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Sorties botaniques animées par Josyane ROLLAND (février 2021) 

Précisions 
 
 
La Fausse roquette très abondante en ce moment est 
reconnaissable à ses fleurs de 4 pétales en croix : c’est 
une crucifère. On mange les fleurs et les feuilles à fort 
goût de moutarde. Nous n’avons pas vu de «vraie 
roquette» qui, elle, possède des fleurs jaunes 
(crucifère également). 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alysse : a une forte odeur de miel. Attire les insectes 
pollinisateurs. Goût sucré : à rajouter aux salades de 
fruits. Elle est très rustique et revient spontanément 
dans les jardins et les champs. 

  
 
 
 
 
 
 
Soucis sauvages 

Petit goût amer apprécié dans les salades. C’est une 
fleur composée : chaque pétale est une fleur avec 
sépale et étamines, donc chaque « fleur » est un 
bouquet. 
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Pissenlit 

Il existe un millier de sortes de pissenlits. Josyane nous en a 
montré deux. 
La plante étale ses feuilles en rosettes au ras du sol. Pour les 
différencier des autres plantes à fleurs jaunes : une seule fleur 
par tige. Cette tige est creuse et produit un latex blanc assez 
abondant. 
Nous avons repéré le pissenlit à feuilles très découpées appelé 
aussi dent-de-lion et le pissenlit luisant dont les feuilles sont 
plus lisses et luisantes, arrondies dont les découpures ne 
dépassent pas la moitié de la feuille. 
 
La feuille est préparée en salade, la fleur sucrée est comestible également. 
 

Recette du camembert fleuri : 
Couper un camembert en deux horizontalement ; intégrer entre les deux parties une bonne couche de 
fleurs colorées (violette, pissenlit, roquette, bourrache …) ; mettre au four quelques minutes. Joli résultat à 
la découpe et délicieux au goût. 

 
Contrairement au pissenlit, les crépis ont des tiges dressées et plusieurs fleurs par tiges. 
Le crépis sancta est reconnaissable grâce aux petits 
points blancs qui tâchent ses feuilles. Il porte ce 
nom car il est arrivé chez nous sous les pieds des 
croisés. 

 
Un crépis vésicaria appelé chez nous «main de 
voleurs» ou «herbe rousse» ou «moure pourcin» 
est une plante dont les feuilles en rosace plaquées 
au sol ont une tige rose foncé reconnaissable. Les 
fleurs sont jaunes. Toute la plante est comestible. 
 
 
La vesce et la gesse sont des fabacées de la famille 
des fèves et des haricots. Leur tige possède des 
vibrilles pour s’accrocher (comme la vigne). 
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On trouve de l’oseille à côté des arums. 
Prendre garde à ne pas les confondre car 
l’arum est toxique. On les trouve surtout 
en terrain humide à l’ombre. Les oseilles 
ont une particularité : elles ont toutes à la 
base de leur tige une peau rosée qui se 
détache facilement. Leurs feuilles 
ressemblent à un violon. 
 
 
 
 
 
 

Faire une tarte au roquefort et aux noix avec le calament népeta qui est aussi une plante aromatique 
mentholée. Très agréable pour parfumer l’eau de boisson. Accompagne les courgettes en fin de cuisson. 

 
 
Les feuilles velues du silène, appelé «petarèu» en 
Provence, se dégustent en salades. 
La molène, «verbascum sinuum» n’est pas encore 
fleurie.Seules ses fleurs sont comestibles. 

 
 
Le gaillet gratteron a tendance à se coller à nos 
vêtements lors de nos balades champêtres. En ce 
moment, il est tout jeune et tendre et s’utilise 
cuit, en cuisine. Il se déguste comme des 
asperges. Il est déconseillé aux diabétiques. 
 

 
 

Un dessert de saison : Une panacotta aux fleurs d’amandier. 

Récolter la valeur d’un grand saladier de fleurs d’amandier. Attention, pas toutes sur le même arbre. 
Ébouillanter les fleurs ; les mettre dans une étamine et bien les presser. Récupérer tout le jus. Ajouter 
l’agar-agar. Laisser refroidir dans des verrines. Décorer au moment de servir avec des fleurs d’amandier ou 
d’autres plus colorées. 
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