
Portraits d’Herbes sauvages

Les racines, qui se récoltent pendant le repos végétatif de la plante, se mangent crues ou 
bouillies ; on en prépare un café de pissenlit après torréfaction.
Quant aux jeunes pousses récoltées avant la floraison, elles se consomment en salades. Les 
boutons floraux peuvent se conserver dans du vinaigre ou du sel et se consomment comme les 
câpres.
Les capitules (sans les bractées ni les tiges) servent à préparer un sirop ou une gelée et on en 
tire également le vin de pissenlit. 

La racine du pissenlit est employée depuis 
les temps les plus anciens pour soigner 
les troubles digestifs et hépatiques, tandis 

que ses feuilles fraîches, consommées en 
salade, permettent de faire une cure de 
printemps dépurative.

Il est courant de faire un voeu 
lorsque l’on souffle sur les pistils de 
ce petit génie. Le rituel est similaire 
à celui de la lampe à huile, de l’étoile 
filante ou du bouton d’or !
L’image représentant une femme 
soufflant sur les aigrettes de 
pissenlits est la marque du 
dictionnaire Larousse, symbole de « 
la connaissance semée à tout vent «.

Ses vertus médicinales

En cuisine !

Le Pissenlit, Taraxacum officinale
(ou dent-de-lion, florins d’or, laitue de chiens, salade de taupe)

L’anecdote



Portraits d’Herbes sauvages

Ses  jeunes feuilles sont consommées comme légume exactement comme les épinards. Au Maroc, 
préparé avec un jus de citron, c’est un met recommandé pour favoriser le transit intestinal et 
réputé pour calmer les brûlures et les troubles digestifs. Dans les cuisines méditerranéennes, 
crues, elles s’ajoutent aux salades.
Sur le plan technique, le mucilage contenu dans la plante en fait un liant naturel pour les sauces 
et les crèmes et épaissit agréablement les potages et les veloutés. Le bouillon des racines de 
mauve peut se substituer au blanc d’oeuf, par exemple pour la préparation de la meringue.

La mauve est bien connue pour ses 
vertus  adoucissante, anti-inflammatoire, 
béchique, calmante, dépurative, 
diurétique, laxative, pectorale 

Une grande infusion de fleurs et feuilles 
fraîches ou séchées étaient autrefois 
rajoutée à l’eau du bain pour qu’il soit 
relaxant et calmant. 

Au VIIIème siècle avant notre ère, le 
poète grec Hésiode n’hésitait pas à 
qualifier de sots ceux qui ignoraient 
les richesses qui se trouvaient dans 
la mauve et l’asphodèle. Cicéron 
en recommandait la consommation 
parce qu’elle était "aussi propre à 
modérer les passions et à stimuler 
la liberté d’esprit qu’à nourrir 
sainement" écrivait-il.

Ses vertus médicinales

En cuisine !

La Mauve sauvage, Malva sylvestris

L’anecdote
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Les feuilles et les fleurs de trèfle agrémentent les salades et les desserts et sont entre autres diurétiques 
et dépuratives. 

Les micro-organismes spécifiques présents sur ses racines captent l’azote de l’air, le transforment 
et le rendent disponible pour la croissance d’autres plantes : cela fait du trèfle un excellent engrais 
vert naturel pour le jardin ! Le trèfle est également une plante couvrante qui fournit une excellente 
protection du sol contre l’érosion. Il favorise en même temps l’infiltration de l’eau dans le sol et 
préserve l’humidité de ce dernier, limitant ainsi les effets de la sècheresse sur vos cultures. 
En plus d’être bénéfique pour le jardinage, le trèfle est la plante hôte d’une vingtaine de chenilles 
de papillons, comme l’Azuré du trèfle. De plus, les papillons, comme le demi-deuil, grâce à leur 
longue trompe, sont capables d’atteindre le nectar à la saveur sucrée au fond des fleurs. Les abeilles 
domestiques et les bourdons les butinent aussi mais ne récoltent que le pollen. Le trèfle est donc inclus 
dans le menu des pollinisateurs qui nous apportent fruits et légumes !

Le trèfle rouge est employé pour soulager 
les symptômes de la ménopause et 
l’ostéoporose. Il a un effet préventif des 
troubles cardio-vasculaires, notamment 
chez les femmes.

Il est utilisé contre les diarrhées, la toux 
et permet de rafraîchir les yeux fatigués. 
Il sert également à soigner les problèmes 
de peau, y compris chez les enfants. 

Le Trèfle blanc (Trifolium repens) 
est également commun dans les 
prairies où chacun tente sa chance, 
à la recherche du fameux trèfle à 
quatre feuilles porte bonheur !

Ses vertus médicinales

En cuisine !

Le Trèfle des prés, Trifolium pratense

L’anecdote
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Il existe de nombreuses variétés de plantain (lancéolé, corne-de-cerf, majeur) qui sont toutes 
comestibles. Les jeunes feuilles sont les plus appréciées : ciselées finement, ces feuilles vertes 
et tendres peuvent être ajoutées aux salades pour les agrémenter. Vous pouvez aussi les 
préparer en pesto. Plus coriaces, les feuilles plus âgées se consomment cuites : en omelette, 
préparées à la manière des épinards ou encore mixées avec d’autres légumes pour en faire 
une soupe savoureuse. Les fleurs non écloses peuvent être préparées comme des câpres. Les 
graines, quant à elles, peuvent servir de condiment. Une fois séchées, celles-ci peuvent servir à 
parsemer un jus ou une soupe. Elles sont également très appréciées des oiseaux.

Le plantain est une plante médicinale 
connue depuis l’Antiquité. Ses feuilles 
peuvent être frictionnées sur les piqûres 
d’insectes (moustiques, guêpes…) ou 
d’orties pour calmer la douleur et en cas 
d’urticaire ou d’eczéma. Elles peuvent 

également être appliquées autour d’un 
doigt « foulé », après avoir été plongées 
quelques minutes dans l’eau chaude, 
pour soulager la douleur. Les mêmes 
feuilles, une fois broyées, peuvent servir 
à réaliser un cataplasme.

Les jeunes feuilles ont un goût 
qui rappelle subtilement celui des 
champignons des bois, notamment la 
saveur du Bolet.
Très utilisé du temps des druides et 
considéré comme remède miracle 
contre un grand nombre d’infections, 
Pline l’Ancien le prescrivait pour 
traiter 24 maladies.

Ses vertus médicinales

En cuisine !

Le Plantain lancéolé, Plantago lanceolata

L’anecdote


