Bardane , arctium lappa (composée), bisannuelle
commestible : racine en automne (goût sucré, riche en
glucides), pétiole, et jeune tiges en avril juin (saveur de coeur
l'artichaut)
lieux de glanage : lieux incultes, bords de chemin au bord de
loire talus rice nord.

Berce , heracleum sphonylium (Ombellifère)
commestible : feuilles tiges, jeunes inflorescsnces d'avril à juin
(tendres sucréeset juteuse, saveur de mandarine) fruits de juillet
à octobre en salade, légume, soupe, chapatis
tonique et digestive
lieux : bord de chemin bord de Loire, prairie

Ficaire , ,
commestible : pas commestible

Lamier poupre , fausse ortie, Lamium purpureum sp.
(Labiées)

commestible : pousse, feuilles, fleurs d'avril à octobre en salade
légume et soupe (bon légume, tendre)
lieux: bord de chemin, sous bois, souvent

plantain lancéolé , Plantago lanceolata
(Plantaginacées)

commestible :feuilles en salade (saveur de
champignon + légère amertume)soupe légume et
chapatis toute l'année
lieux : bords de chemins bords de loire, prés, jardins,
décombres
remarquable dans la pharmacie d'urgence contre les
piqures ou blesssures

Grand Plantain , Plantago major (Plantaginacées)
commestible :feuilles en salade (saveur de champignon
+ légère amertume)soupe légume et chapatis toute
l'année
lieux : bords de chemins bords de loire, prés, jardins,
décombres
remarquable dans la pharmacie d'urgence contre les
piqures ou blesssures

Pâquerette, Bellis perennis (Composées)

commestible : feuilles et capitules, presque toute
l'année,
fleurs du printemps-automne, à consommé en salade
en légume, chausson, ou thé. / lieux : prairie grasse sur
talus au bord de Loire
feuille tendres, croquantes et légèrement aromatiques,
cependant si consommé cru, recommander de la
mélanger
avec d'autres plantes plus douce, car elles ont
généralement
un arrière goût acre et tendent à irriter la gorge.
meuilleure en légume.

Pissenlit, Taraxacum officinale (composées)
commestible : racine et feuilles presque toutes l'année,
et capitules d'avril à septembre
lieux : prairie sur talus sur les bord de Loire (combleux)
racine très bonnes pour la santé, en rondelles à faire
sauter dans un peu d'huile. Jeunes feuille en salades,
feuilles plus grande, très riche en vitamines A et C,
bonne en légume, dans des chaussons...

Rumex crépu, rumex crispus (Polygonacées) (pour les
grandes feuilles)

commestible :feuilles en légumes cuits de mars à juin.
lieux : talus bord de loire le long du chemin (Combleux).
contrairement aux autres rumex, il est peu amer, peut être cuite
en une seule eau, très jeunes pousses en salade.
tenneur en vitamine A plus que la carotte et 2 fois et demi plus
que le citron!
les rumex sont souvent très riches mais mis à part les rumex
petites oseilles ou oseille sauvages, sont vraiment très amères
et demanderait à les cuire en plusieurs eaux.

Consoude, Symphytum offinalis (Boraginacées)
commestible : racine et feuilles d'avril à septembre en soupe
légume, chapatis et beignets.
lieux : fossés , talus brod de loire (Combleux)
feuilles trs riches (en protéine, et vitamine B12, mais aussi
bcp de mucillage qui permet d'épaissir les soupes)
Attention cependant, la plante contient un alcaloide
dangereux plour le foie : seulement si consommation à
l'ecxès.

une belle inconnue,
peut être un géranium de colombie?
plante ornementale, je pense

sources : François Couplan, Vivre en Pleine nature, Guide de la survie douce, ed. Sang de la
Terre, 2012.

