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Plante Lieu

Pissenlit

Oxalis stricta

Vergerette annuelle

Grand plantain

Grande Chélidoine 

Trèfle de prés

Grande ortie 

Luzerne lupuline 

Liseron des champs 

Agripaume

Vigne vierge de virginie

Brunelle commune

Égopode podagraire 

Myosotis

Passerage de Virginie 

Armoise commune 

Silène commun

Linaire commune

Vesce craque 

Colza/canola

Galinsoga cilié

    

Instructions

Plantes 

À la fin de cette trousse se trouve un formulaire avec un espace pour 
les plantes et un espace pour les lieux. Les plantes qui sont décrites 
dans la trousse sont déjà indiquées, mais il y a aussi de l'espace pour 
de nouvelles plantes. D'autres formulaires seront fournis sur place. 
Une fois qu'une plante est identifiée, on écrit, à côté du nom de cette 
plante, le lieu où la plante a été trouvée. Pour indiquer le lieu, on 
utilise un code qui correspond au plan à l'arrière de cette trousse, un 
code indique souvent une certaine ruelle. En plus d'indiquer le lieu, 
on note aussi l'abondance de la plante dans ce lieu. On utilise les 
catégories : Abondant (A), Moyenne (M) et peu (P), voyez exemple : 

Plante Lieu

Pissenlit E6/M, O7/P, ...

... ...

Lieux

Un autre formulaire est donné pour les lieux. Ce formulaire sert à indiquer 
de l'information sur l'habitat dans lequel poussent les plantes. Pour indiquer 
le lieu, on utilise encore les cotes qui correspondent au plan à l'arrière de la  
trousse. La colonne qui suit offre de l'espace pour décrire le lieu. Pour ce 
faire, on vous encourage à utiliser les terminologies qui suivent. 

Terrain  vague  (TV), Rue  (Ru), Ruelle  (R)  Ruelle  verte  (programme de 
l'éco-quartier) (RV), Béton fissuré (BF), Asphalte (A), Riche en matériel or-
ganique (MO), Poussiéreuse (P), Propre (Pr), Beaucoup de déchets  (D), 
Beaucoup de  végétation (V), Beaucoup de lumière (L+), peu de lumière 
(L-), humide (H), Sec (S), Des jardins  avoisinants  (J), Entouré des  murs 
(M).
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Pissenlit

Identification

Des pissenlits ont des fleurs jaunes dorés, ayant une largeur jusqu'à 5 cm. Ces 
fleurs sont attachées à une tige creuse qui se trouve au milieu d'une rosette 
de longues feuilles dentelées. Les fleurs maturent dans une forme sphérique 
avec des graines qui se laissent disperser par le vent.

Habitat

Ils sont indigènes en Amérique du nord et en Eurasie, et n'y sont alors pas in-
troduits. Ce sont des herbes très communes, trouvées dans des pâtures, ga-
zons et sur les bords de rues.

Usage

Au printemps, quand ils sont les plus tendres, ses feuilles se mangent crues, 
dans une salade, ou cuites comme de l'épinard. Les pétales de fleurs peuvent 
être mélangés avec d'autres ingrédients pour en faire du vin. A partir des ra-
cines, si grillées et moulues, on peut faire un café-pis-en-lit décaféiné.



Oxalis stricta

Identification

Cette herbe, commune des jardins, champs et gazons, est identifiable à ses 
trois  feuilles  d'un vert  clair, en forme de cœur, ayant  un goût  amer. Ses 
fleurs, qui fleurissent de juillet à octobre, sont jaune-clair et ont cinq pétales. 
La hauteur peut varier entre 2.5 et 15 cm.

Habitat

Ils sont indigènes en Amérique du nord et certaines parts de l'Eurasie.

Usage

Les feuilles, ainsi que les fleurs, peuvent être ajoutées aux salades pour leurs  
qualités décoratives ou pour leur goût acidulé. Les gousses des graines sont 
mâchées pour leur goût aigrelet qui ressemble à celui de la rhubarbe.

Vergerette annuelle

Identification

Pouvant  atteindre  une 
hauteur  jusqu'à  un 
mètre, la  tige centrale 
de cette plante est do-
tée  de  petits  cheveux 
blancs  tout le  long de 
sa longueur, et se rami-
fie souvent à partir de 
la  moitié  pour former 
des  tiges  qui  portent 
des fleurs. Des feuilles 
alternées  sont  distri-
buées tout le long de la 
tige, avec des exemplaires plus larges et plus dentelés en bas et des plus petits 
et moins dentelés vers le haut. Des grappes de fleurs apparaissent en haut de  
la plante, chacune avec un centre jaune entouré par 50 - 120 minces pétales  
blancs-rosâtres, correspondant à une largeur de la couronne de 1,5 cm. 

Habitat

Indigène  en  Amérique  du  nord.  L'habitat  inclut  des  prairies,  pâturages, 
champs abandonnés, chemins de fer et terrains vagues.

Usage

Une tisane faite avec cette plante s'utilise en tant que diurétique et comme 
remède pour des affections digestives. Brûlée, cette plante repousse des in-
sectes.



Grand plantain

Identification

À  la  base  du  plantain  se 
trouve  une  rosette  de 
feuilles  elliptiques,  d'un 
vert  foncé, qui  sont  5-20 
cm de long et 4-9 cm de 
large. Ses  fleurs  sont très 
petites,  d’une  couleur 
brun-vert  et  sont  pro-
duites  sur  une  pointe 
compacte de 5-15 cm.

Habitat

Le grand plantain est indigène de la plupart de l'Europe et l'Asie centrale et  
était l’une des premières plantes à atteindre l'Amérique du nord après sa co-
lonisation  par  les  européens. Les  peuples  autochtones  ont  donné  à  cette 
plante le nom 'emprunt de l'homme blanc' en raison de son apparition dans 
des écosystèmes perturbés et endommagés qui entouraient les villages euro-
péens.

Usage

En printemps, les feuilles sont assez tendres pour être mangées crues dans 
une salade. Elles ont un contenu élevé de calcium et 100 feuilles contiennent 
autant de vitamine A qu'une grande carotte. Un cataplasme fait à partir des 
feuilles et appliqué sur des blessures, plaies ou piqûres contribue à la guéri-
son. Faites tremper des feuilles séchées dans l'eau bouillante pour traiter la  
diarrhée. En raison de leur contenu élevé en vitamines, boire du thé fait à 
partir des feuilles de plantain peut également compenser la perte de nutri-
ments  causée  par  la  diarrhée. Ajouter  des  graines  et  des  têtes  de  fleurs  
fraîches à la tisane aura pour effet d’apaiser les maux de gorge.

Trèfle de prés

Identification

Les  feuilles  du  trèfle  de  prés  res-
semblent au symbole du pique d'un 
jeu de cartes. Ils  peuvent atteindre 
une taille de plus d'un pouce, d'une 
extrémité à l'autre. La surface poi-
lue  en  bas  des  feuilles  et  le  mar-
quage  dans  en  forme  de  V  sur  le 
haut de chaque segment sont des ca-
ractéristiques  typiques.  Les  fleurs 
du  trèfle  mesurent  généralement 
entre 1 et 3 cm.

Habitat

Le trèfle est importé d’Europe. On les retrouve à de basses et moyennes alti-
tudes et il est commun dans des champs et terrains perturbés.

Usage

Le trèfle est considéré comme l’une des sources les plus riches en isoflavones 
(des  substances chimiques, hydrosolvants, agissant comme des  estrogènes, 
qu'on retrouve dans beaucoup de plantes). Il est utilisé contre les bouffées de 
chaleur, le syndrome prémenstruel, pour  baisser le cholestérol, . Il est égale-
ment utilisé pour réduire le risque des caillots de sang et plaques et pour in-
hiber le développement de hyperplasie bénigne de la prostate.



Grande ortie

Identification

Les tiges sont debout et rigides. Les 
feuilles ont la forme d’un cœur, dé-
licatement  dentelé,  et  effilées  à 
leurs  extrémités.  Les  fleurs  sont 
jaunes ou roses. La plante est entiè-
rement  couverte  de  minuscules 
cheveux  fermes,  particulièrement 
en bas des feuilles et sur la tige, qui 
secrètent des substances chimiques 
piquantes au toucher. 

Habitat

La grande ortie prolifère en sols riches en azote. Cette plante se retrouve 
partout au Canada et inclut des sous-espèces indigènes très répandues, ainsi 
que des sous-espèces introduites que l'on retrouve dans les provinces mari-
times. 

Usage

Les grandes orties sont excellentes comme aliments (pesto, thé et soupes), la  
tige s'utilise et  était répandue comme fibre pour des vêtements. Chaque an-
née, au Dorset (Royaume Unie), a lieu un concours de dégustation de grande 
ortie. Faisant partie du festival de charité de la bière, au Bottle Inn, au village 
de Marshwood, proche du Crewkerne, l'événement attire des participants 
d'à travers le monde. Les participants reçoivent deux tiges d’ orties, d'un 
pied de longueur, dont ils doivent manger autant de feuilles que possible en 
une heure. Le gagnant est celui avec le plus long morceau sans feuilles.

Luzerne lupuline

Identification

La luzerne lupuline a des tiges légè-
rement  poilues.  Les  feuilles  d'un 
vert foncé se reconnaissent à leurs 
trois  feuillets  elliptiques.  Les 
feuilles  sont légèrement poilues et 
les  feuillets  mesurent  1  demi  à  2 
centimètre de longueur. Les fleures 
jaunes minuscules, sont agglutinées 
sur des tiges courtes dont émergent 
des  axes  de  feuilles. Ils  fleurissent 
entre  avril  et  octobre.  Les  petits 
grains sont noirs. 

Habitat

Cette plante se retrouve partout en Europe, dans une large partie de l'Asie, 
d'Afrique du Nord, sur les îles de l'Atlantique et à travers l'Amérique du 
nord. Il prospère sur des sols calcaires et sur des dunes de sable côtières, où 
il souffre moins de la compétition d'autres plantes. Il est relativement résis-
tant au froid et se retrouve dans les montagnes, jusqu'à des altitudes de 1800 
mètres. 

Usage

Comme tous les membres de la famille des légumineuses, la luzerne lupuline 
est capable de capturer de l'azote aérien grâce à une association avec une bac-
térie dans les racines et est en conséquence cultivé pour améliorer la fertilité 
des sols agricoles. Grâce à sa capacité de produire de l'azote, il a un contenu 
élevé de protéines et sert comme fourrage pour des animaux.



Liseron des champs 

Identification

Les tiges sont tordues et peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Ils sont 
capables de grimper ou de ramper et de former des tapis denses. Les feuilles  
ont une forme de tête de flèche, alternées et supportées par de longes pé-
tioles. La tige tordue donne l’impression que les feuilles sont rangées en spi-
rales. Les feuilles peuvent être lisses ou légèrement poilues; la forme et la 
taille varient. Les fleurs sont en entonnoire, d'une grosseur de 2,5 cm et 
peuvent être blanches ou roses. Des petites bractées  se trouvent environ 1 à  
2 cm en dessous des fleurs. Les pochettes de grains sont elliptiques, dont 5-7 
mm de longueur et contiennent quelques grains brunâtre-gris de 3 à 5 mm. 

Habitat

Indigène en Europe et Asie. 

Le liseron de champs n’est pas recommandé pour l’alimentation en raison de 
sa légère toxicité. Des cas  d'intoxication de mammifères, comme des co-
chons ont été rapportés avec ces racines.

Agripaume

Identification

Les tiges font 40 - 180 cm de hau-
teur.  Des  paires  de  feuilles  ou 
nœuds s'opposent l'un à l'autre. Les 
feuilles  en haut de la  plante se di-
visent en trois ou cinq sections par 
feuille  en  formation  de  tête  de 
flèche. Les fleurs sont poilues, d'un 
mauve  pâle, rose  ou  blanchâtre  et 
formées  en  cylindre.  L’agripaume 
fleurie  entre  juin  et  août. Le nom 
scientifique  (Leonurus)  lui  était 
donné par  les  grecs  qui  trouvaient 
que  la  plante  ressemblait  au  cou 
(ouros) d'un lion (leon).

Habitat 

Originaire  de l'Asie centrale, l’agripaume se retrouve maintenant partout 
dans le monde.

Usage

La plante était recommandée pour invoquer la menstruation et pour expul-
ser le placenta après l’accouchement. Les cherokees l'utilisaient comme sé-
datif, baissant la pression sanguine et réduisant le risque de caillots de sang. 



Vigne vierge de virginie

Identification

Vigne qui fleurit de juin à août. Les feuilles, composées de 5 feuillets, change 
de vert en été à rouge-orange et bourgogne en automne. Elle grimpe des 
surfaces lisses en utilisant des vrilles forgées ayant de fortes ventouses adhé-
sives de 5 mm à leur extrémité. Les vignes n'entourent pas leurs supports, 
mais s'y collent avec leur ventouses. Les baies bleu foncé sont toxiques, alors  
ne les mangez pas !

Habitat

Indigène de l'est et centre-nord des États-Unis, du sud-est du Canada, de 
l'est du Mexique et du Guatemala.

Usage

Les feuilles peuvent causer des problèmes de peau. Une teinture rose vient 
des fruits. L’écorce et les pousses sont utilisées pour traiter le toux. Elles 

sont  aussi  utilisées 
comme diurétique pour 
stimuler  l'urination  et 
pour diminuer des  sai-
gnements.  Elles  sont 
également  utilisées 
pour  réduire  des  en-
flures  et  pour  apaiser 
des  rougeurs  causées 
par le sumac vénéneux. 
Les  racines  sont  utili-
sées  pour  traiter  la 
diarrhée.
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Brunelle commune

 

Identification

Les fleurs mauves de la brunelle commune poussent dans un patron cylin-
drique ou carré autour de la tige. La tige est poilue. La plante fleurit entre  
mai et septembre. Les feuilles sont lisses ou légèrement dentelées et arran-
gées l’une opposée à l’autre. Elles peuvent atteindre 25 - 30 cm de hauteur. 
Elles font partie de la même famille que la menthe. 

Habitat

Se trouve dans des champs, boisés, 
terrains  vagues  et  gazons.  Origi-
naire  de  l'Europe,  introduite  en 
Amérique du nord.

Usage

La  brunelle  détient  des  capacités 
guérissantes  quand  elle  est  appli-
quée sur des blessures. Dans la mé-
decine européenne traditionnelle, la 
brunelle  était  utilisée  pour  traiter 
des coupures, soigner des maux de 
gorge et de la fièvre. Actuellement, 
la plante est utilisée pour traiter des 
plaies dans la bouche et la gorge et 
pour  traiter  la  maladie  des  yeux : 
herpès kératites. 

Égopode podagraire 

Identification

L’égopode podagraire 
fait partie de la famille 
des  carottes.  Il  a  des 
feuilles  d'un  vert 
bleuâtre avec des bords 
blancs.  Les  feuilles 
sont  rangées  en  trois 
groupes  de  trois  pe-
tites  feuilles, les  tiges 
des  feuilles  étant atta-
chées  à  une  tige  sou-
terraine.  Les  fleurs 
blanches  détiennent  5 
pétales blancs et fleurissent entre mai et juin, un mètre en dessus des feuilles. 
Il se propage avec des tiges souterraines appelées rhizomes. 

Habitat 

Originaire de l'Eurasie et introduit à travers le monde comme plante décora-
tive, il peut occasionnellement représenter une menace écologique en tant 
qu’espèce envahissante/invasive. La dispersion est habituellement limitée par 
l’ombre et de nouvelles colonisations à partir des graines se limitent aux ter-
rains perturbés. Toutefois, de larges surfaces peuvent être colonisées grâce à 
ses rhizomes. Une fois établie, cette plante est très competitive.

Usage

L’égopode est utilisé pour recouvrir le sol et comme plante décorative. Les 
feuilles sont utilisées comme légume, tant pour guérir la goutte que l’ar -
thrite.



Myosotis

 

Identification

Le Myosotis se reconnaît à ses petites fleurs bleues de mi-printemps à la mi-
été qui se succèdent sur une tige, laquelle se déroule en cours de saison. Les 
fleurs viennent de boutons jaunes, les feuilles sont minces et vertes. Ils sont 
utilisés  dans  des  jardins  à  but  décoratif. Ils  peuvent  atteindre  35  cm  de 
hauteur. 

Habitat

Les myosotis préfèrent des habitats humides. Ils tolèrent l'ombre et le soleil  
partiellement. Il existe différentes espèces de Myosotis, dont certaines sont 
indigènes au Canada et aux États-Unis. D'autres espèces ont été introduites. 

Usage

La plante est surtout utilisée à des fins décoratives. Avant d’être devenue la 
dixième  province  du  Canada  en  1949, Terre  Neuve  (à  cette  époque, un 
dominion  Britannique  séparé)  utilisait  le  myosotis  comme  symbole  de 
souvenir des victimes de guerre. Cette coutume se pratique encore à ce jour 
à petit échelle.

Passerage de Virginie

Identification

La  fleur  minuscule  est  jaune-
blanchâtre  avec  deux  étamines 
(organes  masculins  de 
reproduction).  Ses  fleurs 
apparaissent  au bout  des  tiges  dans 
une inflorescence qui  ressemble  un 
goupillon.  En  dessous  des  fleurs 
suivent des  petits  grains  ronds. Les 
feuilles sont très dentelées. Au début 
de  la  saison, la  planta  produit  une 
rosette de feuilles basales, suivie par 
une  croissance  verticale.  Certains 
espèces parendoits sont bisannuelles, 
produisant  une  rosette  la  première 
année et la croissance verticale et les 
grains l'année suivante. 

Habitat

La  plante  occupe  des  sols  perturbés,  terrains  vagues.  Elle  est  indigène 
d’Amérique du nord.

Usage

Les  jeunes  feuilles  poivreuses  sont  utilisées  comme légume, sauté ou cru 
dans des salades. Ils contiennent des protéines, de la vitamine A et C. Les  
cosses  peuvent  être  utilisées  comme  substitut  de  poivre.  Les  racines, 
moulues et mélangées avec du vinaigre, servent comme substitut de raiefort.



Armoise commune

Identification

L’armoise commune est une herbe 
vivace avec des rhizomes persistants 
(tiges  souterraines),  qui  peut 
atteindre  jusqu'à  1,5  mètre  de 
hauteur. La  tige  est  souvent  d'une 
couleur  brun  rougeâtre  et  devient 
boisée  avec  l'âge. Les  feuilles  vont 
de 5 à 10 cm de longueur, 2 à 7 cm 
de largeur, sont simples, alternées, 
profondément  lobées,  ayant  une 
odeur  très  caractéristique.  Les 
feuilles  dans  la  partie  haute  de  la 
plante  sont  lobées  plus 
profondément.  Les  côtés  bas  des 
feuilles  sont  couverts  de  cheveux 
doux, blanc à  gris. Les  fleurs  sont 
discrètes, apparaissant en grappes au bout des plantes. Les têtes individuelles 
sont minuscules, sur des tiges courtes. 

Habitat

Originaire de Chine, l’armoise commune se retrouve sur des terrains vagues, 
des bords de rues, chemins de fer, terrains agricoles en jachère encore riches 
en azote, des terrains ouverts et sablonneux. 

Usage

Elle s'utilise dans des huiles de massage pour apaiser des maux musculaires. 
Des  anciens  voyageurs  auraient  mis  des  feuilles  dans  leurs  souliers  pour 
atténuer des maux de pied. Elle s'utilise aussi pour repousser des insectes, 
sèche dans une armoire ou brûlée.

Silène commun

Identification 

Plante  de  20  à  50  cm,  glabre, 
grisâtre.  Feuilles  opposées, 
lancéolées. Fausse ombelle lâche de 
fleurs  penchées. Les  pétales  blancs 
sont  divisés  en  2  lobes.  Le  calice 
enflé en ballon, grossit encore après 
la floraison et possède 20 nervures 
ramifiées  en  réseau  et  des  dents 
larges. La tige du silene se divise en 
trois, dont celle du milieu qui porte 
la fleur, tandis que les autres deux 
se divisent encore avec une fleur au 
milieu, etc. 

Habitat

Commun en Europe et introduit en Amérique du Nord. Se trouve dans des 
champs cultivés, des bords de rues, des pentes herbés. Évite des sols acides. 

Usage

Les feuilles tendres se mangent dans des salades. Les feuilles plus vieilles sont 
d’habitude mangées bouillies ou frites, sautées avec de l’ail ainsi que dans des 
omelettes. 

Jadis, dans la Mancha, une région d’Espagne, où des feuilles de silène étaient 
valorisées comme des légumes verts, il y avait des gens connus sous le nom 
collejeros qui récoltaient ces plantes pour les vendre. 



Linaire commune

Identification

Le  Linaire  commune  a  des  racines 
courtes,  des  tiges  debout  et 
allongées  de  15  a  90  cm, portant 
des  feuilles  fines  et  minces  d’une 
couleur  bleu-vert  de  2  à  6  cm de 
longueur  et  1  à  5  mm de largeur. 
Les  fleurs  sont  regroupées  en 
grappes au  sommet  de  la  tige. La 
fleur a 2 lèvres refermées l'une sur 
l'autre, jaunes avec une tache orange 
sur la lèvre inférieure, et porte un 
long éperon un peu courbé de 2 à 3 
cm à l'arrière.

Habitat

La plante est commune sur les bords de rues, dans les dunes, sur des terrains 
perturbés  et  des  terres  cultivées.  En  Amérique  du  nord,  la  plante  est 
exotique, ayant envahi des cultures.  

Usage

En médecine folklorique, cette plante a connu une variété d’utilisations. Un 
thé préparé avec les feuilles s’utilisait comme laxatif et diurétique fort, ainsi  
que pour soigner la jaunisse, les œdèmes et l’entérite avec somnolence. Pour 
des maladies de peau hémorroïdes, soit un thé de feuilles, ou une pommade 
des fleurs étaient utilisés. De plus, un thé fait à base de lait au lieu d’eau peut 
être utilisé comme insecticide. Finalement, la Linaire commune a la capacité 
de réduire la fièvre. 

Vesce craque 

Identification

La  croissance  du  vesce  craque  res-
semble  à  celle  des  pois,  ayant  des 
tendrils au bout des feuilles, qui s’at-
tachent  aux  autres  plantes  quant  il 
les touche. Le plante pousse vite et 
fleurit  abondamment,  avec  des 
grappes  de  fleurs  mauve–violet  qui 
tombent en cascade. Les gousses res-
semblent à ceux des pois très petits. 

Habitat

Se trouve souvent en habitats pertur-
bés,  incluant  des  vieux  champs  et 
fossés  au bord des  rues. Son utilité 
pour recouvrir le sol et comme ferti-
lisante organique a engendré son in-

troduction loin en dehors de son habitat naturel.

Usage

L’usage du vesce craque est répandu en tant que fourrage pour des bœufs en 
raison de sa capacité d’enrichir le sol avec ses propriétés de fixer de l’azote.



Brassica napus/Colza

Identification

Le colza (Brassica napus) est une plante annuelle à fleurs jaunes de la famille 
des  Brassicacées, famille anciennement nommée Crucifères. Colza vient du 
néerlandais koolzaad (littéralement graine de chou).

Usage

Elle  est  largement  cultivée  pour la 
production  d'huile  alimentaire et 
d'agrocarburant. 

C'est, avec le  tournesol et  l'olivier, 
l'une  des  trois  principales  sources 
d'huile  végétale alimentaire  en 
Europe.  Au  Canada,  le  colza  de 
printemps  dont  la  teneur  en  acide 
érucique avait  été  abaissée  par 
sélection génétique a été renommé 
canola. La  culture  du colza, plante 
issue d’un croisement entre un chou 
et  une  navette,  semble  exister 
depuis  2 000  à  1 500  ans  av. J.-C. 
L’origine  de  cet  hybride n’est  pas 
encore élucidée.

Galinsoga ciliata

Identification

Plante herbacée annuelle de 10 à 70 
cm  de  hauteur.  Les  feuilles  sont 
opposées,  de  forme  ovale  ou 
triangulaire,  à  marge  dentée,  et 
velues  sur leurs  deux  faces.  Les 
"fleurs"  sont  en  fait  des  capitules 
isolés  de  6  à  7  mm  de  diamètre, 
apparaissant  au  bout  des tiges 
florales et à  pédoncule et  involucre 
velus.  Les  fleurons  centraux 
tubulaires  sont  jaunes,  nombreux, 
alors que les fleurons périphériques 
sont  au  nombre  de  5,  ligulés, 
blancs, à ligule courte et découpés 
en trois dents arrondies.

Habitat

Originaire d'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, et paraissant avoir 
envahi  tous  les  pays  tempérés  des  deux  mondes.  On  croit  que  le 
développement de cette plante a suivi l'extension du commerce américain de 
la banane.

Usage

Toute la partie aérienne de la plante est comestible, surtout jeune (feuilles, 
fleurs, tiges). La plante se consomme crue, mais surtout cuite. Le goût se 
situe entre le topinambour et l'artichaut, voire l'épinard.


