


Réconciliation(s)

Entre nature et culture, entre l’île de 
Nègrepelisse et ses usagers.

Par la balade, une invitation à 
regarder autrement ces plantes non 
domestiquées.

Nous les qualifions de « sauvages », le 
sont-elles vraiment ? 
Posons-nous un instant et découvrons 
ensemble toute cette nature qui ne 
nous a pas attendus pour évoluer.

Tou·te·s aux Fourneaux pour déguster 
le fruit de notre cueillette ! 

PC2
Tampon 



C’est une collection de plantes séchées, conservées aplaties 
entre des feuilles. Chaque spécimen est appelé par son nom 
scientifique et son nom courant.

ETAPE 1. SÉCHAGE DES PLANTES : 
Prendre environ 5 feuilles de papier journal, y déposer la 
plante bien à plat puis la recouvrir encore de 5 feuilles de 
papier journal. Presser le tout sous 4 gros livres pendant 15 
jours tout en changeant le papier tous les 3 jours.

ETAPE 2. FIXER LES PLANTES DANS L’HERBIER : 
Coller la plante avec du papier adhésif ou la coudre sur la 
page en faisant plusieurs points. Noter le nom de la plante, la 
date de récolte et l’endroit où elle a été trouvée.

- Respectez l’écosystème (plantes, animaux, insectes, micro-organismes...) dans lequel vous pénétrez : il  est fragile. - Ne cueillez pas plus que nécessaire et en prenant compte des cycles de vie de la plante (espèces annuelles, bisannuelles...).- Ne gâchez pas votre récolte, consommez-la dans un délai de 2h, voire 1h par temps chaud et humide !- Apprenez à observer la nature environnante et amusez-vous à entrainer votre oeil !



Recette Crackers

200 g de farine T55
100 g de farine de seigle
100 g de beurre ou d’équivalent végétal
1 pincée de sel
1 œuf
20 g d’eau
Plantes sauvages (plantin lancéolé, ortie, etc.)



Le «jus» d’une feuille écrasée entre les doigts soulagera 
les piqûres d’insectes ou d’ortie, les ampoules des 
marcheurs et la plupart des réactions allergiques.

Les jeunes feuilles sont 
comestibles, crues ou cuites, 

riches en calcium, vitamine C, 
protéines et zinc. 





En tisane, elles sont astringentes, 
émollientes, expectorantes, 
hémostatiques et anti-
inflammatoires.



    Recette Tisane 

Jeunes pousses de ronce
Eau

Miel



Ses longues tiges bardées d'épines protègent 
les jeunes arbres pendant les premières années 
de la forêt. Elle offre également un gîte à de 
nombreuses espèces : insectes, chenilles, 
papillons, oiseaux, rongeurs, martres, renards, 
blaireaux... 

 Coupée en hiver, débarrassée de 
ses aiguillons, fendue et aplatie, 

la tige peut servir à tresser des 
paniers très solides. 

Les jeunes pousses sont 
comestibles et ses fruits sont 

rafraîchissants, riches en 
vitamines et en sels minéraux. 





La ronce est le remède privilégié pour les maux de gorges, en décoction 
sucrée avec du miel. En décoction concentrée, elle sert à faire des 
gargarisme pour soulager les aphtes et les gencives enflammées.



Recette Pesto sauvage

1 bonne poignée de plantes sauvages comestibles 
(pissenlit, oseille sauvage etc.)

1 gousse d’ail
1 rocamadour

Huile d’olive
Sel, poivre



L’oseille des prés est parfois appelée 
« surette » car lorsqu’on croque ses 
feuilles crues, elles dégagent une nette 
saveur citronnée.





Riche en fer, en chlorophylle et en 
vitamine C, la plante entière est 
diurétique, dépurative, laxative 

et tonique, idéale pour les cures 
de printemps. Il est déconseillé 

d’en manger en grande quantité 
et surtout aux personnes 

ayant des problèmes aux reins 
(calculs rénaux), au foie et aux 

articulations (arthrite,…) car elle 
contient de l’acide oxalique !
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