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***** Dicton Dicton Dicton Dicton de Marsde Marsde Marsde Mars : Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars ***** 
    

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
    

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … LLLLA CUISINE DES HERBESA CUISINE DES HERBESA CUISINE DES HERBESA CUISINE DES HERBES    SAUVAGESSAUVAGESSAUVAGESSAUVAGES    
  

Lundi, des patates … 
Mardi, des patates... 

Mercredi, des patates aussi… 
Jeudi, des…. Ça suffit ! 

 
Alors je suis descendue dans mon jardin, non pas pour cueillir du romarin mais pour donner un peu 

de nouveauté (ou un retour à l’essentiel) à mes plats. 
 Exit les fruits et légumes « domestiques » que l’on retrouve sur nos étals… et intéressons-nous à ces 
herbes qui poussent en abondance dans nos jardins jusqu’à nous narguer au pied de nos maisons. 
 Que vous ayez la main verte ou non, Dame Nature, dans sa grande générosité a pensé à tout le 
monde pour peu que vous preniez le temps : 

- de regarder pour reconnaitre ; 
- de vous baisser pour récolter ces herbes folles ou sauvageonnes ; 
- de les préparer pour goûter ces produits oubliés de nos ancêtres. 

 
 D’autant que cette activité se révélant ludique peut faire l’objet d’une promenade familiale qui 
enjouera les petits comme les grands. 
 Alors, à vos paniers ! ! ! 
 

 La récolte de ces herbes requiert quelques attentions afin d’éviter tout risque de 
confusion et par la même d’intoxication (au même titre que pour la cueillette des champignons). 

 Pour cela, il est vivement conseiller de vous munir d’un bon guide botanique et/ou d’une personne 
aguerrie à cet exercice. Mais en règle générale, les premiers repérages demandent toujours un peu plus de 
temps pour des variétés peu connues du grand public. Pour la mémorisation, rien de tel qu’un herbier : les 
enfants seront ravis ! 
 

 Le but de cet exposé est de vous ouvrir les yeux sur ces 
plantes gratuites poussant en abondance que nous 
délaissons ou arrachons alors qu’elles ont été pour la 
plupart consommées dans les temps reculés. Certaines 

variétés, par effet de mode ont perdu de leur noblesse ou ont acquis 
une connotation populaire pour ne plus être consommé dans la haute 
société (ex: Topinambour).  
 La cueillette de ces herbes sauvages longtemps considérées 
comme mauvaises herbes retrouveront toute la noblesse qui leur est 
due grâce à ce regain d’intérêt suscité par la curiosité et la question de 
survie. 
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1111---- Lieu de récolteLieu de récolteLieu de récolteLieu de récolte    
 Ne cueillez que les plantes que vous reconnaissez et choisissez les jeunes et saines. 
 

 Soyez attentif à l’environnement immédiat autour de votre lieu de récolte : on évitera la 
proximité des décharges, des usines et des routes très fréquentées pour éviter tout risque de 

concentration de toxines dans les herbes. 
 Les herbes sauvages peuvent développer plus ou moins d’amertume suivant la nature du sol. A 
chacun de faire sa propre opinion. 
 Préférez plutôt une cueillette raisonnée et modérée dans les zones non polluées. 
 
 Une fois ce point là vérifié, vous retiendrez que plusieurs espèces cohabitent sur une même zone : 
on parle de plantes comestibles associées. (Ex : pâquerette, pissenlit, trèfle, oseille commune,…) 
 
 

2222---- Reconnaissance et précaution Reconnaissance et précaution Reconnaissance et précaution Reconnaissance et précaution     
 Dans les premiers temps, il est vivement conseillé de bien identifier par un examen rigoureux les 
plantes ou fleurs pour enlever tout doute et tout risque de confusion avec d’éventuel « faux amis », ou 
sosies tels que la grande bardane et la carotte sauvage avec la cigüe, extrêmement toxique , ou encore la 
fleur d’acacia avec la cytise. 
 La reconnaissance se base sur : 

- La morphologie des limbes ou feuilles (disposition des feuilles, finition des limbes, 

couleurs, formes…) ; 

- L’inflorescences ou le type de floraison (en grappe, en épi, en ombelle, en 

panicule…) ; 

- Le biotope ou l’habitat habituel    de la plante (eau ou grève pour le roseau commun…). 

 Il est déconseillé une consommation excessive par les personnes sujettes au 
rhumatisme, arthrite, goutte etc.… En effet ces herbes renferment des vitamines, des protéines et une 

forte teneur en sels minéraux ou de substances pouvant agir sur l’organisme humain. (Exemple de l’acide 
oxalique, saponine, tanins….)  
 Exemple : un excès d’acide oxalique combiné avec un excès de produits laitiers peuvent favoriser la 
formation des calculs rénaux sous forme d’oxalate de calcium. 
 
 Ces « mauvaises » herbes présentent des bienfaits divers : 

- Vitamines ; 
- Propriété médicale reconnues suivant les constituants particuliers de chaque plantes 

(expectorant, antispasmodique, diurétique, dépuratif…). 
  

 La consommation de ces sauvageonnes doit rester un plaisir ponctuel, une source de 
curiosité  et dans un deuxième temps peut le cas échéant servir pour notre survie dans le cas de trek ou 

de grandes randonnées… 
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Plantain 

 

3333---- Les outils pour la récolteLes outils pour la récolteLes outils pour la récolteLes outils pour la récolte    
 Il faut se munir : 

- D’un panier en osier (éviter le sac plastique qui accélère l’oxydation des végétaux) ; 

- D’un couteau / sécateur ; 
- D’une brosse à légumes pour nettoyer les racines ; 

- Eventuellement de gants. 

 
 

4444---- Les parties comestiblesLes parties comestiblesLes parties comestiblesLes parties comestibles    
 Suivant les caractéristiques des plantes, une partie (feuilles, tiges, racines, fleurs) ou toute la plante 
peut être comestible. On adaptera la cueillette selon la partie de la plante qui nous intéresse : 

- Les racines sont extraites tout au long de l’année (Ex : pâquerette vivace, pissenlit) ; 

- Les feuilles se récoltent préférence le matin, avant ou au plus tard au début de la 

floraison, sinon elles deviennent coriaces et amères (Ex: pissenlit, oxalis, ortie, plantain) ; 

- Les boutons floraux avant floraison (Ex : salsifis des prés, pissenlit) ; 

- Les fleurs sont ramassées à peine ou écloses par temps sec de préférence (Ex: fleurs 

d’acacia, trèfle blanc, bourrache) ; 

- Les graines comestibles après floraison et à maturité (Ex : allaire officinale, bourse à 

pasteur). 
 

 

5555---- Conservation Conservation Conservation Conservation     
- Séchage : 

� Les plantes entières : 4 à 10 jours, tête en bas à l’abri du soleil pour préserver les 
vitamines ; 

� Les racines seront au préalable détaillées en petit tronçon. 

- Conservation dans le vinaigre :  
� 1 L de vinaigre + 300g de sucre (pour un aigre doux) à faire bouillir 10 mn puis à laisser 

refroidir avant d’y ajouter les aliments à conserver. Laisser macérer pendant 1 à 2 jours. 

- Décoction 
- Infusion 
- Marinade… 

 
 

6666---- PréparationPréparationPréparationPréparation    
 Nous allons nous concentrer sur 2 types de consommation des herbes dites sauvages : 

- Crue en salade pour les jeunes pousses tendres ou feuilles 

- Cuite en soupe, omelette…. 

 
    AttentionAttentionAttentionAttention    :::: Cette liste n’est pas exhaustive mais se présente comme une amorce pour susciter votre 
curiosité sur ces herbes sauvages comme aliment de 1er choix voir comme alternative. 
 

 

7777---- Quelques herbes ou baies facile à identifier (pouQuelques herbes ou baies facile à identifier (pouQuelques herbes ou baies facile à identifier (pouQuelques herbes ou baies facile à identifier (pour débutant)r débutant)r débutant)r débutant)    
 

� Le PLe PLe PLe Plantainlantainlantainlantain (Plantago sp.) 
(Extrait Baie et plantes sauvages comestibles…) 

- Habitat : prairies grasses, pâturages, gazons des parcs, 
bords de chemin, champs cultivés, sols salés, gypseux 
ou marneux, en plaine jusqu’à 2340 m d’altitude. 

- Plantes comestibles associées : pâquerette, pissenlit, 
salicorne, trèfle, cardamines des prés, lierre terrestre… 

- Description : vivace herbacée. Floraison mai - septembre. 
Taille 10-50cm. Feuilles à nervation généralement 
parallèle, groupées en rosettes basales, elliptiques 
élargies (plantain à larges feuilles), lancéolées (plantain 
lancéolé), ou linéaires et charnue (plantain maritime). 
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Fleur de l’Acacia 

Pissenlit 
(Magnifique dessin de Phala) 

Oseille commun 

Fleurs petites, groupées en épis cylindriques denses ou en inflorescences globuleuses à l’extrémité 
d’une longue hampe. Anthère (partie terminale de l’étamine) et corolle brunâtre.  

- Risque de confusion : avec le plantain maritime (feuilles longues très étroites) est souvent confondu 
avec le Troscart maritime mais cela est sans conséquence car comestible. 

- Parties comestibles : Tous les plantains sont comestibles !  
Feuilles fraiches (crues en salade ou sous forme de jus et cuite en légumes) sont plus ou moins 
amères et aromatiques. 
Inflorescence avant épanouissement ont un goût de champignon. 

- Cueillette : Le plantain peut se cueillir tout au long de l’année mais se sont les feuilles fraiches 
avant floraison qui sont les plus savoureuses. 

- Constituant : 
� Mucilage : sorte de gomme végétale utilisée comme émollient et laxatif, au contact de l’eau 

gonfle beaucoup et produit un liquide visqueux, effet anti inflammatoire sur l’organisme 
humain. 

� Substances amères favorise par un phénomène réflexe la sécrétion du suc gastrique, stimule 
l’appétit et la digestion. On les retrouve dans les boissons et médicaments apéritifs. 

� Acide silicique (constituant indispensable de l’organisme humain pour la peau, cheveux, 
ongles…) Tanin, sels minéraux… 

- Autres propriétés :  
� Soulage contre les piqures d’insecte, enflure ou de démangeaison par application de plantain 

pilé. 
� Soulage les conjonctivites par application d’une infusion sur les yeux. 

 
 

� L’AcaciaL’AcaciaL’AcaciaL’Acacia    (Robinia pseudoacacia) 

 L’acacia ou robinier (d’origine d’Amérique), 
arbre ou arbrisseau est tellement répandu qu’il est 
presque considéré comme indigène. Arbre de 8 à 15 
m de haut à branche épineuse, tortueuse, à cime 
ovoïde, irrégulière. Feuilles composées assez 
longues avec des folioles arrondies d’un beau vert. 
Fleurs, blanches papilionacées parfumées, 

apparaissent en Juin sous forme de grappe 
pendante. 

 
 

� L’Oseille communeL’Oseille communeL’Oseille communeL’Oseille commune    (Rumex acetosa)    

- Habitat : Prairie, pâturage, bords des chemins, en plaine 
jusqu’à 1 700 m d’altitude. 

- Plantes comestibles associées : Achillé millefeuille, 
pâquerette, pissenlit, plantain lancéolé, trèfle, prunelle, 
tussilage… 

- Description : vivace herbacée. Floraison mai - Juin. Taille 
30-100cm. Feuilles alternes, elliptiques sagittées, 2 à 6 
fois plus longue que larges. Feuilles supérieures 
embrassantes. Inflorescence formées de longues grappes. 
Fleurs verte au début, puis teintées de rouge. 

- Risque de confusion : avec les autres plantes Rumex et avec l’oseille glaciaire – Oxyria digyna (en 
montagne jusqu’ 2 400m d’alt.) mais cela est sans conséquence car ils sont tous comestibles. 

- Parties comestibles : Feuilles en salade ou préparées comme des épinards. 
- Cueillette : On coupe les feuilles à la base avant la floraison. 
- Propriétés : Dépuratif sanguin, diurétique et dermo-actif. 

 

 

� Le PissenlitLe PissenlitLe PissenlitLe Pissenlit    (Taraxacum sp)     
- Habitat : Prairie, pâturage, champs, bords des chemins, en plaine 

jusqu’à 2 590 m d’altitude. 

- Plantes comestibles associées : plantes qui cohabite avec toutes 
« les mauvaises herbes » 

- Description : vivace herbacée. Floraison mars - Octobre. Taille 5 - 
25cm. Feuilles oblongues et lancéolées allongées, grossièrement 
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Pâquerette vivace 

Grande ortie 

dentées, échancrées, groupées en rosette basale. Tige fistuleuse renfermant un latex. Fleur jaune, 
isolées.  

- Risque de confusion : Le pissenlit fait partie d’une grande famille compfenant près de 2 000 
espèces et sous espèces tous comestibles ! Les feuilles sont toujours glabres. 

- Parties comestibles :  
� Racine (jusqu’à 30cm de long) douce et amère se mange fraiche, cuite à la poêle après avoir 

été hachée. 
� Feuilles, au goût légèrement amer s’utilise crues en salade avec les boutons floraux  et les 

fleurs ou cuite dans une omelette 

- Cueillette : les feuilles peuvent être cueillies tout au long de l’année mais elles sont meilleures au 
printemps avant la floraison. 
Les boutons de fleurs doivent être ramassés le plus tôt possible avant la floraison. 
La racine se récolte de préférence à la fin de l’été 

- Propriétés : Détoxifiant, diurétique et anti inflammatoire  
 
 

� La Pâquerette vivaceLa Pâquerette vivaceLa Pâquerette vivaceLa Pâquerette vivace    (Bellis Perennis)    

- Habitat : Prairie, pâturage, pelouses, en plaine jusqu’à 2 
000 m d’altitude. 

- Plantes comestibles associées : Achillé millefeuille, 
pâquerette, pissenlit, plantain lancéolé, trèfle, prunelle, 
tussilage… 

- Description : vivace herbacée. Floraison Janvier-
décembre. Taille 5-15cm. Feuilles pétiolées, spatulées 
à obovales groupées en rosette basale. Fleurs blanches 
(rosâtres) à disque jaune. 

- Risque de confusion : aucun  

- Parties comestibles :  
� Racines cuites ou en aigre doux pour accompagner le riz 
� Feuilles (goût fuité et noiseté) en salade ou cuites en légume 
� Fleurs crues ou cuites en légume 

- Cueillette : toute l’année avec une préférence pour le printemps. 
- Propriétés : Dépuratif sanguin, diurétique, expectorant, anti inflammatoire … 

 
 

� La Grande OrtieLa Grande OrtieLa Grande OrtieLa Grande Ortie    (Urtica dioica)    

- Habitat : Bords des chemins, abords des fossés, 
clôtures, lisières, Prairie, en plaine jusqu’à 2 400 m 
d’altitude. 

- Plantes comestibles associées : Fraisier des bois, 
framboisier, hêtre, noisetier, prunellier, ail des ours, 
sureau noir …  

- Description : vivace herbacée. Floraison Juin-
septembre. Taille 60-150cm. Feuilles ovées 
oblongues, dentées, opposées, vert foncé avec poils 
urticants. Fleurs jaune verdâtre groupées en longs 
chatons. 

- Risque de confusion : aucun 
- Parties comestibles : les jeunes feuilles et pousses 
- Cueillette : de préférence de mai à Octobre. Passer les feuilles sous l’eau pour détruire les poils 

urticants contenant de l’histamine. En cas de démangeaison, appliquez les feuilles (au préalable 
froissée) du plantain lancéolé ou de l’oseille (poussant à proximité) pour en retirer le suc pour 
soulager la zone irritée. 

- Propriétés : Dépuratif sanguin, diurétique, digestif… 
 
 

� Le cynorrhodon ou GratteLe cynorrhodon ou GratteLe cynorrhodon ou GratteLe cynorrhodon ou Gratte----culculculcul    (fruit de l’églantier commun, Rosa canina) 

(http://domenicus.malleotus.free.fr/v/eglantier_commun.htm) 
- Habitat : Dans les haies au bords des clôtures, lisières, Prairie,  
- Plantes comestibles associées : Plantain, orties, oseille… 
- Description : Arbuste à feuilles caduques ou buisson épineux pouvant atteindre  3 m de haut dans 

les haies. Les branches souples et dotées d’épines ou aiguillons contribuent à créer une haie 
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Salade de pissenlit et de fleurs de 

pâquerette 

Cynorrhodon de l’églantier commun 

impénétrable. Floraison Mai - septembre. Taille 
jusqu’à 300 cm. Feuilles de rosier alternes, 
composées avec un limbe imparipenné  à 5 ou 7 
folioles ovales dentées. Fleurs simples à 5 pétales (les 
églantines) roses ou blanches. A l’automne, fruits 
rouges vifs ovoïdes, allongés (les cynorrhodons) 

- Risque de confusion : aucun 
- Parties comestibles : la fleur, la pulpe orangée 

légèrement acidulé contenue dans les fruits rouges à 
maturité fin automne 

- Cueillette : fin automne (Nov.- Déc.).  
- Propriétés : 

� Le fruit : astringent, diurétique et anti 
scorbutique (grande teneur en vitamine C et tanin), anti anémique 

� Les fleurs : laxatifs et anti septiques 
 
 

RECETTES SUIVANT LES SAISONSRECETTES SUIVANT LES SAISONSRECETTES SUIVANT LES SAISONSRECETTES SUIVANT LES SAISONS    
1111---- LLLLe printempse printempse printempse printemps    

 Le printemps arrive à grand pas ! Pour fêter cette imminente 
effervescence, rien de telle qu’une promenade au grand air pour 
dénicher ces délices qui feront la joie des palais mêmes les plus 
récalcitrants. 
 Ci-dessous quelques plantes sauvages pour égayer ou donner un 
brin de folie à vos salades : 

- Plantain (feuilles hachées) ; 
- Oseille sauvage (feuilles hachées) ; 
- Pissenlit (feuilles et fleurs entières) ; 
- Fleur de pâquerette ; 
- Fleur de violette. 

 
 

� Beignets de fleurs d’acaciaBeignets de fleurs d’acaciaBeignets de fleurs d’acaciaBeignets de fleurs d’acacia    
 A ne pas confondre avec la fleur de cytise (jaune), la fleur d’acacia est blanche ou légèrement rosé 
très parfumée. 
    
 Pour 4 personnes : 

- 12 tiges de fleurs d’acacia écloses ; 
- 200 g de farine ; 
- 2 blancs d’œufs ; 
- ½ verre d’eau de fleur d’oranger (en option) ; 
- 2 cuillers à soupe d’huile (pépin de raisin en option) ; 
- 50 g de sucre en poudre ; 
- 1 pincée de sel ; 
- Huile de friture. 

 
 Passer sous eau courante les tiges de fleurs et les essorer par impression avec un torchon. 
 Préparer la pate en mélangeant : farine, eau de fleur d’oranger (en option), sel, sucre, et huile 
Laisser reposer. 
 Montant les blancs en neige et les incorporer à la préparation. 
 Faire chauffer l’huile de friture à 150° C. 
 Tremper les fleurs dans la pâte et les plonger dans la friture. 
 Les retirer dès qu’elles ont dorées et les poser sur un papier absorbant. 
 A déguster chaud bien croustillant ! 
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Beignet « feuille de tilleul » 

Pourpier 

Grande ortie 

  
 NB : Perso, je ne mets pas d’eau de fleur d’oranger car pour moi cela 
fait doublon avec le parfum des fleurs d’acacia. Cette recette est attestée et 
approuvée : « ça sent aussi bon dans la bouche que dans le nez ! » ma fille de 
8 ans 
 
 Cette pâte à beignet peut servir aussi pour enrober les jeunes feuilles 
de Tilleuls, de Vigne, de cerisier ou encore de Pêcher 
 
 

 

2222---- L’étéL’étéL’étéL’été    
 Entre plongeon dans la piscine et sieste à l’ombre d’un tilleul, vous aurez toujours un moment au 
cours d’une promenade, pour ramasser des herbes ou fleurs atypiques qui peuvent ensorceler vos papilles 
et donner un coté festif à vos repas. 
 Soyez gourmand ! 
 
 Cueillette : Fleur de bourrache, Fleurs de capucine, Pourpier 
 
 

� Pourpier ParmentierPourpier ParmentierPourpier ParmentierPourpier Parmentier    

 Pour 4 personnes : 
- 4 grosses pommes de terre ; 
- 200 g de feuilles de pourpier ; 
- 1 gros oignon ; 
- 1 gousse d’ail ; 
- 2 cuillers à soupe d’huile d’olive ; 
- 80 g de beurre ; 
- 1 verre de lait ;  
- 50 g de gruyère râpé ; 
- 1 branche de thym ; 

- Sel et poivre. 
 
 Eplucher les pommes de terre, les faire cuire à l’eau puis les écraser à la fourchette afin d’obtenir 
une purée. Incorporer le lait, le beurre, le sel et le poivre. 
 Ebouillanter le pourpier, l’essorer et le faire revenir à la poêle dans l’huile avec l’oignon et l’ail 
hachés et le thym. 
 Dresser une couche de purée dans un plat allant au four, recouvrir du pourpier, finir  avec le reste 
de purée, puis saupoudrer de fromage râpé. 
 Faire gratiner au four. 
 
 

3333---- L’automneL’automneL’automneL’automne    
 En cette saison, on pense principalement aux vendanges et à la cueillette des champignons (bolet, 
chanterelle, pied de mouton…). Mais sans aller bien loin, juste au pied de vos jardins, vous pouvez déguster 
des plantes à priori improbables.  
 Alors osez ! 

 
 

� Potage à l’OrtiePotage à l’OrtiePotage à l’OrtiePotage à l’Ortie    
 Pour 4 personnes : 

- 30 tiges feuillues  d’ortie jeunes et tendres ; 
- 1 litre de bouillon de poule ; 
- 40 g de beurre ; 
- 30 g de farine ; 
- 1 petit bouquet de ciboulette ;  
- Sel et poivre. 

 
 
 

 Lever les orties, les jeter dan l’eau bouillante et les faire cuire pendant 30 mn. 
 Les égoutter et les passer au presse-purée ou mixeur avec la ciboulette. 
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 Préparer un roux en faisant fondre le beurre dans une casserole, puis ajouter la farine et mélanger 
jusqu’à obtenir une teinte blonde. Sans cesser de mélanger, verser le bouillon  bouillant, puis incorporer les 
orties, saler, poivrer et servir aussitôt accompagné de croutons. 
 
 

4444---- L’hiverL’hiverL’hiverL’hiver    
 Aussi surprenant que cela puisse paraitre, cette saison offre à nos papilles plein de surprises avec 
des saveurs étonnantes à travers le cynorhodon pour lequel il faudra notamment s’armer de gants : 
attention aux épines ! 
 Mais cela en vaut la peine ! 
 
 

� Crème de cynoCrème de cynoCrème de cynoCrème de cynorrrrrhodonsrhodonsrhodonsrhodons    

 Pour 4 personnes : 
- 500 g de cynorrhodons 
- 250 g de sucre en poudre 
- 3 jaunes d’œufs 
- 20 cl de crème liquide 

 
 Mettre les fruits dans une casserole avec 2 cs d’eau. Faire bouillir doucement pendant 1 mn. 
 Passer dans un tissu fin et tordre celui-ci pour en extraire le jus et éliminer les pépins très piquants. 
 Battre au mixeur les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à l’obtention d’une crème ferme. Mélanger 
avec le jus des fruits. Laisser refroidir complètement. 
 Fouetter la crème liquide.  
 Verser dans les coupes et recouvrir de crème fouettée. 
 
 
SouSouSouSources utiliséesrces utiliséesrces utiliséesrces utilisées    ::::    

- http://www.gerbeaud.com/jardin/cuisinefleurs/plantes-sauvages-comestibles 
- http://domenicus.malleotus.free.fr/v/eglantier_commun.htm 
- ««««    Baies et plantes sauvages comestiblesBaies et plantes sauvages comestiblesBaies et plantes sauvages comestiblesBaies et plantes sauvages comestibles    »»»» - D. HENSCHEL 
- ««««    Guide VIGOT de la NatureGuide VIGOT de la NatureGuide VIGOT de la NatureGuide VIGOT de la Nature    »»»» - Ed. VIGOT 
- ««««    Croquis des limbes et inflorescence tirés du livreCroquis des limbes et inflorescence tirés du livreCroquis des limbes et inflorescence tirés du livreCroquis des limbes et inflorescence tirés du livre    »»»» -  D. HENSCHEL 
- ««««    La cuisine des petits chemins…La cuisine des petits chemins…La cuisine des petits chemins…La cuisine des petits chemins…    »»»»  - Anne PAVLOWITCH - Ed. TANA 
- Photos et croquis personnelles  

 
Un grand merci à Phala pour la découverte de ce beau sujet  

et pour la rédaction experte de cet article 
Nous découvrons par la même occasion son talent de dessinatrice !!! 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de Marsde Marsde Marsde Mars    2015201520152015    

 

 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

                        1111    

2222    
    

3333    4444    
    

5555    6666    7777    8888    

9999    
    

10101010    11111111    11112222    11113333    11114444    11115555    

16161616    
    
    

17171717    18181818    19191919    22220000    22221111    22222222    

22223333    
    

22224444    22225555    22226666    27272727    28282828    29292929    

30303030    31313131                        

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 
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Jour RACINEJour RACINEJour RACINEJour RACINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montanteanteanteante    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

Lune descendanteLune descendanteLune descendanteLune descendante    : la lune des: la lune des: la lune des: la lune descend dans le cielcend dans le cielcend dans le cielcend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
Apogée lunaireApogée lunaireApogée lunaireApogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
PériPériPériPérigée lunairegée lunairegée lunairegée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
    

Samedi 21 mars 2015Samedi 21 mars 2015Samedi 21 mars 2015Samedi 21 mars 2015    :::: Atelier thématique « PERMACULTURE » au CELLIER, avec l’intervention 
d’Annick BERBESSON et de Jean-Philippe BOUCHER (Association Jardins créatifs – Liens vivants) 
tous 2 spécialistes de la permaculture depuis de nombreuses années. 
 
Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015    :::: Troc aux plantes de printemps organisé par l’Association. Cette année le 
troc aux plantes se déroulera de 14h à 18h à Planète Mars. Donc dès maintenant, PREPAREZ VOS 

PLANTS, BOUTURES, GRAINES.    

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Contacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins Marsiens    (PETIT(PETIT(PETIT(PETIT----MARS)MARS)MARS)MARS)    
    

Adresse mailAdresse mailAdresse mailAdresse mail    ::::    petitsjardinsmarsiens44@gmail.com    
FacebookFacebookFacebookFacebook    (n’hésitez pas à visiter la page et à faire connaître l’association autour de vous)    ::::    
https://www.facebook.com/pages/Association-Les-Petits-Jardins-Marsiens/1378543879106336?fref=ts    

ConConConContactstactstactstacts    :::: Nicole BELLEE – 02-40-37-02-79   /  Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12  / 

Myriam ROCHER – 06-81-19-30-36  /  Fabienne SEGUY – 07-50-93-68-39  /  Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 

    

Actualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locaux    en Févrieren Févrieren Févrieren Février    2015201520152015    
    

SamediSamediSamediSamedi    21212121    marsmarsmarsmars    2015201520152015    :::: Manifestation sur le thème du jardinage au naturel et de la biodiversité qui 
s’inscrit dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, et qui se présente comme un 
lieu d’échanges, de ventes, de conseils et de découvertes avec un marché aux plantes, aux 
produits bio et/ou locaux, des associations pour la préservation de l’environnement, ainsi que des 
conférences sur le thème du sol, des animations et ateliers (dégustations, manège pour enfants, 
reconnaissance de plantes sauvages, cuisine bio..). 
Cette journée s’organise dans le bourg du CELLIER de 9h30 à 18h30 
 

 
    
    


