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Cuisine sauvage au fil des saisons

Ce livre est le fruit de sept ans d’expérimentation avec les plantes sauvages.
J’ai concocté chaque recette de ce livre au fil des saisons et des occasions. Chacune d’elle est l’expression
d’une rencontre avec une plante que j’ai mariée avec des fruits et légumes de saison alors à ma disposition.
La cuisine est pour moi un lieu de créativité et de partage, une façon simple de donner de l’amour.
J’ai donc tout naturellement utilisé la cuisine comme moyen pour transmettre mon amour des plantes aux
personnes qui m’entourent.
Au-delà de la cuisine, c’est aussi un art de vivre que je souhaite partager avec vous. La cuisine des plantes
sauvages invite à entrer dans un autre espace-temps. Celui où l’on prend le temps de rencontrer et de cueillir
l’être vivant qui s’offre à nous. Celui où l’on apprend à se relier au cycle des saisons et à profiter de ce qui nous
est donné dans le moment présent. Notre regard s’éveille alors à un monde d’abondance.
Savourons avec tous nos sens la beauté du vivant qui s’offre à nous.

Introduction

Les bases de la cueillette des plantes sauvages
Voici quelques principes de base, importants à respecter lors de vos cueillettes.
 Identifiez la plante avec certitude.
La nature nous propose une grande abondance de
plantes comestibles mais certaines sont très toxiques
pour l’homme, voire mortelles à faibles doses. Il est
donc fondamental de connaître les plantes que vous
cueillez. Pour les découvrir, il existe d’excellents
ouvrages (certains sont mentionnés dans la bibliographie). À mon sens, la façon la plus simple d’apprendre est d’aller sur le terrain accompagné d’un
spécialiste.
 Cueillez dans des endroits exempts
de pollutions chimiques.
Renseignez-vous sur les champs ou bords de chemins où vous souhaitez cueillir. Vérifiez qu’ils soient
exempts de produits chimiques tels qu’engrais, pesticides ou herbicides.
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 Cueillez uniquement
les plantes que vous allez
consommer rapidement.
Afin de bénéficier des vertus des
plantes, il est important de les
consommer les plus fraîches possible. Ne cueillez que les quantités que vous êtes en mesure de
consommer ou transformer dans
les 2 ou 3 jours suivant votre
récolte.
 Cueillez au maximum
un tiers de la quantité totale
des plantes disponibles.
Il est essentiel de laisser aux
plantes la possibilité de poursuivre
leur cycle normalement et de se
reproduire. Prélevez au maximum
un tiers des plantes disponibles.
Ne cueillez que les plantes qui
sont abondantes, ne cueillez pas
de plantes rares ou protégées.

Introduction

 Cueillez uniquement la partie de la plante
que vous allez utiliser pour la recette.
Il est inutile d’arracher toute une plante si vous
souhaitez en cuisiner les fleurs ou les feuilles. En
laissant une partie de la plante en place, vous lui
permettez de continuer à vivre. Cela constitue aussi
un gain de temps considérable une fois en cuisine :
nul besoin de trier les végétaux.
 Cueillez avec vos mains.
Nos mains sont de merveilleux outils et d’excellents
capteurs sensoriels. En cueillant directement avec vos
mains, vous recevez de nombreuses informations très
utiles. Par exemple, vous pouvez ressentir les endroits
où la tige est souple et ceux où elle est trop dure. Ces
précieuses indications vous permettent de ne cueillir
que le meilleur. Une nouvelle fois, cela évite d’avoir à
trier en cuisine les plantes récoltées.
 Cueillez uniquement des feuilles ou éléments
propres et qui vous donnent envie d’être mangés.
Voilà un élément de bon sens qu’il est bon de rappeler. En cueillant feuille à feuille, vous évitez de

récolter des plantes souillées. Avec ce principe de
cueillette, vous gagnerez énormément de temps
en cuisine. Vous pourrez également vous passer du
lavage de bon nombre de plantes, car cette méthode
évite de récolter des végétaux qui pourraient être
contaminés par des parasites.
 Utilisez des paniers ou sacs en tissu
pour y déposer votre cueillette.
Évitez les sacs plastique, dans lesquels les plantes se
détériorent très rapidement. L’idéal est d’avoir un
sac ou panier par type de plante récoltée, cela facilite leur utilisation en cuisine.
 Vérifiez les plantes récoltées avant
de les utiliser en cuisine.
Que ce soit à l’occasion du lavage ou lorsque vous
videz le contenu de votre panier sur votre plan de
travail, une vérification s’impose avant de travailler
les végétaux.
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Tarte à la berce sphondyle
Heracleum sphondylium

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min

Pour la garniture
  300 g de feuilles
de berce sphondyle
  1 gros oignon jaune
  1 c. s. d’huile d’olive
  2 œufs
  30 cl de crème liquide
  Sel, poivre
  70 g de gruyère râpé

Pour la pâte
  200 g de farine
  80 ml d’huile
pour la cuisson
  80 ml d’eau tiède
  Sel

Pour réaliser la pâte, mettez tous les ingrédients
dans un récipient muni d’un couvercle hermétique. Fermez-le et secouez énergiquement
pendant 15 secondes. Étalez tout de suite la pâte
obtenue dans un moule à tarte avec le plat de votre
main.

Plat

Pour 4 à 6 personnes

Lavez et égouttez les feuilles de berce. Hachez-les
grossièrement.
Émincez l’oignon et faites-le revenir dans une poêle
avec l’huile d’olive.
Une fois que les oignons commencent à dorer,
ajoutez les feuilles de berce et continuez la cuisson
quelques minutes.
Préchauffez le four à 210 °C (thermostat 7).
Dans un saladier, battez les œufs avec la crème
fraîche. Salez légèrement, poivrez.

Plat
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Déposez le mélange berce-oignon sur la pâte. Versez la crème dessus, puis saupoudrez de fromage râpé.
Enfournez 30 minutes. Le dessus de la tarte doit être joliment doré.
Servez chaud.

Plat

Cette recette est également délicieuse avec des feuilles de berce du Caucase, de chénopode, d’amarante, d’égopode,
d’épiaire, de galinsoga, de lamier blanc, d’ortie ou de pourpier.
N’hésitez pas à utiliser différentes huiles pour confectionner votre pâte à tarte : olive, colza, tournesol,
noix de coco (faites-la fondre si elle est durcie), pépins de raisin, arachide…
Amusez-vous à varier les farines : blés anciens, seigle, épeautre, petit épeautre, sarrasin (sans gluten),
riz (sans gluten), millet (sans gluten).
Vous pouvez également ajouter des épices (curry, cannelle, cumin, paprika…) aux ingrédients
de votre pâte à tarte avant de la mélanger.

Printemps

Trèfle rouge, trèfle des prés
Trifolium pratense
Les enfants ont pour habitude de se régaler du nectar
sucré des fleurs du trèfle rouge. On le trouve communément dans les pelouses et les champs. Ses feuilles
sont agréables en salade. Elles se marient bien avec
d’autres légumes cuits. En plus d’être plaisantes à
manger, ses inflorescences résistent bien à la chaleur
et peuvent ainsi être utilisées pour décorer des plats
chauds (gratins, poêlées, crêpes…). Le trèfle contient
notamment du calcium et du magnésium. Il est utilisé par les femmes pour favoriser la fécondité. Il est
depuis longtemps réputé pour tonifier l’utérus et
participer au bon fonctionnement hormonal.
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Ensemble, ils rendent hommage à la richesse de nos prés, et accommodent fleurs et herbes de nos jardins ou de nos champs.
Ail des ours, ortie, sauge, capucine, sureau, primevère sont quelques-unes des plantes qui trouvent leur place à table.
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FRUITS DE MER
ET PLANTES SAUVAGES

Proposer une cuisine écologique, saine et originale… telle est la volonté des chefs Aymeric Vigneron et Louis Meriguet. Ils
expriment leur conception de l’art culinaire, « une philosophie de vie correspondant à une recherche globale de respect autour
du produit, du terroir, des personnes, du goût et du partage ».

Au total, sont présentées pas moins de 70 recettes (plats, accompagnements, desserts, sauces…) regroupées en une vingtaine
d’assiettes salées ou sucrées. Chacune déploie un univers où le végétal est roi. Au menu : saumon en gravlax d’herbes, selle
d’agneau à l’angélique, râble de lapin farci aux noisettes et achillée millefeuille, embeurré de chou aux noix fraîches, sorbet à l’anis
étoilé, baba au génépi et sirop à la fleur d’acacia, tartelette aux mûres…

Balades gourmandes sur la côte

Un livre sensible et poétique, tout en finesse, où les maîtres mots sont découverte, surprise, plaisir, et où textes et photos se
dégustent au fil des pages. Un livre qui s’offre comme un bouquet de saveurs sauvages.

Crédits : © Bernard Bertrand • © Pascal Le Roc’h • © photlook - Fotolia • © Nalin Prutimongkol - iStock
Pictos : © Shutterstock • Conception graphique : © Aurélie Pello & Maxime Copija

20 €

Aymeric Vigneron

Il a forgé son expérience au sein de grands restaurants de la région lyonnaise, apprenant le respect du produit et le partage du savoir-faire.
Chef à domicile depuis 2010, à Lyon et dans sa périphérie, il a travaillé avec de grands restaurateurs comme Jacques Le Divellec et Gérard
Vignat. Il est en constante recherche afin de sublimer des produits frais tout en respectant la saisonnalité, le terroir et l’environnement.

Louis Meriguet

Il a commencé à cuisiner avec le désir de multiplier les expériences et les découvertes. Après une licence sur le thème des « cuisines de
l’océan Indien » sur l’île de la Réunion, c’est derrière les fourneaux de l’Hôtel royal à Évian qu’il découvre le savoir-faire, la rigueur et l’esprit
d’équipe. Son goût pour les voyages le mène à découvrir une cuisine diverse et variée, aux saveurs asiatiques, des îles, européennes.
Préfaces de Patrice Vander (chef du palace Hôtel royal à Évian), Sébastien Blanchin (chef de cuisine à l’hôtel Les Grillons à Talloires-Montmin)
et Olivier Chaput (chef du restaurant Show devant à Villejuif).
20 €
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Usages et bienfaits
en naturopathie
Du pep’s dans votre assiette !
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•
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Gérard
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et la peur de cueillir une plante toxique sont les premiers
Aymeric VigneronLa •méconnaissance
Louis Meriguet

freins à la consommation des herbes sauvages. Dans les ouvrages botaniques
traditionnels, les plantes sont identifiées par leurs fleurs. Pourtant, ce sont
souvent les feuilles de la base que l’on consomme et la récolte se fait
généralement avant la floraison. Il est indispensable de bien les reconnaître
avant de pouvoir se régaler d’une salade de feuilles de porcelle ou de coquelicot !

GASTRONOMIE DE FLEURS

Ce guide a pour objectif de faciliter l’identification et la cueillette des plantes

sauvages. On y apprendra à éviter les confusions possibles de 50 plantes
Bouquets de saveurs
sauvages
communes. Les
feuilles de 280 plantes sont minutieusement décrites grâce à
de nombreuses photos. Pour chaque plante, des éléments de bio-indication sont
donnés. Ils vous permettront de connaître la nature du sol où elles poussent et
vous alertent sur les carences, les excès, les pollutions…
Les plantes vagabondes qui peuplent nos jardins, nos terres cultivées et nos
campagnes deviendront des trésors alimentaires, originaux, sains, gratuits et
à portée de main.

Moutsie

Elle anime de nombreux stages et des sorties de reconnaissance des plantes
sauvages. Militante pour une agriculture et une alimentation respectueuses de la
planète et de la santé humaine, elle collabore à la revue Nature et Progrès.

Gérard Ducerf

Ancien agriculteur, il est botaniste depuis 1979. Il a fondé PromoNature, société
d’étude et d’expertise floristique, et forme les professionnels comme le grand public
à la botanique de terrain et à l’utilisation des plantes sauvages.
24,50 €
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RÉCOLTER LES JEUNES POUSSES

Pour apprécier toutes les saveurs de la côte atlantique, laissez-vous
surprendre par des recettes originales qui fleurent bon l’iode : bisque de
crabe vert, poêlée de crépidules, fromage blanc au nombril de Vénus, thé
de goémon, vin apéritif d’armoise, flan de pioca à la vanille…

Avec les illustrations de Pascal Le Roc’h, dessinateur au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.

www.terran.fr

Ce livre s’adresse à toute personne désireuse de s’alimenter plus naturellement
et d’agrémenter ses repas de saveurs sauvages, mais aussi aux jardiniers,
paysans, naturalistes, botanistes et curieux voulant mettre un nom sur une
plante avant sa floraison.

GASTRONOMIEGLANER
DE FLEURS
ALGUES,

Écrivain-paysan originaire de Charente-Maritime, il partage les savoir-faire
traditionnels et les techniques ancestrales d’autonomie pour sauvegarder le
patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Il est
l’auteur de Carnet de cuisine sauvage, de la collection « Compagnon végétal »
(éditions de Terran) et d’« Herbiers » thématiques (Plume de Carotte).

Un nouveau regard sur la nature

Imprimé en France

Épices
et aromates

En toute confiance, sans risque de confusion !

Bernard Bertrand

Bottes aux pieds et panier au bras, l’auteur, fervent praticien de techniques autonomes, nous enseigne l’art de la glane en bord de mer. Partez
avec lui en balade sur la côte parmi trois grands milieux : l’estran, l’espace littoral et les marais côtiers. Au fil des pages, une soixantaine de
mollusques, crustacés, algues et plantes se découvrent, ces ressources
gratuites disponibles tout au long de l’année sauront vous émerveiller.

Ce livre s’adresse aux amoureux de cet écosystème riche et varié mais
particulièrement fragile. Enrichi de divers petits trésors, d’astuces et de
rencontres, il est une ode à une nature certes généreuse, mais aussi
menacée, qu’il est essentiel de bien connaître pour mieux la protéger.

20 €

DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

Aymeric Vigneron • Louis Meriguet

GLANER ALGUES, FRUITS DE MER ET PLANTES SAUVAGES

Quel plaisir de récolter, çà et là, les ingrédients de son repas !

Florence Cosnier

Naturopathe certifiée, elle a produit son mémoire de fin d’études sur les bienfaits des
épices et aromates en naturopathie. Élevée par une grand-mère au potager trois fois plus
grand que son jardin d’agrément, elle a toujours fait un lien évident entre le jardin et
l’assiette. La cuisine santé fait partie de sa vie personnelle et professionnelle de longue
date. La naturopathie est venue compléter son parcours professionnel, afin que l’adage
« la santé vient en mangeant » devienne un pilier de ses accompagnements, confortés
par des connaissances solides. Conférencière, conseillère en nutrition, animatrice d’ateliers cuisine-santé, elle n’a de cesse de partager ses connaissances pour vous aider à
mieux vous alimenter.

RÉCOLTER LES JEUNES POUSSES

GASTRONOMIE DE FLEURS

GLANER ALGUES, FRUITS DE MER
ET PLANTES SAUVAGES

Bernard Bertrand

Imprimé en France

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, Florence Cosnier aborde les micronutriments, les antioxydants, ainsi que les principes actifs des épices et aromates
présentés. Grâce à la naturopathie, poursuivez ou renouez avec la notion de
« santé dans l’assiette ».

DES PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES Ensanstouterisqueconfiance,
de
confusion !
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Produire facilement à la maison
des aliments vivants

Des fiches pratiques et simples à consulter vous guideront et vous donneront toutes les clefs pour une alimentation santé. Du jardin aux fourneaux, des
astuces et conseils aux précautions d’utilisation en passant par la vision de
la diététique chinoise traditionnelle, ces plantes n’auront plus de secrets pour
vous. Les recettes, parfois insolites, ne sauront que vous allécher : chou-fleur
à la nigelle, confiture de céleri, pêches en gelée de mélisse, soupe carottegingembre, thé glacé aux épices…

Florence Cosnier
Préface de Daniel Kieffer
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Pascal Labbé

Fils de Max Labbé, petit-fils du naturopathe Raymond Dextreit, ce spécialiste de
l’alimentation vivante anime depuis 1986 une association qui fait la promotion d’une
nutrition au service de la santé (Vivre en Harmonie). Des milliers de personnes ont
bénéficié de son expérience et continuent de le consulter pour l’amélioration de leur
bien-être. Il est l’auteur du livre Prodigieuses graines germées, paru aux éditions
de Terran.

PRODIGIEUSE
LACTOFERMENTATION

Il dresse le portrait de 30 petites merveilles de la nature : incontournables (basilic,
cannelle, curcuma…), faciles à trouver ou à cultiver chez soi (badiane, menthe, muscade, persil…) ou coups de cœur de l’auteure (ail des ours, cardamome, safran…).

ÉPICES ET AROMATES : USAGES ET BIENFAITS EN NATUROPATHIE

Manifeste pour une cueillette sauvage

Grâce à ce livre, vous maîtriserez facilement la fermentation des légumes
sous forme de choucroutes, pickles et autres condiments. L’auteur livre les
clés d’une lactofermentation réussie et répond à toutes les questions que l’on
peut se poser avant d’entrer dans la partie pratique. La méthode générale – en
pot de grès et en bocal de verre – est détaillée pas à pas, puis les spécificités
de chaque légume (durée de fermentation, proportion de sel, suggestion
d’accompagnement…). La fermentation sans sel et par ensemencement n’est
pas oubliée. Enfin, pour apprécier encore plus ces aliments-santé, le lecteur
trouvera décrits dans cet ouvrage de nombreux savoir-faire et de délicieuses
recettes (choucroute, bortsch, coleslaw, kimchi, tartare de betterave,
uméboshis…).

Bernard Bertrand

www.terran.fr

C’est si simple, de faire fermenter ! Un bocal ou un pot de grès, un peu de sel
et de temps suffisent pour donner naissance à des aliments traditionnels
énergétiques, pouvant se garder plus d’une année, qui renforceront vos
75 espèces comestibles
défenses immunitaires et, surtout, seront très savoureux.
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Un nouveau regard sur la nature
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Vianney Clavreul

VIE BUISSONNIÈRE
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Conception graphique : © Aurélie Pello & Maxime Copija

Un patrimoine alimentaire simple, gratuit et abondant

Usages et bienfaits en naturopathie

Crédits : © YelenaYemchuk - iStock, © ipuwadol - Adobe Stock • Pictos : © Shutterstock
Conception graphique : © Aurélie Pello & Maxime Copija

Ce guide délicatement illustré comblera toutes celles et ceux qui veulent vivre
une expérience hors du commun avec la nature et, pourquoi pas, changer leur
mode de vie.

DE LA

Épices
aromates
Pascal et
Labbé
Subtiles, douces ou piquantes, épices et herbes aromatiques relèvent et parfument les plats. Quelles sont leurs vertus ? Comment les cultiver, les conserver ?
Comment les choisir, les cuisiner ? Cet ouvrage a été conçu pour vous donner
envie, vous familiariser avec elles, vous inciter à les utiliser.

précieuse car elle permet d’obtenir, grâce aux bactéries lactiques, des aliments
plus riches en vitamines, minéraux, enzymes et probiotiques… et beaucoup
plus digestes.

PRODIGIEUSE LACTOFERMENTATION

À travers des fiches abordant l’identification, la période de cueillette, la
consommation, etc., il nous invite à (re)découvrir 75 espèces communes
(des Herbacées essentiellement, mais aussi quelques arbres, champignons,
coquillages…). Une vingtaine de recettes du chef Jean-Marie Dumaine
complètent l’ouvrage.

Imprimé en France

LE MANUEL
La fermentation est une technique de conservation très ancienne. Elle est

Crédits : © monticello, Viktar Malyshchyts - Shutterstock • © Goumbik - Pixabay
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Voici donc un livre pratique sur l’autonomie alimentaire version cueilleur
préhistorique. Avec son récit de voyage en toile de fond, Vianney Clavreul
prodigue moult conseils pour s’initier à la vie buissonnière : s’équiper, s’orienter,
se nourrir sans s’empoisonner…

Illustrations de Lucie Fiore

Quand on parle de légumes lactofermentés, on cite communément la choucroute. Mais on peut conserver par ce procédé toutes sortes de végétaux :
brocolis, carottes, champignons, haricots verts, oignons, tomates et bien
d’autres…

LE MANUEL DE LA VIE BUISSONNIÈRE

« Harnaché d’une charrette à bras, j’ai cheminé de bourg en bourg et cueilli ma
pitance tout le long du voyage. » C’est ainsi que Vianney Clavreul résume son
périple. De la baie de Somme jusqu’au sud de Porto, au Portugal, il a parcouru
2 600 kilomètres en six mois en se nourrissant presque exclusivement du
fruit de sa glane. Prouvant ainsi, si besoin était, qu’il est possible de produire
une activité physique très intense grâce à une alimentation sauvage.

Après une formation en aménagement de l’espace rural, il se découvre un goût pour
la pédagogie et décide de travailler dans l’éducation sociale et culturelle. Il est guide
nature depuis 2009. En 2017-2018, il se rend à Espinho (Portugal) à pied, puis, en 2019,
va jusqu’à Sète. Il a appris en autodidacte l’autonomie alimentaire sauvage et partage
ses connaissances, mises à l’épreuve par ces deux migrations saisonnières, lors de
stages (www.laviebuissonnière.com).

PRODIGIEUSE
LACTOFERMENTATION
Vianney Clavreul

Vianney Clavreul

Le Manuel de la vie buissonnière

Pascal Labbé

Déjà parus aux éditions de Terran
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