
Les feuilles peuvent être
mangées comme les
épinards

Le quinoa est riche en fibres,
minéraux, antioxydants et en 9
acides aminés essentiels. Un super
aliment pour votre corps.

Quinoa
Céréale (Graine comestible)

latin “Chenopodium quinoa” 

Graines Feuilles
Parties
Comestibles

Autres
usages

46



Planter au printemps, juste
après les dernières gelées.

Maintenez le sol humide jusqu'à
ce que les semis germent.

Plantes herbacées à fleurs
vivaces ou annuelles

Planter en plein soleil

Attendez que les plantes
perdent leurs feuilles.

S'adapte à la plupart des sols, mais
préfère les sols bien drainés.

Cultivables dans les pays avec une
période d'ensoleillement longue.

Quinoa
46
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Le kiwi est riche en vitamine C
et en fibres alimentaires. 
Il maintient votre cœur en
bonne santé.

Les racines et les tiges
peuvent être utilisées comme
sédatifs et aident à nettoyer
les voies urinaires.

Kiwi
Fruit comestible

Latin: “Actinidia deliciosa”

Fruits

109

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter au printemps, juste
après les dernières gelées.

Arroser plusieurs fois par
semaine pendant la croissance

Vignes pérennes qui ont besoin
d'un mâle et d'une femelle pour
faire pousser les graines.

En plein soleil ou à l'ombre

Il mûrit lorsqu'il cède facilement
mais peut aussi mûrir à
température ambiante.

Pousse dans les sols sableux,
glaiseux et lourds.

Cultivable partout en Europe

93

Kiwi
109

19 153



Chargées de vitamines et de
minéraux ; riches en puissants
antioxydants qui maintiennent
les cellules en très bonne santé.

La racine et les feuilles
peuvent être utilisées en
médecine pour traiter la
diarrhée, les maux de
gorge et les blessures.

Mûre
Fruit comestible des ronces

Latin: “Rubus fruticosus”

Fruit Jeunes feuilles et
jeunes pousses 

53

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter au printemps, juste
après les dernières gelées.

Arrosez quelques fois par
semaine après la plantation si
celle-ci a lieu en été.

Plantes pérennes ; 
généralement des "cannes"
bisannuelles provenant de
la racine de la plante vivace.

En plein soleil

Quand la baie est dodue et se
cueille facilement.

Préfère les sols sableux ou
glaiseux bien drainés.

123

53

Mûre

Cultivable partout en Europe

116



Les pêches sont riches en
antioxydants, avec beaucoup de
vitamine A et d'autres minéraux.
Elles aident à la digestion et
protègent la peau.

Fruit

Pêches
Fruit comestible

Latin: “Prunus persica”

95

Jus,
confitures,
fruits secs

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter en automne.

Arrosez plusieurs fois par
semaine pendant son premier
été.

Arbres pérennes

En plein soleil

Ceuillies facilement à maturité:
peuvent également mûrir à
température ambiante.

A besoin de terreau ou d'un
mélange terreau - argile
En Europe mais inhabituel
dans les pays scandinaves

Pêches

95

152



Contiennent beaucoup de
vitamines C et K, riches en
antioxydants. Excellentes pour
la peau et la santé en général.

Fruits

Confitures, gelées, en
guise de masque pour
les adultes 

Fruit comestible

Latin: “Ribes rubrum”

74

Groseilles

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter en automne.

Arrosage régulier uniquement
au premier été s'il fait trop
chaud.

Plantez les plantes vivaces
une fois et profitez-en toute
votre vie.

Plein soleil ou ombragé

Quand elles ont l'air dodues
et juteuses.

Presque tous les sols avec un
bon drainage.

74

Cultivable partout en Europe

Groseilles

130160



Bonne source de fibres, de
potassium et d'une série de
vitamines et autres minéraux.
C'est excellent pour les yeux et
la peau.

Fruit

Jus, gelée/confiture,
snack de fruits secs, vin

Fruit comestible

latin “Ribes rubrum”

116

Raisin

Pépins

Parties
Comestibles

Autres
usages



Vignes à racines nues, plantées
en début de printemps.

Nouvellement planté a besoin
d'un arrosage immédiat.

Vignes pérennes.

Planter en plein soleil

 Préfèrent les sols acides.
Cultivé en Europe avec des
variétés spéciales pour les pays
scandinaves.

116

123

Raisin

Quand ils ont l'air dodus et
juteux.

5315 60



Taux élevé de protéines et de
vitamines A, C et K, de fer, de
folate et bien d'autres choses
encore. Ils aident à la
construction des muscles.

Legumes

Latin: "Pisum sativum"

Les pousses, qui
comprennent les
feuilles, la tige, la fleur et
les vrilles, sont
comestibles. 

Petits pois

123

Feuilles
Les vrilles de

fleursTiges

Parties
Comestibles

Autres
usages



Planter au printemps ou à la fin
de l'été. Vérifiez votre variété.

Arroser après avoir planté ou
quand il fait chaud.

Plante annuelle, gardez
donc quelques graines
pour l'année prochaine.

Idéalement plein soleil

Quand la taille vous convient,
mais avant la maturité.

Tolère la plupart des sols, sauf
les sols argileux lourds.

Petits pois

48 91

123

Cultivable partout en Europe

5319 134 15777



Riche en antioxydants ; elle
aide à combattre les allergies
et les germes saisonniers ; elle
maintient le cœur et les os en
bonne santé.

Légumes bulbeux
Latin: 
"Allium cepa aggregatum"

chutney, confit
d'échalotes 

Échalotes

137

Feuilles Fleurs

Pousses Bulbes

Parties
Comestibles

Autres
usages



Mi-Novembre à mi-Mars.

Arroser en période de
sécheresse

Pérenne comme la plupart des
oignons.

Planter en plein soleil

Récoltez selon vos besoins et
vos goûts.

Un sol riche, léger et bien
drainé.
Pousse partout en EU, nouveau
dans les pays scandinaves.

34

137

Échalotes

19100



Riches en nutriments,
minéraux et antioxydants, et
regorgent de vitamines E, A, C,
B6 et K. Ils maintiennent le
corps en bon état de
fonctionnement.

Légume racine

Latin: "Raphanus sativus"

Radis saumurés

Radis

158

Fanes Graines

Racines

Parties
Comestibles

Autres
usages



Printemps ou Automne

Pas besoin de beaucoup d'eau.

Annuelle ou biennale.

Plantez en plein soleil ; certains
sont bien à l'ombre partielle.

Lorsque les racines ont un
diamètre d'environ 3 cm à la
surface du sol.

 Sol fertile qui retient
l'humidité

Radis

41

158

Cultivable partout en Europe

100 134



Bonne source de vitamines A, C
et K et de minéraux tels que le
fer et le manganèse. Il
maintient vos yeux et vos os en
excellente condition. 

Légume bulbeux
Latin: "Allium porrum"

Confit ou chutney 

Poireau

151

Feuilles Bulbes

Parties
Comestibles

Autres
usages



Pendant le temps frais du
début printemps et automne.

Ne nécessite pas beaucoup
d'eau

Pérenne, bien qu'elle soit
souvent confondue avec une
biennale 

Planter en plein soleil

Lorsque sa tige/son fût blanc
mesure au moins 7 cm de long

Préfère les sols acides mais
tolère les sols légèrement
alcalins.

137

151

49

Cultivable partout en Europe

Poireau

2 19



Riche en vitamines C et B6 et
en manganèse ; il protège le
corps contre les infections
microbiennes et le froid et est
bon pour le cœur.

Légume bulbeux

Latin: "Allium sativum"

Soulage les démangeaisons de
la peau, un remède pour les
pieds d'athlète, un anti-
fongique naturel et un répulsif
contre les moustiques.

Ail

130

Feuilles BulbesFleurs

Parties
Comestibles

Autres
usages



Habituellement planté en
automne.

Arrosage régulier, sauf si
vous faites un bon paillage.

Pérenne

Planter en plein soleil

Avant que toutes les feuilles
n'aient bruni.

Sol léger et bien drainé

Ail

130

Cultivable partout en Europe

128 118 89



Pauvres en calories mais riches
de nombreux nutriments, en
particulier en fibres et en
vitamines K et C. Ce sont les
super-aliments du temps froid.

Légume fleur
Latin: "Brassica oleracea
var. gemmifera"

Choux de Bruxelles

/

144

Tige Bourgeons

Parties
Comestibles

Autres
usages



Au début du printemps, ou au
milieu ou à la fin de l'été.

Arrosage régulier, sauf si
vous faites un bon paillage.

Plantes bisannuelles

Planter en plein soleil

Lorsque les choux ont un
diamètre d'environ 3 cm.

Sol léger et bien drainé.

Peut être cultivé dans la
plupart des régions d'Europe.

Choux de Bruxelles

144

4191 133100 19



Excellente source de vitamine
K, de manganèse, de fer, de
vitamine A et de vitamine C, de
calcium, de magnésium et
d'acides gras oméga-3.

Extrait pour faire de
l'huile essentielle utilisée
pour traiter les
coupures, les blessures
et les infections de la
peau.

Herbe aromatique

Latin: "Ocimum basilicum"

Basilic

Feuilles Boutons de
fleurs

60

Parties
Comestibles

Autres
usages



161

Transplanter le semis au début
du printemps.

Arrosez abondamment une
fois par semaine. A l'intérieur,
arroser quotidiennement.

Herbe annuelle

Planter en plein soleil

Quand il y a assez de grandes
feuilles.

Un sol léger, riche et bien
drainé.

60

Cultivable partout en Europe

Basilic

157



L'estragon frais a une haute teneur
en antioxydants avec de nombreux
nutriments bénéfiques mais 
peu de calories et de glucides.
Super pour votre santé en général.

Extrait pour faire de l'huile
essentielle utilisée pour la
respiration, le ventre, les
muscles, les articulations, la
gorge, et pour la relaxation.

Herbe aromatique

Latin: "Artemisia dracunculus"

Estragon

Feuilles

81

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semer à l'intérieur avant les
dernières gelées du printemps.

Arroser seulement après la
transplantation du plant.

Herbe pérenne

Planter en plein soleil

Quand il y a assez de feuilles.

Tolère tout type de sol

81

Cultivable partout en Europe

Estragon

157



Riche en vitamines A, B6, C,E, K,
ainsi qu'en folate, calcium, fer,
potassium et iode. C'est bon
pour les yeux et la peau.

Huile de cresson

Herbe aromatique

Latin: "Nasturtium officinale"

Cresson

Feuilles

102

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semer à l'intérieur avant les
dernières gelées du printemps.

Maintenez l'humidité avec un
arrosage régulier ou un paillis.

Herbe pérenne

Planter à l'ombre ou en
plein soleil

Dès que les semis ont trois
semaines.

Sol humide

Cultivable dans la plupart des
régions d'Europe.

Cresson

102

60



Riches en vitamines B, en fer, en
magnésium, en potassium et en
zinc. C'est l'une des meilleures
sources de protéines et de
fibres d'origine végétale.

Légumineuses

Latin: "Lens culinaris"

/

Lentilles

Graines

67

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semer à l'intérieur 2-3 semaines
avant les dernières gelées du
printemps.

Maintenez une humidité
uniforme, mais arrêtez
d'arroser lorsque les gousses
commencent à sécher.

Légumineuses annuelles

Planter en plein soleil

110 jours après les semis

Préfère un sol meuble, riche et
bien drainé.
Cultivable dans de
nombreuses régions d'Europe.

Lentilles

67

13426



Denses en protéines, fibres
alimentaires, folates et
minéraux, tels que le fer et le
phosphore. Ils facilitent la
digestion.

Légumineuses

Latin: "Cicer arietinum"

Pois chiches en poudre
sous forme de farine

Pois chiches

Graines

32

Les cosses
vertes fraîches

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semer à l'intérieur 2-3 semaines
avant les dernières gelées du
printemps.

Arrosez  1x/semaine dans les
régions fraîches, gardez le sol
humide dans les régions sèches.

Certaines variétés sont annuelles
mais les variétés sauvages sont
pour la plupart pérennes

Planter en plein soleil

100 jours après plantation

Préfère un sol meuble, riche et
bien drainé.
Cultivable dans de
nombreuses régions d'Europe.

19

32

10091

Pois chiches



Riches en acide gras oméga-3
ALA, en lignanes et en fibres.
Elles construisent les muscles
et maintiennent les os solides.

Graines
Latin: "Linum
usitatissimum"

Sous forme d'huile de lin, elle est
utilisée comme complément
alimentaire & comme ingrédient
pour protéger le bois. Les fibres
de lin sont utilisées pour
fabriquer du papier et du lin.

Graine de lin

Graines

88

Parties
Comestibles

Autres
usages



Début printemps, fin de
l'été/début automne dans les
climats tempérés.

Maintenez le sol humide
pendant la saison de
croissance.

Plante herbacée annuelle

Planter en plein soleil

Quand environ 90 % des
capsules de graines sont
devenues bronzées ou dorées.
Planter dans des sols moyens à
sablonneux bien drainés.
Peut être cultivé dans
certaines régions d'Europe.

Graine de lin

88

1926



La peau de vache ou le cuir de
vache est utilisé pour faire: tapis,
meubles, chaussures, sacs, etc.
Le lait est transformé en
fromage, yaourt, crème, etc..

Vache

Viande Lait

Les protéines de bœuf et le lait
de vache peuvent favoriser le
maintien et la croissance des
muscles. Mangez moins / plus
en fonction de vos choix /
besoins alimentaires.

11

La vache est un bovin

femelle, le mâle est le

taureau

Parties
Comestibles

Autres
usages



Les vaches biologiques élevées en
liberté mangent beaucoup d'herbe et
de céréales naturelles.. 

Bovin
Espèce :  B. taurus
Règne :  Animal
Famille :  Bovidae

Vache

Si elles ne sont pas abattues pour la
nourritures: 18 - 22 ans.

Le pâturage des vaches dans de très grandes
prairies, comme dans certains pays africains
désertés, peut réduire le CO2 et restaurer la
fonction et la fertilité du sol. L'agriculture de la
CAFO est une catastrophe pour
l'environnement et la santé publique.

Les vaches domestiquées ont été
introduites en Europe au cours du
néolithique.

Elles paissent dans des prairies
herbeuses la plus grande partie de
l'année. Dans la CAFO, les vaches
sont en cage toute leur vie.

11

15 107 140



4

Les canards aident dans le
jardin en s'attaquant aux
limaces, escargots, insectes
et autres nuisibles.

Canard

Viande 
et Foie

Oeufs

La viande de canard est une
bonne source de sélénium et
de zinc et contient de grandes
quantités de fer.

Parties
Comestibles

Autres
usages



Ils se nourrissent de parasites du
jardin, d'épluchures de légumes,
d'herbe, de mauvaises herbes, de
feuilles, d'algues.

Famille :  Anatidae
Règne :  Animal
Class e: Aves (Oiseaux)

Canard

S'il n'est pas abattu : 5 - 10 ans.

En plus de contrôler les insectes et
les mauvaises herbes, les pattes des
canards oxygènent l'eau et leurs
fientes fertilisent le sol.

Les canards peuvent vivre sous
n'importe quel climat.

Un enclos à canards est nécessaire
en cas de prédateurs.

4

41 2 3
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5 48 49 71
91 130

Les fruits et légumes séchés ou
déshydratés perdent une partie
de leur valeur nutritive, comme
la vitamine C et le bêtacarotène,
mais conservent la plupart des
minéraux. 

Les légumes peuvent être
utilisés comme
assaisonnement. On peut
grignoter des fruits secs.

Fruits et
légumes secs

Autres
usages

19
120



La déshydratation est l'une des plus
anciennes méthodes de conservation
des aliments, les graines séchant au
soleil à l'époque préhistorique.

Fruits et légumes secs

Les fruits et légumes peuvent
être séchés au soleil, dans un
four ou dans un déshydrateur
d'aliments en utilisant la bonne
combinaison de températures
chaudes, de faible humidité et
de courant d'air.

Assurer l'approvisionnement
en nourriture pendant la
saison hivernale. Empêcher
le gaspillage de nourriture.

Les fruits secs peuvent se
conserver pendant 12 mois,
tandis que les légumes peuvent
être conservés pendant 6 à 12
mois. Consommez autant que
nécessaire. 

18



25

L'eau infusée est excellente pour
l'hydratation et la défense
immunitaire. Les fruits frais, les
herbes et les racines aromatiques
assimilent leurs nutriments dans
l'eau. Les fruits séchés fournissent
les vitamines et minéraux restants.

Les fruits utilisés dans l'eau
infusée peuvent être
donnés aux poulets et aux
canards. Tous les autres
peuvent être compostés.

Infusion

Autres
usages

2 81
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L'infusion est une boisson. Depuis
des milliers d'années, les
infusions sont consommées pour
des raisons médicales.  

Infusion

Infusion de l'eau : coupez, épluchez si
nécessaire & faites tremper les fruits ou les
herbes de votre choix dans l'eau potable.
Laissez infuser pendant au moins 3
heures.  L'infusion peut également se faire
dans de l'huile ou de l'alcool, en gardant les
ingrédients en suspension dans le solvant
au fil du temps.

Optimiser l'utilisation des
produits alimentaires frais.

L'eau infusée peut être bue
selon votre goût. L'infusion à
partir de feuilles d'herbes ou de
racines séchées doit être
adaptée à vos besoins
alimentaires. 

25
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Le pain de seigle est pauvre
en gluten, riche en fibres et en
vitamine B et regorge
d'énergie.

En cas de restes, le pain de
seigle peut être donné aux
poulets et aux canards.

Pain de seigle

Autres
usages

147

4 33



En sandwich ou en repas principal,
le pain de seigle se marie bien avec
le fromage et le saumon fumé. On
pense que le grain est originaire
d'Asie. 

Pain de seigle

En général :  Étape 1 : Préparation de la
pâte. Étape 2. Laisser la pâte lever
pendant 1 à 2 heures Étape 3 : Pétrir
brièvement pour éliminer les bulles d'air,
puis laisser à nouveau lever quelque
part pendant 1 à 1,5 heure. Étape 4 :
faire cuire au four pendant 30 minutes
jusqu'à ce que la pâte soit prête.

Le seigle, comme toutes les
céréales, nécessite souvent une
utilisation intensive des terres. Les
agriculteurs devraient opter pour
des cultures diversifiées.

Il n'y a pas de mal à manger tous
les jours, mais il est toujours
préférable de varier les aliments.
La durée de conservation est de
5 à 7 jours.

39
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