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 Précautions pour de futures cueillettes 

- Bien les connaître pour éviter les toxiques 
- Se méfier de la pollution due aux animaux, aux hommes ou aux 
pesticides, aux émanations  de  voitures . 
- Ne pas cueillir plus que ses besoins afin de protéger la variété 
Attention ! certaines plantes sont protégées en montagne et 
leur cueillette peut entraîner une contravention. 

Renseignements :    NATURE RANDONNEE LIFFRE 
      nature.randonnee.liffre@gmail.com 

 L’association propose un programme annuel de randonnées 
consultable sur le site internet.  

www.naturerandonneeliffre – 0 631 814 255 
www.curieuxdenaturealiffre – 0 670 913 567 

Renseignements :        CURIEUX DE NATURE 
cnliffre@gmail.com 

L'association réunit des amoureux de la nature et du jardin autour 
d'échanges de connaissances et de pratiques ....  
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http://www.naturerandonneeliffre/
http://www.curieuxdenaturealiffre/


p 2 

Bienvenue ! 
Tout au long de cette journée,  
nous vous proposons de découvrir des plantes 
sauvages dans notre environnement  

Circuit :          suivez les balises 
 
 

Fiches infos : elles sont disposées tout au long du             
parcours près de la végétation correspondante 
 
Stands : 

1 – Accueil   
2 – La Grenouillais  
3 – Le Moulin  
4 – Léo Lagrange  

Madame Nature vous remercie de respecter fleurs,  
plantes… …et de ne pas cueillir 

 Consignes 

Lors des traversées de route  
« Attention aux autos ! »  
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Quelques plantes toxiques 

Triez les plantes sauvages 

Les herbes sauvages sont classées selon leur utilisation 
depuis des siècles par les hommes .  
Nous trouvons 
- Les plantes médicinales (simples au Moyen Age) 
- Les aromatiques 
- Les comestibles 
- Les toxiques 
- Les plantes fourragères pour les animaux 
Beaucoup rentrent dans plusieurs catégories.   

Digitale 
 « Petâq » 

  Arum sauvage  
« Gouet» 

Sceau de Salomon Morelle douce amère 

Renoncule ou 
Bouton d'or 
« piedcoq » 
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Recette : Beignets de pissenlits (pour 25 pièces) 

Quelle est cette plante ? 
Associez la feuille avec le nom et la fleur 

Oseille 

Stellaire 

Gaillet  
gratteron 

Plantain 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Inscrivez vos prénoms verticalement.              

Chaque lettre sera la première lettre  

d’une plante, d’une fleur ou d’un arbre  

Ex.: LEA 

- Liseron 

- Eglantier 

- Arum 

Préparez vos crayons ! 

Pissenlit 

25 fleurs de pissenlits avec 3 cm de tige, 130 gr de farine, 
15 cl de lait, 1 œuf, 1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe d’huile 
Sucre glace et cannelle. 
Mettre tous les ingrédients dans une jatte et bien remuer afin d'obtenir 
une pâte lisse et homogène. Mettre cette préparation 1 heure au frais. 
Laver les pissenlits et les égoutter.  
Faire chauffer un bon fond d’huile dans une poêle.  
Tremper les pissenlits dans la pâte et les déposer dans l’huile chaude. 
Faire cuire jusqu’à ce qu’ils prennent une couleur dorée. 
Retirez les avec une écumoire. 
Servez les avec un peu de sucre et de cannelle. 
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1 
Accueil 

2  
La Grenouillais 

4  
Léo Lagrange 

3  
Le Moulin 

Balade Saveurs Sauvages 
27 mai 2018 

2  
La Grenouillais 
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