
Contient des vitamines A et
C, du carotène, des oméga
3 et des minéraux. Effets
diurétiques et relaxants

Graines aussi utilisées pour
la production d'aliments et
d'huile, et comme
complément nutritionnel

Parties
Comestibles

Fruit Feuille

Autres
usages

Fleur

3

Citrouille
Légumes et fruits
latin "Cucurbita" 



Au printemps, après les
dernières gelées (avril-mai)

Maintenir humide avec un
arrosage abondant

Plante annuelle produisant
fleurs, feuilles, fruits et
graines comestibles.

Planter en plein soleil

En été, environ 4 ou 5 mois
après la plantation

Un sol bien drainé 

Pousse partout en Europe
dans un sol naturel 

 49 19

3

Citrouille



Riches en vitamines C et A, en
potassium, ils renforcent le
système immunitaire

10

Parties
Comestibles

Poivron
Fruits et légumes
latin "Capsicum annuum" 

Autres
usages

Utilisé en médecine ancienne
dans les crèmes pour la
circulation, maintenant testé
pour le vitiligo

Fruit



En intérieur à la fin de l'hiver
(mars-avril)

Garder l'humidité avec des
arrosages fréquents

Plante annuelle, elle peut
être pérenne dans les pays
chauds.

Planter en plein soleil

Encore verts ou bien mûrs,
rouges ou jaunes
Besoin d'un sol mou et bien
drainé 
Pousse partout en Europe
dans un sol naturel 

3 134

Poivron

10

130



Faible teneur en macro- et
micro-nutriments, mais
contient du bêta-carotène et
des minéraux comme le
potassium et le calcium.

157

Parties
Comestibles

Aubergine
Fruits et légumes
latin "Solanum melongena" 

Peut être utilisé à des
fins cosmétiques

Autres
usages

Fruit



A la fin de l'hiver (avril)

Garder l'humidité avec des
arrosages fréquents

Cultivé comme plante
annuelle

Planter en plein soleil

Bien mûrs et ayant atteint
une taille appropriée

Besoin d'un sol fertilisé et
bien drainé 

Peut être cultivé dans les
climats tempérés 

 3 41

157

Aubergine

154 133130



129

Autres
usages

Riche en folate et en
minéraux, tels que le
manganèse, le phosphore, le
magnésium et le fer

Engrais vert, grâce à la
fixation de l'azote qu'il
produit. Utilisé dans
l'Antiquité pour voter.

Parties
Comestibles

Fève/féverole
Graines de légumes
latin "Vicia faba" 

Graines



 

En automne (octobre-
novembre)

Suffisamment humide pour
éviter la sécheresse

Cultivé comme plante
annuelle

Préfère la pénombre

Lorsque les graines atteignent
une taille appropriée

Sol neutre et bien drainé

Peut être cultivé là où l'hiver
est doux 

159 41

Fève/féverole

129



Riche en folate et vitamine K, A
et C, et de minéraux comme le
calcium, le magnésium et le
manganèse.

En Asie occidentale, les
graines s'utilisent pour l'huile
de Taramira, utilisée pour la
cuisine ou les massages

115

Parties
Comestibles

Roquette
Feuilles de légumes
latin "Eruca vesicaria" 

Autres
usages

Feuille



 3

De février à mai et de
septembre à novembre

Arrosage modéré

Cultivé comme plante
annuelle, les espèces
sauvages sont pérennes

En plein soleil ou dans la
pénombre.

Quand les feuilles atteignent
la bonne taille (10/15 cm)
Sol mou, sableux et bien
drainé
Peut être cultivé dans les
climats tempérés

Roquette
115

13049



En Amérique du Sud, le jus
est combiné avec celui du
citron vert pour un colorant
textile.

Riche en glucides complexes,
en fibres alimentaires et en
bêta-carotène

122

Parties
Comestibles

Patate douce
Racine tubérisée
Latin " Ipomoea batatas" 

Autres
usages

Tubercules



 3

En mars, quand la température
nocturne est supérieure à 15 °C

Plante herbacée vivace 

Quand les feuilles commencent
à jaunir

Sol mou, sableux et bien
drainé
Dans les zones tempérées, comme
l'est des États-Unis et la Chine

122

Patate douce

Garder l'humidité avec des
arrosages fréquents

Planter en plein soleil

129 71



FeuilleParties
Comestibles

Fleur
Bulbe

Les fleurs et les feuilles
sont utilisées à des fins
cosmétiques et curatives

Contient des vitamines A et
C, du calcium, du fer, du
phosphore, du sodium et du
cuivre

Plante sauvage
Latin Allium ursinum" 

150

Ail des ours

Autres
usages



 3

Janvier-mars / septembre-
décembre

Herbacées vivaces

Au printemps (surtout en mars-
avril)

Sols humides, conditions
légèrement acides
Répandue dans la majeure
partie de l'Europe

100

150

Ail des ours

Préfère un sol humide 

Pousse à l'ombre et dans la
pénombre

27



Poils utilisés pour fabriquer
des brosses. Utilisé comme
organisme modèle pour la
recherche sur les maladies
cardiovasculaires

Contient des protéines.
Source de vitamines telles
que : thiamine, riboflavine et
niacine.

17

Porc

Parties
Comestibles Viande

Autres
usages



Feuilles, racines, fruits et
céréales (blé, orge)

Un des grands
mammifères les plus
nombreux de la planète 

Porc

15 - 20 ans

Utiles pour déplacer les sols
compacts en les aérant, ce qui
les prépare aux semis

Les meilleures températures se
situent entre 20 et 21°.

Eau douce, air frais et
propre

17

26



Le lait de brebis est
principalement utilisé dans
la fabrication de fromages
et de yaourts

Contient une bonne quantité
de protéines et est
également une bonne
source de fer

31

Mouton/Brebis

Parties
Comestibles Viande Lait

Autres
usages



Graminées et variétés de
trèfles

Quadrupèdes ruminants,
typiquement élevés
comme du bétail

Mouton/Brebis

6 - 14 ans

Mangent les refus des autres
animaux, produisent une faible
quantité de déchets, faciles à
élever

S'adaptent à différentes
conditions environnementales

Eau douce, sol fertile et air
pur 

31

30155



Riche en protéines et amidon.
Contient de la vitamine B et
des sels minéraux, comme le
potassium

Principale source de glucides,
fournissent l'énergie nécessaire
à notre corps. Aussi utilisées
pour les bricolages à l'école.

Produit à base de farine 

59

105

Pâtes

Autres
usages



Effets bénéfiques sur la
prévention des maladies. Se
conservent très longtemps.

Consommé régulièrement, 
 avec des légumes, des
légumineuses, de la viande
ou du poisson 

59

Peuvent avoir différentes
formes, sont cuites dans
de l'eau bouillante salée

Pâtes

Sélection de la semoule de
blé ; pétrissage; pâte ;
formage; séchage, et cuisson



38

Abricots, oranges,
poires, pommes, et bien
d'autres encore... 

Contient de l'eau, des
micronutriments tels que le
potassium, la vitamine C,
l'acide folique

Améliore le fonctionnement
du système immunitaire,
peut être utilisé dans les
cocktails

Jus de fruits 

Autres
usages



38

Peut être préparé à la maison
à l'aide d'un presse-agrumes
manuel ou électrique et filtré
pour retirer la pulpe

Permet d'utiliser le surplus
des fruits, mais contient
beaucoup de sucre.

Il doit être consommé
immédiatement, sinon un
processus d'oxydation se
produit 

Préparé en pressant les fruits.
On peut y ajouter du sucre.

Jus de fruits 



24

Souvent utilisée sur les
pizzas. Peut également
être fumée.

Autres
usages

Il contient du sodium,
potassium, magnésium,
bêta-carotène et des
vitamines B12, K, J

Mozzarella

Fromage laitier traditionnel
du sud de l'Italie, fabriqué à
partir de lait de bufflonne.



Fabriqué selon la méthode
des pâtes filées, pétri
jusqu'à obtenir une pâte
lisse et brillante

La bufflonne italienne est élevée
dans les régions du centre-sud,
comme celle de Campanie

Plutôt calorique, mais une
portion de 50g avec des
légumes est bonne 2 - 3 fois
par semaine

24

Généralement blanc, peut
jaunir selon les saisons et le
régime alimentaire de l'animal

Mozzarella



Utilisé en cuisine pour
préparer des sucreries ou
comme tisane et pour
purifier le foie et les reins      

Autres
usages

Racine

Contient beaucoup de
composés actifs, dont des
flavonoïdes, l'acide ascorbique,
la provitamine A et du calcium

Pissenlit
Plante sauvage - Latin
"Taraxacum officinale"

Parties
Comestibles

FeuilleFleur

136



Plante herbacée poussant
dans les prairies, les zones aux
sols humides, sur les routes.

Pissenlit

De mars à avril/mai à juin 

Préfère les sols meubles et
espaces ouverts.
Côtes à 2000 mètres au-dessus
du niveau de la mer

 

Espaces ensoleillés ou semi-
ombragés

35129 103 138 1312

 

Au printemps et en été, arroser
abondamment et régulièrement

Fleurs en avril/mai, feuilles au
printemps, racines en automne

136



Peut être cuite ou utilisée
pour préparer des
décoctions. Macérée, c'est
un engrais naturel.

Racine

Contient de l'acide folique et
du fer, ses feuilles sont très
riches en sels minéraux.

Ortie
Plante sauvage - 
Latin Urtica dioica

143

Autres
usages

Parties
Comestibles Feuille



Originaire d'Europe, d'Asie,
d'Afrique du Nord et
d'Amérique du Nord

Ortie

Au printemps ou en
automne, tant pour les
semailles que pour la
récolte

Champs et les terres non
cultivées, préférant les endroits
humides et riches en azote

Préfère les endroits
humides et semi-ombragés

143

3786

Pas d'arrosage spécifique



Figuier
Arbre fruitier - 
Latin Ficus carica

Riches en fibres, vitamines,
calcium et sels minéraux.
Favorisent la digestion,
l'énergie et la santé des os

Autres
usages

Le latex des feuilles et brins
était utilisé pour faire cailler
le lait dans la production de
fromages artisanaux

Parties
Comestibles FeuilleFruit

45



45
Figuier

 

Répandu dans diverses
régions, en particulier dans
la région méditerranéenne

Climats chauds non humides

Milieu du printemps.

Tout type de sol, préfère un sol
meuble et bien drainé.

a besoin d'au moins 3-4cm de
précipitations par jours

2 ans pour produire des fruits,
qui mûrissent à la fin de l'été et
au début de l'automne

Originaire d'Asie Mineure du
Nord, répandu en méditerranée



52

Graines de fenouil
Épices - 
Latin Foeniculum vulgare

Propriétés anti-
inflammatoires et diurétiques,
favorisent la digestion et
réduisent le cholestérol.

Utilisé aussi comme tisane
et pour parfumer les plats
ou le pain.

Parties
Comestibles

Graines

Autres
usages

Tige Feuille



52
Graines de fenouil
Petits fruits, improprement
appelés graines, sur les
branches de la plante sauvage

En plein soleil

Semer au printemps à une
profondeur d'1 cm.

Ne pas laisser s'assécher
totalement

Floraison en été, récolte des
graines en août, après maturation.

Arrosage faible, supporte
l'aridité

Provient de la Méditerranée mais
largement répandu ailleurs



Forte concentration en vitamine
C qui combat la grippe, limite la
diarrhée, agit comme un
excellent désinfectant

Pelures pour les fruits confits,
le limoncello et les essences ;
graines pour l'huile ; restes
pour nourrir les animaux

Citronnier
Arbre fruitier - 
Latin Citrus limon

66

Parties
Comestibles Fruit Feuille

Autres
usages



66
       Citronnier
Selon des études génétiques,
dérive du croisement de
l'orange amère et du cèdre

Climat chaud et humide, plein
soleil

Floraison au printemps et
récolte tout l'hiver.

Semer au printemps

Tous les types de sol, sauf l'argile
lourde

Bonne quantité d'eau, variable
selon l'âge

12389

Cultivé dans le monde entier, le
plus grand producteur est l'Inde



73

Un des aliments les plus
complets au niveau
nutritionnel ; Sans gluten
et très digeste.

Riche en vitamine E, l'eau
de cuisson nettoie la peau,
utilisé également pour les
massages et maracas

Riz
Céréales végétales - 
Latin Oryza sativa

Parties
Comestibles Graines après

raffinage

Autres
usages



73

              Riz
Très consommé, aliment principal
de la moitié de la population,
base de la cuisine asiatique

Plein soleil et températures
élevées

Semer en avril, sur un sol bien
nivelé, laisser complètement
submergé par l'eau ; 

S'adapte à tout type de sol:
sablonneux, argileux, basique ou
acide, etc. tant que c'est humide

Arrosage abondant

Récolter en septembre - octobre

Cultivé presque partout 



80

Néflier du Japon
Arbre fruitier - 
Latin Eriobotrya japonica

Parties
Comestibles Fruit mûr

Contient des vitamines A, B
et C ; bienfaits pour
l'intestin et le foie

Autres
usages

Feuilles utilisées comme
remède naturel pour la
toux grasse et la bronchite
chronique



Néflier du Japon
Peau verdâtre européenne
remplacée peu à peu par la
peau jaunâtre japonaise

 

80

Plein soleil, tolèrent le gel, mais
plus résistants aux hivers chauds. 

Planter en automne. 

Sol bien drainé.

Arrosage une fois par semaine

Récolter en mai - juin.

Asie du Sud-Est : Indes orientales,
Australie, Nouvelle-Zélande,
Madagascar, méditerranée



87

Riche en oméga-3, calcium,
magnésium et vitamines B,
bon pour le cœur, les os,
contre le cholestérol ou le
diabète

Liqueur de nocino (fruit peu
mûr) ; partie charnue externe
pour teindre les tissus et les
meubles, encre au Moyen Age

Noix
Fruit à coque - 
Latin Juglans regia

Parties
Comestibles Graine

Autres
usages



87
        Noix
Provient d'arbres majestueux et
à très longue vie pouvant
atteindre 30m de hauteur

Sites ensoleillés et plutôt
abrités et frais

Profond, peu de calcaire, et
riches en matières organiques.

Planter en automne.

108 94

Éviter la stagnation de l'eau
et l'aridité

Récolter de septembre à
novembre

Pousse en Europe (Italie,
France, Grèce), Asie (Chine) et
Amérique (Chili et Californie)



Contient des vitamines (A, C, E,
K) et des minéraux (fer,
calcium, magnésium, sodium,
potassium, sélénium, zinc).

Les feuilles du mûrier blanc
nourrissent les vers à soie.
Huiles essentielles pour
aromatiser les cosmétiques.

Mûrier
Arbre ou arbuste fruitier
Latin Morus

Parties
Comestibles

Autres
usages

94

Fruit



 Mûrier
Les principales espèces sont
le mûrier blanc et noir.

Température idéale de croissance
entre 18 et 22 °C, tolère le froid.

Planter au mois de février, à la fin
de l'hiver.

Bien drainé, fertile, sauf humide 

94

150

Ne supporte pas la sécheresse
excessive

Mûrissent vers le début de l'été,
principalement en juin

Originaire d'Asie du Sud, réparti
en Europe, Afrique et Amérique.



101

Figuier de Barbarie

Riche en vitamines, surtout en
C, en minéraux, (potassium et
magnésium), nombreuses
fibres favorisant la digestion

Production de crèmes,
savons, shampoings,
rouges à lèvres, etc.

Parties
Comestibles

Fruit
Fleur

Feuille

Autres
usages

Arbre fruitier -
Latin Opuntia ficus indica



101
 Figuier de Barbarie
Genre de cactus qui a des
cladodes. Très facile à
cultiver

En plein soleil, tolère la
sécheresse mais très sensible
au froid

Planter les feuilles au printemps.

Sol rocailleux ou sableux pauvre,
assez sec et bien drainé. 

Arrosage faible

Récolter d'août à septembre (le
fruit change de couleur)

Mexique, États-Unis, Chili, Brésil,
Turquie, Italie, au Moyen-Orient,
Afrique du Nord et du Sud



108
   Menthe
Plante herbacée
aromatique -
Latin Mentha

Contient du menthol, est
donc rafraîchissante et
facilite la digestion, la toux
et le mal des transports

Préparation de tisanes,
son huile est utilisée pour
parfumer le dentifrice

Parties
Comestibles Feuille

Autres
usages



108

 

           Menthe
Environ 7 000 types, dont 600
sont comestibles, les autres
servent à l'ornementation ou à
la cosmétique 

Zone légèrement ombragée et
humide

Semer en mars ou avril 

Riche en humus et en matière
organique, humide et bien drainé

15 12319 157 15937

Arroser une ou deux fois par
semaine

Récolter toute l'année

Partout en Europe, en Asie et en
Afrique


