FLORE GOURMANDE

Alimentaire mon cher espace vert !
Valoriser la flore comestible de la cité
°°°°°°°°
La fonction paysagère et récréative de la chlorophylle urbaine en cache au moins une autre :
la fonction nourricière. Le mouvement devenu mondial « Incredible edibles » l’a déjà
investie partiellement, avec ses semis plus ou moins organisés de légumes à partager. Mais
il y a aussi tout un autre monde oublié : celui des plantes indigènes nutritives. Comptant
plus de 1 000 espèces en France (pour au moins 20 000 sur la planète, selon une estimation
de la FAO), il n’en manque évidemment pas dans la ville.

« Comme les haricots de la même couleur, les espaces verts, ça se mange ! »

Parmi les quelques dizaines de « sauvageonnes » que l’on peut y dénicher, il y a bien sûr
l’ortie et le pissenlit, toujours appréciés ici et là, mais tant d’autres restent à redécouvrir :
la mauve, encore cultivée au Moyen-Age, la berce, une cousine du céleri, la roquette
sauvage, … Revisitons donc nos lieux de verdure, comme l’ont déjà fait bien des chefs
de cuisine : Marc Veyrat, Michel Bras, Alain Passard, ou Pierre Gianetti, qui évoque même
un nouveau terroir ! Une gastronomie plus basique est évidemment à la portée de tous,
avec un double avantage : c’est très bon pour la santé, grâce à de surprenantes teneurs
diététiques et c’est gratuit ! Ne négligeons pas ce petit gain en autonomie … Merci qui ?

Le concept de biodiversité nourricière s’intègre en réalité dans celui de biodiversité
positive, qui recherche l’enrichissement de la flore locale. Une gestion adaptée, des semis
et plantations y parviennent très bien, notamment pour les mellifères. C’est tout aussi
simple de favoriser les comestibles (en bonne partie les mêmes). En plus du miel, de bons
petits plats en perspective !
L’information est évidemment la clef d’accès à cette manne providentielle : comme pour
nos autres amis, les champignons, la connaissance est donc à partager. Institutionnels ou
associatifs, les animateurs nature ont cette vocation. En complétant leur formation, ils
pourront assurer cette contribution à une meilleure communion avec notre « mère nature ».
En supplément, il faut encore évoquer toutes les opportunités de renforcement du lien social
que représente ce formidable « retour aux sources ».
Jusqu’à présent, la France est loin derrière bien des pays, comme l’Angleterre ou le Canada,
pour ce genre d’expérience. En s’inscrivant parfaitement dans cette mouvance planétaire de
« Naturapolis », ce projet ne manquera pas, lui non plus, de susciter de l’émulation.

N B : Initiée en 2012, cette démarche reste dans l’esprit de celui qui l’avait
parrainé, avec son enthousiasme légendaire : Jean Marie PELT

Parmi les plus « fidèles » : la consoude et la berce ou « patte d’ours »

Projet d’expérimentation
« Plus de biodiversité pour et par les citadins »

1. Descriptif
Le challenge autour des plantes sauvages consiste à diffuser la connaissance de celles qui
sont comestibles pour en faire profiter le plus grand nombre. Il s’agit donc d’effectuer un
double repérage : répartition initiale ou potentielle des espèces intéressantes, ainsi que
localisation des structures associatives ou institutionnelles susceptibles de s’impliquer
concrètement.
1.1 Recherche d’endroits à conforter
La flore spontanée présente, par définition, une répartition largement aléatoire. Une
reconnaissance sommaire est donc nécessaire pour établir une première liste de terrains.
Parmi les critères devant rentrer en ligne de compte après la présence effective des plantes
recherchées, il y a, principalement, la situation, la dimension, les possibilités d’accès,
les utilisations actuelles et les aptitudes aux modifications.
Exemples de lieux :

Dans les secteurs de fauche tardive,
il ne manque pas de Berce, Pissenlit,
Égopode, Patience , …
Plantations possibles : Consoude, Mauve,
Bardane, Pimprenelle, …

Dans les bandes fleuries annuelles,
se cachent souvent des Chénopodes,
Morelle, Laiteron, Galinsoga, …
Semis possibles (souvent déjà faits) :
Coquelicot, Bleuet, Bourrache, …

Ensuite, des inventaires les plus précis possible permettent non seulement de bien connaître
les disponibilités, mais aussi les possibilités d’allonger la liste par plantations ou semis
(leur origine est, bien sûr, d’origine régionale, soit de producteurs, soit de friches voisines).
L’expérimentation peut aller plus loin, avec des coupes plus sélectives comprenant aussi
des limitations d’espèces trop concurrentielles. Un plan de gestion est progressivement
élaboré en pleine concertation avec le responsable de l’espace.

Des espèces à profusion :

Roquette sauvage bien mellifère

Mauve et sa floraison exubérante

Parmi les autres lieux :

Friche, généreuse en soi et jardin partagé, plutôt tolérant avec les adventices

1.2 Recherche d’utilisateurs
C’est naturellement vers des associations déjà présentes sur le terrain, voire des structures
publiques que se tourne la sollicitation à participer au projet et à devenir des relais
autonomes. De leur rayon d’action va aussi dépendre le choix des lieux « d’exploitation »
de la ressource. C’est d’abord avec elles que sera partagée la connaissance du sujet, à la fois
de l’utilisation des plantes comestibles et de tous les aspects de leur entretien et de leur
développement. Pour les amener, peu à peu, à les prendre en charge elles-mêmes, un suivi
régulier sera organisé, avec utilisation conjointe des outils de communication. Le caractère
ludique sera privilégié pour garantir la réussite de l’opération. Le « passage de savoir » se
fera donc sur la reconnaissance des « bonnes » espèces et les éventuelles confusions avec
des voisines toxiques, leur mode de cueillette, leur préparation (salades, soupes, beignets de
feuilles ou de fleurs et recettes pour toutes saisons), leur histoire et anecdotes, …
En plus de l’objectif premier qui est le plaisir de la découverte, il sera mis l’accent sur
l’intérêt écolonomique de ce circuit court imbattable et plus « bio » que « bio », mais aussi
sur les multiples bienfaits pour la santé. A cet effet, les fiches descriptives comprendront
un volet sur la valeur nutritionnelle.
La contribution à conforter le lien social sera également un important fil conducteur.
Des protocoles seront ainsi élaborés pour chaque site en fonction de ses particularités.
Ceux-ci seront évidemment évolutifs, en fonction des résultats.

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

2. Impact du projet sur son environnement
Les effets sur les alentours seront uniquement visuels, mais pas forcément négatifs, voire
perceptibles : couvert végétal plus dense et moins entretenu, davantage de floraisons, …

3. Caractère innovant
La démarche est déjà utilisée pour les plantes mellifères, mais pas encore pour celles dont
on cherche à développer l’intérêt alimentaire. Malgré l’exemple très connu de Marc Veyrat
et sa cuisine sauvage, la consommation organisée de la flore comestible reste confidentielle,
avec quelques associations, ici et là. Elle est beaucoup plus répandue en Angleterre, Irlande,
Canada, … Il y a bien le développement d’une cueillette passive, mais il n’a été trouvé
aucun exemple de démarche active de gestion plus ou moins orientée dans le sens d’une
meilleure « production ».

4. Type de lieux recherché
Pour mener à bien l’expérience, nombreux sont les lieux de verdure qui peuvent convenir,
du moment qu’il n’y a aucun risque de conflit d’usage avec les activités déjà en cours,
notamment récréatives. Le choix se portera, en pleine concertation, sur des secteurs plutôt
à l’écart, pas trop fréquentés et non soumis à une pollution automobile proche.
Les attentes vis-à-vis du lieu retenu sont aussi liées à un minimum de diversité initiale, à la
capacité du sol à accueillir suffisamment de nouvelles espèces et à la facilité de sa gestion.

5. Calendrier
La mission commence avec une prospection plus ou moins orientée par une série de
connaissances préalables ou de conseils extérieurs qui auront été sollicités. Il est ensuite
possible de s’adapter à la grille de travail ci-après :
 Inventorier le site : espèces, abondance et localisation ;
 Faire une analyse des sols pour détecter d’éventuelles contaminations industrielles,
après une recherche sur l’historique du site (archives, données BASOL, …) ;




Exclure les secteurs pouvant être soumis à des pollutions automobiles, agricoles, …
Intégrer au maximum ces données dans le choix de ce qui sera préservé au cours
de l’aménagement ;



Déterminer, selon les potentialités, la répartition des espèces à planter ou à semer.
Exemples : le tilleul, le sureau, la consoude, la berce, … ;



Concevoir les possibilités d’amélioration des biotopes en leur faveur. Exemples :
les berges des fossés, les buttes plein Sud, … ;



Élaborer un plan de gestion particulier pour assurer une présence optimale
des espèces concernées : limitation sélective des antagonistes, régénération,
fauche adaptée, ..;

 Rédiger pour les habitants un guide spécifique, avec fiches signalétiques ;


Organiser des expositions, des conférences et des animations de découverte :
balade cueillette, atelier cuisine, … ;



Former les animateurs associatifs et institutionnels à ces connaissances ;



Favoriser la création d’une association locale dédiée ;



Impliquer les structures spécialisées dans le domaine de la nutrition ou de la santé.

Parmi les valeurs sures : la salade multicolore et les « filets » de consoude

6. Modèle économique à terme
L’objectif est d’atteindre une certaine « auto-gestion » de chaque relais. Avec le suivi
régulier, ceci devrait assez rapidement se mettre en place. La fourniture des plantes étant
gratuite, il restera un besoin d’encadrement de plus en plus sommaire et qui pourra
s’intégrer dans les activités habituelles.
7. Impact sur les lieux d’expérimentation et modalité d’implantation
Les effets de cette nouvelle gestion s’inscrivent évidemment dans une optique de
biodiversité positive, en favorisant la multiplication et le maintien de plus en plus d’espèces
végétales, mais aussi animales, grâce à un meilleur biotope. Les secteurs expérimentaux
seront à délimiter avec les acteurs locaux, qui seront également associés à la conception
d’une signalisation bien adaptée.
8. Protocole d’évaluation
L’appréciation sera effectuée tout au long de l’expérimentation et achevée par une synthèse
globale. Le protocole est basé sur des critères simples : diagnostic de la biodiversité, avant,
pendant et à la fin de l’opération, évolution de l’accueil des riverains (enquête quantitative
et qualitative) et viabilité de la démarche. La conclusion débouchera donc sur l’opportunité
de poursuivre cette expérience d’appropriation d’un espace à des fins alimentaires, avec ou
sans utilisation d’espèces cultivées. Et donc d’envisager de l’élargir à d’autres lieux.

« Alicaments » en self service : fleurs et feuilles de galinsoga et d’ail des ours

RÉSUMÉ
°°°°°°°°°

Afin de promouvoir la consommation des plantes sauvages dans un esprit solidaire
et durable, il s’agit d’expérimenter une nouvelle démarche « in situ », en prise directe
avec des urbains qui ont envie d’aller plus loin dans la jouissance d’une nature proche.
La première étape consiste à bien repérer des espaces verts publics ou privés susceptibles
de convenir, en fonction de la proximité, l’accessibilité, la taille, la fonction actuelle,
la capacité de modification, …
La deuxième étape introduit le facteur central : l’humain, ici le citadin, qu’il faut inviter
à cette découverte d’un monde qui aurait pu être perdu. Tous les moyens de communication
sont à mettre en œuvre pour attirer tous ceux qui veulent profiter un peu plus d’une verdure
déjà bienfaisante.
La troisième étape correspond à l’évaluation de la capacité effective des espaces urbains
à fournir cette manne providentielle et du niveau de leur appropriation par les riverains.
La quatrième étape constitue la synthèse de l’expérience, avec le bilan de l’opération et
tous les enseignements qui en découlent. Il sera alors possible de déterminer les conditions
d’une poursuite de l’aventure et d’une présentation comme exemple à suivre …
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