A la découverte des plantes
sauvages !
Balade botanique

Où ?
7 lieu-dit Durège
Pessac sur Dordogne
(33890)

Quand ?

Nous avons traverser les prairies à
la recherche des plantes dites
« mauvaises herbes » mais qui sont
en réalité de vrais trésors
thérapeutiques et comestibles, avec
comme guide Céline qui passionnée
par les plantes nous à fait découvrir
sont potager ainsi que son bois
aménager en jardin botanique.
MAUVE

Le 13 mai 2017, de 9h30 à
14h

La consoude, dont les
feuilles se mangent en
salade ou en beignets, mais
attention à ne pas en
abuser.

Nombre de participants : 18

Intervenant(s) :
Céline CLISSON
Ancienne maraîchère bio
passionnée par les plantes,
Céline produit des plants et
participe à la conservation
de variétés anciennes.
Cultivant un grand potager
en permaculture et un autre
site en agroforesterie, ce
sont ces pratiques agricoles
au plus près du vivant qui
l'ont conduite à s'intéresser
aux plantes sauvages, et
plus particulièrement aux
plantes comestibles.

CONSOUDE

Quelque plantes croisés :
Parce que prairies, champs, forêts et
bords de chemin sont un formidable
garde-manger et une pharmacie
complète et que Céline est intarissable
sur le sujet, difficile de faire une liste
complète des plantes croisées... Voici
donc une petite sélection :
La sauge (Salvia officinalis)
possède multiples vertus en
cuisine et médecine.
L'Onagre, plante à fleurs jaunes
envahissante. Ses racine, une fois
épluchées puis bouillis, se
dégustent en tranche. Elles ont un
gôut de jambon d'york. L'huile
d'onagre sert à prévenir et atténuer
tous les troubles liés au cycle
féminin, du syndrome
prémenstruel liés à la ménopause.
Le coquelicot, dont les graines et
les boutons floraux se
consomment en salade. Calme
également la toux.

Le plantain, dont les feuilles
se mangent en salade, les
boutons en saumure comme
les câpres, noté d'un petit
gôut de champignon. Le
plantain est aussi efficace
contre les orgelets et les
piqûres d'ortie.
L'arroche, à consommer
comme
les épinards.
L'alliaire, à l'odeur d'ail et de
chou et au goût d’artichaut.
La tanaisie, comestible à
petite dose, est surtout
utilisée comme répulsif des
insectes, mouches,
moustiques, pucerons. À
l'inverse, elle attire les
fourmis.

A la découverte des plantes
sauvages !
Recettes de macérat
Prochain atelier :
Pain paysan et balade
botanique

Quand ?
11 juin 2017

Intervenant :
Claudie paysan boulanger
Toutes les
informations sur le
programme qui sortira
le 31mai !

Contact : Au Ras du Sol
Université Populaire du
Jardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org

Fin de la promenade :
Après notre périple à travers
champs, bois et marécages, est
venue l'heure d'une pause bien
méritée ! De quoi
apprécier et partager les gâteaux
et boissons apportés par chacun.
Et en profiter pour découvrir les
plants de
Céline.

Conclusion :
À tous les amateurs, en cas de
doute sur l'identification d'une
plante, abstenez vous ! Dame
nature sait certes se montrer
généreuse, mais peut également
se révéler dangereuse.
Si deux plantes se ressemblent,
l'une peut être excellente dans
votre assiette, et l'autre un poison
mortel...

huileux de pâquerettes
(bellis perennis) :

Ingrédients : 125ml
huile végétale riche en
vitamine E, 30grammes
de pâquerettes séchées
Accessoires utiles : 1
pot vide, 1 passoire,
petite bouteille en verre
ambré si possible.
1) Mettre les 30g de
fleurs dans les 125ml
d'huile et mélanger la
préparation.
2) Pendant 21 jours
laisser macérer à la
lumière du jour et
remuer de temps en
temps.
3) Au bout de 21 jours
environ filtrer les fleurs
à l'aide d'une passoire
et basculer le mélange
dans un récipient
hermétique.

Réputé pour être
tenseur et galbant cela
redonne fermeté à la
peau.
Favorise également la
tonicité de la
circulation sanguine et
décongestionne les
zones œdémateuses.

Merci à Céline pour cette agréable aprèsmidi, ainsi qu'à tous les
participants pour leur bonne humeur et leur
enthousiasme !

Apaisant et réparateur,
ce macérat intervient
dans le soulagement
des tissus inflammés et
abîmés.

