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Flore en partage 
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Dans l’herbe, on peut faire autre chose  

que de s’allonger ou regarder les trains, … 

      Dans leurs prés, nos amis les herbivores ont de quoi se régaler. Alors, pourquoi pas nous ! 

Bien sûr,  on est pas des bœufs ni des moutons (quoique ! le panurgisme n’est pas vraiment leur 
exclusivité …). Surtout si c’est en zone plus ou moins humide et s’il n’y pas eu trop de NPK (ce 

qui provoque la domination des graminées), la biodiversité nourricière est bien au rendez –vous, 
y compris dans les haies et les bords de chemins (d’ailleurs, qui n’a pas vu nos braves animaux 

passer la tête à travers les barbelés et ainsi rappeler ce vieil adage qui témoigne que l’herbe est 
meilleure à côté ?). En tout cas, en ce qui concerne la bonne santé procurée par cette variété,    

ce ne sont pas les observations probantes qui manquent ! Notamment dans toutes les réserves 

naturelles, on sait que les « auxiliaires » de gestion n’ont guère de problèmes, voire pas du tout. 
Ceci est encore conforté par les ligneux qui ne font pas que protéger du vent. Comment sont 

appréciées ces bonnes feuilles par nos chers quadrupèdes? C’est au moins possible d’en avoir 
une petite idée après avoir goûté un jeune rameau de prunellier … 

N.B. : la disponibilité est souvent plus importante dans les prés de fauche, ainsi que dans les 
prairies sauvages (s’il n’y a pas trop de lapins). Quant à nos espaces verts, la gestion différenciée 

permet de restaurer peu à peu la flore originelle et tous ses atouts providentiels. 
 

  

 Elles nous en laissent un peu : les mûres …      la Renouée Poivre d’eau (trop piquante ?) 

   

Et si on vient avant elles : la Ficaire …            la Cardamine des prés (hôte de l’Aurore)                   



Mieux que les compléments alimentaires ! 

 

              Sujets autonomes de la nature, nos bonnes sauvageonnes ont gardé intacte leur 

composition originelle, aussi étonnante qu’insoupçonnée. Les techniques modernes de dosage 

permettent de confirmer des apports nutritionnels formidables : qui sait, par exemple, que 

l’ortie, si détestée, est une source insolite de protéines (8g pour 100g, à comparer au 5 à 20 g de 

la viande). Et que dire de sa richesse exceptionnelle en silice et en chlorophylle ? Quant aux 

vertus dépuratives qu’elle partage notamment avec son compère le pissenlit, qui peut encore en 

douter ? Les épinards sauvages (arroches, chénopodes, …) ont une meilleure composition que 

celui qui est cultivé. Et ainsi de suite … La liste des bienfaits de cette flore, très souvent proche 

de nous, est sans limites ! 

Voici quelques données plutôt parlantes, pour 100g (par rapport au besoin journalier moyen) : 

    + Protides, avec souvent tous les acides aminés essentiels (BJ = 40g) : faîne (22), noisette 

(15), ortie (8),  égopode (6,7), consoude (6), morelle noire (5,6), chénopode (4,3), cynorrhodon 

(3,6), pissenlit (3,5), galinsoga (3,2) / lentille (28), épinard (3), banane (1), pomme (0,4)                        

    + Lipides (BJ = 90g) : noisette (62), faîne (50), argouse (7), mûre (1,5), chénopode et ortie (1), 

pissenlit (0,7), morelle noire (0,6) / noix (60), banane (0,5), pomme (0,3), haricot vert (0,1)                          

    + Calcium (BJ = 500mg) : mauve (690), ortie (630), pissenlit (473), galinsoga (410), berce 

(320), morelle noire (307), noisette (210) / amande (266), lentille (51), banane et pomme (6) 

    + Potassium (BJ = 800mg) : faîne (1018), chénopode (920), noisette (680), berce (540), mauve 

(450), ortie (410), galinsoga (390) / haricot sec (1358), épinard (557), pomme (110) 

    + Fer (BJ = 15mg) : galinsoga (14), ortie (7,8), morelle noire (6,6), noisette (3,4), pissenlit (3,3), 

berce (3,2), chénopode (3) / lentille (9), persil (6,2), épinard et noix (3), pomme (0,4)     

    + Magnésium (BJ = 250mg) : noisette (284), chénopode (93), berce (75), ortie (71), mauve 

(58), galinsoga (56), pissenlit (36) / tournesol (353), lentille (107), banane (29), pomme (5)  

    + Phosphore (BJ = 1000mg) : noisette (290), mauve (180), berce (125), ortie (105), morelle 

noire (88), chénopode (80), pissenlit (74) / tournesol (840), lentille (454), noix (380), pomme (13)  

    + Vitamine C (BJ = 60mg) : cynorrhodon (1050), argouse (450), ortie (333), berce (290),   

chénopode (236), égopode et mauve (200), morelle noire (140) / citron (53), laitue et pomme (8) 

    + Provitamine A (BJ = 4 500U.I.) : cynorrhodon (15 000), pissenlit (14 000), chénopode (11  

600), ortie (7 000), mauve (4 600), égopode (2 280) / carotte (11 000), laitue (720), pomme (40)  

    + Vitamine B1 (BJ = 1,5mg) : laiteron (0,7), noisette (0,5), faîne (0,3) chénopode, mauve et 

pissenlit (0,2), ortie (0,15) /tournesol (2), lentille (0,5), laitue (0,06), pomme (0,03)      

    + Vitamine B2 (BJ = 1,6mg) : chénopode (0,5), faîne (0,4), mauve, galinsoga et pissenlit (0,3), 

ortie (0,15), noisette (0,1) / amande (0,8), lentille (0,3), épinard (0,2), pomme (0,02)   

    + Vitamine PP (BJ = 18mg) : prêle (5,6), noisette (3,4), galinsoga (2), pissenlit (1,4), morelle 

noire (1,3), mûre (1), ortie (0,6) / tournesol (5), lentille (3), laitue (0,3), pomme (0,1)                                     

 N.B. : chlorophylle et flavonoïdes (anthocyanes des fleurs, …) sont nos meilleurs anti-oxydants 

(d’après « Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées » de François Couplan) 

 



 

Quant à l’aspect botanique, le savoir ancestral est plus ou moins à ranimer à partir des 
principales espèces que beaucoup sont encore capables d’identifier : consoude, berce, ficaire, 

laiterons, moutardes, bourse à pasteur, morelle noire (seuls les fruits verts sont toxiques crus, 
tout comme sa cousine la tomate), … 

 

  

Aromatique élégante : l’Achillée millefeuille   Cynorrhodons : parure sucrée de l’Églantier 

Du côté de la gastronomie, la simplicité des recettes reste une valeur sûre, mais un peu de 

sophistication n’est pas à exclure, à l’instar de ces grands chefs comme Marc Veyrat d’Annecy, 

sachant que, pour 2010, 2011, 2012 et 2014 ( ! ), surtout grâce à la flore locale, le meilleur 

restaurant du monde est le NOMA à Copenhague …  A voir évidemment la « bible » de François 

Couplan,    la « Cuisine sauvage », tandis que ce ne sont pas les sites qui manquent sur la toile. 

Du point de vue pratique, on peut rappeler les autres avantages que sont la précocité de 

certaines espèces (beaucoup de vivaces) qui sont déjà présentes alors même qu’il n’y a encore eu 

aucun semis, ainsi que la fréquente abondance. Et, généralement pas besoin de fertilisation, ni 

de traitement, même naturels. Comme petits inconvénients, faut-il citer une récolte parfois 

fastidieuse, une disponibilité pouvant être d’assez  courte durée et, éventuellement, un peu de 

déplacements ? Naturellement pas … Et si on évite de faire trop de kilomètres en voiture, quel 

bon bilan carbone !      

N.B. : Les plantes sauvages peuvent être plus ou moins toxiques, mais les bonnes sont plutôt 

majoritaires. Leur cueillette doit quand même faire  l’objet d’une double attention : ne pas 

menacer leur  pérennité  par une cueillette abusive et, voire surtout, dans des milieux  trop 

anthropisés, faire attention aux pollutions agricoles, automobiles, …                                          

A préparation identique, il faut aussi noter qu’il n’y a pas plus de problèmes microbiens que 

pour les légumes. 

Quant à l’histoire de ces plantes indépendantes, que de révélations passionnantes ! Mauve et  

Coquelicot étaient des légumes au  Moyen Age, la Capselle est cultivée en Chine, la Bardane    

au Japon (le gobo), l’Onagre est une belle américaine, le Chardon-Marie nous vient de Palestine,              

Achillée et Morelle noire étaient des plantes magiques chez les Celtes, … 

 

 Références : François Couplan (www.couplan.com),  B et A J  Bertrand (www.terran.fr),     

Hubert Lévêque (Glaner en Picardie et Nord Pas de Calais), René Auburn (Cultivez les plantes 

sauvages et comestibles), Vincent Albouy (Plaidoyer pour les « mauvaises herbes »), Pierre 

Lieutaghi (Le livre des bonnes herbes),  Malherbologie (http://www2.dijon.inra.fr/hyppa/), … 

http://www.couplan.com/
http://www.terran.fr/
http://www2.dijon.inra.fr/hyppa/


Du bon usage … 

  

  L’exploitation de ce filon providentiel n’est, en réalité, pas aussi évidente qu’il n’y paraît !                       

Les vieilles peurs ataviques du sauvage sont bien vivaces  (parfois quand même avec raison).      

Et l’obsession du « risque zéro », particulièrement présente dans le domaine alimentaire, n’est 

guère favorable à un peu d’aventure. Mais, comme pour les champignons,  qu’il suffit de bien 

connaître, le plaisir de la découverte gustative de notre flore libre est tout aussi  prometteur. 

N’étant pas encore dans les programmes scolaires, ce savoir est donc à transmettre par des 

guides nature, associatifs ou institutionnels (parcs, collectivités, …). Eux-mêmes préalablement 

formés, ils sont ainsi à même d’initier une bonne pratique par des animations (balade cueillette, 

atelier cuisine, exposition, …) et livrets plus ou moins spécifiques aux lieux.           

                                          

  

De bons moments de convivialité dans la redécouverte d’un monde oublié 

  

Parmi les valeurs sûres : la salade multicolore et les beignets de consoude 

 

          Ainsi, une promenade dans le bocage n’est pas seulement une excellente occasion de se 

régénérer l’esprit, mais aussi de récolter bien des sauvageonnes, parmi les meilleures, comme   

la consoude, le sureau, ... Ce serait donc plutôt dommage d’en revenir les mains vides, car on 

peut assurément détourner un vieil adage : « la saveur est dans le pré ». 

N’oubliez pas : la nature = une formidable bi-thérapie 



Inventaire régional des plantes bocagères comestibles 

CODE NOM COMMUN NOM BOTANIQUE FE FL FR GR TI RH BU RA . NA CU : UT 

CMON Aubépine à un style** Crataegus monogyna (--) + --       X --  + 

RNIG Cassissier** Ribes nigrum (X) + X       -- X  X 

QROB Chêne pédonculé** Quercus robur    +      + --  + 

LPER Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum  X        + +  + 

CMAS Cornouiller mâle Cornus mas   X       -- --  -- 

RCAN Églantier des chiens** Rosa canina (X) X X  (+) 

    + --  X 

FEXE Frêne Fraxinus excelsior (--)   (--)      X --  + 

FSYL Hêtre Fagus sylvatica (X)  X       + --  + 

HLUP Houblon Humulus lupulus (X) (X) (+)  (X)     + +  + 

PAVI Merisier Prunus avium  -- X       + --  + 

CAVE Noisetier Corylus avellana    X      + X  X 

UMIN Orme champêtre Ulmus minor (--) + (+)       X --  + 

PSPI Prunellier Prunus spinosa (X) X X       X --  X 

RUDI Ronces diverses Rubus div. (X) + X  (+) 

    X --  X 

SNIG Sureau noir Sambucus nigra  X X       X +  X 

TCOR Tilleul à petites feuilles Tilia cordata (X) X (+)       -- +  X 
                

ACMI Achillée millefeuille Achillea millefolium X X   (+) 

    X X  X 

ALUR Ail des ours Allium ursinum X X (+)    X   -- +  X 

ALPE Alliaire Alliaria petiolata X X (X) 

 (+) 

    + +  X 

ANGA Angélique des bois Angelica sylvestris X + (+)  X   +  -- X  X 

ARVU Armoise commune** Artemisia vulgaris (--) (--)   (--)     X +  -- 

ATPR Arroche hastée** Atriplex prostrata X    (X)     X +  + 

BAVU Barbarée commune Barbarea vulgaris X X   (+) 

    + +  + 

GEUR Benoîte commune** Geum urbanum (X) +      X  + --  + 

HESP Berce Heracleum sphondylium X + (+) X (X)    (+)  X +  X 

CBUR Bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris X X   (+)     + X  X 

PRUV Brunelle commune Prunella vulgaris + +        X --  -- 

AJRE Bugle rampante Ajuga reptans (+) +        -- --  -- 

CATR Campanule gantelée Campanula trachelium + X   (+)   (X)  -- --  + 

CADR Cardaire drave Cardaria draba + + (+)       -- --  -- 

CAHI Cardamine des prés** Cardamine pratensis + X   (+) 

    X X  X 

DACA Carotte sauvage Daucus carota X X X X (+) 

  (+)  X X  X 

ANTS Cerfeuil sauvage** Anthriscus sylvestris X X   (+) 

    -- +  + 

CIOL Chardon maraîcher Cirsium oleraceum (X) X   (+)     -- +  + 

CHEA Chénopode blanc** Chenopodium album X (+) (+) 

 (+)     X X  X 

CIIN Chicorée sauvage Cichorium intybus X X   (+)   X  X +  X 

ELRE Chiendent commun** Elymus repens (--)     (X)    X +  -- 

CIAR Cirse des champs** Cirsium arvense (--) (--)   (--)     X --  -- 

SILA Compagnon blanc Silene alba (+) (+)   (+)     X --  -- 

SYOF Consoude officinale Symphytum officinale X X   (X)   (+)  X X  X 

CRCA Crépis à tige capillaire* Crepis capillaris + +        + --  -- 

AEPO Égopode Aegopodium podagraria X X   (X)     X X  X 

STAP Épiaire des marais** Stachys palustris + +   (+) X    -- --  + 

RAFI Ficaire Ranunculus ficaria X X        X +  X 

FRVE Fraisier sauvage Fragaria vesca   X       + +  X 

GLHE Gléchome Glechoma hederacea X X   (+) 

    X +  + 

PIMA Grand boucage Pimpinella major + +        -- --  -- 

ARLA Grande bardane** Arctium lappa (+)    (X)   (+)  X +  -- 

HYNO Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta + +        + +  -- 

NAPS Jonquille Narcissus pseudonarcissus  X        -- +  + 

KNAR Knautie des champs Knautia arvensis (--) +        -- --  -- 



CODE NOM COMMUN NOM BOTANIQUE FE FL FR GR TI RH BU RA . NA CU : UT 

SOOL Laiteron maraîcher** Sonchus oleraceus X +   (+)     X +  + 

LASE Laitue scariole Lactuca serriola  (+) +   (+) 

    + --  -- 

LAAL Lamier blanc** Lamium album X X   (+)     X +  X 

LACO Lampsane commune Lapsana communis X +   (+)     X +  X 

MESA Luzerne Medicago sativa + X   (+) 

    + +  + 

MADI Matricaire discoïde** Matricaria discoidea (+) +   (+) 

    + +  + 

MASY Mauve sylvestre** Malva sylvestris X X (X)  (X)     X X  X 

MEOF Mélilot officinal** Melilotus officinalis (--) X        + --  + 

MESU Menthe à feuilles rondes** Mentha suaveolens X X   (+) 

    -- +  -- 

SONI Morelle noire Solanum nigrum X X X  (X)     X +  + 

STME Mouron des oiseaux Stellaria media X +   (X)     X X  X 

ORVU Origan Origanum vulgare X X   (--)     -- X  X 

URDI Ortie dioïque** Urtica dioica X    (X)     X X  X 

RXSA Oseille sauvage** Rumex acetosa X +   (+)     + --  X 

PASA Panais commun Pastinaca sativa X X (+) 

 (+)   +  + +  X 

BEPE Pâquerette Bellis perennis X (X)        X X  + 

PAJU Pariétaire diffuse Parietaria judaica X +        -- --  + 

TUFA Pas d' âne Tussilago farfara X --        X --  + 

RUCR Patience crépue** Rumex crispus (+)         X --  + 

VMIN Petite pervenche Vinca minor  X        + --  + 

PIHI Picris fausse-épervière** Picris hieracioides (--) +        X --  -- 

SAMI Pimprenelle Sanguisorba minor X +   (+)      -- X  X 

TASP Pissenlit indéterminé Taraxacum sp X X      (X)  X X  X 

PLMA Plantain à larges feuilles** Plantago major X (X)        X +  + 

POHY Poivre d'eau** Polygonum hydropiper X    (X) 

    + --  + 

CAPA Populage des marais Caltha palustris  (--)        -- --  -- 

HYRA Porcelle enracinée Hypochoeris radicata X +        -- --  + 

EQAR Prêle des champs Equisetum arvense (X)    (X) 

    X X  -- 

PRVE Primevère officinale** Primula veris X X        + +  + 

PUOF Pulmonaire officinale Pulmonaria officinalis (+) +        -- +  + 

ARRU Raifort Armoracia rusticana (X) X (X)  (X)   (X)  -- +  X 

RARA Ravenelle Raphanus raphanistrum (+) X (+)  (+)     X --  + 

FIUL Reine-des-prés Filipendula ulmaria (--) +        + --  + 

PHAU Roseau Phragmites australis (+)    (+)     X --  + 

LYSA Salicaire Lythrum salicaria (--) +        + +  + 

TRAP Salsifis des prés Tragopogon pratensis + +   (+)     + --  + 

SPRA Sauge des prés Salvia pratensis (+) X   (+)     -- +  + 

THPU Serpolet commun Thymus pulegioides X X   (X)     -- +  X 

OXAC Surelle Oxalis acetosella X X        -- --  + 

THAR Tabouret des champs Thlaspi arvense X + (+) 

 (+)     X --  + 

TAVU Tanaisie Tanacetum vulgare (+) (+)   (+) 

    X +  + 

LESA Thrincie Leontodon saxatilis -- +        -- --  + 

TRIP Trèfle des prés** Trifolium pratense (--) +        X X  + 

VEBE Véronique des ruisseaux** Veronica beccabunga X +   (+)     + --  + 

VERB Verveine officinale Verbena officinalis -- --        -- --  -- 

VICR Vesce à épis** Vicia cracca  +        + --  -- 

VIOD Violette odorante** Viola odorata (--) X        + X  X 
 

** = + espèce(s) proche(s)  FE = feuilles   FL = fleur   FR = fruit   GR = graine   TI = tige   RH = rhizome   BU = bulbe   

RA = racine  (  ) = jeune   NA = nature   CU = culture   UT = utilisation     X = important   + = secondaire   -- = mineur         

ATTENTION ! Comme pour les champignons, il peut y avoir confusion avec des espèces toxiques :                                  

     la consommation passe par une détermination sans le moindre doute ! 



 

  

La reine des prés : sa sérénissime la Spirée 

Son bouquet blanc est tellement parfumé 

Pour salades, pâtisseries, tisanes, … 
  

« Flore gourmande »  

Association sans but lucratif ayant pour objectif  de mieux connaître les plantes sauvages 

comestibles et d’en promouvoir l’utilisation. Sont ainsi déployés tous moyens de vulgarisation :                 
publications, animations, stages, formations, ... Sont  également abordés divers domaines        

de recherche, avec des partenaires : bienfaits thérapeutiques,  valorisation économique, … 

Parrainage : Jean Marie PELT et François COUPLAN   

Président : Jean Claude BRUNEEL 15 rue des Pêcheurs 59240 Dunkerque  jcbruneel@live.fr  
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