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De tout temps, l’Homme a consommé certaines plantes sauvages. La nature regorge de plantes comestibles qui 
peuvent nous réserver d’agréables surprises gustatives !
Bien sûr, il faut prendre certaines précautions car certaines plantes ou parties de plantes peuvent être toxiques. Si 
vous avez un doute sur une plante, ne la consommez pas ou demandez à notre spécialiste du hameau d’Andral, 
Christiane, qui pourra vous aider à vérifier la détermination de la plante.
Soyez également modérés dans la cueillette pour ne pas mettre en péril les populations. Certaines plantes peuvent 
aussi être protégées et dans ce cas, la cueillette est interdite. 

Ce mois-ci, Christiane nous guide pour pouvoir savourer des SALADES SAUVAGES !
Ça y est, le printemps est arrivé ! et le printemps, c’est la période des salades sauvages, qui non seulement nous 
régalent et nous nourrissent gratuitement, mais aussi nous apportent forces vitamines et oligoéléments pour booster 
nos défenses immunitaires.

Voici les plus courantes présentes sur notre terrain en ce mois de mars et faciles à déterminer. 

L’espèce du mois : Plantes sauvages comestibles

Pissenlit sp -  Taraxacum sp
En premier lieu, le célèbre Pissenlit au goût légèrement 
amer, saveur rare dans notre alimentation actuelle. Il est 
riche, entre autres, en calcium et en fer. Ses fleurs sont 
intensément visitées par les Abeilles domestiques (on 
trouve du miel de Pissenlit), mais aussi par de petites 
abeilles solitaires, halictes et andrènes.

Primevère officinale -  Primula veris
Les Coucous ou Primevères officinales poussent en 
quantité dans les prairies ou en bordure de bois. Avec 
le Pissenlit, les jeunes feuilles à la saveur très douce 
peuvent former le gros de la salade. Les fleurs 
peuvent s’ajouter aux salades et donnent une infusion 
au goût délicat et légèrement calmante.

Pimprenelle -  Sanguisorba minor
Les feuilles de la Pimprenelle sont délicieuses par 
leur goût rafraîchissant évoquant le concombre. La 
plante était d’ailleurs cultivée dans les potagers 
depuis au moins le 16ème siècle. Mais à Andral, nul 
besoin de la cultiver, ses rosettes de feuilles aux 
nombreux folioles arrondis sont nombreuses dans 
les parties herbeuses.
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L’espèce du mois : Plantes sauvages comestibles

Alliaire -  Alliaria petiolata
L’Alliaire quant à elle apporte le goût d’ail, mais aussi un 
peu d’amertume et un arrière goût sucré lorsqu’on la 
mâche bien. Le pesto d’Alliaire est devenu la spécialité 
d’une certaine Andralopithèque et l’on s’en régale à 
«l’apéro des voisins». Ses graines peuvent remplacer 
celles de la moutarde, plante de la même famille 
(Brassicacée).

Mâche -  Valerianella locusta
La France est le 1er producteur de Mâche, mais elle 
pousse aussi à l’état sauvage et participe aux salades 
sauvages printanières. Elle est riche en oméga-3. 
Lorsqu’elle pousse au milieu des myosotis, on la distingue 
par ses feuilles glabres alors que celles du Myosotis sont 
poilues.

Lierre terrestre - Glechoma hederacea
A mi ombre, en sous-bois clair pousse une petite plante rampante aux feuilles 
dentées en forme de cœur, aux fleurs bleu violacé et fortement aromatique : c’est 
le Lierre terrestre, de la famille des lamiacées. A utiliser en petite quantité feuilles 
coupées finement et fleurs.
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L’espèce du mois : Plantes sauvages comestibles

Grande marguerite -  Leucanthemum vulgare
La Grande marguerite est bien connue par ses grands 
capitules blancs au cœur jaune. Au printemps, 
apparaissent ses jeunes pousses aux feuilles vert foncé 
qui peuvent s’ajouter aux salades.

Coquelicot -  Papaver rhoeas
Le Coquelicot qui se resème ici et là peut lui aussi 
participer aux salades lorsqu’il est au stade de 
rosette.

Mouron blanc - Stellaria media
Les feuilles et jeunes tiges du Mouron blanc ou Mouron des oiseaux ou Stellaire, à ne pas confondre avec 
le Mouron rouge ou bleu non comestibles, peuvent constituer la base d’une salade sauvage. La plante 
pousse souvent en quantité, ce qui n’est malheureusement pas le cas à Andral ; donc à propager.
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Haie Est

Prunellier -  Prunus spinosa
Une partie de la haie à l’est limitrophe avec le champ voisin est toute blanche : ce sont les Prunelliers en 
fleurs. Le Prunellier ou Epine noire fleurit avant d’avoir ses feuilles, contrairement à l’Aubépine ou Epine 
blanche qui fleurit après ; un moyen facile pour les différencier en l’absence de feuillage. Il sert de porte-
greffe pour l’abricotier, le prunier et le pêcher.

Monnaie du Pape -  Lunaria annua
Au bout de la butte aux vieux pêchers sont 
apparus deux magnifiques pieds de Monnaie 
du pape. Elle est utilisée en bouquets secs 
grâce à l’aspect nacré de la membrane 
centrale du fruit. Feuilles et fleurs sont 
comestibles.

Forum

Charme -  Carpinus betulus
Les écailles roses qui recouvrent le bourgeon 
s’entrouvrent et laissent apparaître la jeune 
feuille du Charme : c’est le débourrement. C’est 
d’une beauté émouvante.
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Noues d’Andral haut

Andrène sp -  Andrena sp
Ces petits cônes de terre qui parsèment la grande noue d’Andral Haut ne sont pas des turricules de vers de terre 
mais des lieux de nidification des andrènes, abeilles solitaires. On distingue à leur sommet une ouverture par 
laquelle l’abeille entre et sort.

Vallon de la source

Détermination C. Philippe
Bourdon des champs -  Bombus pascuorum
On le trouve le plus souvent sur la végétation assez basse. 
La colonie niche dans les cavités du sol, sous du bois mort 
ou de grosses touffes d'herbe. Ici, cette femelle butine une 
fleur de pissenlit.

Détermination S. Dejean
Grande Tortue -  Nymphalis polychloros
Ce papillon passe l’hiver à l'état adulte et donc cherche des 
endroits à température et conditions météo clémentes. On 
le trouve très couramment en entrée de grotte, mine, pont, 
souterrain et cavité de tous types. Ici c’est sous l’écorce 
d’un chêne. 

Bord route
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Forum

De la famille des tordeuses, le papillon 
carpocapse (Cydia pomonella) parasite 
pommiers et poiriers. A titre préventif 
pour éviter que les fruits soient 
parasités, on attache des  bandes de 
carton ondulé sur le tronc qui vont 
servir de refuge aux larves. Celles-ci 
vont s'y loger pour se transformer en 
chrysalide (nymphose). Philippe les 
inspectera très régulièrement pour tuer 
les larves. Il ne faut pas brûler les 
cartons car ils hébergent aussi des 
larves d'auxiliaires dont des araignées 
qui consomment les œufs et larves de 
carpocapse dans le feuillage.

Les porte-greffes pommier du Jardin de la source, 
greffés sans succès l’année dernière, ont été regreffés 
l’un avec la variété locale Reinette de St Clair, l’autre 
avec la Reinette de St Clair et la Clochard INRA, 
puisqu’il est possible de greffer plusieurs variétés sur 
un même porte-greffe.

Noues Andral Bas

Les branches de ce cerisier poussent 
verticalement sans donner de fruits et 
ce depuis plusieurs années. Afin de 
favoriser la mise à fruits la technique 
de l’arcure a été réalisée. Il s’agit de 
courber les jeunes rameaux vers le 
bas pour une meilleure diffusion de la 
sève vers les boutons à fruits. Mais 
patience…il faudra attendre l’année 
prochaine pour savoir si l’effet voulu a 
été réalisé. 

Jardin de la source
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Noyeraie

Les pruniers « reine-claude » dans la noyeraie, mais aussi les premiers pruniers plantés il y a 10 ans dans les noues 
d’ Andral Bas, se mettent tous à fleurir pour la première fois ce printemps. Comme quoi, il faut de la patience avec les 
arbres non greffés.

Noues d’Andral bas 


