a.Les plantes, source de vie~
Q

uarante-trois! Autant de fois que notre ami François Cou plan a entrepris de nous familiariser
avec ces plantes sauvages qu'il connaît à la perfection! Pourquoi ne pas mieux connaître celles
que nous nommons encore trop souvent «mauvaises herbes» ?
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DE FRANÇOIS COUPLAN

(Leontodon autumnalis)
Liondent ou dent-de-lion

(Bellis perennis)

?

Une jolie plante ...

Il ne faut pas confondre: «dent-de-lion» est l'un des noms
populaires du pissenlit, particulièrement
employé en
Suisse romande. En revanche, les liondents, dont il existe
une trentaine d'espèces en Europe, appartiennent à un
genre différent.

Son nom latin signifie «la belle vivace», ce qui semble
assez justifié. Quant à son nom français, il fait référence à
la période à laquelle fleurit le plus abondamment la plante
mais on peut en voir les délicats capitules presque toute
l'année.

De bonnes salades

Des fleurs qui n'en sont pas

Les jeunes feuilles en rosette de diverses espèces de
liondents sont comestibles crues. Il est préférable de les
récolter avant qu'apparaisse la tige florale. Quand elles
sont plus vieilles, il vaut mieux les faire cuire.

Ce que l'on prend pour des fleurs sont en fait des capitules,
c'est-à-dire un ensemble de fleurs réuni sur un réceptacle
terminant le pédoncule. Les «pétales» sont de petites
fleurs en languette, stériles, souvent rosées au sommet.
Tandis que le «cœur» est composé de minuscules fleurs
en tube parfaitement constituées et propres à reproduire
la plante une fois fécondées.

Souvent méditerranéennes

Les racines charnues du liondent tubéreux (Leontodon
tuberosus) sont parfois mangées en Sardaigne, en Sicile et

Feuilles et fleurs comestibles

en Espagne. Les jeunes feuilles en rosette se mangent en
salade. En Italie, on les fait bouillir avec d'autres légumes,
puis on les sert avec de l'huile d'olive.

Les feuilles sont comestibles crues mais elles ont un
arrière-goût un peu âcre et il vaut mieux les mélanger à
d'autres plantes dans des salades composées. Les boutons floraux sont parfois conservés au vinaigre et utilisées
comme les câpres. On fait avec les capitules un «vin»,
comme avec ceux du pissenlit. Ils permettent aussi de
décorer les salades ou d'autres plats.

Recette: LION DENT À L'AUVERGNATE

+ 400 g de feuilles de liondent + une échalote + deux
cuillerées à soupe d'huile de colza + sel + 80 g de champignons + une cuillerée à soupe d'huile d'olive + deux
gousses d'ail + une cuillerée à soupe de vinaigre de vin

Recette: CÂPRES DE PÂQUERETTE

Épluchez et lavez les liondents. Égouttez-les soigneusement. Coupez finement une échalote et mélangez-la avec
l'huile de colza et du sel. Ajoutez au liondent coupé en
morceaux dans un saladier. Faites dorer des champignons
de saison dans une poêle avec l'huile d'olive et l'ail haché.
Retirez du feu et ajoutez le vinaigre. Versez chaud sur les
pissenlits. Remuez et mangez sans attendre pour goûter le
contraste du froid et du chaud.
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+ Capitules de pâquerette + estragon + thym + laurier +
sel + vinaigre de cidre
Ramassez les capitules de pâquerette à peine épanouis.
Disposez-les dans des bocaux de verre avec de l'estragon,
du thym et du laurier, du sel, puis couvrez de vinaigre de
cidre. Fermez les bocaux et conservez-les à l'abri de la
lumière. Attendez un mois ou deux avant de les ouvrir.
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(Satureja montana)

(Ribes uva-crispa)

Sur les hauteurs méditerranéennes

Un groseillier épineux

La sarriette des montagnes est commune en altitude dans
la région méditerranéenne. Elle forme de petits buissons
couverts de feuilles allongées et pointues qui dégagent un
parfum pénétrant lorsqu'on les froisse. À la fin de l'été, pa-

La plante est couverte d'épines acerees qui en rendent
la cueillette délicate. Les fruits des variétés cultivées
atteignent une taille relativement importante alors qu'ils
sont petits sur les arbrisseaux croissant à l'état sauvage.

raissent de petites fleurs blanches à deux lèvres, typiques

Leur goût est très particulier.

de la famille des Lamiacées.

maquereau

l'herbe des satyres
Le nom latin de la plante dériverait de celui des satyres,
créatures de la mythologie grecque très portées sur la
«chose» car la sarriette passait jadis pour aphrodisiaque.
Effectivement,

la saveur de ses feuilles est piquante et elles

possèdent des vertus stimulantes. L'huile essentielle qu'on
en distille est caustique et il faut éviter de la mettre en
contact avec la peau.

Un condiment utile
On utilise les feuilles et les sommités
condiment

depuis l'antiquité.

fleuries

Elles facilitent

comme

l'extrême
maturité.
de sucre
lorsqu'ils

A maturité,

les groseilles à

sont sucrées et agréables, après avoir perdu

acidité et l'astringence qui les caractérisait avant
Sur la plante sauvage les fruits sont un concentré
et de saveurs 1 Curieusement, ils restent verts
sont mûrs ...

Bon avec le poisson
Le nom de groseillier à maquereau vient de l'usage traditionnel de ses fruits pour confectionner une sauce acide
accompagnant
ce poisson au goût prononcé. On en
prépare parfois des confitures. En Finlande, on vend dans
le commerce un excellent vin de groseilles à maquereau,
préparé artisanalement.

la digestion

et s'emploient couramment avec les légumineuses, d'où
le nom de Bohnenkraut
- herbe aux haricots -, attribué
en Allemagne à la sarriette. En Catalogne, la sarriette des
montagnes aromatise les ragoûts de légumes et de viande,
les olives et le ratafia, une liqueur à base de noix vertes.

D'autres espèces
Le groseillier rouge (Ribes rubrum) et le cassissier (R. nisont couramment plantés pour leurs fruits. Le groseillier des Alpes (R. alpinum) et le groseillier des rochers
(R. petraeum) donnent également des fruits comestibles.

grum)

D'autres espèces sont utilisées dans la région méditerra-

Recette: SAUCE À MAQUEREAU

néenne.

+ 250 g de groseilles à maquereau + deux cuillerées à
soupe d'eau + 30 g de sucre roux (cassonnade) + 30 g
de beurre + une cuillerée à soupe de moutarde avec des

Recette: LIQUEUR DE SARRIETTE

+ Sarriette + alcool

de fruits à 45"

+ sucre

grains
Remplissez

une bouteille

de brins de sarriette

+ sel + poivre

noir

et cou-

vrez-les d'un bon alcool à 45° environ. Laissez macérer un

Lavez et équeutez les groseilles à maquereau. Hachez-les

mois. Retirez la sarriette de la bouteille et filtrez le liquide.

grossièrement puis mettez-les dans une casserole avec
l'eau et le sucre. Faire mijoter jusqu'à obtention d'une purée

Ajoutez la même quantité d'un sirop de sucre - 250 g de
sucre par litre d'eau. Conservez en bouteilles. Dégustez
avec modération.

épaisse. Ajoutez le beurre et la moutarde, salez et poivrez ..
Servez cette sauce avec des maquereaux frais, grillés. La
purée peut être mixée pour être plus onctueuse.

François Couplan, ethnobotaniste, est l'auteur de nombreux ouvrages sur les plantes et
la nature, dont une encyclopédie en trois volumes. Il organise régulièrement des stages
de découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, ainsi qu'une formation
complète sur trois ans. Retrouvez les plantes et les recettes de François Couplan dans son
livre Dégustez les plantes sau~ages, sur son site: www.couplan.com.etinscrivez-vous
lettre d'informations gratuites.
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