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6      Mon jardin beau à croquer

Introduction
Quand on a la chance de posséder un jardin, une terrasse ou même un 
balcon, une question primordiale va se poser à nous : mais que vais-je bien 
pouvoir planter ?
Par manque de place ou de temps, on peut hésiter entre le pur décoratif, avec 
une surface fleurie ornementale, et l’alimentaire, avec des cultures vivrières…
Mais pourquoi choisir entre la beauté et l’utilitaire ? Il est en effet tout à fait 
possible de créer un beau jardin avec de jolies plantes comestibles, qu’elles 
soient sauvages, horticoles ou maraîchères, et réaliser l’environnement de 
vos rêves sans qu’il ressemble à un potager, toujours très chronophage et 
délicat à entretenir…
Outre l’esthétisme engendré par ce mariage des genres, vous vous rendrez 
vite compte que ces alliances seront bénéfiques pour la santé de vos proté-
gées  ! En permaculture comme en jardin bio, on mêle certaines fleurs et 
plantes aromatiques aux légumes et aux fruitiers, car elles sont en effet des 
aides précieuses pour attirer les pollinisateurs et lutter contre les insectes 
indésirables. Cette biodiversité vertueuse est intéressante pour n’importe 
quelle partie du jardin, de la haie composée d’espèces multiples aux massifs 
de fleurs, potées et rocailles.
Voilà donc ce que nous vous proposons dans ce livre, une aide pour créer 
un jardin d’agrément – ou un joli balcon ! – entièrement comestible grâce 
aux nombreuses plantes qui vous sont présentées ici. Il vous faudra sans 
doute composer avec des végétaux déjà en place, car il est bien rare d’arriver 
sur un terrain entièrement vierge. Avec un peu de chance, vous découvrirez 
que certains sont comestibles, mais d’autres, probablement, ne le seront pas. 
Un dilemme se posera donc à vous : les sacrifier (ou, mieux, les offrir à des 
amis), ou encore attendre leur disparition et les remplacer petit à petit… 
C’est cette dernière option que j’ai choisie pour notre propre jardin, à l’ori-
gine purement ornemental. Sa métamorphose prendra des années, j’en suis 
consciente, mais petit à petit j’y parviens et le résultat en vaut la peine ! C’est 
bien sûr beaucoup plus facile pour un balcon ou une terrasse…
Ainsi, de la fleur ornementale, aux vertus culinaires insoupçonnées, aux pota-
gères décoratives en passant par les arbustes, les belles sauvages à apprivoiser 
mais aussi les « mauvaises herbes » si injustement qualifiées d’indésirables, 
découvrez au fil des pages ces délicieuses plantes ! Chapitre par chapitre, de 
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la haie aux attraits esthétiques et culinaires valables toute l’année jusqu’aux 
massifs fleuris et aux potées, elles embelliront votre environnement tout en 
vous nourrissant !

Bonne lecture, bonnes plantations… et régalez-vous !

 Marie-Christine Lemayeur

Introduction 
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Symboles utilisés 
dans le livre

Les symboles suivants vous aideront à visualiser immédiatement ce que vous  
pouvez manger sur chaque plante présentée dans cet ouvrage.

les bulbes

les tiges

 

les stigmates

 

les feuilles

les fleurs

 

les jeunes pousses
 

 

les fruits, les baies, 
les gousses

 

les graines

 
les racines, les rhizomes
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Chapitre II
Les plantes 

ornementales
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69      Les plantes ornementales

Chose peu connue, beaucoup de nos fleurs et plantes ornementales 
sont comestibles et peuvent ainsi ravir notre regard tout en émous-
tillant nos papilles ! Si elles sont pour la plupart d’origine exotique, 

les explorateurs qui les ont ramenées du monde entier ont souvent omis 
de rapporter les traditions culinaires des peuples autochtones et l’utilisa-
tion qu’ils en faisaient, ne gardant que leur aspect esthétique. Ainsi, par 
exemple, on a longtemps oublié que le dahlia était tout d’abord une plante 
alimentaire chez les Aztèques, tout comme le pélargonium en Afrique du 
Sud !
Il est donc tout à fait réalisable de créer avec elles un merveilleux jardin 
composé uniquement de plantes décoratives et nourricières. Certes, il 
faudra pour cela se passer de nombreuses espèces plus ou moins toxiques 
(laurier-rose, datura ou muguet par exemple) que nous avons l’habitude 
de cultiver, mais le défi se relève aisément et la beauté sera au rendez-
vous ! Par expérience personnelle, la culture des plantes ornementales, 
qui comporte un grand nombre de vivaces, est évidemment gratifiante et 
plus aisée à réussir qu’un potager, qui demande davantage d’entretien en 
désherbage, arrosage, fertilisation et plantation puisque la plupart sont des 
espèces annuelles. En toute saison, le jardin restera beau et les cueillettes, 
ajoutées à celles des légumes et des adventices, nombreuses et variées : 
pétales de tulipes au printemps, hémérocalles en été, coquerets du Pérou 
à l’automne, pensées en hiver… Que de délicieux repas originaux et diver-
sifiés en perspective !
Qu’elles soient plantes à massif ou à isoler, plantes couvre-sol ou de rocaille, 
vivaces, annuelles ou bulbeuses, retrouvez ces séduisantes ensorceleuses 
dans les pages qui suivent pour embellir vos terrasses ou votre jardin 
avant de les déguster dans vos assiettes…
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Les bégonias

Begonia spp.

 

Le bégonia offre un choix infini de formes et de couleurs, que ce soit par ses 
feuilles ou ses fleurs. C’est donc un incontournable au balcon, au jardin et dans nos 
assiettes !

Présentation
Originaire des régions tropicales chaudes et humides, le bégonia doit son 
nom à Michel Bégon, intendant de Rochefort, collectionneur de plantes du 
xviie siècle. Cultivé en Europe depuis le xixe siècle, il se décline aujourd’hui 
en plus de 1  500 variétés, certaines vivaces et d’autres annuelles, toutes 
comestibles. Certains bégonias poussent à partir de rhizomes, d’autres 
sont tubéreux. Apprécié pour son splendide feuillage, comme celui de 
Begonia rex, ou ses fleurs somptueuses, qu’elles soient simples ou doubles, 
on le retrouve partout du balcon au jardin. Sa floraison généreuse persiste 
jusqu’aux gelées ; les couleurs éclatantes ou pastel offrent toutes les couleurs 
de l’arc-en-ciel hormis le bleu et le violet.

Culture
Parfaits pour réaliser de belles potées, les bégonias apprécieront autant les 
pots et les jardinières que la pleine terre. Préférant la mi-ombre, on leur 
offrira une terre légère, riche, humifère mais bien drainée. Les variétés 
au feuillage pourpre supportent mieux le soleil. Pour les bégonias vivaces, 
penser à protéger la souche du froid ou à les hiverner à l’abri, car ils ne sont 
pas rustiques.

Associations
Avec son magnifique feuillage variant selon les espèces et sa longue période 
de floraison, le bégonia est indispensable en jardinière comme en pleine 
terre ; il cohabite avec bonheur avec la bourrache, la lunaire et les pensées en 
début de saison, puis les nigelles, l’oseille sanguine, le tulbaghia, l’estragon du 
Mexique, le sédum spectabile ou encore les blettes à carde colorées, formant 
ainsi des massifs de mi-ombre du plus bel effet.
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Gastronomie (cf. recettes p. 271, 281, 305 et 317)
De la feuille à la fleur, tout se mange chez le bégonia ! Leur goût acidulé et 
leur esthétisme les font apprécier en salade (sucrée ou salée) et font merveille 
dans les rouleaux de printemps et les taboulés, ou pour décorer des desserts 
(sur un gâteau ou une glace). Feuilles et fleurs peuvent aussi se cuisiner en 
beignets, en légumes et servir d’accompagnement, notamment avec pois-
sons et crustacés, qui apprécient leur saveur citronnée !

Précautions
Comme l’oseille, le bégonia contient de l’acide oxalique. Le consommer avec 
modération en cas de problèmes rénaux ou de douleurs articulaires.

En haut à gauche : Begonia semperflorens ‘Dragon Wing’. En haut à droite : Begonia semperflorens. 
En bas : bégonia à fleurs doubles.
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La capucine

Tropaeolum spp.
Cresson du Pérou, cresson du Mexique

Populaire et facile à cultiver, la capucine trouve sa place au jardin comme en pot. 
Très décorative, c’est aussi une plante particulièrement appréciée des gourmets !

Présentation
Introduite en France au xviie siècle, la capucine est une Tropæloacée origi-
naire d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Depuis, de nombreuses 
variétés se sont multipliées, des variétés naines aux grimpantes qui font 
également de bons couvre-sol. Leurs feuilles rondes à nervure rayonnante 
sont caractéristiques, tout comme leur odeur poivrée. Les fleurs sont tradi-
tionnellement jaunes ou orange mais peuvent arborer l’ivoire, le jaune pâle, 
le rouge et le brique foncé. Toutes possèdent à l’arrière un long éperon gorgé 
de nectar. Leurs fruits striés et globuleux à 3 loges passent du vert au beige 
à maturité.

Culture
Esthétique et utile, la capucine protège ses compagnes en attirant vers 
elle les pucerons. Elle peut être semée dès le mois de mars, mais il faudra 
attendre des températures clémentes pour la repiquer, même si, en climat 
doux, elle se ressème toute seule précocement. La capucine préférera une 
terre drainante pas trop riche et du soleil pour fleurir abondamment. En 
pleine terre comme en jardinière, qu’elle soit naine ou grimpante, c’est une 
plante facile à cultiver même pour les débutants !

Associations
En jardinière comme en pleine terre, les capucines feront bon ménage avec 
l’oseille sanguine ou des blettes à carde colorées. Leurs couleurs éclatantes se 
marient bien avec le bleu du romarin, de l’hysope et de la nigelle, le rose-violet 
des lunaires et du tulbaghia. Les grimpantes peuvent aussi s’immiscer dans 
les haies.
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Gastronomie (cf. recettes p. 271, 278, 281 et 284)
Riche en vitamine C, la capucine a une saveur poivrée entre le cresson et le 
radis noir. Feuilles, fleurs et boutons floraux seront très appréciés dans toutes 
les crudités tout en apportant de la couleur. Boutons floraux et graines vertes 
sucrées et épicées se conservent aussi dans le vinaigre et font office de condi-
ments. Feuilles et fleurs peuvent se confectionner en beignets ou être inté-
grées dans des soupes, des gratins, des mousses ou des pestos, auxquels elles 
apporteront leur petite note aromatique.

Note
Il existe une capucine  vivace, la capucine tubéreuse (Tropaeolum tuberosum) : 
ses fleurs sont jaunes à calice et éperon rouges. Seuls les tubercules de cette 
plante grimpante sont consommés.
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Chapitre VI
Recettes
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Qui dit plantes comestibles dit évidemment bons petits plats à concocter ! 
Car après l’effort, le réconfort, c’est bien connu… En toute saison, après 
toutes ces plantations, vous devriez récolter un grand nombre de plantes 
à salade, de feuilles à cuisiner, de fleurs, fruits et graines à déguster. Que 
faire alors de tous ces végétaux que nous n’avons pas toujours l’habitude de 
préparer ? Comment utiliser les délicates fleurs de jacinthe ou de pensée et 
que faire de ces nombreuses hémérocalles qui fanent chaque jour ? Comment 
me régaler avec les fleurs de yucca, les herbes sauvages ou les chutes de taille 
de ma haie d’arroche maritime ? Adorant cuisiner et aussi gourmands l’un 
que l’autre, Bernard et moi-même vous avons donc concocté quelques idées 
de recettes…
Retrouvez ainsi dans les pages qui suivent des propositions d’entrées, de 
plats ou de desserts avec quelques-unes des différentes plantes qui vous ont 
été présentées. Pour des recettes saines, faciles à réaliser et aussi belles à 
regarder que délicieuses à déguster, faites entrer la gourmandise du jardin 
dans votre assiette !
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Desserts

Desserts

Cake au citron et au bégonia
Photo p. 308
Préparation : 30 min    Cuisson : 50 min

Pour 6 personnes :
 � 200 g de farine
 � 70 g de beurre
 � 50 cl de sirop d’agave
 � 3 œufs
 � 2 poignées de sucre en grains
 � 1 poignée de fleurs de bégonia (de préférence non écloses  

pour leur côté croquant) + 5 fleurs épanouies pour la déco
 � 10 cl de crème liquide
 � Jus et zeste de 1 citron bio 
 � 3 c. à café de graines de pavot ou de coquelicot
 � 3 c. à soupe de rhum
 � 1 c. à café de levure chimique
 � 1 pincée de fleur de sel

Pour le glaçage :
 � 50 g de sucre glace
 � 1 c. à soupe de jus de citron

Préchauffer le four à 160  °C (thermostat 5-6). Faire fondre le beurre et 
réserver.
Fouetter le sirop d’agave avec les œufs, puis ajouter le jus et le zeste du 
citron, la crème et la fleur de sel. Incorporer ensuite le sucre en grains, la 
farine et la levure, le rhum puis le beurre fondu. Rajouter enfin les graines 
et les fleurs, mélanger et verser dans un plat à cake tapissé de papier cuisson. 
Enfourner pour 40 à 50 min.
Après cuisson et refroidissement du gâteau, le napper avec un mélange de 
sucre glace et de jus de citron. Décorer avec les fleurs épanouies de bégonia.
Servir une fois que le glaçage aura figé.
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Confiture de cynorrhodons
Photo p. 309
Préparation : 1 h 30      Cuisson : 1 h

 � 1,5 kg de cynorrhodons bien mûrs
 � Environ 500 g de sucre
 � Jus de 1 citron
 � Eau
 � 2 bas en Nylon

Rincer les cynorrhodons et les verser dans une bassine à confiture. Recouvrir 
d’eau et cuire 30 min. Laisser refroidir. Écraser ensuite au presse-purée 
manuel pour faire sortir la pulpe. 
Recueillir cette préparation dans chacun des deux bas. Les fermer avec un 
nœud, puis presser à la main au-dessus d’un grand saladier pour récolter 
la pulpe filtrée. Peser pour évaluer la quantité de sucre à rajouter. (Lors de 
l’élaboration de cette recette, j’ai recueilli 780 g de pulpe pour 500 g de sucre, 
mais certains préconisent un poids équivalent pour les deux éléments). 
Reverser dans la bassine à confiture avec le sucre et le jus de citron. Faire 
cuire à feu doux jusqu’à la prise. 
Verser la préparation bouillante dans des pots préalablement stérilisés. 
Fermer aussitôt et retourner les pots.
Astuce  : Ne surtout pas jeter les bas et leurs baies écrasées  ! Contenant 
encore beaucoup de pulpe (et de saveurs) ils serviront à confectionner un 
délicieux vin de cynorrhodons (cf. recette p. 327).
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Sauté de légumes à la citronnelle

Cake au citron et au bégonia
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Présentation 
des auteurs

Marie-Christine Lemayeur et Bernard Alunni sont artistes illustrateurs. 
Unis dans leur vie personnelle comme professionnelle, ils travaillent 
ensemble depuis la fin de leurs études à l’École nationale des arts décora-
tifs de Nice. Dessinateurs reconnus dans le domaine de l’illustration docu-
mentaire, ils ont à leur actif près d’une centaine d’ouvrages, qu’il s’agisse 
de livres pour la jeunesse (animaux, nature et histoire) ou plus scienti-
fiques (histoire et préhistoire). Ils collaborent également avec la poste 
de Monaco pour la réalisation de timbres-poste, ainsi qu’avec différents 
musées archéologiques où l’on peut retrouver leurs œuvres. Parallèlement, 
en tant que passionnés de nature et de marche, ils ont écrit et illustré 
des guides sur le patrimoine historique et naturel de leur région (Côte 
d’Azur et Alpes-Maritimes), puis sur les plantes sauvages comestibles 
qu’ils rencontrent lors de leurs balades. Car Marie-Christine est depuis 
toujours une « folle » de plantes, et cette « maladie » se transmet de géné-
ration en génération dans sa famille : ses grands-mères, sa mère et sa sœur 
ont l’amour des fleurs chevillé au corps. L’observation, l’admiration et la 
culture des végétaux a donc démarré depuis l’enfance, comme la cueillette 
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des champignons, du pissenlit ou des asperges sauvages. De simple plaisir, 
cette passion s’est renforcée au fil des années en se propageant à toutes les 
plantes et plus particulièrement à la flore comestible. Ayant commencé 
par cultiver le petit terrain autour de leur maison en jardin d’agrément, 
Marie-Christine le convertit depuis quelques années en jardin ornemental 
comestible, remplaçant petit à petit les plantes purement décoratives tout 
en laissant largement entrer les bonnes « sauvageonnes ».
Dans la famille de Bernard, la cueillette des herbes sauvages était aussi 
une tradition, mais à l’époque, cela ne l’intéressait guère. La redécouverte 
se fit avec l’intérêt grandissant de Marie-Christine, qui l’initie depuis à la  
botanique. Gourmands et adorant cuisiner tous les deux, ils se délectent 
à transformer leurs cueillettes en des plats savoureux, recettes que l’on 
retrouve dans leurs ouvrages. Cette nouvelle activité leur fait donner 
régulièrement des conférences sur les plantes sauvages ou cultivées 
comestibles.

Marie-Christine tient également un blog Facebook sur le thème des plantes 
sauvages et des fleurs à déguster, suivi par de nombreuses personnes  : 
« Sauvages et belles à croquer ». Vous y retrouverez des recettes, mais aussi 
des photos et descriptions de plantes ou de balades botaniques.

Pour les personnes intéressées par leur travail artistique, vous pourrez 
visiter leur site Internet (http://alunnilemayeur-arts.fr) ou leur blog 
d’actualités régulièrement mis à jour (http://alunnilemayeur-arts.fr/
WordPress3/).

Présentation des auteurs
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 � Cuisine sauvage au fil des saisons de Lucie Saint-Voirin, 2020.
 � Le Manuel de la vie buissonnière de Vianney Clavreul, 2020.
 � Épices et aromates de Florence Cosnier, 2019.
 � Glaner algues, fruits de mer et plantes sauvages de Bernard Bertrand, 2018.
 � Déshydrater les aliments chez soi de Michelle Keogh, 2017.
 � Prodigieuse lactofermentation de Pascal Labbé, 2017.
 � Prodigieuses graines germées de Pascal Labbé, 2017.
 � Gastronomie de fleurs d’Aymeric Vigneron et Louis Meriguet, 2017.
 � Récolter les jeunes pousses de Moutsie et Gérard Ducerf, 2013 (rééd. 2015).
 � Les Confitures solaires de Maurice Chaudière et Bernard Bertrand, 2010 

(rééd. 2016).
 � Gastronomie d’Apicius de Renzo Pedrazzini, 2010.
 � Saveurs de fruits sauvages de Bernard et Annie-Jeanne Bertrand, 2009.
 � Boutd’Pomme et sauvageonnes de Bruno Delaunay, 2008.
 � Carnet de cuisine sauvage de Bernard Bertrand, 2008.
 � Grignotages sauvages de Bruno Delaunay, 2007.
 � Saveurs printanières de fleurs sauvages de Bernard et Annie-Jeanne 

Bertrand, 2002.
 � Saveurs d’ortie de Bernard et Annie-Jeanne Bertrand, 1999 (rééd. 2001).
 � Les Grands Classiques de la cuisine sauvage de Bernard et Annie-Jeanne 

Bertrand, 1997.
 � La collection « Le Compagnon végétal » de Bernard Bertrand.

Retrouvez toutes nos parutions sur www.terran.fr

Déjà parus 
aux éditions de Terran
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