Nature

4 juin 2015

13
terre&nature

partenaire

Plantes sauvages

Testez les saveurs naturelles!
La botaniste Françoise Marmy anime des cours de découverte des plantes sauvages comestibles
et médicinales. Après la cueillette, c’est en cuisine que ces trésors sont apprêtés. Participez à l’un
de ses ateliers ce dimanche, à Charmey (FR), lors de la manifestation Les Herbettes en fête.
Cinq plantes comestibles

L’aspérule
odorante

Galium odoratum
Avec son parfum
de foin vanillé, cette
petite herbe vivace
aromatise merveilleusement les
desserts. C’est
sèche qu’elle a le plus
d’arôme, mais on peut aussi l’utiliser fraîche,
notamment en macération dans le vin blanc
pour faire du vin de mai.
Milieu Sous-bois de hêtraie.

Françoise Marmy encourage les participants à ses cours à réaliser un herbier des plantes récoltées pour mieux les identifier.
Prairies, pâturages et milieux forestiers regorgent de trésors comestibles que l’on trouve, contre toute attente, souvent en quantité.

A

u menu: un verre de vin de mai aromatisé à l’aspérule, un gratin de
millet à la berce et au cirse potager,
accompagné d’une poêlée d’asperges sauvages et pour finir en beauté, une tarte aux
fleurs de sureau noir. Les ingrédients n’ont
rien d’exotique. Ils sont là, dans nos bois et
nos prés, à portée de main. Bon nombre de
plantes sauvages, parmi les plus communes, sont tout à fait comestibles. Elles
recèlent des saveurs inédites qui nous redonnent le goût de la nature.
Françoise Marmy leur consacre tout son
temps depuis une trentaine d’années et sa
rencontre avec François Couplan. Dans sa
belle ferme rénovée de Massonnens (FR),
elle anime des ateliers de découverte et de
cuisine des plantes sauvages et médicinales. Dimanche 7 juin, elle proposera, dans
le cadre de la manifestation Les Herbettes
en fête, une balade gourmande (voir encadré
ci-dessous) aux alentours de Charmey (FR).

Initiation dans le terrain

Mercredi dernier, c’est sur les contreforts
du Gibloux que nous avons suivi Françoise
Marmy. Elle y guidait les premiers pas de
cueilleurs de sept participants à un cours
de l’Université populaire de Fribourg. Brigitte est là un peu par hasard, elle cherchait
un cours de massage et a fini par opter pour
la cuisine des herbes sauvages. «Je me balade souvent avec une copine qui connaît
bien les plantes, confie Irène. Et j’ai eu envie d’en savoir un peu plus moi aussi.» Munie de boîtes, de paniers et de cabas en papier, la petite troupe a tôt fait de se
retrouver dans le vif du sujet, le nez par
terre de crainte de piétiner un trésor végétal encore inconnu. Ce sous-bois, finalement fort commun, fait déjà le bonheur de
Françoise. Elle y déniche de l’aspérule odorante, de la vesce des haies (voir encadré cicontre) et de l’oxalis appelé aussi pain de
coucou. Quittant les lieux, la petite troupe
suit une lisière battue par la bise. La botaniste nous y fait découvrir l’épiaire des
bois, qui, de l’avis de tous, porte bien son
surnom d’ortie puante. Sous son odeur re-

poussante, elle cache pourtant bien son jeu.
«Ecrasez une feuille entre vos doigts et
sentez le parfum qui s’en dégage!» Surprise! ce jus sent le bolet. Un arôme qui
serait magnifié en pesto, en soupe ou en
risotto.

Identifier avant de goûter

«Contrairement à ce que l’on pense, les
meilleures plantes sauvages comestibles
sont aussi les plus communes. Elles sont
souvent abondantes, poursuit Françoise
Marmy en nous montrant un tapis de renouée bistorte. Toutefois, si beaucoup sont
mangeables, toutes n’ont pas forcément un
intérêt gustatif. N’oubliez pas non plus de
respecter la ressource et de ne couper que
ce dont vous avez besoin de manière à ne
pas épuiser la plante. Bords de rivière, talus, lisières, haies sont des milieux particulièrement intéressants. Bien sûr, mieux
vaut éviter les cultures, à cause des traitements, mais dans les pâturages, il n’y a généralement aucun problème.» Attiré par les
plantes depuis son plus jeune âge, Thomas
n’hésite pas une seconde. «Je goûte à tout,
hormis ce que je sais toxique, bien sûr!
Grâce au cours, on apprend à connaître dix

rendez-vous

La fête aux herbettes
Un marché de plantes et de produits
artisanaux à base de plantes sauvages ou
aromatiques animera le centre du village
de Charmey (FR) ce week-end. Des
exposants y présenteront leurs activités
et leurs produits en lien avec le monde
végétal. De nombreux ateliers (payants
et sur inscription) permettront de s’initier
à la cueillette des plantes sauvages, à
l’illustration botanique ou à la réalisation
de cosmétiques naturels.
+ d’infos Les Herbettes en fête, les 6 et
7 juin, place de l’Ecole et derrière l’église.
Samedi de 10 h à 18 h, dimanche de 10 h à
17 h. Entrée gratuite. www.herbettesenfete.ch

plantes, puis vingt. Cela donne l’impulsion
pour en tester d’autres par soi-même.»
Pour faciliter l’identification des végétaux,
chacun compose un herbier. D’autant que
certains peuvent prêter à confusion aux
yeux des amateurs à l’image du cerfeuil des
prés (pas vraiment comestible) et du cumin
des prés ou carvi (absolument délicieux).
La pause pique-nique s’improvise au bord
du paisible étang de Maule. Il est bordé de
myrtilliers et de framboisiers, dont les
fruits, en fin d’été, pourront aussi être récoltés. «A toutes saisons, la nature a
quelque chose à nous offrir. De nos jours,
par exemple, ce qui manque beaucoup à
notre alimentation, ce sont les légumes
verts, relève Françoise. Ils sont très riches
en nutriments, en vitamines et en antioxydants bénéfiques pour la santé. Or, de l’ortie au chénopode Bon-Henri, en passant
par la berce, la nature en regorge.» Andrea
renchérit: «Moi j’ai été éduquée à ne pas
toucher les plantes que je ne connais pas.
En suivant ce cours, j’ai appris à oser goûter. Seule, je ne l’aurais pas fait.»

De la forêt à la cuisine

A l’issue de la balade, les participants au
cours rejoignent la ferme de Massonnens
pour cuisiner les fruits de leur cueillette et
partager un repas aux saveurs inédites.
«L’idée n’est pas seulement de se faire une
bonne bouffe, mais aussi de se reconnecter
à la nature. Elle déborde de ressources que
l’on ne sait plus voir. Il faut impérativement la préserver.»
Les stages de survie douce animés par Françoise Marmy sont un peu la quintessence
de cette démarche. Ils permettent de se replonger dans la nature nourricière. On y
apprend à boire l’eau de source, à dormir à
la belle étoile et à se nourrir essentiellement de plantes sauvages. En attendant de
franchir le pas, on peut déjà considérer d’un
autre œil le myosotis, commun dans bien
des jardins. Ses feuilles et ses fleurs sont
tout à fait comestibles.
Marjorie Born n
+ d’infos www.marmyplantes.com
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La berce
commune

Heracleum
sphondylium
Appelée aussi «patte
d’ours», c’est un des
meilleurs légumes
sauvages. Elle
s’utilise à différents
stades: ses premières
feuilles fraîches entières en soupe ou en gratin,
mais aussi ses cardes, coupées en tronçons.
Milieu Prairies, clairières.

Les pousses
d’épicéa

On parle souvent de
«bourgeons de
sapin», mais c’est
bien de pousses
d’épicéa qu’il s’agit
ici. Elles entrent dans
la composition de
sirops, de bonbons,
mais coupées finement, leur côté citronné fait
aussi merveille en salade. A noter que toutes
les pousses de conifères sont comestibles,
sauf celles de l’if. Si elles sont récoltées
parcimonieusement, cela ne nuit aucunement
au développement de l’arbre.
Milieu Forêt mixte ou de conifères.

La vesce
des haies

Vicia sepium
Cette vivace
herbacée de la
famille des fabacées,
comme les pois,
se reconnaît à ses
vrilles et à ses fleurs
bleu-violet. Les
jeunes pousses printanières sont parfaites
dans une salade d’herbes sauvage, de même
que les jeunes fruits, des petites gousses.
Milieu Comme son nom l’indique, elle aime
les lisières et les bois clairs.

La renouée
bistorte

Polygonum bistorta
Ses jeunes feuilles
longues et pointues
sont un légume
délicieux. Au
printemps, elles
s’apprêtent crues,
en salade ou comme
des épinards, sautés, en tarte ou en gratin.
Ses épis fleuris forment de beaux tapis
roses. Ils ne se consomment pas, mais
on les surnomme «brosses à dents».
Milieu Prairies humides de montagne.

