
se lance dans la grande aventure 

de l’édition imprimée !

 

Les dix numéros parus en 2011-2012 ont été revus et considérablement augmentés ... 
Les voici désormais convertis en une collection de dix "Cahiers Pratiques & Sauvages" !

 Le  contenu
 

L’Aventure au Coin du Bois, c’est un collectif de 
passionnés d’ethnobotanique, qui ont décidé 
de mutualiser leurs connaissances à travers 
une publication pratique, afin de faire connaître 
au grand public les plantes sauvages et leurs 
utilisations. 

Vous découvrirez :
t des recettes de cuisine et de vie pratique 
t des outils précis d’identification des plantes
t un accès simplifié au vocabulaire botanique
t des recommandations de lecture
t un article de fond lié au monde végétal
 
Ces cahiers sont sans publicité (financement 
indépendant).
 
En attendant l’ouverture imminente du site www.
laventureaucoindubois.org, vous pouvez consulter à 
cette adresse un spécimen pdf : http://www.linaigrette.
net/actualite/edition/laventure-au-coin-du-bois.html

 comment nous aider ?

t En commandant dès aujourd’hui 
un ou plusieurs exemplaires du 
cahier n°3

t En souscrivant à un ou plusieurs 
exemplaires des cahiers n° 1 et 2, à 
paraître

t En faisant un don au collectif 

   
   

Fidèles à nos valeurs, nous avons 
décidé d’autoéditer ces cahiers 
et de privilégier l’entraide et la 
solidarité pour donner vie à ce beau 
projet. 

Nous démarrons donc dès ce 
mois-ci une levée de fonds afin 
d’imprimer 1000 exemplaires de 
chacun des trois premiers cahiers, 
en rassemblant nos économies et 

en faisant appel à l’aide de notre 
entourage et à la solidarité entre 
réseaux partageant les mêmes 
affinités.

L’impression est bien sûre locale, en 
encres végétales et sur papier 100% 
recyclé.

Pour l’instant, nous avons pu 
financer l’impression d’un cahier, et 

nous avons décidé de commencer 
par le cahier numéro 3, qui avait été 
conçu comme un numéro “spécial 
fêtes”. 
Ce cahier est désormais disponible !

L’impression des cahiers 1 et 2 
suivra, à un rythme déterminé par 
les ventes et les fonds que nous 
collecterons.

Association, entreprise, 
personne volontaire : 

à partir de 5  exemplaires,

devenez distributeur ! 

Contactez-nous pour en savoir plus.

Nous pensons que chacun de nos rêves peut devenir 
réalité : à nous de nous mobiliser pour leur donner vie. 

Par avance, merci à toutes les personnes qui nous 
apporteront leur aide ! 

Merci également à toutes les bonnes volontés qui feront 
suivre ce message dans tous leurs réseaux !



Il vient 
de 

paraître !

36 pages pour 
rencontrer toutes 
ces plantes !
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habitat 

vous trouverez ses rameaux acérés dans les haies, 

les friches et lisières de toutes nos régions.

confusions possibles

on peut confondre les espèces d’éGlAntiers (genre 

Rosa) entre elles, ou éventuellement leurs fruits 

avec ceux de l’épine-vinette (Berberis vulgaris), 

plus petits et acides.  

mais cette dernière est un arbrisseau doté de 

feuilles simples réunies en touffes sur les rameaux, 

avec trois épines droites insérées à leur base et dont 

les fruits ont une forme cylindrique, allongée. une 

confusion serait de toute façon sans danger  car 

tous ces fruits sont comestibles. 

il est d’ailleurs vraiment difficile de confondre les 

églantiers avec d’autres plantes : leurs feuilles 

composées, stipulées, l’aspect des fruits et leurs 

aiguillons sont autant de signes qui les trahiront ! 

cueillette

on peut cueillir les cynorrhodons à partir de 

septembre, s’ils s
ont assez mûrs. dans ce cas, ils 

seront durs. pour les ramollir, un petit séjour au 

congélateur sera efficace ou alors une cuisson dans 

l’eau (qui détruira une partie de la vitamine C). 

le mieux serait d’attendre que les premières gelées 

fassent le travail à votre place (si les oiseaux ne se 

sont pas servis). Ainsi vous n’aurez plus qu’à les 

passer au moulin à légumes pour séparer les grains 

de la pulpe. il est également possible de faire sécher 

les cynorrhodons, ils pourront ainsi servir en tisane.  

que manger à part la pulpe du 

réceptacle ?

les “graines” dures peuvent être moulues et ajoutées 

à différents plats. riches en vitamines e, elles 

représentent un apport nutritif non négligeable !

les fleurs, parfumées, peuvent être ajoutées aux 

salades et boissons.

enfin, les jeunes pousses de l’églantier sont 

également comestibles. 

l’éGlAntier (Rosa canina)

ci-dessus : photos de rameaux, aiguillons & feuilles, fleur, 

cynorrhodons ramollis par le froid. 
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CooKies du sAuvAGe 

pour 25 CooKies :t  200 g de cynorrhodons
t  250 g de cenelles
t  250 g de châtaignes
t  1 grosse poignée de noix

t  40 g de sucret  2 oeufs
t  2 cuillers à soupe de miel

t  11 g de levure (un sachet) 

t  1 pincée de selt  40 g de beurre fondu
t  50 g de fécule de maïs* 

*si le mélange final est trop liquide

#

4 dessert Aux CynorrHodons 

t  500 g de cynorrhodons
t  2 cuillers à soupe de farine de maïs

t  4 cuillers à soupe de lait de riz

t  4 cuillers à soupe de sucre roux

t  2 œufs
t  2 blancs d’œuft  50 g de noisettes 

faire cuire les baies d’aubépine (cenelles) dans 3 dl 

d’eau pendant 15 minutes. passer au moulin pour 

supprimer les noyaux et obtenir une purée rouge 

foncé, épaisse, un peu âpre. 
inciser les châtaignes et les faire cuire dans de 

l’eau pendant 15 minutes. passer sous l’eau froide, 

décortiquer. faire recuire si elles ne sont pas assez 

tendres, puis écraser pour obtenir une purée grossière 

et épaisse.
faire une purée de cynorrhodons.

décortiquer les noix pour obtenir 30 g de cerneaux, 

concasser légèrement.

mélanger les purées, le sucre, les œufs ; ajouter 

le miel, la pincée de sel, la levure, les noix, le 

beurre fondu, mélanger encore et ajouter la 

fécule si le mélange est trop liquide. 

si la pâte est trop fluide, la laisser se raffermir 

au frais quelques heures. puis, sur une tôle 

garnie de papier sulfurisé, déposer des petits tas 

(1 c. à soupe), bien espacés.
Cuisson: 15 minutes au four préchauffé à 220°C 

(à adapter suivant le four utilisé).

Recette : Olivier

noix, châtaignes, cynorrhodons et cenelles…

recouvrir les cynorrhodons d’eau puis les faire cuire 

jusqu’à ce qu’ils soient bien mous.

passer à la moulinette pour récupérer la pulpe.

A part, mélanger farine de maïs, lait de riz, sucre et 

oeufs, puis ajouter la sauce de cynorrhodons.

verser dans un moule beurré.
Hacher les noisettes, puis battre les deux blancs en 

neige.

incorporer les noisettes hachées aux blancs et 

étaler sur le mélange déjà versé dans le moule.

faire cuire à four bien chaud, jusqu’à ce que les 

blancs soient bien cuits.

Recette : Calenduline
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K é Z a C o  ?

Les cenelles

Texte : Olivier

pour nos fameux cookies d’automne et pour la sauce 

tomate, nous avons eu besoin de Cenelles ! qu’est-

ce donc ?

Un fruit de nos contrées

il s’agit des fruits des Aubépines (crataegus spp.). 

vous reconnaîtrez facilement cet arbuste dont la 

floraison printanière illumine nos haies de sa couleur 

blanche. 

Cela dit, si la
 plante est magnifique à contempler, 

son odeur elle, n’est pas des plus agréables, bien au 

contraire: « Si l’aubépine était un symbole de l’amour 

et de la naissance dans l’Antiquité, en Angleterre, 

au Moyen Âge, on l’associait à la peste, son odeur 

rappelant celle des cadavres en décomposition1.»

selon l’espèce considérée, les feuilles seront divisées 

en 3 à 7 lobes plus ou moins profonds et écartés 

et seront ou ne seront pas dentées en scie. prenez 

garde toutefois à ses épines qui ont la fâcheuse 

tendance à faire crever les pneus des vélos... 

en fin d’été, les fleurs laissent la place aux cenelles, 

des fruits farineux à la peau rouge plus ou moins 

foncée. ils contiennent chacun un noyau dans le cas 

de crataegus monogyna, ou bien deux noyaux ; il 

s’agit alors de crataegus laevigata.

Confusions possibles

les deux espèces d’aubépine les plus communes dans 

nos contrées peuvent être confondues l’une avec 

l’autre : cette erreur n’aurait aucune importance car 

les deux sont comestibles et possèdent des saveurs 

très semblables. 

A la floraison on pourrait confondre l’Aubépine 

avec le prunellier (Prunus spinosa). mais il est 

1. Anny schneider (1999), Plantes sauvages médicinales, éd. de 

l’Homme, montréal, québec.

De haut en bas :

Aubépine en fleurs (crataegus sp.)

prunellier en fleurs (Prunus spinosa)

fleurs et feuilles d’aubépine (c. laevigata)
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espèCe
insertion des 

feuilles 
 feuilles “fruits”

saveur et 

odeur

sApin

Abies alba

famille des pinaceae

Aiguilles solitaires, 

étalées sur 2 rangs, 

opposées et attachées 

au rameau par un petit 

disque, comme une 

ventouse (laissant une 

cicatrice “circulaire” 

quand on l’arrache).

Aiguilles non 

piquantes, 

aplaties, 

présentant 2 

bandes blanches 

sur le dessous.

Cônes dressés (12 cm 

environ), cylindriques,

bourgeons enduits 

de résine. les cônes 

ne tombent pas à 

maturité, mais se 

délitent peu à peu sur 

l’arbre.

saveur acidulée, 

parfois amère, 

pouvant rappeler 

celle de la 

mandarine.

odeur aromatique.

épiCéA

Picea abies

famille des pinaceae

Aiguilles entourant 

le rameau, disposées 

en brosse. quand 

on arrache une 

aiguille, une languette 

d’écorce vient 

systématiquement 

avec.

Aiguilles 

piquantes au 

toucher, roulant 

sous les doigts 

(à 4 angles).

Cônes pendants, 

allongés (10 à 16 cm), 

tombant entiers sur le 

sol à maturité.

saveur citronnée.

odeur aromatique.

douGlAs

Pseudotsuga 

menziesii

famille des pinaceae

Aiguilles disposées 

en brosse sur deux 

rangées.

Aiguilles non 

piquantes, 

aplaties, molles 

et souples.

Cônes pendants 

(5 à 10 cm), à 

bractées1 trifides2 

caractéristiques, 

appliquées sur les 

écailles (petites 

ailettes).

odeur de 

pamplemousse, 

d’agrume et de 

citronnelle. le 

goût d’agrumes 

correspond tout à 

fait à l’odeur.

pin sylvestre

Pinus 

sylvestris

famille des pinaceae

Aiguilles attachées 

par 2 sur le rameau, 

tordues sur elles-

mêmes.

Aiguilles vert 

grisâtre, 

souvent assez 

longues, jusqu’à 

9 cm.

Cônes de 3 à 5 

cm, courtement 

pédonculés, à écailles 

d’un brun jaunâtre 

mat.

Assez astringent, 

légèrement acide.

mélèze 

Larix decidua

famille des pinaceae

Aiguilles réunies en 

touffes de 15-20 sur 

des protubérances 

ligneuses disséminées. 

Aspect aéré.

Aiguilles 

étroites, 

allongées, 

minces, fines et 

molles, tombant 

en hiver.

petits cônes dressés, 

ovoïdes, de 3-4 cm, 

gris brunâtre à minces 

écailles ligneuses et 

appliquées.

les jeunes feuilles 

tendres présentent 

une saveur 

citronnée. 

Genévrier 

Juniperus 

communis

famille des 

Cupressaceae

Aiguilles verticillées3 

par 3. 

Aiguilles 

fortement 

piquantes, avec 

une bande 

blanchâtre au 

milieu de la face 

supérieure.

fruits petits, 

globuleux, charnus, 

verts puis noir bleuté  

à maturité. 

les baies de 

genièvre sont très 

aromatiques.

if 

Taxus baccata

famille des taxaceae

Aiguilles étalées sur 2 

rangs et opposées.

Aiguilles 

aplaties, aiguës, 

d’un vert 

sombre brillant 

au dessus, et 

jaunâtre en 

dessous. plus 

souples que le 

sapin.

petites graines noires 

entourées d’un arille4 

charnu, rouge à 

maturité.

saveur amère, 

ni acidulée, ni 

aromatique. seul 

l’arille sucré 

entourant la graine 

est comestible, (la 

graine elle-même 

ainsi que le feuillage 

étant violemment 

toxiques).

1. brACtée :  feuille habituellement réduite et plus ou moins 

modifiée au contact des parties reproductrices de la plante, 

souvent réduite à une écaille par extension.

2. trifide : divisée en trois. 

3. vertiCille : ensemble d’organes de même nature disposés 

en cercle, au même niveau, sur un même axe.

4. Arille : extension charnue de la base de certains ovules et 

qui recouvre tout ou une partie de la graine correspondante.
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sApin
épiCéA

douGlAs

8

ils rapportèrent également de nombreuses plantes comme la rose de frAnCe (Rosa gallica), la rose syrienne que les croisés acclimateront à sens sous le nom de rose de dAmAs (Rosa x damascena), très parfumée, lA rose trémière (Alcea rosea), le lis, probablement le lilAs (Syringa vulgaris), l’œillet (Dianthus caryophyllus) et le JAsmin (Jasminus officinale) … et, de surcroît, les techniques du parfum, développées par les Arabes !
C’est ainsi qu’ à partir du xiie siècle, l’usage du parfum accompagna l’évo-lution de la société qui devint plus prospère. 

dans la littérature, l’amour courtois offrait un cadre rêvé, permettant aux poètes de mettre en valeur la féminité. le parfum redevint un élément de séduction : violette, rose, lAvAnde (lavandula angustifolia) ou berGAmote (citrus bergamia) 

l’eau de rose 
musquée 

« Prenez un récipient de verre à large panse et 
étroit goulot dans lequel seront placés quinze 
grains de musc et même davantage. fermez 
hermétiquement avec un bon parchemin et 
mettez au soleil quatre ou cinq jours. Dans un 
autre récipient semblable au premier, placez 
des roses séchées et pilées et fermez-le d’un 
chiffon de lin assez fin ou un de ceux dont on 
fait les étamines*. Mettez les flacons goulot 
contre goulot (il semble que le parchemin soit 
enlevé) et solidarisez la jonction avec de la pâte. 
Placez l’ensemble au soleil, les roses au-dessus 
du musc. la fenêtre doit être bien exposée. 
la chaleur distillera une eau sur le musc qui 
s’appellera eau de rose musquée et qui est très 
odorante. » 

André le fournier, la décoration d’humaine nature et 
ornement des dames, 1533.
*une étamine est un tissu lâche fait de crin, de soie ou de fil.

Au xIIe siècle, on considère que l’eau de rose 

sied bien à la femme et l’on souhaite même 

que lorsqu’on l’embrasse, on puisse croire 

qu’elle a le corps plein de fleurs. Pour les 

jeunes filles, on préfère des parfums doux 

et discrets comme la violette ou la lavande. 

cependant l’usage du parfum doit être 

modéré si l’on ne veut pas que l’effet produit 

soit l’inverse de celui qui était désiré.

furent à la mode dans les eaux de senteurs, ou sous forme de 

poudre comme celle du rHizome d’iris que l’on portait dans 

des sachets sous ses vêtements ou que l’on faisait dissoudre 

dans l’eau du bain. 

Ce bain se prenait chez soi, dans une cuve en bois recouverte 

d’un drap pour ne pas se blesser avec de possibles échardes, ou 

dans les établissements publics, pour les moins fortunés.la distillation de l’alcool, réalisée en 1320, permit de créer des 

eaux de toilette et des parfums au sens actuel du terme. le 

lilas (Syringa vulgaris), dont le nom nous vient également des Arabes (lilac, 
qui vient du persan nilak, bleuté).
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premier du genre fut l’eau de la reine de Hongrie, créée 
en 1370, un tonique à base de romArin (Rosmarinus 
officinalis), de sAuGe offiCinAle (Salvia officinalis), de 
mArJolAine et d’eau-de-vie, utilisé en externe comme 
en interne et considéré comme une véritable panacée. 
l’identité de cette reine de Hongrie reste mystérieuse :  les 
légendes varient mais toutes insistent sur la beauté et la 
santé exceptionnelles de cette reine fort âgée.  l’idée que les “bonnes odeurs” ont des propriétés 

thérapeutiques n’est pas nouvelle : elle plonge ses racines 
loin dans l’Antiquité et perdure en ces périodes d’épidémies 
où apothicaires et herboristes vendent poudres, lotions, 
sirops dont on pensait qu’ils pénétraient et purifiaient le 
corps en profondeur.

le parfum tenait ainsi un grand rôle dans les stratégies 
déployées pour se protéger de la contagiosité de la peste 
(1348), qui était considérée comme une “mauvaise odeur”. 
et d’ailleurs les mots empester, empuantir étaient bel et 
bien accolés à la peste. 

il existe plus de 500 espèces de sauges : la sauge officinale 

(Salvia officinalis) est utilisée en parfumerie, mais également en cuisine et en médecine.

pour lutter contre ce fléau, en temps d’épidémies, les hommes fortunés ne sortaient pas dans les rues sans être munis de boules à parfums  : des bijoux précieux, remplis de musc, d’ambre et de résines aromatiques. pour les plus modestes, ces pommes de senteurs étaient garnies d’Aloès (Aloe sp.), de CAmpHre (cinnamomum camphora), de bAsiliC (ocimum basilicum), ou de mentHe sèCHe… et même une simple éponge imbibée de vinaigre faisait l’affaire, tandis que des fumigations désinfectaient l’air.

Le parfum supplante l’eau dans la toilette 
l’attention que l’on pouvait porter à son corps était battue en brèche par l’eglise qui considérait, en cette fin du moyen Âge, les soins corporels comme indécents. Cette croyance couplée à une montée en puissance, au sein du corps médical, de l’idée que l’usage de l’eau pouvait être dangereux poussa les médecins à déconseiller le bain. 

Ces derniers soupçonnaient l’eau chaude d’ouvrir les pores de la peau et d’exposer le corps à l’air pestilent et à tous les risques de maladies. d’après eux, les microbes, appelés miasmes, flottaient dans l’air et pénétraient dans le corps par l’eau pour le contaminer. ils incitèrent la population à éviter l’eau et à recourir, pour se nettoyer, aux vertus purifiantes et protectrices des plantes aromatiques ; le parfum devait remplacer l’eau dans la toilette. 
l’abandon du bain provoqua des siècles de crasse, considérée comme bénéfique, et fut source de mauvaise hygiène, de mauvaise santé et vecteur de maladies !

provient peut-être du fait qu’il est également utilisé en tant que 

narcotique, mais dans des contextes tout à fait différents. en 

effet, ses alcaloïdes sont beaucoup moins puissants que ceux 

du pavot ; il s’agit principalement de la rhoeadine, qui calme et 

adoucit, mais ne présente aucun risque pour la santé et n’en-

traîne aucune dépendance. 
ses fleurs sont ainsi utilisées depuis fort longtemps en 

médecine populaire et le sont encore de nos jours, afin de calmer 

les toux sèches et de soigner les bronchites ou les angines. 
on a également fait grand usage des pétAles séCHés en tisanes 

ou mélangés à la bouillie que l’on donnait aux enfants avant 

l’heure du coucher : leurs propriétés sédatives sont effectivement 

réputées pour faciliter la venue du sommeil.

En cuisine :
une histoire de petites graines …non content d’avoir acquis une telle notoriété dans le domaine de 

la médecine, le pavot, tout comme le coquelicot, est également 

reconnu en cuisine depuis plusieurs millénaires. Ce sont cette 

fois les GrAines qui intéressent particulièrement les humains. 
même celles de pavot ? oui, car heureusement, les principes 

actifs narcotiques n’y sont plus présents qu’à l’état de traces ; 

elles ne contiennent en effet plus que 0,005% de morphine, ce 

qui est loin d’être assez pour provoquer les effets du latex ou 

induire une dépendance. 
en revanche, elles permettent d’aider à lutter contre le froid — 

voilà peut-être la raison pour laquelle la cuisine de ces graines 

est si populaire en europe de l’est. dans ces pays, on se plaît 

effectivement à les écraser puis à les faire cuire dans du lait et 

du sucre pour ensuite en fourrer divers gâteaux ; on en parsème 

également les pains et biscuits.

quant aux graines de coque-licot, même si elles sont moins grosses que celles de pavot, elles s’utilisent de la même manière en pâtisserie, ou pour confectionner des pains aromatisés.

Utilisations 
médicinales :  
mythes & réalités

Capsules de pAvot (P. somniferum) qui ont séché sur pied, et graines (un peu plus dodues que celles du coquelicot ci-contre)
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si leurs propriétés sont également 
proches, il convient d’éviter les 
amalgames ; l’imaginaire populaire 
attribue souvent au coquelicot la 
toxicité du pavot. 

Ce n’est pourtant qu’à partir du pavot 
somnifère que l’on peut fabriquer de 
l’opium, de la morphine ou encore 
de l’héroïne ! pour cela, on incise sa 
CApsule (lorsqu’elle passe du vert au 
jaune) et on recueille le latex qui s’en 
écoule, que l’on fait ensuite sécher. 
Celui-ci contient en effet une ving-
taine d’alcaloïdes (tels la morphine, 
la codéine ou encore la papavérine) 
aux effets puissants et utilisés pour 
leurs propriétés soporifiques et anal-
gésiques depuis fort longtemps.  

Ainsi, les Assyriens ou les babyloniens 
utilisaient déjà le pavot comme anes-
thésiant et c’est encore lui que l’on 
retrouve dans la confection du lau-
danum, un médicament analgésique 
mis au point vers 1660 (de nos jours 
prescrit essentiellement pour lutter 
contre les diarrhées).

quant à l’inoffensif coquelicot,  il se-
rait bien en peine de fournir aux hu-
mains de tels produits ! la confusion 
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Bûche sauvage

aux cynorrhodons & aux graines de coquelicot

 lA GArniture 

 

t  500 g de cynorrhodons

 t  100 g de graines de coquelicot*

 t  3 cuillers à soupe de miel 

 t  3 cuillers à café de cannelle

*ou à défaut, de pavot

passer les cynorrhodons 

à la moulinette pour 

récupérer la pulpe et 

éliminer les graines 

et poils ; ajouter de 

l’eau (en quantité 

raisonnable) facilite en 

général cette étape.

ecraser les graines de 

coquelicot au moulin à 

café.

Ajouter aux 

cynorrhodons, et ajouter 

le miel et la cannelle. 

bien mélanger, puis 

réserver.

le bisCuit 

 t  3 oeufs

 t  100 g de sucre

 t  80 g de farine

fouetter le sucre et les jaunes d’oeufs 

dans un saladier jusqu’à ce que la pâte 

blanchisse. battre les blancs en neige.

Ajouter la farine et mélanger. puis 

incorporer délicatement les blancs battus 

en neige. 

recouvrir une plaque de four de papier 

cuisson et étaler cette pâte sur le papier 

(épaisseur environ 5 mm).

faire cuire à 180°C 10 mn, pas plus. sortir 

et immédiatement transposer sur un 

torchon mouillé et essoré, afin que la pâte 

ne durcisse pas : étaler le torchon sur un 

plan de travail, y mettre le biscuit avec son 

papier cuisson, puis lentement décoller le 

papier cuisson.

etaler la garniture, puis rouler le biscuit 

sur lui-même. (pour faciliter les opérations, 

il est préférable qu’une deuxième personne 

retienne alors le torchon).

si le biscuit nécessite encore un peu de 

cuisson, repasser au four une dizaine de 

minutes, puis conserver au frais. 

éGLANTIEr, AubéPINE, CoquELICoT, 

PAvoT, sAPIN, éPICéA, douGLAs, PIN 

syLvEsTrE, méLèzE, GENévrIEr, IF ... CAHIERS PRATIQUES & SAUVAGES 

Conifères,

résineux

Comment les 

identifier ?

éGlAntier, Aubépine, CoqueliCot, pAvot, sApin, épiCéA, douGlAs, pin sylvestre, mélèze, Genévrier, if ...

kézaco  

Les cenelles

+  Idées 

lecture

les Coups de 

Cœur de l’équipe

Apprivoisez

la délicieuse

bûche 

sauvage

au coquelicot 

et au cynorrhodon

La grande

histoire du

p a r f u m

déCouvrez 

et Cuisinez le 

cynorrhodon

un article de 
fond lié au 
monde végétal

Des premières 
résines brûlées 
sur le feu aux 
grands parfums 
actuels : les 
plantes à 
parfum et leurs 
utilisations en 
Occident.

Texte, tableau et 
nombreuses photos 
pour identifier 
les conifères avec 
précision et les 
différencier de l’if.

Recettes salées 
et sucrées pour 
cuisiner le fruit 
de nos contrées 
le plus riche en 
vitamine C.
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Cuisinons le cynorrhodon !

sAuCe tomAte indiGene
 

t  100 g de cenelles* (Crataegus laevigata ou 

monogyna)

 t  400 g de cynorrhodons

 t  3 oignons

 t  3 gousses d’ail

 t  Herbes aromatiques

 t  sel

faire cuire les cenelles jusqu’à ce qu’elles soient 
ramollies (si besoin), puis les passer au moulin à 
légumes afin d’en retenir les noyaux, en laissant 
passer un maximum de pulpe.

passer les cynorrhodons ramollis au moulin à 
légumes afin d’en obtenir une purée.
faire brunir dans une grande poêle les oignons en 
morceaux et l’ail haché dans un peu d’huile avec 
les herbes aromatiques.
mélanger les deux purées et les ajoutez aux 
oignons. saler et bien mélanger, hors du feu.

pour un goût plus prononcé, il est possible de 
n’utiliser que les cynorrhodons.
Cette sauce s’utilise comme… une sauce tomate, 
pour les pâtes, pizzas, etc.

recette de françois Couplan (2010), la Cuisine sauvage, 
disponible sur www.couplan.com

*voir l’article suivant sur l’aubépine.

soupe de CynorrHodons

pour 4 personnes

t  300 g de cynorrhodons

 t  1 l d’eau

t  1 pincée de sel

t  50 g de sucre

t  50 g de maïzena

t  200 g de crème

une fois les cynorrhodons passés au moulin, avec 
un peu d’eau pour faciliter la tâche, saler, sucrer 
puis mettre sur le feu.
délayer la maïzena dans un peu d’eau froide, 
verser dans la soupe et porter à ébullition.
servir chaud ou froid, avec une cuillerée de crème 
dans chaque assiette.
déguster en début, ou en fin de repas.

recette de françois Couplan (2010), la Cuisine sauvage, 
disponible sur www.couplan.com

Q

une description précise 
de chaque plante étudiée

de nombreuses 
recettes

de solides outils d’observation 
et d’identification  

un accès 
simplifié à la 
botanique et à 
son vocabulaire

3 pages de 
conseils de lecture

+ une page 
ludique 
énigme et photos 
inattendues ...
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De la peau de rhinocéros ? 

eh non, celle-là est à chercher profondément 

sous terre ... du côté du rhizome de la 

gentiane jaune (Gentiana lutea) !

Des plantes marron ? 

non pour cette fronde (crosse) de fougère 

(Dryopteris filix-mas) enroulée sur elle-même, 

dont on voit ici les écailles : elle se déroulera 

avec l’arrivée des beaux jours et montrera 

alors sa forme découpée et sa couleur verte.

oui pour les orobanches (orobanche sp.), qui 

n’ont pas besoin de faire la photosynthèse 

puisqu’elle parasitent une autre plante. 

Bienvenue dans 

l’intimité des fleurs 

jaunes ! une communauté vous ouvre ses 

portes  : découvrez les centaines 

de fleurs tubulées installées au 

cœur de ce capitule de tournesol 

(helianthus annuus) ...

Oh, des globules blancs 

vus au microscope ! 

pas tout à fait ... ces petits disques 

aplatis sont bien visibles à l’oeil nu ... 

sur certains rochers de notre littoral, par 

exemple ! ils appartiennent à un lichen 

crustacé, ochrolechia parella.

Crédits photographiques :

© Héron bleu p.3,  p.24, p.27,  orobanche 

p.35 ; © myriam p.5-6, p.9,  p.14, p.16 ; 

© françois Couplan p.8, p.11,  p.19,  

p.22,  p.29, pin et mélèze  p.30, 

 p.31  ; © linaigrette p.10,  p.23,  

p.24, graines p.25,  p.29, gentiane et 

lichen p.35; © Geispe (http://monotarcie.

blogspot.fr) p.7, p.12-13,  p.14-15 ; 

© Calenduline  p.14,  fleurs p.25, p.26, 

 p.29, mélèze  p.30, tournesol 

et fougère p.35 ; © olivier p.17-18 sauf 

 p.18,  p.19, p.20-21-22 sauf  p.22, 

 p.23, if p.30 ; © Gaïa  p.18,  p.23, 

mélèze  p.30 ; © florelle  p.29, 

genévrier p.30,  p.31.

Je suis à la fois très 
commun dans vos jardins 

et utile pour dormir, 

manger et se chauffer. 
Qui suis-je ?

é n i g m e

Je suis le tille
ul (Til

ia 

spp.) !
les tisa

nes de tille
ul 

sont encore de nos jours 

très populaires et 
répu-

tées pour leur action 

calmante. Mais peu de 

personnes se rappellent 

que l’on peut manger 

de cet 
arbre ! Jeunes 

feuilles, feuilles séchées 

et ré
duites en farine et 

même cambium sont 

tous comestibles.

Par ailleurs, s
on bois est 

également un exce
llent 

combustible et p
eut aus-

si se
rvir à allumer un 

feu par fric
tion. enfin, 

son cambium servait 

aux cordages et 
peut 

être utilisé
 pour fabri-

quer de la ficelle. voir 

“le feu et s
a magie” e

t 

“fabriquer de la ficelle 

végétale”, i
n cahier n°4 

de l’Aventure au coin 

du Bois.

CURIoSITéS DE NATURE

Cynorrhodon, 
miel, coquelicot 
ou pavot ... 
pour régaler les 
gourmands et 
faire le point sur 
la comestibilité 
et les utilisations 
médicinales du 
coquelicot et du 
pavot.


