
PPaarrcc ddeess OOlliieeuuxx àà LLiillllee

ce qu'on y trouve !

PPaarrttaaggeerr

PPaarrttiicciippeerr

CCuullttiivveerr



contact : apotheose@gmx.fr

ET

facebook : incroyables comestibles Lil le Moulins

Comment prendre conscience
que la nourriture végétale est source d'abondance ?

Comment retrouver une alimentation saine
dans l’ère industrielle ?



I l n’y a pas que des légumes et les

fruits que vous avez peut-être l ’habitude

de voir en supermarché; ici , la diversité est plus grande, et vous

trouverez même des légumes anciens ou sauvages et des aromates.

Menthe, consoude, tomate, pomme de terre, lamier, radis, céleri rave,

moutarde, poireau, salade batavia, capucine, carotte, potiron, morel le

noire, fèves, feuil le de chêne, soucis, arroche, betterave rouge, blette,

épinards, laitue, chou, roquette, ai l , oignon, fraises, ciboulette,coriandre,

aneth, échalote, fenouilS si quelques variétés vous échappent, nous

vous invitons à mieux connaître ces plantes comestibles environnantes

dans ce petit fascicule, à ne pas jeter mais à partager !

CCOO MM MM EE NN TT RREE CCOO NN NN AAII TTRREE LLEE GG UU MM EE SS eett AARROO MM AATTEE SS ??

Ce livret donne des repères visuels. Dans ces bacs, tout pousse à son rythme selon le

cl imat l i l lois. Pour reconnaître les plantes, froissez leurs feuil les pour les sentir et

reconnaître des odeurs connues comme celles du thym ou de la menthe.

Depuis Mai 201 7, sur la placette du parc des Olieux à Lil le, quelques bacs en bois

sont posés pour vous, construits en partie par les habitant.e.s de diverses cultures et

générations. Ces bacs appartiennent à tout le monde, aussi bien aux passant.e.s

qu’aux habitant.e.s et autres sympathisant.e.s. C’est un l ieu non marchand et sans but

lucratif, ici , tout s’ inscrit dans la gratuité, le don, le partage et la sol idarité.

Les bacs accueil lent des plantes très diverses dans le respect des cycles naturels, du

vivant (des micro-bactéries aux insectes poll inisateurs) et dans la bonté des

semences qui croissent en

végétaux bons à

manger.

QQUUEE MMAANNGGEERR IICCII ??

Ce lieu redonne les sensations de
la richesse de la Terre.



CCOOMMMMEENNTT PPAARRTTIICCIIPPEERR ??
Que vous soyez ou non végétal ien.ne.s, ces légumes et aromates sont pour

tout le monde, sans exception. I ls sont classés par période de semis et vous

indique comment les récolter pour les consommer !

PLANTER

-Semis (indiquez la date et le nom de la graine semée avec un petit bâton

en bois ou une branche dont vous peignez le bout)

I l est préférable d'éviter les graines F1 car on ne peut pas les replanter

l 'année d'après : el les sont stéri les.

PPlluuss lleess ggrraaiinneess ssoonntt ppeettiitteess,,
mmooiinnss lleess sseemmiiss oonntt bbeessooiinn dd''êêttrree
pprrooffoonnddss :: lleess ggrraaiinneess ddooiivveenntt
ssiimmpplleemmeenntt êêttrree eenn ccoonnttaacctt

aavveecc llaa tteerrrree..

-Plants : amenez vos plants et

repiquez-les dans la terre des bacs, et

Arrosez (cela déstresse les racines et les pousse à aller + profond)

Mettez de la pail le aux pieds des plantes pour qu'el les gardent la

fraîcheur de l 'eau et que rien ne pousse trop prêt d'el les.

CULTIVER

Arrosez, aérez la surface du sol en laissant pousser certaines herbes

et en grattant les parties découvertes, pail lez la terre quand elle est

nue pour lui donner une température modérée.

PARTAGER

Récoltez, grignotez cru, cuisinez en soupe, à la vapeur ou en friture.

Les légumes et autres aromates sont bio car i ls sont faits avec des

principes de permaculture, sans engrais chimique ni pesticide. Ici tout

est gratuit, car la Terre n’est pas à vendre, surtout quand on

comprend que la nature est abondance dont nous faisons partie.



QUE FAIRE à partir de MARS ?

graines à semer en mars (semis),
soit dans un intérieur lumineux,

soit directement dans les bacs du jardin des Olieux

"Les plantes font voir leurs temps"



LLAAII TTUU EE ,, OO II GG NN OO NN eett PPOO II RREE AAUU craignent peu le froid.
Vous les connaissez, vous en trouvez facilement partout.

PPLLAANN TTEE RR

Semis :à partir de mars / repiquez à partir fin avri l

(les laitues, selon les sortes, peuvent se cultiver presque toute l 'année)

Récolte : de juin à octobre (ensuite cela devient trop amer)

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez les feuil les une à deux fois par semaine, matin ou soir,

s'i l n'a pas eu de pluie. Les oignons et les poireaux protégent les

autres légumes de certains insectes.

PPAARRTTAAGG EE RR

Les fanes de poireaux sont délicieuses en soupe (tout est bon

dans le poireau quand vous le mixez !)

Quand la laitue monte en graines, récupérez-les. Ces graines

durent environ 5 années.

Pour récolter une laitue

ou une salade, laissez

la racine en coupant

les feuil les au

niveau de la terre.

La racine va se

décomposer et nourrir

la terre pour les prochaines

plantations de légumes et

d'aromates; el le fera office d'engrais vert

Faire un noeud à la tige des oignons

avant de les tirer de terre et les laisser

sécher.

ssaallaaddee

ppooiirreeaauu



TTOO MM AATTEE SS
Les tomates sont de la famille des solanacées,
comme les physalis, et sa forme la plus ancienne
est née en Amérique du Sud. Ce sont les insectes
qui pollinisent les tomates, surtout les bourdons.

PPLLAANN TTEE RR

Semis : à partir de mars et repiquage

dès le 1 5 mai (surtout les précoces)

Interval les de 5 à 1 2cm selon les espèces.

Lors du repiquage, versez beaucoup d’eau

dans le trou que vous faites dans la terre

afin de que les racines se déstressent et

s’agrandissent en descendant dans le sol.

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez au pied vers la racine 2 à 3 fois par semaines en faisant

attention de ne pas mouil ler les feuil les qui risquent de gri l ler au

solei l ou d'attraper le mildiou (maladie) Récolte : de juillet à octobre

PPAARRTTAAGG EE RR

Toutes les tomates ne sont pas rouges, parfois des tomates sont

mûres bien qu’offrant une couleur blanche ou verte-jaune. Ici, nous

avons surtout cultivé des tomates cerises et des tomates groseil les

qui sont meil leures à cueil l ir et à manger quand elles sont rouges

(sauf graines spéciales et rares)

Les tomates ont peu de calories,

et sont sources de minéraux,

vitamines C et pro-vitamine A.



MM OO UU TTAARRDD EE,

AARRRROO CCHH EE (rouge ou verte)

EE PPII NN AARRDD SS

PLANTER

Semis : de mars à septembre

Récolte : de jui l let à décembre

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez une à deux fois par semaine s'i l ne pleut pas.

En hiver, les épinards et la moutarde poussent facilement sans trop

d'entretien. . . et surtout, i ls permettent de créer de l 'engrais vert. Un

engrais vert sert à nourrir le sol de manière organique sans ajouter

de pesticide ou d'engrais commercial. I l suffit de couper les plantes

à la racine et de les laisser se déssécher ; tout se décompose dans

la terre et nourrira les futures pousses.

l'arroche se
ressème
toute seule

PARTAGER

Que ce soient les épinards, l 'arroche ou

la moutarde, cuisinez crus, eenn ssaall aadd ee

ou lentement frits à la poële,

dans de l’hui le avec de l’ai l . . .

aa rrrroo cchh ee rroo uu gg ee

ee tt vvee rrttee

FFeeuuiilllleess dd''ééppiinnaarrddss

moutarde



FF EE VVEE SS

LLaa ffèèvvee ppoouussssee ppaarrttoouutt,, mmêêmmee ddaannss lleess ccooiinnss hhuummiiddeess,, rreemmpplliiss ddee ccaaiilllloouuxx oouu ddee
mmoouussssee,, llàà ooùù lleess aauuttrreess lléégguummeess nnee ppoouusssseerraaiieenntt ppaass !! LLeess ffèèvveess nnee ggèèlleenntt ppaass
aauuddeessssuuss ddee –– 1100 ddeeggrrééss CCeellssiiuuss..
LLeess ffèèvveess ssoonntt ddee llaa mmêêmmee ffaammiillllee qquuee lleess ppeettiittss ppooiiss eett lleess hhaarriiccoottss :: cc''eesstt uunnee
lléégguummiinneeuussee ddoonntt lleess rraacciinneess nnoouurrrriisssseenntt llaa tteerrrree eenn aazzoottee ggrrââccee àà ddeess mmiiccrroo
cchhaammppiiggnnoonnss.

PPLLAANN TTEE RR

Semis à Lil le : de mars à juin / Récolte : de juin à octobre

Les fèves gèlent rarement et sont indispensables pour faire venir

des pucerons qui attireront des coccinel les. Semez la graine dans

un trou individuel à 5 cm de profondeur, une graine tous les 1 5 cm.

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez une fois par semaine à l 'aube ou au crépuscule pour que le

solei l ne gri l le pas les feuil les. Récoltez les grains formés dans des

cosses qui ressemblent à de gros haricots.

PPAARRTTAAGG EE RR

LLeess ffèèvveess ffoonn tt dd eess ppeettii tteess ccoosssseess aavveecc dd eess ssoorrtteess dd ee gg rrooss ppeettii ttss

ppooii ss--gg rraaii nn ss dd ééll ii ccii eeuu xx ccrruu ss eett ccuu ii ttss.. VVoouu ss ppoouu vveezz ll aa mm aann gg eerr ccrruu ee

qq uu aann dd eell ll ee eesstt jj eeuu nn ee oouu aall oorrss vvoouu ss ll '' ééccoosssseezz eett rreettii rreezz ll aa ffii nn ee ppeeaauu

dd uu gg rraaii nn aavvaann tt dd ee ll ee ccoonn ssoomm mm eerr.. VVoouu ss ppoouu vveezz ll eess ccuu ii rree dd aann ss ll '' hh uu ii ll ee,,

ll eenn tteemm eenn tt,, aavveecc dd ee ll '' aa ii ll oouu ll eess bbll aann cchh ii rr àà ll '' eeaauu eett ll eess mm ééll aann gg eerr dd aann ss

uu nn ee ssaall aadd ee oouu uu nn ee ppaaeell ll aa !!



CCAARROO TTTTEE SS

eett RRAADD II SS

Légumes racines
de plusieurs couleurs

PPLLAANN TTEE RR

Semis : pour les carottes, semis directement dans les bacs dès

mars jusque jui l let, à quelques mil l imètres sous la terre : bien

tasser la terre qui recouvre les graines afin qu'el les soient en

contact avec elle. Les radis sont à semer dès mars jusqu'à

l 'automne. Semez plusieurs fois pour savourer ces légumes

presque toute l 'année.

Récolte : une fois le légume-racine récolté, semez à cet endroit un

autre type de légume avec une plus petite racine, une salade par

exemple, ou une aubergine, pour ne pas épuiser la terre.

CCUU LLTTII VVEE RR

Arroser de temps en temps s'i l ne pleut pas suffisamment. Récoltez

environ 4 mois après la pousse des carottes et 3 à 4 semaines pour

les radis. Veil lez simplement à voir la grosseur des légumes qui

dépassent de la terre.

FFeeuuiilllleess ddee rraaddiiss

rraaddiiss

FFeeuuiillllee ((ffaannee))

ddee ccaarroottttee

Les carottes ont plusieurs couleurs et se

cuisinent crues, rapées ou cuites dans l 'eau.

Leurs fanes et les feuil les de radis

peuvent être ajoutées

aux soupes.

Les radis poussent

très vite, directement dans les bacs,

et sont dél icieux à manger crus,

en salades tant qu'i ls sont durs

et quelle que soit la couleur des racines.

PPAARRTTAAGG EE RR



AAII LL -- OO II GG NN OO NN -- EE CCHH AALLOO TTEE
L'ail, l'oignon et l'échalote appartiennent à la famille des alliacées.
Leurs propriétés et leurs saveurs les ont rendus incontournables

en cuisine et pour le bien être.

PPLLAANN TTEE RR

Semis : de février à mai / Récolte : de jui l let à septembre

Planter les bulbes d'oignon, les caïeux d'échalote ou les gousses

d'ai l le germe vers le haut, enterrés d’environ 5 cm, à peine

recouverts. Les espacer de 1 0 cm .

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez peu,

ces légumes

redoutent

l 'excès d'eau

Arrosez-les si c'est la sécheresse !

PPAARRTTAAGG EE RR

Faites un noeud au bout de la tige avant de récolter en été et

conserver l 'ai l , l 'oignon et l 'échalote lorsque le feuil lage est

desséché, par temps sec et ensolei l lé. Les entreposer sans les

éplucher dans un lieu sec, venti lé et hors gel.

Les récoltes en vert, notamment pour l ’oignon primeur, se font avant

que le feuil lage se dessèche et sans attendre que bulbes et

caïeux aient atteint leur développement. I l est possible de

planter deux fois plus dense que pour une culture de

conservation. Et tout se mange, même les tiges qui ont

parfois un léger goût de ciboulette !



CCOO RRII AANN DD RREE

PPLLAANN TTEE RR

Semis : de février à juin / Récolte : de mai à septembre

Maintenir la terre humide jusqu’à la levée. Semer en place, de mars

à septembre, en petites quantités mais en plusieurs fois pour avoir

régul ièrement de jeunes plantes. La coriandre est une plante

aromatique qui se récolte deux mois après le semis.

CCUU LLTTII VVEE RR

Semez une graine

tous les 2 centimètres

dans des trous d'1 centimètre

de profondeur.

Tassez et posez le pot

sur une soucoupe

pour arroser par subirrigation

très fréquemment.

La coriandre préfère une exposition ensolei l lée mais supporte

la mi-ombre, a besoin d’avoir les pieds au frais.

La coriandre aime les arrosages réguliers pour développer un

feuil lage abondant qui embaume le potager et par la suite, la

cuisine. El le se récolte 2 mois après la germination des semis.

Coupez les feuil les

Récoltez les graines lorsqu'el les deviennent marron.

PPAARRTTAAGG EE RR

La coriandre est une plante aromatique parfumant toutes sortes de

plats quand on ajoute ses feuil les à la fin de la cuisson. El les

condimentent les salades et fondent avec subti l i té dans les soupes

qu'el les parfument généreusement.



QUE FAIRE à partir d'AVRIL?

graines à semer en avri l (semis),
soit dans un intérieur lumineux,

soit directement dans les bacs du jardin des Olieux
et repiquages



CCII BB OO UU LLEE TTTTEE -- PPEE RRSS II LL
La ciboulette et le persil sont faciles à cultiver

PPLLAANN TTEE RR

Semis : Qu'i l soit simple ou double, le persi l se sème d'avri l à

septembre lorsqu'i l s'agit d'un semis en pleine terre dans les bacs.

CCUU LLTTII VVEE RR

La ciboulette se plante directement dans les bacs ; sensible à un

excès d’humidité el le craint aussi une sécheresse prolongée.

La germination des semis de persi l peut prendre jusqu'à un mois.

Saupoudrez de terreau, tassez et arrosez ; inuti le de trop

serrer le persi l . Le repiquage n'est pas intéressant.

.

Pour éviter la mouche du persi l (insecte qui ronge les racines)

mélangez avec quelques graines

de ciboulette. L'odeur de la ciboulette

éloigne les mouches du persi l .

(I l s'agit de la même mouche

que la mouche de la carotte).

Le persi l lève sous 8 à1 0 jours

en fonction de la température extérieure.

D'ici le mois de juin vous ccoomm mm eenn cceerreezz àà rrééccooll tteerr ll ee ppeerrssii ll ..

PPAARRTTAAGG EE RR

la ciboulette est l 'archétype

de la fine-herbe ou plante

condimentaire, à découper en

petits morceaux pour toutes

sortes de salades.

Le persi l est une plante

condimentaire souvent

employée en cuisine,

dans les salades ou

plats chauds, haché.

cciibboouulleettttee eenn fflleeuurrss aavvaanntt

rrééccuuppéérraattiioonn

ddeess ggrraaiinneess



PPOO MM MM EE DD EE TTEE RRRREE
originaire d'Amérique Latine

PPLLAANN TTEE RR

Semis : Au temps des li las qui fleurissent autour de

nous, i l est temps de mettre en terre à 1 5 cm dans

le sol d'un des bacs, les racines germées (avri l-mai)

Parfois les magasins bio en donnent gratuitement

car i ls ne peuvent plus les vendre si el les germent. Si les pommes

de terre sont très grosses, coupez-les en deux ou trois en veil lant

bien à ce qu'i l y ait de la germination dans chaque morceau que

vous plantez.

I l est intéressant de planter de la tanaisie (une plante sauvage aux

fleurs jaunes) qui repousse les prédateurs des pommes de terre,

notamment les doryphores (le ricin repousse certains rongeurs.)

Quand la tige pousse, couvrir le sol de pail le ou de gazon tondu ou

d'herbes coupées dans les bacs pour nourrir le sol.

Récolte : 90 jours après plantation pour les pommes de terre

nouvelles, ou alors quand la tige meurt et qu'el le est sèche à

l'automne. Récupérer les + belles en les conservant à 8° jusqu'à la

floraison des prochains l i las ou en laisser quelques unes en terre !

CCUU LLTTII VVEE RR

II ll nn '' yy aa ppaass gg rraann dd cchh oossee àà ffaaii rree àà ppaarrtt aarrrroosseerr dd ee tteemm ppss eenn tteemm ppss eenn

éévvii ttaann tt dd ee mm oouu ii ll ll eerr ll ee ffeeuu ii ll ll aagg ee ppoouu rr éévvii tteerr ll ee mm ii ll dd ii oouu ((mm aall aadd ii ee.. ))

PPAARRTTAAGG EE RR

LLeess ppoomm mm eess dd ee tteerrrree ssoonn tt ttooxxii qq uu eess ccrruu eess ((aauu ssssii bb ii eenn ll aa ttii gg ee qq uu ee ll aa

rraaccii nn ee)) aall oorrss ii ll eesstt pprrééfféérraabbll ee dd ee ll eess mm aann gg eerr ccuu ii tteess àà ll aa vvaappeeuu rr oouu

dd aann ss ll '' hh uu ii ll ee ((ccoouu ppééeess eenn ffrrii tteess,, eenn ttrraann cchh eess oouu eenn ccuu bbeess.. ))



BB EE TTTTEE RRAAVVEE SS RROO UU GG EE SS (Ce sont des plantes allogames, pollinisées par le vent.)

eett BB LLEE TTTTEE SS (blanches, jaunes, rougesS )

aussi appelées PPOO II RREE EE SS

PPLLAANN TTEE RR

Semis : d'avri l à septembre / Récolte : de septembre à janvier

Par un jour couvert, après les gelées tardives, semez les graines

dans un sol meuble (grattez la surface avec un mini rateau.)

CCUU LLTTII VVEE RR

PPAARRTTAAGG EE RR

Tout se mange dans la betterave rouge (la racine, les cardes et les

feuil les) et dans la blette aussi (sauf la racine)

La racine de la betterave rouge peut être mangée crue, rapée ou

alors cuite dans l’eau bouil lante pendant une vingtaine de minutes.

Les feuil les et les cardes des betteraves et des blettes sont

excellentes crues ou cuites dans une poêle chauffée à l’hui le

(pourquoi pas avec un peu d’ai l ! )

ffeeuuiilllleess eett ccaarrddeess
ddee bbeetttteerraavvee

ffeeuuiilllleess eett ccaarrddeess
ddee bblleetttteess

rraaccii nn ee dd ee

bbeetttteerraavvee rroouu gg ee

Arrosez

une à deux

fois par

semaine

s'i l ne pleut

pas !



CCEE LLEE RRII --RRAAVVEE
Légume rustique et raffiné, le célerirave est l'un

des légumesracines les plus parfumés.

PPLLAANN TTEE RR

Semis : Pas avant

fin avri l : c'est un

semis qui a besoin

de chaleur supérieur

à 1 5 degrés celsius.

Réussir le semis de ce

légume est diffici le car la

germination du céleri-rave est

dél icate et sa croissance démarre

lentement.

Repiquez à partir de mi-mai.

Récolte : octobre - novembre, avant les premières gelées. Environ

7 mois après le semis : sortez la racine de céléri de terre en la

tenant à la base des feuil les et en la tournant sur el le-même.

CCUU LLTTII VVEE RR

Le céleri-rave n'apprécie pas les à-coups de croissance : s'assurer

que le sol reste frais : couvrez avec un mélange de compost et de

pail le et arrosez de façon régulière lorsque les pluies se font rares

(notamment lors de la formation de la racine).

Le céleri-rave est un bon compagnon du potager : i l apprécie de

pousser, entre autres, avec le chou, le poireau, la tomate et la

laitue. I l soigne les rhumatismes.

PPAARRTTAAGG EE RR

Cru, finement coupé en tranches et cuit

au four pour en faire des steaks,

chauffé à la cendre dans de l'aluminium

ou encore bouil l i , tout est permis !

Ses feuil les aromatisent les soupes.



HH AARRII CCOO TTSS
originaire d'Amérique Centrale,

il a su s'adapter aux climats plus froids de nos contrées,

il n'en reste pas moins un végétal adepte de la chaleur.

PPLLAANN TTEE RR

Semis : mai à août

Les haricots ne supportent pas les températures fraîches et encore

moins le gel évidemment. Leurs semis devront se faire, non

seulement après que les risques de gelées soient totalement

écartés. Ensuite, programmez de nouveaux semis chaque mois

jusqu'à début août : vous vous assurerez ainsi une récolte régulière

de haricots durant tout l 'été.

Ne plantez pas à proximité des haricots des poireaux, de l 'ai l , des

oignons, des échalotes, du fenouil ni d'autres Fabacées.

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez une à deux

fois par semaine.

En récoltant tous les 3 jours,

la plante produit à nouveau

d'autres haricots tous

les 2 ou 3 jours en été.

PPAARRTTAAGG EE RR

La diversité des variétés en

terme de couleurs, formes et

goûts confère aux haricots

une place incontournable

dans le potager. . .

Pour les cuisiner,

faites-les bouil l ir dans l 'eau

pendant une vingtaine de

minutes et mangez-les

chauds ou froids en salade.



PPOO TTII RROO NN

Potiron, potimarron, patisson, courge...
ces cucurbitacées viennent d'Amérique Latine

cchhaaqquuee ffoorrmmee ou couleur a un goût particulier et doux

PPLLAANN TTEE RR

Semis : Le potiron aime la chaleur et a donc besoin d’un cl imat

tempéré à chaud pour lever correctement. Les potirons ou

potimarrons se cultivent dès Mai. Les grosses graines sont plantées

une à une dans des godets remplis avec un terreau semi et bouture

bio. Bien arrosées au départ et placées au chaud et à l 'intérieur, el les

lèvent en moins d'une semaine si la température est au moins égale

à 20°C. Dès que les plantes sont bien développées, les jeunes

plantes sont mises en place lorsque les gelées ne sont plus à

craindre (mi-mai). 5 à 6 mois plus tard, les cucurbitacées

commencent à mûrir.

CCUU LLTTII VVEE RR

Un pied donne 1 à 4 fruits de 2 à 1 5 kg en moyenne.

I ls ne se conserveront que si les fruits sont récoltés entièrement

mûrs. Pour le savoir, observer les feuil les qui jaunissent, les tiges qui

se dessèchent et le potiron lui-même qui prend des couleurs de plus

en plus vives.

PPAARRTTAAGG EE RR

Les potirons, pâtissons se récoltent mûrs pour une conservation

ll oonn gg uu ee dd uu rrééee.. LLeeuu rr cchh aaii rr eesstt eexxcceell ll eenn ttee aauu ccœœuu rr dd ee ll '' hh ii vveerr eenn

oonn ccttuu eeuu xx ppoottaagg eess rrii cchh eess eenn vvii ttaamm ii nn eess.. LLeeuu rr ppeeaauu sseerrtt dd ee ccaasssseerrooll ee

qq uu ee vvoouu ss ppoouu vveezz rreemm ppll ii rr dd ee ll éégg uu mm eess,, aassssaaii ssoonn nn eezz eett mm eetttteezz aauu ffoouu rr

ppoouu rr qq uu ee ttoouu tt ffoonn dd ee..

SS éécchh eezz ll eess gg rraaii nn eess ppoouu rr ll eess ppll aann tteerr

ll '' aann nn ééee ssuu ii vvaann ttee oouu eenn dd ii ssttrrii bbuu eerr aauu ttoouu rr dd ee vvoouu ss..



FF EE NN OO UU II LL bbuu ll bbeeuu xx

On le nomme fenouil bulbeux pour le différencier du fenouil officinal,
ce n'est pas un légume « bulbe », mais bien un légume « feuille » car

ce qui ressemble à un bulbe est un empilement de feuilles.

PPLLAANN TTEE RR

Semis : semez le fenouil en avri l .

La mise en place des plants s'effectue

après les dernières gelées, à partir du

mois de mai et se récolte 3 mois après.

Les tiges florales se développent parfois

la première année de culture mais

principalement la seconde année

jusqu'à 80 cm de haut, quand les

hivers sont doux.

CCUU LLTTII VVEE RR

Le fenouil bulbeux demande des arrosages très fréquents, car c'est

une plante gourmande en eau. Surveil lez quotidiennement

l 'humidité du sol.

Récoltez le fenouil au fur et à mesure de vos besoins en fonction du

grossissement des bulbes.

PPAARRTTAAGG EE RR

Légume de caractère à la saveur anisée, le fenouil bulbeux,

originaire du bassin méditerranéen, demande du solei l et craint le

gel et le froid humide. Son feuil lage, ses fleurs et ses graines sont

également délicieux crus ou cuits. C'est un excellent légume pour

ses vertus nutritives mais également digestives et antioxydantes.

La confusion entre le fenouil et l’aneth
n'est pas très grave

car les deux sont comestibles.

les graines de fenouil
sont comestibles



FF RRAAII SS II EE RR
Fraises gariguette, fraise des bois ou Mara des bois,

il en existe plus de 500 sortes sur Terre, regroupées

en 2 familles : les fraisiers remontants et non remontants.

PPLLAANN TTEE RR

Plus facile de repiquer directement des plants. A l 'exception des

fraisiers des 4 saisons dont la période de plantation la plus favorable

est le printemps, la bonne période de plantation des fraisiers est le

début de l 'automne. I ls auront le temps de bien s'enraciner avant

l 'hiver pour produire des fruits dès l 'année suivante. Les + précoces

donnent des fruits en mai aux premières gelées tandis que la

période de cueil lette des non remontants sera entre juin et jui l let.

CCUU LLTTII VVEE RR

Couper les stolons (les « coulants »)

au fur et à mesure de leur apparition

aux pieds des fraisiers et replantez-les

pour les multipl ier. Dans ce cas,

attendez que de jeunes plants se soient bien enracinés avant de

sectionner les stolons. La culture des fraisiers nécessite un terrain

sans calcaire, drainant et très riche. Changez la fraiseraie de place

tous les 3 ans. Choisir un emplacement ensolei l lé et enrichi

d'engrais verts (herbe coupée, feuil les déséchées d'ortie ou autres. . . )

PPAARRTTAAGG EE RR

Picorez ou cuisinez en pâtisserie, et

ajoutez aux salades sucrées-salées.

C’est grâce au voyage au Chili
de M. Fréziers, en 1714, et des

plants qu’il ramena que nous
pouvons déguster aujourd’hui
les fruits acidulés et charnus.



CCAAPPUU CCII NN EE

Ces fleurs sont belles et également comestibles !

PPLLAANN TTEE RR

Le semis de capucine est assez facile à réaliser de mai à jui l let,

directement dans la terre des bacs en espaçant les graines de 1 0

centimètres. Les capucines ne font pas la fine bouche, el les se

plaisent dans tous les types de sol mis à part la capucine des

Canaries qui apprécie une terre riche et franche. Les placer en

exposition ensolei l lée.

CCUU LLTTII VVEE RR

Elles se ressèment facilement : el les se retirent sans mal de la

terre pour prendre place ail leurs. Au jardin des Olieux, les

capucines attirent les pucerons pour faire venir des coccinel les.

PPAARRTTAAGG EE RR

Les fleurs de capucines oranges, jaunes ou rouges,

égaient en couleur vos salades composées.

Leurs feuil les et leurs graines donnent du piquant.

Récolter et faire sécher les graines pour l 'année suivante.

La capucine est merveil leuse : tout est comestible sauf les racines !



SS OO UU CCII ((ccaall eenn dd uu ll aa))

Ces fleurs sont médicinales et comestibles !

PPLLAANN TTEE RR

Le semis de soucis aux Olieux

se refait tout seul car les graines

se ressèment au pied de la plante.

Cette plante vail lante et de floraison

prolongée, se ressème abondamment.

Le souci se plaît dans tous les sols,

même pauvres et secs, au solei l et mi-ombre

CCUU LLTTII VVEE RR

Arrosez en cas de sécheresse : les soucis sont des plantes

résistantes.

PPAARRTTAAGG EE RR

Les fleurs de soucis peuvent être mises dans de l'hui le bio pour faire

du macérat pendant un mois et soigner les peaux sèches.

Vous pouvez aussi les sécher et en faire des tisanes avec d'autres

fleurs séchées et de la menthe.

Semez directement dans la terre d’avri l à septembre.



QUE FAIRE des plantes sauvages?

LLeess ppll aann tteess ssaauu vvaagg eess ccoomm eessttii bb ll eess ssee ppll aann tteenn tt eett ss ’’ éé ll èèvveenn tt ssaann ss nn oouu ss !!

EE ll ll eess oonn tt bbeeaauu ccoouu pp ppll uu ss dd ’’ éénn eerrgg ii ee dd aann ss ll eeuu rr ssèèvvee qq uu ee ll eess ll éégg uu mm eess ccuu ll ttii vvééss,,

nn ee dd eemm aann dd eenn tt ppaass dd ee ssooii nn ss ppaarrttii ccuu ll ii eerrss eett nn oouu ss rraassssaassii eenn tt ++ vvii ttee.

OO nn ppeeuu tt ll eess mm aann gg eerr,, ssoouu vveenn tt ccrruu eess oouu eenn ssaall aadd eess,, ffrrii eess oouu eenn ssoouu ppeessSS

lliieerrrree tteerrrreessttrree :: uunn rreemmèèddee
aauuxx bbrroonncchhiitteess eett ssiinnuussiitteess



PPll aann tteess ssaauu vvaagg eess àà mm aann gg eerr ccrruu eess :

MM EE NN TTHH EE : pour la reconnaître, i l suffit

de la sentir en froissant ses feuil les.

Qu'el le soit sauvage ou non, les

différentes sortes de menthes sentent

toujours la menthe, quelle que soit la

couleur de ses feuil les.

CCOO NN SS OO UU DD EE : facile à reconnaitre au touché :
le dessous de la feuil le est couverte de petits

poils qui gratouil lent ; le dessus est doux. El le

contiennent beaucoup de sels minéraux (si vous

avez des problèmes de reins, ne pas trop en

manger) grâce aux racines qui s’en nourrissent

en profondeur. La feuil le de consoude contient

la vitamine B1 2 parfaite pour les végétal ien.ne.s !

En séchant les feuil les sur la terre, el les se

décomposent et apportent un engrais vert fait de

potasse (ne pas hésiter à enterrer les feuil les)

On peut manger les feuil les crues ou bien les frire rapidement dans

une poêle avec de l’hui le chaude. C’est un délice de servir ces

beignets avec un fi let de citron.

La baie des MM OO RREE LLLLEE SS NN OO II RREE SS (d’août à novembre) : de petites

fleurs blanches avec une languette jaune au mil ieu vous permettent

de les reconnaître. Les feuil les sont douces avec de petits poils.

Attendez la maturation des baies (qui passent du vert au noir)

Pour les manger crues, attendre

que les fruits des baies,

soient noirs et mûrs

avant de les cueil l ir.



OO RRTTII EE et LLAAMM II EE RR : ces plantes sont de la même famil le, l ’une

pique, l ’autre pas. El les se mangent crues ou en salade. Pour les

orties, les piques poussent vers le haut donc, pour les cueil l ir, i l suffit

de remonter nos doigts de bas en haut. Ensuite, cuire à l ’eau chaude

pour que ces piques de sil ices disparaissent. Les tiges sont

fibreuses, peu agréables sous les dents, mais comestibles tout de

même.

+ on cueille
l'ortie, + elle
repousse !

Les orties sont très nutritives, c'est une des plantes les plus riches en

protéines, el les contiennent aussi de la vitamine C et de la

provitamine A, de nombreux sels minéraux tels que du calcium, du

potassium et de la si l ice. La feuil le est pleine de magnésium.

BB OO UU RRSS EE --AA--PPAASS TTEE UU RR :

Cette petite plante annuelle ou bisannuelle est caractérisée

par ses feuil les, minuscules, en forme de coeurs. El le est

riche en fer, sodium et potassium. Les feuil les, crues ou

cuites, ont une saveur salée et un peu piquante;

les racines sont parfois fibreuses.

CRESSON DE TERRE :

très piquant au goût, cela

agrémente facilement une

salade et l 'aromatise

avec un petit goût piquant.



CCHH EE NN OO PPOO DD EE : On trouve du chénopode

un peu partout en France dans les terres riches

et ombragées, de mars à novembre.

Le chénopode est sensible à la sécheresse

qui provoque une floraison précoce,

au détriment de la production de feuil les.

Vivace, très résistant au froid,

i l peut repousser 4 à 5 ans de suite.

Ses feuil les riches en calcium, fer et phosphore

se consomment crues en salade ou cuites comme les épinards

GG EE RRAANN II UU MM SS AAUU VVAAGG EE oouu "" hh eerrbbee àà RRoobbeerrtt" :

Le géranium forme une

rosette de feuil les

arrondies, portées par

des tigel les rouges

sombre (d'où le nom

"Robert" : qui rougit).

Lorsqu'i l fleurit, i l porte

des tiges ramifiées,

constel lées deux fleurs

mauves en étoile.

En infusion (faire sécher

les feuil les et les fleurs)

el le permet de lutter contre diarrhée et dysenterie, el le soulage les

inflammations de l 'estomac, des intestins ou des reins (néphrites);

en gargarisme, el le permet de traiter les angines et les

inflammations des amygdales; en usage externe, el le est

cicatrisante, soulage les maux de dents. . . Les fleurs et les feuil les

tonifient, en soupe et en salade, et n'ont pas d'effets secondaires.

Surtout ne pas confondre avec
les anémones des bois dont les feuilles

sont presque semblables
mais les fleurs blanches sont toxiques!



mmeerrccii ddee nnee ppaass ccoouuppeerr lleess ppiieeddss ddeess ppllaanntteess
eett

ddee vvoouuss sseerrvviirr uunniiqquueemmeenntt eenn ccoouuppaanntt ccee ddoonntt vvoouuss aavveezz bbeessooiinn
NN''hhééssiitteezz ppaass àà llaavveerr lleess lléégguummeess !!

LLeess vvii ll ll eess hh ooll ll aann dd aaii sseess ccoonn ssii dd èèrreenn tt qq uu ee cchh aaqq uu ee hh aabbii ttaann tt.. ee dd ooii tt ttrroouu vveerr

uu nn ppaarrcc aauu mm aaxxii mm uu mm àà 33 00 00 mm èèttrreess dd ee ssoonn hh aabbii ttaattii oonn ;; LLii ll ll ee ccoomm mm eenn ccee àà

ppeeii nn ee àà aaccccoorrdd eerr dd ee ll '' ii mm ppoorrttaann ccee àà cceess eessppaacceess vveerrttss ;; ii ll eesstt UU RRGG EE NN TT

dd '' aauu gg mm eenn tteerr ll eess ssuu rrffaacceess vvéégg ééttaall eess,, aauu ssssii bb ii eenn aavveecc dd eess ll éégg uu mm eess qq uu ee dd eess

ffll eeuu rrss eett dd eess aarrbbrreess ffrruu ii ttii eerrss ((ccoomm mm ee àà GG rraann dd ee SS yynn tthh ee)) LLeess bbaaccss dd eess

OO ll ii eeuu xx ssoonn tt uu nn mm ii ccrroo ppaass vveerrss uu nn ee ttrraann ssii ttii oonn eenn vvii rroonn nn eemm eenn ttaall ee ii nn ééll uu ccttaabbll ee..

AA NN OO SS PPRROO CCHH AAII NN SS PPAASS !!
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