
7

Potassium et vitamine C. Riche
en antioxydants. Anti-
inflammatoire naturel avec
avantages cardiovasculaires. 

Les fleurs et les fruits
sont utilisés pour les
cosmétiques, l'écorce
pour des médicaments.

Cerise
Fruits à noyaux d'un
buisson ou d'un arbre
latin "Prunus avium" 

Fruit

Parties
Comestibles

Autres
usages



Plein air, début de l'automne, à
2,5 cm de profondeur.

Une fois par semaine.

Majorité à pollinisation
croisée, besoin d'un autre
arbre pour la pollinisation.

Cerise

Planter en plein soleil et avec
une bonne circulation d'air.

Prendra 7 à 10 ans pour
produire des fruits. 

Nécessite un sol bien drainé. 

Peut pousser partout en
Europe dans un sol naturel. 

 3

7

93 62



35

Plein de vitamines, fibres et
antioxydants.  Bon pour le
cœur, car réduit la pression
sanguine et le cholestérol.

Les feuilles, les fleurs et
les fruits sont utilisés à
des fins cosmétiques et
médicales.

Parties
Comestibles

Fraise
Fruit d'une herbe vivace
latin "Fragaria sp." 

Fruit

Autres
usages



À l'intérieur au printemps, à
l'extérieur après les gelées.

Garder l'humidité. Arroser
quotidiennement.

Parente de la rose (famille
des Rosacées), n'est pas une
baie mais un fruit global. 

Fraise

Planter en plein soleil.

Fruits toute l'année, à manger
quand ils sont rouges. 

A besoin d'un sol riche.

Pousse partout en Europe en
sol naturel et en pots.

 3

35

108 135



14

Arbuste à feuilles caduques
latin "Sambucus" 

Fleur Fruit 

Riche en vitamine C et
antioxydants. Diurétique,
soulage les symptômes du
rhume. 

Les baies pour les
colorants alimentaires,
l'écorce pour les
médicaments.

Parties
Comestibles

Sureau

Autres
usages



 3

14

160

En extérieur, début de
l'automne, 0,6cm de profondeur.

Une fois par semaine.

Les baies non cuites et les
autres parties de cette
plante sont toxiques. 

Sureau

Planter en plein soleil et avec
une bonne circulation d'air.

3 ans pour les semences,
moins pour les boutures. 

Humide, fertile et bien drainé 

Pousse partout en Europe
dans un sol naturel. 

153



42

Légume, herbe vivace
latin "Foeniculum vulgare" 

Riche en fibres, potassium,
folate, vitamine C, vitamine B-
6. Bon pour le système digestif
et le cœur.

Huiles essentielles
utilisées en cosmétique
et en médecine, pour
l'hygiène bucale.

Parties
Comestibles

Fenouil

Autres
usages

RacineGraines

Feuilles



 33

Semer au printemps, 1 cm de
profondeur.

Une ou deux fois par semaine.

Plantes à fleurs de la famille
des carottes. 

Fenouil

Planter en plein soleil.

Feuilles toute l'année, bulbe après
13 semaines, fleurs en 90 jours.

Humide, fertile et bien drainé 

Pousse partout en Europe
dans un sol naturel.

42

157



28

Source de vitamine C,
thiamine, folate et potassium.
Une grande orange fournit
plus de 100 % de l'AQR

Fleurs et fruits utilisés
dans les cosmétiques,
notamment pour les
parfums.

Parties
Comestibles

Orange
Fruit de l'oranger (arbre)
latin "Citrus x sinensis" 

Fruit

Autres
usages



En plein air au printemps. 1cm
de profondeur.

Une fois par semaine.

Arbre à feuilles persistantes
de la famille des rutacées.
Produit une récolte par an.

Orange

En plein soleil, aime les
conditions humides.

Prendra 7 ans avant de
produire des fruits. 

Sol bien drainé. 

Pousse partout en Europe
dans un sol naturel.

 3123

28

62



21

Source de fibres,
Vitamines (A, C, B6),
potassium, manganèse
minéral et glucides sains. 

Produit un kakishibu riche
en tanin, repousse l'eau et
imperméabilise (ex: les
parapluies).

Parties
Comestibles

Kaki
Baies du kaki (arbre)
latin "Diospyros kaki" 

Fruit

Autres
usages



En plein air au printemps. 7
ans pour produire des fruits. 

Une fois par semaine.

Arbres à feuilles caduques.
Parmi les plus anciennes
plantes cultivées.

Khaki

Planter en plein soleil.

Sol bien drainé. 

Le fruit est mûr quand il
est orange et mou. 

Pousse partout en Europe
dans un sol naturel.

 

21



49

Dense en nutriments : peu
calorique, riche en vitamines
et minéraux. Puissant anti-
inflammatoire.

Peaux utilisée comme
teinture pour les tissus. 
Nombreuses utilisations
médicinales.

Parties
Comestibles

Oignon
Légume à bulbe 
latin "Allium cepa" 

Autres
usages

Bulbe

Feuille

Graines



 3

49

103

Bulbes annuels, peuvent
être cultivés toute l'année. 

En plein air à tout moment de
l'année, selon la variété.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Minimum de 90 jours pour
atteindre la maturité. 

Sol bien drainé.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Oignon

128



56

L'un des légumes les plus
antioxydants. Utile pour
réduire le cholestérol.

Teinture verte pour les
tissus ou cosmétiques,
aide à éliminer les
toxines.

Parties
Comestibles

Artichaut
Légume. Latin "Cynara
cardunculus var. scolymus" 

Autres
usages

Fleur



 3

56

Plantes annuelles. 

En plein air à tout moment de
l'année, selon la variété.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Minimum de 110 jours pour
atteindre la maturité. 

Bon sol, alimentation régulière

Pousse partout en Europe ,
préfère les climats doux 

Artichaut

89



63

Riche en fibres et nutriments
(cuivre, folate, vitamines A, C
et K). Peu calorique et sans
matières grasses.

Remède naturel :
diurétique et laxatif.

Parties
Comestibles

Scarole
Légume vert à feuilles
latin "escarioal" 

Autres
usages

Feuille



 

63

Légume annuel de la
famille des chicorées. 

Planter en automne. La chaleur
peut la rendre amère et dure.

Régulièrement.

Planter en plein soleil.

Sol bien drainé.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Scarole

Récolter en hiver.



77

Feuille bouillie riche en
vitamines K, A et C. Racine
bouillie contient surtout de
la vitamine C.

Bon pour les os et le
système respiratoire.
Prévient l'acné et fait
briller les cheveux.

Parties
Comestibles

Navet
Légume-racine. Latin
"Brassica rapa subsp. rapa" 

Autres
usages

Bulbe Feuille



 3

77

Légume-racine annuel.
Aime le temps frais. 

Semé à la fin de l'hiver, au
printemps ou à la fin de l'été. 

Garder humide, mais ne pas
trop arroser.

Planter en plein soleil.

Sol bien drainé.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Navet

123 99

2 mois de maturation avant
les fortes chaleurs ou le gel.



91

Peu calorique et riche
en fibres. Peut
provoquer de graves
allergies.

Tiges utilisées dans les
produits de soins de la
peau. Populaire pour les
jus détox.

Parties
Comestibles

Céleri
Légume vert à feuilles
latin "Apium graveolens" 

Autres
usages

Racine

Feuille Graines



 3

91

Plante bisannuelle des
marais. 

Semer de l'automne au
printemps.

Tremper le sol lors de
l'arrosage

Planter en plein soleil.

Récolter 85 à 120 jours après
la plantation.

Un sol retenant l'humidité.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Céleri

144 34



FeuilleGraines

Racine

126

Feuilles riches en vitamines A,
C, K. Graines riches en fibres,
calcium, sélénium, fer,
magnésium et manganèse.

Aromatisation de
médicaments et parfum
dans les cosmétiques et
les savons.

Parties
Comestibles

Coriandre
Herbe annuelle
latin "Coriandrum sativum" 

Autres
usages



126

 3 19

Herbe annuelle de la
famille des Apiaceae

Du début du printemps à la fin
de l'automne.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Récolter les feuilles 60-75 jours
après le semis, 100 pour les graines

Un sol humide et bien drainé.

Pousse partout en Europe en
pots ou en plein air.

Coriandre

34



Stimulant cognitif pouvant
améliorer la mémoire et connu
pour stimuler la vigilance et la
concentration.

140

L'huile de romarin est
utilisée dans les
cosmétiques et pour
l'aromathérapie. 

Parties
Comestibles

Romarin
Herbe vivace
latin "Salvia rosmarinus" 

Autres
usages

FeuilleFleur



140

 3

Arbuste ligneux, à feuilles
persistantes en forme
d'aiguilles. 

En plein air au printemps.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Récolte possible toute l'année,
surtout au printemps et en été. 

Sol bien drainé.

Pousse partout en Europe en
pots ou en plein air.

Romarin

86 64



Riche en vitamines A et C,
source de cuivre, fibres, fer
et manganèse.

154

Antibactérien, anti-
inflammatoire, plusieurs
usages médicinaux et
cosmétiques.

Parties
Comestibles

Thym
Herbe vivace
latin "Thymus" 

Autres
usages

FeuilleFleur



154

 3157

Plante vivace aromatique
de la famille de la menthe 

A l'intérieur, à la fin de l'hiver.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Couper et sécher les feuilles
juste avant la floraison. 

Sol bien drainé.

Pousse partout en Europe en
pots ou en plein air.

Thym

55



119

Riche en thiamine, folate,
calcium, fer, magnésium,
manganèse, phosphore et zinc.

De nombreux usages
médicaux et cosmétiques,
souvent utilisé pour la
pâtisserie et le pain.

Parties
Comestibles

Graine de pavot
L'oléagineux du pavot
"Papaver somniferum"

Autres
usages

Graines



 3110

En plein air au printemps ou
en automne.
Récolte annuelle, dès que les
gousses et graines sont sèches.

119

Graine des fleurs de pavot.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Sol bien drainé.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Graine de pavot



133

Calorique et riche en protéines,
fibres, niacine, fer, zinc,
manganèse, magnésium et
phosphore.

Souvent rôtie pour la
consommation. L'huile est
utilisée dans les remèdes
naturels et pour les produits
de soins de la peau.

Parties
Comestibles

Pépin de courge
Graine comestible d'une
citrouille. Latin "cucubita" 

Autres
usages

Graines



 157

Fin du printemps, à la fin du
danger de gel.
Minimum 100 jours de
maturation. 

133

Graine oléagineuse produite
annuellement  

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Sol bien drainé.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Pépin de courge

144



147

Riche source de nutriments
essentiels, y compris de
protéines, fibres et
vitamines B

Utilisé dans les
produits cosmétiques
et ayant certains
bienfaits médicinaux.

Parties
Comestibles

Seigle
Graminée cultivée sous forme
de grain. Latin "Secale cereale" 

Autres
usages

Graines



147

 

Planter cette herbe vivace de
saison fraîche en automne.

Minimum 60 jours de
maturation. 

Une culture fourragère et de
couverture, utilisée comme
fleur, entière ou enroulée. 

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Sol bien drainé.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Seigle



L'une des plantes les plus
antioxydants. Utile pour
réduire le cholestérol.

Teinture verte pour les
tissus ou dans les
cosmétiques, car il aide
à éliminer les toxines.

Plante à fleurs
Latin "Calendula officinalis" 

62

Parties
Comestibles

Souci

Autres
usages

fleur



 3

62

Pérenne, mais supporte
mal les hivers froids.

Semer au printemps, floraison
tout l'été et l'automne.

Une fois par semaine.

Planter en plein soleil.

Récolter les fleurs le matin. 

Tolère la plupart des sols.

Pousse en plein air partout
en Europe.

Souci

2 94



Source de calcium, phosphore,
vitamines B, potassium,
vitamine D et protéines.

Nombreuses
utilisations médicales
et cosmétiques.

Lait

Origines :

Autres
usages

70

11 31



Peut provenir d'une chèvre,
d'une vache ou d'une brebis.

La plupart des laits vendus
dans le commerce sont
pasteurisés.

La surproduction de lait de
vache a été critiquée pour
son impact négatif.

Un verre par jour peut être
bon, mais meilleur écrémé,
et de chèvre ou de mouton.

70

Lait



84

Propriétés antiseptiques, anti-
inflammatoires, antioxydantes,
antibactériennes, antifongiques
et immuno-modulatrices.

Utilisé pour les soins de
la peau, par exemple
contre l'acné. Sert aussi
à vernir les violons.

Propolis

Origines : abeilles

Autres
usages



Mélange résineux
produit par les abeilles.

Propolis

Produit par les abeilles qui
mélangent la salive et la
cire d'abeille avec le liquide
des plantes.

Utilisé par les abeilles pour
coller leurs ruches, aucun
inconvénient écologique.

Complément alimentaire,
commercialisé sous de
nombreuses formes
(gouttes, granulés, etc.) 

84



Sans gluten, source de fibres,
riche en minéraux, bon pour la
santé cardiaque.

98

Origines :

Pain de sarrasin

Autres
usages

111



98

Originaire du Tibet et du
sud-ouest de la Chine.

Pain de sarrasin

Le pain de sarrasin est
souvent produit comme
un levain. 

Comme tous les produits,
s'il est surproduit, il
deviendra non durable.

Peut être mangé tous les
jours. Ne pas conserver au
frigo car il se dessèche. 



Selon sa provenance, elle est
plus ou moins saine. Ingrédient
de base pour la plupart des
aliments transformés.

La farine est utilisée dans
de nombreuses
productions industrielles,
comme épaississant. 

105

Farine

Plusieurs origines, telles que : 

Autres
usages

26 44 48 73 111 139 147



La farine est une poudre
moulue à partir de céréales
ou d'autres aliments
végétaux amylacés.

Extrait de différentes plantes,
(ex. : pomme de terre, céréales,
maïs, igname, sarrasin, etc.

Il est utilisé en pâtisserie, et
comme épaississant dans
plusieurs produits (ex. :
yaourt, saucisses, sauces).

105

Poudre moulue à base de
plantes.

Farine



Riche en nutriments, mais
également en graisses saturées
(80% de matière grasse).

Sous-produits :
babeurre.

Beurre

Origines : 

Autres
usages

112

69 11 31



Produit laitier. Émulsion
semi-solide. 

Beurre

Fabriqué à partir de graisse
et protéines du lait ou de la
crème de certains
mammifères. 

Impact écologique négatif
élevé en raison de la
surproduction.

A consommer avec
modération, au maximum
1 cuillère à soupe par jour.

112


