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Le printemps revient ! Une petite balade
dans la nature pour s’aérer et se détendre
tout en apprenant et en s’amusant ? Alors c’est parti
pour une cueillette de fleurs sauvages, aux vertus
aromatiques ou médicinales !

Quand faire
une sortie cueillette ?
• La cueillette de plantes s’effectue de la fin de
l’hiver à la fin de l’automne, par temps sec et
ensoleillé de préférence, dès que la rosée s’est
évaporée, idéalement entre 11 h et 15 h. Ainsi
le temps de séchage est réduit et les risques de
pourrissement limités.
• La cueillette se fait à la main et les plantes
doivent être aussitôt triées avant d’être déposées dans des paniers : ôter les parties
séchées, malades, comportant des insectes,
œufs ou chenilles.

Comment organiser la sortie ?

Pourquoi faire
de la cueillette ?
• Se promener et cueillir, c’est apprendre à
connaître son environnement proche, découvrir les plantes qui nous entourent. C’est respirer l’air frais, c’est le retour à l’émerveillement,
c’est éveiller la curiosité et aiguiser le regard.
Enfin, cueillir utile permet éventuellement de
se soigner !

• En amont : prévoir des paniers pour y déposer les récoltes, et puisqu’il ne faudra pas
mélanger les plantes cueillies, prévoir également des petits sacs en papier afin de trier les
plantes dans le panier.
• Effectif : prévoir des petits groupes, de
10 enfants au maximum pour les 3-6 ans, et
14 à partir de 7 ans. Il vaut mieux proposer plusieurs fois la sortie ou effectuer une rotation
entre des groupes plutôt que d’avoir un grand
groupe où la moitié va décrocher car elle sera
à l’écart ou trop éloignée du sujet à observer…

"

Où faire une sortie cueillette ?

Je n’y connaîs rien aux plantes,
puis-je mener cette activité ?

• La cueillette-découverte peut se faire dans un
parc ou un bois proche pour les citadins, en forêt
ou en sentier pédestre pour les ruraux. Attention
néanmoins à ne pas effectuer de cueillette sur les
terrains pollués, notamment dans les champs où
les pesticides sont utilisés et au bord des routes
où il y a beaucoup de circulation.

• Il est évidemment préférable de posséder
un minimum de connaissances en herboristerie pour mener cette activité, mais il est possible de démarrer avec des plantes courantes,
faciles à reconnaître, en effectuant quelques
recherches pour préparer sa sortie. Des
exemples sont donnés ci-après.
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Que faire avec les plantes
pendant la sortie ? Et après ?
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• Le pissenlit : son
nom en dit long sur
ses effets : « pissenlit » vient de « pisseau-lit », car c’est
une plante très diurétique ! Les fleurs
et les jeunes feuilles
sont délicieuses en
salades alors que
les plus matures
sont rugueuses. Le
jus blanc des tiges
peut être appliqué
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Des exemples de plantes
faciles et surprenantes

• Le plantain : appliquée sur une brûlure d’ortie, la feuille de plantain calme instantanément.
Le plantain calme également les coupures et
les piqûres d’insectes. Ingérée, cette plante
a de nombreux bienfaits pour la digestion, les
systèmes respiratoire, immunitaire et reproducteur. Il peut être amusant de la faire goûter pour
son côté astringent (qui assèche la bouche).
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• Pendant la sortie, il est plus facile de commencer par une phase d’observation des
plantes environnantes, en faisant éventuellement citer celles que le public connaît. Pendant
l’activité, il est possible de faire des démonstrations de l’utilité de certaines plantes en direct,
de leur faire toucher, sentir, analyser les plantes,
en mettant des adjectifs qualificatifs à ces sensations : cette feuille est rugueuse, celle-ci est
douce, ce parfum me rappelle celui de…
• La cueillette de graines peut se faire à la
rosée par beau temps car elles contiennent
moins d’eau que les feuilles et fleurs. Il est important de récolter au maximum un cinquième
du feuillage d’une plante (excepté la ciboulette,
la menthe et l’ortie qui repoussent facilement)
pour éviter qu’elle s’épuise.
• En rentrant, il peut être utile de faire un herbier pour se souvenir des plantes rencontrées,
du lieu où elles ont été trouvées et de leurs
spécificités globales. Enfin, si des plantes ont
pu être ramassées en quantité importante et
qu’elles le permettent, il est possible de les
faire sécher pour les utiliser par la suite en
aromatique ou en tisane (une fiche « Séchoir »
vous sera proposée en avril 2019). Dans tous
les cas, sans formation d’herboriste, il faut
impérativement prévenir le public des risques
d’une utilisation inadaptée des plantes, et inviter chacun à bien se renseigner sur les effets et
leurs contre-indications avant d’en consommer
(si le public est adulte). En revanche, certaines
plantes aromatiques courantes identifiées avec
certitude peuvent être goûtées ou humées
pendant la promenade.

sur les verrues. Le pissenlit a des vertus sur
la digestion, les systèmes immunitaire et urinaire et est très bon pour la peau. Ses racines
peuvent également se consommer une fois
séchées.
• L’ortie : l’ortie est une plante riche en protéines, vitamines A, C et fer (entre autres). Toutes
ses parties sont comestibles, de la tête aux racines ! Elle se mange crue (la tête) ou cuite, et
peut se boire en tisane. La tête de l’ortie peut
se cueillir à la main car elle est non urticante
et se mange telle qu’elle. C’est la partie la plus
chargée en nutriments. Il peut être amusant de
se défier à cueillir les feuilles sans se piquer, et
pour cela il faut le faire en les prenant… dans le
sens du poil ! En effet, l’ortie a des petits « poils »
urticants sur la partie inférieure de ses feuilles,
mais si on suit le sens de ces poils, on ne se fait
pas piquer. Au pire, si quelqu’un se fait piquer,
cela activera sa circulation sanguine (certains
se fouettent volontairement à l’ortie pour ça !),
ce qui peut s’apaiser dans la seconde avec la
plante suivante : le plantain.

• La vigne : les jeunes feuilles sont de puissants
coagulants, donc en cas de coupure, elles arrêtent instantanément l’écoulement sanguin ! La
vigne rouge a de puissants effets sur le système
veineux.

© DR

© Encyclopédie del’Agora

© IM

• Le trèfle rouge : il est amusant à découvrir
car il est très commun et a un goût sucré. Les
fleurs fraîches écrasées peuvent être appliquées localement pour soulager les inflammations, irritations, brûlures de peau (et régénérer la peau) et les piqûres d’insectes. Il peut
aussi se prendre en décoction. En sirop, le
trèfle rouge est utile pour soulager les gorges
enflammées et les problèmes de bronches. Cicontre un modèle séché pour un herbier.
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• Le milleperthuis : son nom vient de ses
feuilles reconnaissables par leurs « mille perforations ». En effet, lorsqu’on met la feuille
en contrejour, on voit apparaître plein de minitrous ! C’est une plante dont le jaune de la
fleur est très lumineux. Attention à ne pas la
confondre avec une autre fleur jaune qui pousse
à la même période sur des sols similaires, mais
qui est toxique. Le milleperthuis est un antidépresseur puissant et, en huile, c’est une plante
qui calme tout ce qui est lié à une inflammation
(brûlures, zona, ulcère, coup de soleil…).

• La pulmonaire (pour les montagnards !) :
facile à reconnaître grâce à son feuillage vert
foncé taché de blanc, elle a, comme son nom
l’indique, des vertus sur le système respiratoire ! ◗

• La lavande : elle est particulièrement puissante en huile essentielle. Elle est antibactérienne, antiseptique, antimicrobienne, apaise
les brûlures et repousse les insectes, calme
les entorses… Au retour de sortie, elle peut
être utilisée pour des activités originales et
utiles, comme des sachets fraîcheur pour les
placards, ou la création de fuseaux de lavande
pour décorer la maison ou la structure tout en
la parfumant.
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