfabétix

L’Alliaire, dont les
feuilles ont un parfum
d’ail, appartient à
quelle famille ?
1 : Salades
2 : Choux
3 : Citrouilles
4 : Haricots
Quelle plante faut-il mettre dans sa garderobe pour éloigner les insectes indésirables ?
1 : La Sauge officinale
2 : L’Achilée millefeuille
3 : Le Souci
4 : La Bardane

Qu’est-ce que l’Aïgo boulido ?
1 : Une tisane occitane à base
d’alliaire
2 : Une soupe provençale à base
d’ail
3 : Un apéritif catalan à base
d’anis
4 : Une boisson italienne à base
de reine des prés

jeux
Mots mélés
Macération
Jardin
Sureau
Graine
Recette
Ortie
Sauvage
Comestible
Médicinale
Purin
Infusion
Vertus
Bardane
Insecte
Consoude
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Avec quelles plantes est-il possible de faire du «café» ?
1 : Pissenlit
2 : Reine des prés
3 : Sureau noir
4 : Chicorée

Quelle plante porte le
surnom de «cierge de
Notre-Dame» ?
1 : Plantain lancéolé
2 : Chénopode blanc
3 : Bouillon blanc
4 : Alliaire officinale

Où se trouve la Consoude ?

1
3

Pourquoi faut-il orner sa maison d’une
racine de Bardane ?
1 : Pour éloigner les mauvais esprits
2 : Pour attirer les papillons
3 : En signe d’accueil pour les invités
4 : Pour obtenir un sommeil profond et
réparateur

2

4

jeux
Légèrement anisé
Saveur d’huître
Amertume
Saveur d’ail
Goût de noix
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Saveurs et parfums de plantes

Reliez les saveurs ou parfums à la bonne plante

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Alliaire (feuilles)

Plantain (graines)

Chicorée (feuilles)

Reine des Prés (feuilles)

Bourrache (feuilles)

Dans quel hameau de Courniou-les-Grottes
habite Renée Marcilhac ?
1 : Sabo
2 : Usclats le Bas
3 : Prouilhe
4 : Marthomis
Quel prix a remporté le Jardin de
Jean Aribaud ?
1 : Grand prix des Jardins
méditerranéens
2 : Grand prix des Jardins
biologiques de l’Hérault
3 : Grand prix des Jardins
naturels Languedoc-Roussillon
4 : Grand prix des Jardins
potagers d’agréments de France
Quelle formation à suivi Christine Kuntzer ?
1 : Aromathérapie (soigner avec les huiles essentiels)
2 : Naturopathie (stimulation des mécanismes naturels
d’autoguérison du corps)
3 : Phytothérapie (soigner avec les plantes)
4 : Herboristerie (culture, préparation et transformation des plantes)

Quel était le métier
d’Etienne Cros ?
1 : Jardinier
2 : Infirmier
3 : Agriculteur
4 : Facteur

bibliographie
Il existe de nombreux ouvrages sur les plantes sauvages qui
traitent de leurs vertus culinaire, médicinales ou de leur utilisation
au jardin.
Nous nous sommes appuyé sur certain d’entre eux pour apporter
des compléments aux fiches de ce classeur.
Ces ouvrages abordent la thématique de l’utilisation des plantes
sauvages. On y retrouve un grand nombre d’information (parfois
contradictoires), alors n’hésitez pas à les croiser avec d’autres
sources et ne vous basez pas uniquement sur un ou deux livres. Il
est également possible de trouver facilement des stages d’initiation
dans de plus en plus de régions.
Ce sujet est vaste (encore méconnu, pas toujours «prouvé
scientifiquement») et il est a parier que de très nombreuses
parutions d’ouvrages se dérouleront ces prochaines années.
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