Ce qui se mange au jardin
De nombreuses plantes ou parties de plantes méritent d’être consommées et pas seulement au jardin
potager. Il faut toutefois distinguer les plantes qui sont tout simplement comestibles et celles qui sont
agréables à manger car certaines plantes comestibles sont à proscrire en raison de leur amertume extrême,
leur texture ou leur absence de saveur.
La manière de consommer les plantes varie. Certaines sont meilleures crues, cuites, au vinaigre, comme
épices, en infusion, dans la soupe, en accompagnement des viandes, des fruits de mer,des fromages...
Onagre ou oenotère En voilà une qu'il ne faudrait pas oublier. On connaît tous l'huile d'onagre obtenue à
partir des graines maison connaît moins ou on ne connaît plus ce légume ancien dont on consommait les
racines en abondance au 19e siècle.
Les jeunes feuilles, avant la floraison, se mangent en salade et les racines, récoltées en septembre, se
préparent à la façon des salsifis. Quant aux fleurs très parfumées, elles forment des garnitures exquises au
goût et à la vue.
Au point de vue de la culture, l'onagre aime les substrats drainants enrichis en compost.

Les capucines On en mange les fleurs, les boutons, les graines et les jeunes feuilles.
A goûter : Les boutons ou les graines récoltées vertes macérés à la manière des câpres.
Les fleurs mélangées aux salades de fruits.
La capucine est très tolérante au niveau du sol mais elle le préfère sableux et enrichi avec 30% de terreau.
Méfiez-vous des sols riches qui diminue la production de fleurs.
A savoir : La capucine est complice du pommier. Il est donc intéressant de planter des petites variétés de
Tropaeolum pour couvrir le sol au pied des jeunes pommiers.
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Les chrysanthèmes Chrysanthemum coronarium est très cultivées en Asie pour la consommation. Ses
graines sont vendues chez nous pour les potagers.
Mais les autres chrysanthèmes sont comestibles. Les fleurs ont des saveurs diverses.

Le Chrysanthemum segetum qui est le chrysanthèmes des moissons de nos prairies fleuries à des pétales
qui rendent le fromage blanc très goûteux.
A savoir : Chrysanthème signifie «je vous aime»
Chrysanthemum indica entrait, en Chine, dans la composition de l'élixir d'immortalité
taoïste.
On peut cuire les jeunes feuilles à la poêle avec des morceaux de viande.
Le C. segetum est messicoles. Il apprécie un sol limoneux fraîchement travaillé.
Les roses Ce sont assurément des vedettes au point de vue culinaire. Les pétales de rose on les goûts de
leurs parfums, c'est à dire la plus grande variété de nuances de toutes les fleurs !
Tout le monde connaît la confiture de rose. Ce que l'on sait moins c'est que les pétales séchés se
conservent parfaitement dans une boite en fer et peuvent être cuisinées tout l'hiver.
Attention de choisir des rosiers parfumés adaptés aux conditions de votre jardin et qui ne demandent pas
de traitements qui vous interdiraient de les consommer.
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L'agastache Tous les agastaches sont comestibles. On les mangent peu car on les connaît peu.
Pourtant, ce sont des herbes aromatiques très prisées aux États Unis et en Asie.
Avec son goût légèrement anisé, l'agastache s'accorde tout particulièrement aux fruits de mer et aux vin
blanc sec...

Les primevères Qu'elles appartiennent aux espèces acaulis,elatior, juliae ou veris, les feuilles des
primevères peuvent etre consommées crues ou cuites.
Essayez donc d'aromatiser vos huiles avec des fleurs fraîches macérées durant 6 à 7 semaines.
La culture est simple, à la mi-ombre comme au soleil, même en sol lourd pour autant qu'il soit enrichi
d'un peu de terreau.

Le sureau noir Outre les boissons bien connues à base de fleurs de sureau, les fleurs cuites en beignets
sont délicieuses. Quant aux fruits, en petites quantité, ils font ressortir les parfums des jus de fruits et en
particulier celui des pommes.

Le sureau noir préfère un sol neutre ou basique. Attention, le sureau supporte l'ombre mais fleuri au
soleil!
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Le poivre des murailles(Sedum acre) C'est avant tout un condiment qui donne une saveur poivrée aux
salades.
Sa culture requière un sol sec et pauvre, par exemple, sur un mur à sec exposé au soleil.

L'origan (Origanum vulgare) Il est souvent confondu avec l'origan des jardins (marjolaine), L'un et
l'autre sont très appréciés en cuisine et en particulier dans la sauce tomate.
Il faut les ajouter en fin de cuisson afin de préserver le goût. Les fleurs se conservent parfaitement après
séchage. On en fait des tisanes digestives efficaces après un copieux repas.
L'origan prospère en sol calcaire très bien drainé et au soleil.
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La bourrache(Borrago officinalis) En beignet, dans la soupe ou la salade, Pour décorer les glaces, les
glaçons ou les gâteaux, qui ne connaît aujourd’hui les fleurs de bourrache?
On les connaît peut-être moins pour assaisonner les vinaigres auxquels elles confèrent un léger goût
d’huître.
La culture est facile et la plante adopte volontiers un caractère envahissant.

Quelques autres plantes du jardin et leur utilisations préférentielles
L'achillée millefeuille Fleurs et jeunes feuilles en tisane ou macérées avec de l'eau du sucre ou du citron
à la façon des fleurs de sureau noir.
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L’hémérocalle En salade, en soupe ou frit dans l'huile. Quelques cas d'allergie ont été signalés.

Le hosta L'espèce fortunei a le meilleur goût. Les feuilles sont appréciées en salade ou en soupe et les
boutons de fleurs peuvent être confits.

La mauve

Les fleurs agrémentent les salades et adoucissent les tisanes.
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La monarde ou bergamote vivace (Monarda didyma) Peu de plantes parfument autant les salades, les
tisanes ou les vinaigrettes. On utilise les fleurs et les jeunes feuilles.

Les œillets et en particulier l’œillet mignardise (Dianthus plumarius)
aromatisent délicieusement du beurre mi-salé.

Ses fleurs, hachées menues,

Le phlox (Phlox paniculata) Assaisonnement des salades.
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Le pissenlit Les feuilles de printemps à peine cuites avec des pommes de terre, des lardons salés et du
vinaigre constituent la véritable salade liégeoise. Les fleurs et les boutons cuits en confiture avec du
citron.

Le platycodon ou campanule à grandes fleurs (Platycodon grandiflorus)
toutes les façons.

Fleurs sucrées délicieuses de

Les violettes (cornuta et odorata) Elles aromatisent les salades ou les vinaigres, mais on en fait aussi un
sirop parfumé et on s'en sert pour améliorer le goût des confitures.
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La balsamite chartreuse (Tanacetum balsamita) On l'appelle aussi menthe-coq, C'est une plante
aromatique et médicinale qui entre dans la composition de la célèbre liqueur. Il ne faut pas oublier qu'on
l'appelle aussi l'herbe à omelette en raison du goût particulièrement apprécié pour cet usage.

Les pétales de coquelicot sont décoratifs mais donnent de bons sirops.
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Les pensées Elles ont peu de goût, mais débarrassées de leur pédoncules,les fleurs se mangent en salades
qu'elles décore agréablement.

Je tiens à ajouter les excellents pétales de tulipes, les boutons des roses trémières et le goût sucré des
fleurs de glaïeul.
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La culture des herbes de Provence
Les herbes de Provence poussent dans des conditions particulières qui doivent,chez nous, être
scrupuleusement respectées afin de compenser les écarts climatiques.
Attention, la ciboulette, la ciboule et l'ail ne font pas partie des herbes de Provence.
Qu'elles sont-elles?
Origan, sarriette de montagne, thym de diverses espèces, romarin,sauge officinale.
Dans les région du S , elles sont actives en hiver et en repos en période estivale trop chaude et trop sèche
pour permettre à ces plantes de pousser.
Comment recréer un biotope de garrigue dans son jardin?
1) Choisir une exposition S protégée des vents et libre de tout ombrage.Le pied d'un mur est idéal.
2) Drainer le sol et le recouvrir d'une butte de 20cm de hauteur avec le mélange suivant :
1 quart de sable jaune
1 quart de sable de Meuse
1 quart de calcaire dur 12/14
1 huitième de terre de potager
1 huitième de terreau de feuilles
3) Placer à l'emplacement des plantes, un pieu de bois tendre, bien sec et enfoui 5 cm sous la surface.
Le bois,dans ce milieu drainant,maintiendra un minimum de fraîcheur du sol et apportera des
nutriments par sa décomposition.

Sarriette des montagnes

Romarin

Thym orange

Thym officinal
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