
Racines

Vitamines B 1, 2, 3, 5, 6, C, E
et folate, magnésium,
potassium, zinc, anti-
inflammatoire

 

Les racines sont utilisées
comme épices, dans les
gâteaux, dans de
nombreuses boissons et thés,
dans les remèdes à base de
plantes 

107

Gingembre
Légume racine
latin "Zingiber officinale"

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter une racine au printemps

Garder humide avec un arrosage
fréquent et peu abondant

Bisannuelle, il fleurit et
donne des graines la
2ième année

Planter légèrement à l'ombre

Prend 10 mois à arriver à
maturité 

Sol chaud et humide

En Inde et dans de nombreux
pays à travers le monde

 3

107

130 33

Gingembre



Vitamine C, bêta-carotène.
Potassium, zinc, curcumine,
curcuma, antioxydants,
anti-inflammatoire

149

Racines ou "rhizomes"

Curcuma
Légume racine
latin "Curcuma longa"

 

Utilisé comme épices, dans
les gâteaux, dans de
nombreuses boissons et thés,
dans les plantes médicinales,
comme colorant 

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter en Septembre/Octobre 

Sol bien drainé

Les bisannuelles, issues
du rhizome, la tige
souterraine  

Planter légèrement à l'ombre

9-10 mois pour arriver à
maturité

Sol chaud, humide et fertile

Indie et Asie du Sud-Est

 375 120

Curcuma
149



Légume
latin "asparagus officinalis"

Il existe une version
blanche, où les pousses
sont recouvertes de terre.

Contient beaucoup de fibres,
d'antioxydants et de vitamines
A, C, K. Elles sont bonnes pour
la santé digestive.

Tiges/seulement les 
jeunes pousses

Asperges

121
121

Parties
Comestibles

Autres
usages



Les graines ou les couronnes
sont plantées au printemps

Sol bien drainé, protégé du
vent, dans des fossés.

Bisannuelles, elles
fleurissent et donnent des
graines la 2ième année

Planter en plein soleil

Les pousses sont cueillies au
printemps, au bout de 2 ans

Besoin d'un sol sableux doux,
aime le sol salin en bord de mer

Cultivable partout en Europe 

 389 17

Asperges

60

121



Broccoli
Légume
latin "Brassica oleracea"

Utilisé en médecine comme
complément alimentaire.

Riche en fibres, en anti-
oxydants, en vitamines C et K,
en fer et en potassium. Bon
pour les yeux, réduit le
cholestérol.

86
121

Tiges  Feuilles   Fleurs

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semis au début du printemps
ou à l'automne

Arrosage léger, profond et
fréquent

Variétés bisannuelles en
Jardins de permaculture

Aime les endroits ombragés

Après environ 50 jours

Un paillis organique pour
garder l'humidité.

 3 11

Broccoli

100128

86

Cultivable partout en Europe 



Riche en fibres, en
antioxydants, en vitamines C,
K, A, B 2, en fer et en
magnésium. Bon pour les os.

Épinards
Légume
latin "Brassica oleracea"

Utilisé en médecine comme
complément alimentaire.

93

Tiges  Feuilles 

Parties
Comestibles

Autres
usages



Variétés bisannuelles en
Jardins de permaculture

Aimes les endroits ombragés

 3130

93

37
Cultivable partout en Europe 

Épinards

Arrosage léger, profond et
fréquent

Semis au début du printemps
ou à l'automne

Après environ 50 jours

Un paillis organique pour
garder l'humidité.



Riche en fibres, Vitamine A, B 1, 2,
3, 5, 6, C, E, K, calcium, potassium,
zinc. Réduit le cholestérol, combat
les cellules cancéreuses, digestif

Rhubarbe
Légume
latin "Rheum rhaponticum"

Utilisée dans de nombreux
desserts, confitures et
sucreries

58
121

Tiges 

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter à partir de couronnes
et de porte-greffes début
printemps

Pousse dans n'importe quel
sol, nécessite un sol frais pour
la dormance

Biennales, elle repousse
chaque printemps

Aime les endroits ensoleillés

Les tiges peuvent être
récoltées 3x/saison - de mai à
juillet

Paillis biologique, maintenir
l'humidité

Partout en Europe, mais
préfère les climats tempérés 

 3 494949

Rhubarbe

58

13049



Riche en acide gras oméga-6,
en fer, en vitamines B6, A, C,
en thiamine, en folate, anti-
inflammatoire, contre les
maladies respiratoires

Bourrache
Légume/herbe
latin "Boragum officinalis"

Utilisé comme un légume,
comme une herbe médicinale
et les graines sont pressées
en huile 

121

Fleurs   Feuilles   Graines

142

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semis après les premières
gelées

Garder bien arrosée

Plante annuelle,
autosemis

Soleil ou ombre partielle

À partir de la fin du
printemps

Tout type de sol, mais un sol
plus riche donne des plantes
plus fortes

 335 93

142

Cultivable partout en Europe 

Bourrache



114

Contiennent beaucoup de
fibres, de vitamines B, K, E et
d'acide folique. Ils sont bons
pour le cœur et les reins.

Panais
Légume racine
latin "Pastinaca sativa" 

Racines

Principalement utilisé pour
l'alimentation, il est
également savoureux sous
forme de chips et peut être
utilisé dans les gâteaux.

Parties
Comestibles

Autres
usages



Février- Mars

Maintenir l'humidité avec un
arrosage fréquent et peu
abondant.

Panais

Planter en plein soleil

La meilleure récolte se fait
après les premières gelées et
ensuite pendant l'hiver

Sol sablonneux et meuble 

 3

114

19 31

Cultivable partout en Europe
en pleine terre

Bisannuelles, elles
fleurissent et donnent des
graines la 2ième année



100

Betterave
Légume racine
latin "Beta vulgaris" 

Racines Feuilles

Les racines et les feuilles sont
également utilisées pour la
coloration des aliments et des
textiles et en médecine.

Contient beaucoup de vitamine
B9, C, de folate et de
magnésium. Elles sont bonnes
pour le foie.

Parties
Comestibles

Autres
usages



Betterave

Planter en plein soleil

 3

100

93 31

Les semences peuvent
être plantées en août

Maintenir l'humidité avec un
arrosage fréquent et peu
abondant.

Sol moyennement riche 

Cultivable partout en Europe
en pleine terre

Bisannuelles, elles
fleurissent et donnent des
graines la 2ième année

À partir de juillet de
l'année suivante



Pomme
Pousse sur les pommiers
Latin: Malus domestica

Le fruit, mais pas le
trognon qui contient les
pépins.

Dans de nombreux desserts
et repas, séché, cidre et
vinaigre de pomme, pectine
pour faire de la confiture.

Fibres, vitamine C,
potassium et antioxydants.
Bon pour le cœur et le
contrôle de la glycémie.

2

Parties
Comestibles

Autres
usages



Pomme 

Planter sous un soleil modéré

 3 17

Semis ou jeunes arbres : à partir
de février, en cas d'hiver doux à
partir de l'automne 
Récolte: Août à Octobre

Maintenir l'humidité avec un
arrosage fréquent et peu
abondant.

Sol bien drainé et
modérément riche

2

Cultivable partout en Europe 

Bisannuelles, elles
fleurissent et donnent des
graines la 2ième année

108



Rose du Japon
Rose rose plissée
Latin: Rosa Rogusa 

Fruits     Fleurs

Confitures, desserts, poudre
dans les remèdes naturels
contre l'arthrite et les
infections, tisanes

Très riche en Vitamine C,
A, Calcium et Fer, anti-
inflammatoire

72

Parties
Comestibles

Autres
usages



Un arbuste vivace ligneux
avec des épines

Rose du Japon 

Planter sous un soleil modéré

Semis ou jeunes arbres : à
partir de février, en cas d'hiver
doux à partir de l'automne 
Récolte d'août à octobre

Plante très robuste et
agressive

Sol sablonneux bien drainé

Pousse dans toute l'Europe,
originaire du Japon et de Sibérie    

72

108 135



Tomate 
Plante nocturne fleurie
Latin: Solanum lycopersicum

Fruits, 
classifée en baies

Riche en vitamine A, B 1, 3,
6. C, E, K, magnésium,
phosphore, potassium,
lycopène - combat le cancer

37

Sauces, ketchup, jus, soupe,
très populaire dans les
pizzas et les plats de pâtes

Parties
Comestibles

Autres
usages



Plante annuelle qui pousse
dans les vignes - dans les
climats plus doux : pérennes

Tomate 

Besoin de soleil, à l'abri

 3

À partir de graines en janvier,
à partir de semis en mai/juin
 
De juin à octobre

De l'eau régulièrement

Un sol fertile et humide

Cultivé dans le monde entier,
originaire d'Amérique 

37

108 155142



Les fruits et les feuilles sont
utilisés pour fabriquer des
médicaments contre le
vieillissement et pour stimuler
la mémoire

Myrtille
Pousse sur des buissons
Latin: Vaccinium

Fruits

Fibres, vitamine C,
antioxydants. Bon pour le
cœur, le contrôle de la
glycémie, les os et la peau.

16

Parties
Comestibles

Autres
usages



Plantes pérenne à fleurs
avec des baies bleues 

Myrtille 

6 heures de soleil en été

 3

Semis ou jeunes buissons à
partir de février, en hiver doux
à partir de l'automne. 
Les fruits peuvent être cueillis
en août.

Les buissons/semis ont
besoin d'un sol humide

Ils ont besoin d'un sol acide
et d'un paillis pour garder les
racines au frais.

16

8

Cultivable partout en Europe 

13 10



 Fleurs        Feuilles

Camomille
Fleurs, nombreuses variétés
Latin: Matricaria chamomilla

Les fleurs et les feuilles sont
utilisées dans les tisanes et les
salades. Aussi utilisée en
médecine,  cosmétiques,
brassage de la bière

Flavonoïdes aux propriétés
anti-inflammatoires et
antibactériennes, effet
calmant

128
128

Parties
Comestibles

Autres
usages



Annuelle auto-semée
Plante grimpante

à moitié à l'ombre

 

Camomille 

Semis ou graines plantés au
printemps.
Tout au long de l'été

préfèrent les sols secs

Pas besoin d'engrais, résiste
à la sécheresse

8
2525

128

Cultivable partout en Europe 

35



Lavande
Fleurs, nombreuses variétés
Latin: Lavandula angustifolia

Les fleurs et les feuilles sont
utilisées dans les tisanes et les
salades. Aussi utilisée en
médecine, cosmétiques,
aromatherapie

Vitamines A, C, fer, calcium
Linalol : antidépresseur,
anti-inflammatoire, tue les
champignons

135

Parties
Comestibles

Autres
usages

 Fleurs        Feuilles



Plante pérenne, sous
forme de petit buisson

Planter en plein soleil

Semis ou graines plantés au
printemps

Tout au long de l'année

Sol bien drainé

Plante à 60 cm de distance,
paillis utilisé pour éloigner les
mauvaises herbes

8
25

Cultivable partout en Europe 

Lavande

135

108 25



Vitamines A, B, Fer, Calcium
Magnésium, Zinc, graisses
insaturées, Oméga 6 ; contrôle
du sucre dans le sang, anti-
inflammatoire 

Graines

Sésame
Plante à fleurs
Latin: Sesamum indicum) 

Transformée en huile, les
graines ont le plus haut
contenu d'huile. beurre de
sésame à tartiner

135

65

Parties
Comestibles

Autres
usages



Les fleurs sont annuelles
ou pérennes. 

En plein soleil

 3

Sésame

Plantez les graines à l'intérieur, au-
dessus de 10 degrés. 100 jours de
croissance.

Quand les fleurs se transforment en
cosses de graines.

Sol sec

Plante à 60 cm de distance,
paillis utilisé pour éloigner les
mauvaises herbes

8
25

65

Cultivable partout en Europe 

79 32



79

Graines 

Plante à fleur
Latin: Helianthus annuus 

Teneur élevée en huile, 
 beurre/à tartiner
alimentation animale

Vitamines A, B 6, C, E, fer,
folate. Calcium, Magnésium,
graisses insaturées, Oméga 6 ;
anti-inflammatoire 

Tournesol

Parties
Comestibles

Autres
usages



Les fleurs sont annuelles
ou pérennes

En plein soleil

 3

79

Tournesol

Il est préférable de planter les
graines après la période de gel
 
Floraison à la fin de l'été

Un sol bien drainé

Planter des graines dans un
sol fertile

8
25

33
37

Cultivable partout en Europe 

60



Vitamines A, bêta-carotène ;
B1 C, E, calcium,
magnésium, potassium,
fibres

Fruits     Graines

Courge
Légume fruit
Latin: Cucurbita

Graines rôties comme
snacks, huile de graines,
riche en antioxydants

156

Parties
Comestibles

Autres
usages



Plante annuelle, pousse en
buissons ou sur les vignes,
nombreuses variétés

En plein soleil

 

Courge

Semis ou graines plantés au
printemps

15 semaines après la plantation

Arroser abondamment

Plante à 90 cm de distance,
paillis utilisé pour éloigner les
mauvaises herbes

156

8

110Cultivable partout en Europe 

48 71



Graines

Avoine
Céréales
Latin: Avena sativa

Écrasés ou roulés en farine
d'avoine. Lait d'avoine,
savon, tisane, aliments pour
animaux 

Vitamines B 1, 2, 3, 5, 6,
calcium, magnésium,
potassium, fibres, globuline. 

44

Parties
Comestibles

Autres
usages



Céréales pérennes,
poussant comme de
l'herbe 

 

Couvrir le sol uniformément
avec des graines, pousse
comme l'herbe

Jeter des graines sur une
parcelle de terre cultivée 
45 jours plus plusieurs jours
de séchage

Planter en plein soleil

Avoine

Garder le sol humide

Principalement en Europe du
Nord

110

25

44

71123



Acides gras oméga-3, protéines,
vitamine B, potassium,
sélénium, antioxydants, anti-
inflammatoire, bon pour le
cœur 

9

L'huile est utilisée
comme complément
médical.

Saumon

Viande

Parties
Comestibles

Autres
usages

Poisson d'eau douce et 
salée



Poisson à chair grasse. 
Saumon

3 à 8 ans d'espérance de
vie

Le saumon sauvage, se
déplaçant en amont pour
pondre, est vital pour
l'écosystème au Canada

Atlantique, Alaska, Norvège

Les élevages de saumon se
développent dans le monde
entier

9

Le saumon sauvage vit
dans l'eau de mer froide

1 93



Très riche en acides gras
oméga-3, vitamine D, sélénium,
antioxydants, protéines, anti-
inflammatoire 

23

Le hareng est populaire
mariné, fumé ou frit 

Hareng

Viande

Parties
Comestibles

Autres
usages



Éclot en eau douce,
vit dans les océans.

Hareng

Espérance de vie: 3 à 8 ans

Mangés par de nombreux
prédateurs. Le hareng a
apporté la richesse à de
nombreuses nations de marins

Nagent en grands " bancs "
dans tous les océans du monde

Vit dans l'eau de mer peu
profonde

23

Les harengs se nourrissent
de phyto-plancton.

1 93



Hypoallergénique, garde le
rythme cardiaque faible,
résistant aux moisissures,
soulage l'arthrite et la
fibromyalgie

30

Savon, tissu, tricot,
tapis, chaussures,
isolation 

Laine

Origine
Fibre textile, principalement
obtenue par la tonte des
moutons. Autres sources :
chèvres, alpaca

Autres
usages



Les moutons ont besoin de
grands pâturages

Différentes qualités de
laine, selon la race 

Laine

Les moutons sont utilisés pour
le entretien de la nature et
contribuent à la biodiversité 

Les moutons vivent pendant
environ 10 ans
Courants dans monde entier, ils
font partie du patrimoine
culturel

Tondre une ou deux fois
par an 

30

431



51

Le thé vert, le thé noir fermenté
et la tisane contiennent de
nombreux antioxydants, bons
pour le cœur et les reins 

De nombreux types de thés
médicinaux, par exemple
calmants, apaisants, anti-
inflammatoires

Thé

Originaire d'Asie du Sud, le
thé noir est populaire au
Royaume-Uni, les tisanes dans
les autres pays européens.

Autres
usages



Boisson aromatique à
base de plantes

Thé

Les feuilles fraîches sont
d'abord flétries à l'air chaud,
puis oxydées et enfin
séchées.

Il existe de nombreuses
monocultures de théiers et les
pesticides sont souvent utilisés.

Fabriqué en versant de l'eau
bouillante sur des feuilles de
plantes ou des fruits,
moulus, séchés ou frais.

3

51

6625


