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vant-dernière fois que notre ami François Couplan nous familiarise avec ces plantes sauvages
qu'il connaît comme sa poche! Il est grand temps de mieux connaître celles que nous nommons
encore parfois "mauvaises herbes" ...
TEXTE ET PHOTOGRAPHIES

DE FRANÇOIS COUPLAN

(Caltha palustris)

(Umbilicus rupestris)

Une plante du bord des eaux

Une feuille «ombiliquée»

Le populage forme souvent une bordure dense le long des
cours d'eau. Sa floraison printanière est superbe, lorsque
ses grosses fleurs jaunes- qui l'ont fait surnommer «souci
d'eau» - tranchent sur le vert sombre des larges feuilles
dentées ...

Une simple observation des feuilles de cette curieuse
plante explique son nom : elles sont rondes, avec une
dépression au centre, là où s'attache le pétiole sur la face
inférieure. L'évocation d'un nombril, umbilicus en latin - qui
signifie également «petit cercle» - tombe sous le sens. Estil aussi beau que celui de Vénus) Les botanistes utilisent,
en tout cas, le terme d'»ombiliqué» pour décrire cette
forme de feuille.

Des feuilles irritantes

Comme beaucoup de membres de sa famille, les Renonculacées, le populage renferme à l'état frais de la protoanémonine, une substance âcre et vésicante. Au séchage, elle
se transforme en anémonine qui n'est pas irritante, et la
plante perd donc ainsi son âcreté.

Délicieuse salade

Les feuilles charnues, très tendres et au goût agréablement acidulé, sont comestibles crues. On en prépare de
délicieuses salades. Les inflorescences sont, par contre,
amères et peu plaisantes à manger.

Des câpres plutôt que des légumes

Lorsque les feuilles sont très jeunes, leur teneur en principes irritants est si faible qu'on peut les consommer.
Le populage a été longtemps utilisé comme légume en
Europe et en Amérique du nord. Les boutons floraux sont
parfois conservés au vinaigre.

D'autres usages bons à savoir

Après en avoir retiré l'épiderme, on place les feuilles sur les
plaies pour les aider à cicatriser ou sur les brûlures pour
en calmer la douleur. En Bretagne, les feuilles servent à
graisser les poêles, en particulier pour les «culotter» lorsqu'elles sont neuves: on les écrase et on les frotte avec un
chiffon.

RECETTE: CÂPRES DE POPULAGE

+ Boutons floraux de populage, saumure + 35 g de sel
pour un litre d'eau + estragon, thym, laurier, vinaigre

RECETTE: SALADE DE NOMBRILS-DE-VÉNUS

Ramassez les boutons floraux de populage lorsqu'ils sont
encore bien fermés. Mettez-les à macérer quelques jours
dans une saumure préparée avec le sel et l'eau. Blanchissez-les rapidement à l'eau bouillante, égouttez-les soigneusement, puis disposez-les dans des bocaux de verre
à fermeture caoutchoutée avec de l'estragon, du thym et
du laurier, puis couvrez de vinaigre concentré. 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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+ Un saladier de feuilles de nombril-de-Vénus cueillies avec
le sommet du pétiole + un petit yaourt de soja + deux
cuillerées à soupe d'huile d'olive + un jus de citron + une
poignée de cerneaux de noix + une pincée de sel
Coupez grossièrement les feuilles de nombril-de-Vénus, en
laissant les plus petites entières. Mettez tous les autres
ingrédients dans le bol d'un robot de cuisine, puis mixez.
Servez les feuilles nappées de la sauce aux noix.
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(Scolymus hispanicus)

(Ru bus caesius)
De nombreuses ronces

Un chardon qui n'en est pas un
Au sens propre du terme, les chardons sont des plantes

Il y a ronce et ronce, environ septante-cinq

de la famille des Composées dont les feuilles sont munies

toute l'Europe. La ronce bleue est une cousine de la ronce

espèces dans

d'épines et dont les fleurs sont toutes en forme de tube.
Mais le scolyme, lui, a des fleurs en languette, comme
le pissenlit: c'est donc un pissenlit épineux plutôt qu'un
chardon.

arbrisseau (Ru bus fruticosus),
plus commune, aux gros
fruits noirs. Cette ronce m,oins connue, se reconnaît facilement à ses fines tiges souples, à peine épineuses, à ses
feuilles à trois folioles seulement et à ses fruits composés
de quelques grosses drupes d'un bleu très pâle qui sont

Un bon légume lorsqu'il est tout jeune

recouvertes d'une fine couche cireuse blanches.

En Espagne, en Grèce ou en Turquie, on récolte le sommet
de la racine avec la pousse tendre peu de temps après les
premières pluies, lorsque la plante commence juste à se
développer. Puis on fait bouillir l'ensemble et on le sert

Les mûres de la ronce bleue renferment
pourpre très colorant, acide et aromatique.

avec de l'huile d'olive, un jus de citron et un peu de sel.

voureuses si on les récolte lorsqu'elles

On consomme

aussi les grosses nervures centrales des

feuilles de la base lorsque la plante s'est développée. En Sicile, les jeunes tiges, soigneusement pelées, sont mangées
crues ou cuites, bouillies et servies avec de l'huile d'olive
et du citron, revenues à la poêle ou cuites avec des oeufs
brouillés.

Des mûres acides mais savoureuses

mûres.

On les apprécie

un jus rouge
Elles sont sa-

sont parfaitement

en Europe centrale.

Dans les

Cévennes, on en faisait une confiture utilisée en cas de
rhume. En Suède, la confiture de ronce bleue est devenue
populaire, particulièrement
dans l'île de Gotland. Cette
ronce a exceptionnellement

été plantée pour ses fruits.

RECETTE: GELÉE DE MÛRES BLEUES AU MiEl
Les honneurs de la culture ...
Le scolyme d'Espagne a été cultivé comme légume pour sa
racine charnue en Hollande et en Belgique aux XVIe et XVii<
siècle, ainsi qu'en France et en Angleterre

au Xlxe siècle.

On la récolte en automne et elle se conserve longtemps ...
RECETTE: SCOLYME AU NATUREl

+ un

demi-verre d'eau

+ miel + 4

+ sel

g d'agar-agar par litre

Écrasez les fruits dans un moulin à légumes muni d'une
grille fine. Filtrez pour recueillir le jus. Mettez ce dernier
dans une casserole avec la même quantité de miel et l'agaragar. Chauffez en remuant

+ 250 g de racines et de pousses de scolyme + 25 g de
beurre + une cuillerée à soupe d'huile d'olive + un jus de
citron

+ Mûres de ronce bleue
de jus

pour que le miel fonde et se

mélange bien au jus. Faites bouillir une minute. Versez le
mélange dans des pots ébouillantés et fermez immédiatement. Couvrez le pot avec de la cellophane mouillée et
retenue par un élastique pour qu'elle se tende bien.

Nettoyez les racines et les pousses en les brossant sous
le robinet. Mettez le beurre et l'huile d'olive au fond d'une
cocotte avec le jus de citron et l'eau. Coupez les racines en
rondelles, laissez les pousses entières et faites cuire le tout
à l'étouffée pendant vingt à vingt-cinq minutes, jusqu'à ce
qu'elles soient tendres. Salez légèrement.

François Couplan, ethnobotaniste,
la nature, dont une encyclopédie

est l'auteur de nombreux ouvrages sur les plantes et
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 sauvages, sur son site: www.couplan_com.etinscrivez-vous
à sa
lettre d'informations gratuites.

