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De la tisane à l’assiette  
(Compte-rendu à partir de notes) 

 
 

Avec François Cayeux 
Guide nature et conseiller en plantes aromatiques et médicinales certifié par l’école Plantasanté 

 

 

 

« J’ai vu une fleur sauvage. 
Quand j’ai su son nom, je l’ai trouvée plus belle. » (Haïku japonais)  

 

« Boisson, Potion, Poison tout est question de dose »  
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Famille Aceraceae 

Erable sycomore 

Classé bois noble. Utilisé en lutherie, refuge à oiseaux.  

Le monde vivant existe grâce aux plantes : Ce sont elles qui produisent du 

dioxygène et qui transforment la matière minérale en matière organique.  

99% de la biomasse terrestre est végétale.  

La plupart des ressources énergétiques d’une plante provient de l’air (CO2, 

Soleil). 

 

Il est utile de connaître quelques familles. 10 familles dominantes représentent 

80% des végétaux . 

Au niveau mondial il y a 300 000 espèces.   

En France on en compte 5500 dont 2500-3000 en Alsace. La région est variée. 

 

Les connaissances sur les plantes sont anciennes. On leur attribuait des vertus 

avant de les prouver scientifiquement. Certaines propriétés ont été vérifiées par 

la science.  

La théorie des signatures tenta d’attribuer des usages aux plantes selon leur 

forme. De temps en temps vraies. Comme la noix qui ressemble au cerveau et 

qui grâce aux omégas 3 qu’elle contient est bonne pour lui.  

 

Il convient d’être prudent lorsque l’on cueille des plantes. De préférence éviter 

les bords de route et les zones proches de champs traités. 

Nous vous invitons à vous replonger dans les rencontres que nous avons pu 

avoir durant la journée du 02 Juin… (Non exhaustif) 
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Famille Amaranthaceae 

Chénopode blanc 

Se mange comme les épinards, cuit ou cru en salade 

Amarante 

De la famille du quinoa, certaines espèces sont cultivées 

pour consommer les graines. 

Famille Apiaceae 

Cerfeuil des fous 

Appelé ainsi car si consommé en trop forte dose, il peut 

donner des troubles nerveux 

Famille Araliaceae 

Lierre 

Refuge à biodiversité. Contient de la saponine en petite 

quantité (qui mousse comme le savon). 
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Famille Asteraceae 

Achillée millefeuille 

Aussi appelée herbe au charpentier. Elle permet la 

cicatrisation accélérée des plaies. Elle pouvait être utilisée 

en bouchon pour arrêter les saignements de nez. Les jeunes 

feuilles sont agréables en salades. 

Pâquerette 

Fleur comestible, pratique pour décorer. Les feuilles se 

mangent également. La plante peut être utilisée pour 

apporter ses bienfaits à des huiles (à faire macérer). 

Camomille allemande 

Fleur comestible. Souvent utilisée en infusion. 

Reconnaissable à sa fleur ligulée aux pétales dirigés vers le 

bas. Le capitule est creux. 

Laitue scariole 

Latex blanc. Probablement un ancêtre de nos laitues. 

Feuilles découpée, un peu vrillées sur elle-même, avec des 

épines. 

Jeunes pousses comestibles, la plante devient très amère 

par la suite. 

Chardon des ânes 

Les somites se mangent comme de l’artichaut. 

Famille la plus représentée, anciennement appelée composée du fait que ce que l’on pense être une seule fleur est en réalité 

une composition de plusieurs fleurs. 
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Laiteron 

Feuilles avec des oreillettes 

Tanaisie 

Plante vermifuge et abortive. Les apiculteurs en mettaient 

au pied des ruches pour son effet insecticide/répulsif. 

Bleuet des champs 

Fleur décorative et comestible. 

Séneçon 

Toxique pour les animaux. Chez l’Homme il est surtout 

toxique pour le foie. 

Lampsane commune 

Feuilles plus rondes à la base et lancéolées vers les 

sommités. 

Les feuilles et la fleur sont comestible, de préférence 

jeunes. 
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Salsifis sauvage 

Inflorescence semblable au pissenlit. Les racines se 

mangent comme les salsifis. Les soies sont soit plumeuses 

ou soyeuses en fonction de la variété. (Ici plumeuses) 

Tussilage 

A la sortie de l’hiver apparaissent des fleurs jaunes. Elle 

fleurit avant de faire des feuilles. C’est une plante qui était 

beaucoup utilisée pour chasser la toux. Le dessous des 

feuilles est blanc. 

Bardane 

Plante qui fleurit une année sur deux (bisannuelle). 

Anciennement un légume consommé (feuilles et racines). 

Les fruits ont inspiré le scratch. Elle a de nombreuses vertus 

(peau, cheveux,…) 

Pissenlit 

Diurétique, d’où son nom… 

Plante dépurative, digestive. Racines comestibles. Boutons 

floraux peuvent se préparer comme des câpres. Les fleurs 

peuvent servir à faire une gelée au goût de miel. 
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Piloselle  

Plante velue. Diurétique et antibiotique. Elle a un effet 

herbicide via ses secrétions. Elle a donc tendance à 

s’étendre sur une zone où elle finira par s’éteindre d’elle-

même. 

Famille Balsaminaceae 

Impatiente ne-me-touchez-pas (balsamine des bois)  

Lorsque l’on la touche à la période où elle porte ses graines,  

elle les expulse, d’où son nom. 

Vipérine  

La forme de la fleur peut rappeler la forme d’une mâchoire 

avec une langue de serpent. La fleur est comestible 

Famille Boraginaceae 

Consoude 

Plante que l’on peut frire comme du poisson pané. Sa 

richesse en allantoïne lui a valu sa réputation d’aider à 

réparer les os fracturés. 
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Famille Brassicaceae 

Alliaire 

Plante qui présente un goût similaire à l’ail, et qui peut être 

utilisée de la même manière. 

Campanule raiponce 

Plante comestible : Racines, feuilles et fleur 

Famille Campanulaceae 

Sureau  

[Attention il existe le sureau Yèble dont les baies sont 

toxiques. Il ne dépasse pas 2m de haut (plante herbacée).] 

Les baies servent à faire de la confiture, la fleur est utilisée 

pour son parfum. Les baies sont antivirales et la fleur 

séchée fébrifuge. 

 

Famille Caprifoliaceae 

Chèvrefeuille  

 

 

Anciennement nommée crucifère, les pétales de la famille sont souvent disposées en croix (famille du choux) 
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Famille Caryophyllaceae 

Mouron des oiseaux 

La plante entière se ange en salade. 

 

Silène 

 

 

Œillet de France 

Famille Celastraceae 

Fusain 

Son bois carbonisé permet l’élaboration du fusain pour 

dessiner. 
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Famille Clusiaceae 

Millepertuis 

Son nom lui vient du vieux français « pertuis » qui veut dire 

trou. On a l’impression que ses feuilles sont perforées. Ce 

sont en réalité les réserves d’huiles essentielles. 

Plante antidépressive. L’huile apporte une teinte rouge. 

Photo sensibilisant. 

 

Famille Cornaceae 

Cornouiller 

 

 

Famille Crassulaceae 

Sedum 

Plante grasse qui est souvent utilisée sur les toitures 

végétales. Les jeunes feuilles sont consommables. 

 

 

 

Famille Cucurbitaceae 

Bryone 
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Famille Dipsacaceae 

Cabaret des oiseaux /Cardère sauvage 

Appelé ainsi car la base des feuilles garde de l’eau de pluie 

où les oiseaux viendraient boire. La tête de la plante était 

utilisée pour carder la laine. 

 

Famille Equisetaceae 

Prêle 

Appelée plante lego car elle semble constituée de parties 

emboîtées. Très riche en sillice. 

 

Famille Euphorbiaceae 

Euphorbe 

 

 

Famille Fabaceae 

Trèfle blanc 

 

 

Famille capable de fixer l’azote de l’air dans le sol via une symbiose bactérienne. Graines parfois toxiques. 
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Trèfle violet 

Feuilles et fleurs utilisables en salades. 

 

Vesce 

 

 

Gesse des prés 

 

Luzerne cultivée 

On reconnait la luzerne par rapport au trèfle grâce aux 

petites pointes sur les feuilles. 

 

Luzerne lupuline 
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Mélilot 

Plante aidant à la circulation 

 

 

 

Lotier corniculé 

Fleur utilisée à des fins apaisantes.  

 

 

Famille Fagaceae 

Hêtre 

Jeunes feuilles de printemps comestibles en salades. Les 

fruits sont comestibles (grillés par exemple). 

Pour le différencier du charme il existe une phrase : 

« Le charme d’Adam c’est d’être à poil » comme les feuilles 

de hêtre sont velues et non dentées. 

 

 

 

Photo du net : https://www.florissant.fr/difference-hetre-charme-charmille-haie  

 

 

Famille Fumariaceae 

Fumeterre 

Grande plante régulatrice de la vésicule biliaire. Bonne pour 

les intestins. 

 

 

 

Coronille 

diurétique, purgatif, et cardiotonique. 
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Géranium 

 

Famille Geraniaceae 

Famille Grossulariaceae 

Cassis 

Les feuilles sont délicieuses en infusion avec la menthe. 

Famille Lamiaceae 

Lierre terrestre 

Les feuilles sont légèrement mentholées. Une personne a 

indiqué l’utiliser dans un gâteau au chocolat. 

Galeopsis 

Aussi appelée ortie royale 

Anciennement appelée labiées car la fleur a souvent une forme rappelant les lèvres. La tige est carrée. Les feuilles d’un étage à 

l’autre sont décalées de 90° (opposées décussées). Ces plantes sont souvent riches en huiles essentielles. 



Rendez-vous du jardinage écologique – Jardins du Pflixbourg le 02 juin 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Epiaire des bois 

Elle est aussi nommée ortie puante du fait de son odeur un 

peu désagréable. Derrière cette première impression se 

cache une grande qualité gustative, elle a un goût de cèpe. 

Salicaire  

Feuilles comestibles. 

Famille Lythraceae 

Mauve 

Bouton floral caractéristique. Adoucissante pour les voies 

respiratoires. Fleur comestible.  

Famille Malvaceae

 
 Famille Lythraceae 

Famille Papaveraceae 

 
 Famille Lythraceae 

Coquelicot 

Tisane pectorale, sirop contre la toux. Graines comestibles. 
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Famille Plantaginaceae

 
 Famille Lythraceae 

Plantain lancéolé 

Mucilagineux, il épaissit les plats, les soupes. Les feuilles  

broyées (ou mastiquées) apaisent les piqûres. Les jeunes 

feuilles se mangent et ont un goût de champignon. Il apaise 

aussi les allergies. 

Plantain majeur 

Mêmes propriétés que le plantain lancéolé. Aux endroits 

souvent piétinés pousserait le plantain (allusion à la plante 

des pieds). 

Famille Polygonaceae

 
 Famille Lythraceae 

Rumex 

Consommable mais contient beaucoup d’oxalates. (Famille 

de l’oseille) 

Renouée liseron 
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Famille Ranunculaceae

 
 Famille Lythraceae 

Renoncule 

 

Famille Resedaceae

 
 Famille Lythraceae 

Réséda  

 

Famille Rosaceae

 
 Famille Lythraceae 

Benoite 

Les radicelles sont utilisables de la même manière que le 

clou de girofle. Elles soulagent les maux de dent. On la 

reconnait à son fruit qui s’accroche aux habits. 

Reine des prés 

Elle contient une molécule semblable à l’aspirine, fébrifuge. 

Elle est cueillit quand la fleur vient d’éclore. Elle corrige 

l’acidité. 

Ses fleurs et feuilles font de bonnes tisanes.  
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Potentille 

Fortes propriétés astringentes. 

Ronce 

Feuilles utilisables en tisanes.  

Pimprenelle 

Les feuilles sont goûteuses en salade. 

Famille Rubiaceae

 
 Famille Lythraceae 

Gaillet gratteron  

Les graines des gaillets peuvent être torréfiées et utilisées 

en substitut de café. Les gaillets étaient parfois utilisés pour 

cailler le lait (on leur donnait le nom caille-lait jaune, ou 

blanc en fonction de la couleur des fleurs). Cependant ils 

n’ont aucun effet sur le lait, mais laissaient au fromage une 

légère saveur (et couleur pour le jaune).  
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Famille Scrophulariaceae

 
 Famille Lythraceae 

Linaire  

Dépurative et laxative. Seuls les insectes lourds peuvent 

réussir à ouvrir sa fleur. 

Bouillon blanc 

Etait utilisée pour faire des flambeaux. La fleur est 

comestible.  

Rhinanthe 

Plante hémiparasite. Elle se greffe sur d’autres avec ses 

racines. 

Ortie dioïque 

Il existe des pieds mâles et femelles. Les mâles ont des 

fleurs jaunes dressées et les femelles des fleurs vertes 

tombantes. 

Plus d’une centaine d’insectes gravitent autour de cette 

plante. Plante très chargée en minéraux de préférence 

consommer les sommités et jeunes feuilles. Si la plante est 

trop âgée elle présente des risques pour les reins du fait de 

son chargement en minéraux. 

Famille Urticaceae 

 
 Famille Lythraceae 
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Grand merci à François Cayeux pour le partage de ses connaissances ! 

François Cayeux 

www.jardinsdesante.fr 

jardinsdesante@gmail.com 

06 58 11 34 40 

 

Sorties Botaniques : 

- Journées d’initiation à la découverte des principales familles 

botaniques et à a reconnaissance des plantes. 

- Usages traditionnels, recettes, indications thérapeutiques. 

- Promenade en pleine nature. 

- Des informations, des anecdotes, des échanges. 

- Renseignements et inscriptions sur demande par téléphone ou mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Valerianaceae

 
 Famille Lythraceae 

Valériane 

Aussi appelée herbe aux chats. Les feuilles sont 

consommables jeunes et les racines aident à 

l’endormissement. 
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Liste complète des plantes croisées/évoquées : 

 

Nom  Nom botanique famille 

Absinthe Artemisia absinthium Astéracées 

Achillée millefeuille Achillea millefolium Astéracées 

Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca Lamiacées 

AIL DES OURS Allium ursinum Liliacées 

AIL ROCAMBOLE Allium scorodoprasum Liliacées 

ALCHEMILLE Alchemilla mollis Rosacées 

ALLIAIRE Alliaria petiolata Brassicacées 

Amarante Amaranthus retroflexus Amaranthacées 

ARMOISE Artemisia vulgaris Astéracées 

Arnica Arnica montana Astéracées 

Aubépine à 1 style Crataegus monogyna Rosacées 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata Rosacées 

Aulne glutineux Alnus glutinosa Bétulacées 

Bardane commune Arctium lappa Astéracées 

Belladone *** Atropa bella-dona Solanacées 

BENOITE commune Geum urbanum Rosacées 

Bleuet Centaurea cyanus Astéracées 

Boucage saxifrage Pimpinella saxifraga Apiacées 

BOUILLON BLANC Verbascum thapsus Scrophulariacées 

Bouleau verruqueux Betula pendula Bétulacées 

BOURSE A PASTEUR Capsella bursa-pastoris Brassicacées 

Bryone - navet du diable Bryonia dioca Cucurbitacées 

Bugle rampante Ajuga reptans Lamiacées 

Buis Buxus sempervirens Buxacées 

Camomille allemande Chamomilla recutita Astéracées 

Camomille inodore 
Tripleurospermum 

inodorum Astéracées 

Camomille odorante Matricaria discoidea Astéracées 

Campanule à feuilles de pêcher Campanula persicifolia Campanulacées 

campanule agglomérée Campanula glomerata Campanulacées 

Campanule gantée Campanula trachelium Campanulacées 

campanule raiponce Campanula rapunculus Campanulacées 

Cardère sauvage / Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum Caprifoliacées 

Cassis Ribes nigrum Glossulariacées 

Centaurée jacée Centaurea jacea Astéracées 

centaurée scabieuse Centaurea scabiosa Astéracées 

CERFEUIL DES PRES Anthriscus sylvestris Apiacées 

Chardon aux Ânes Onopordum acanthium Astéracées 

Charme Carpinus betulus Bétulacées 
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Châtaigner Castanea sativa Fagacées 

CHELIDOINE Chelidonium majus Papavéracées 

Chêne pédonculé Quercus robur Fagacées 

Chénopode blanc Chenopodium album Chénopodiacées 

CHEROPHYLLE DES FOUS Chaerophyllum temulentum Apiacées 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum Caprifoliacées 

Cirse vulgaire Cirsium vulgare Astéracées 

Clématite des haies Clematis vitalba Renonculacées 

Colchique d'automne Colchicum autumnale Colchicacées 

Compagnon blanc Silene latifolia Caryophyllacées 

Consoude officinale Symphytum officinale Boraginacées 

Coquelicot Papaver rhoeas Papavéracées 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Cornacées 

Coronille variée Securigera varia Fabacées 

Cytise à balais Cytisus scoparius Fabacées 

Digitale pourpre, gant ND Digitalis purpurea Scrophulariacées 

Eglantier Rosa canina Rosacées 

Egopode Aegopodium podagraria Apiacées 

EPIAIRE DES Forêts Stachys sylvatica Lamiacées 

Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum Onagracées 

ERABLE CHAMPETRE Acer campestre Acéracées 

ERABLE PLANE Acer platanoides Acéracées 

ERABLE SYCOMORE Acer pseudoplatanus Acéracées 

EUPHORBE PETIT CYPRES Euphorbia cyparissias Euphorbiacées 

Fausse camomille Matricaria discoidea Astéracées 

Fenouil Foeniculuum vulgare Apiacées 

Fougère femelle Athyrium filix-femina Woodsiacées 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas Woodsiacées 

Fraisier sauvage Fragaria vesca Rosacées 

Frêne commun Fraxinus excelsior Oléacées 

Fumeterre Fumaria officinalis Fumariacées 

Fusain, bonnet d'évêque Euonymus europaeus Celastracées 

GAILLET Commun Galium mollugo Rubiacées 

GAILLET GRATTERON Galium aparine Rubiacées 

Gaillet jaune Galium verum Rubiacées 

Galeopsis tetrahit Galeopsis tetrahit Lamiacées 

Genêt à balais Cytisus scoparius Fabacées 

Gui Viscum album Viscacées 

Hellébore fétide pied de griffon Helleborus foetidus Renonculacées 

HERBE A ROBERT Geranium robertianum Géraniacées 

Houblon Humulus lupulus Cannabacées 

Houx Ilex aquifolium Aquifoliacées 

If Taxus baccata Taxacées 
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Impatiente ne me touchez pas Impatiens noli me tangere Balsaminacées 

Knautie des champs Knautia arvensis Caprifoliacées 

Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus Astéracées 

Laiteron rude Sonchus asper Astéracées 

Laitue des murs Lactuca muralis Astéracées 

Lamier blanc Lamium album Lamiacées 

Lamier jaune Lamium galeobdolon Lamiacées 

Lamier pourpre Lamium purpureum Lamiacées 

Lamier tâcheté Lamium maculatum Lamiacées 

Lampsane commune Lapsana communis Astéracées 

LIERRE grimpant Hedera helix Araliacées 

Lierre terrestre Glechoma hederacea Lamiacées 

Linaire commune Linaria communis Scrophulariacées 

Liseron des champs Convolvulus arvensis Convolvulacées 

Liseron des haies Calystegia sepium Convolvulacées 

lotier corniculé Lotus corniculatus Fabacées 

Luzerne cultivée Alfalfa Medicago sativa Fabacées 

Luzerne lupuline Medicago lupulina Fabacées 

Marguerite Leucanthemum vulgare Astéracées 

Marjolaine Origanum vulgare Lamiacées 

MARRONNIER Aesculus hippocastanum Sapindacées 

Matricaire inodore 
Tripleurospermum 

inodorum Astéracées 

Mauves Malva sp Malvacées 

Mélilot Mélilotus officinalis Fabacées 

Mélisse officinale Melissa officinalis Lamiacées 

Menthe des champs Mentha arvensis Lamiacées 

Mercuriale annuelle Mercurialis annua Euphorbiacées 

MERCURIALE VIVACE Mercurialis perennis Euphorbiacées 

millepertuis Hypericum perforatum Hypéricacées 

Mouron des oiseaux Stellaria media Caryophyllacées 

Moutarde Brassica nigra Brassicacées 

Muguet Convallaria majalis Liliacées 

Noisetier Corylus avellana Bétulacées 

Noyer Juglans regia juglandacées 

Origan Origanum vulgare Lamiacées 

Ortie blanche Lamium album Lamiacées 

Ortie dioïque Urtica dioica Urticacées 

Ortie royale Galeopsis tetrahit Lamiacées 

PAQUERETTE Bellis perennis Astéracées 

Parisette Paris quadrifolia Liliacées 

PARTENELLE Chrysanthemum parthenium Astéracées 

Pas d'âne - Tussilage Tussilago farfara Astéracées 
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PERVENCHE Vinca minor Apocynacées 

Pétasite hybride Petasites hybridus Astéracées 

petite pimprenelle Poterium sanguisorba Rosacées 

Peuplier noir Populus nigra Salicacées 

PILOSELLE Pilosella officinarum Astéracées 

Pimprenelle officinale Sanguisorba officinalis Rosacées 

PISSENLIT Taraxacum officinale Astéracées 

PLANTAIN LANCEOLE Plantago lanceolata Plantaginacées 

PLANTAIN MAJEUR Plantago major Plantaginacées 

PLANTAIN MOYEN Plantago media Plantaginacées 

Potentille ansérine Potentilla anserina Rosacées 

Potentille droite Tormentille Potentilla erecta  Rosacées 

Prêle Equisetum arvense Equisétacées 

Prénanthe Prenanthes purpurea Astéracées 

Primevère Primula veris Primulacées 

prunellier Prunus spinosa Rosacées 

Raiponce en épi Phyteuma spicatum Campanulacées 

REINE DES PRES Filipendula ulmaria Rosacées 

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare Polygonacées 

RENOUEE DU JAPON Reynoutria japonica Polygonacées 

Rhinanthe ou crète de coq Rhinanthus minor Orobanchacées 

Ronce commune Rubus fruticosus Rosacées 

Rosier des chiens Rosa canina Rosacées 

Salicaire Lythrum salicaria Lythracées 

SALSIFIS DES PRES Tragopogon pratensis Astéracées 

Sapin Abies alba Pinacées 

sauge des prés Salvia pratensis Lamiacées 

Sauge officinale Salvia officinalis Lamiacées 

Saule blanc Salix alba Salicacées 

Scariole Lactuca serriola Astéracées 

Sceau de Salomon Polyg. Multiflorum/odor Liliacées 

Scrophulaire noueuse Scrophularia nodosa Scrophulariacées 

Séneçon jacobée Senecio jacobea Astéracées 

Silène enflée Silene vulgaris Caryophyllacées 

SUREAU NOIR Sambucus nigra Caprifoliacées 

SUREAU YEBLE Sambucus ebulus Caprifoliacées 

Tanaisie commune Tanacetum vulgare Astéracées 

Tilleul Tilia platy / cordata Tiliacées 

Trèfle des prés/Trèfle violet rouge Trifolium pratense Fabacées 

Trèfle rampant Trifolium repens Fabacées 

Tussilage Tussilago farfara Astéracées 

Valériane officinale Valeriana officinalis Valérianacées 

VERONIQUE DE PERSE Veronica persica Plantaginacées 
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Verveine officinale Verbena officinalis Verbénacées 

Vesce cracca Vicia cracca Fabacées 

Vesce cultivée Vicia sativa Fabacées 

Violette hérissée Viola hirta Violacées 

Violette odorante Viola odorata Violacées 

Viorne lantane Mancienne Viburnum lantana Caprifoliacées 

viorne obier Viburnum opulus Adoxacées 

Vipérine Echium vulgare Borraginacées 

 


