
PLANTES INDIGÈNES 

COMESTIBLES,  
la flore dans mon assiette 



Indigène? 
 Se espèce de plante 

qui pousse spontanément dans 

sans culture et sans 

intervention de 
depuis une époque précédant 

la colonisation. 

 

• Iris versicolor 



Résistance naturelle, 

avantages essentiels. 
 Réduction de l'utilisation des pesticides et autres produits 

potentiellement nocifs pour l'environnement 

 Conserve la diversité des milieux naturels 

  

 Diminution de la charge d'entretien 

 Économie dans l'achat de produits tels que les pesticides, les 
protections hivernales, etc. 

 Diminution des pertes liées à la mauvaise survie des végétaux 

 Valeur éducative et valeur historique 

 Mets en valeur notre patrimoine naturel 

 



Agastache 
 Agastache foeniculum 

 Vivace de 75 à 125 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en juillet-sept  

 sol frais 

 culture en pot possible  

 Utiliser les feuilles et fleurs 
pour préparer poissons, 
boissons au gout de réglisse 

 http://cuisinesauvage.blogsp
ot.com/2008/05/gteaux-
agastache-chocolat.html 

 



Airelles 
 Vaccinium vitis-idaea 

Arbuste de 5 à 20 cm  

 soleil  

 fleurit en juin sol sec  

 culture en pot possible  

 Utiliser les fruits pour 
préparer  « atocas à la 
IKEA » 

 https://www.marmiton.org
/recettes/recette_confitur
e-d-airelles_43879.aspx 

 



Aralie à grappes 
 Aralia racemosa  

Vivace de 90 à 180 cm  

 ombre, mi-ombre  

 fleurit en mai-juin  

 sol frais    

 Utiliser les fruits pour 
préparer gelée et confiture 

 http://lescomestibles.blogs
pot.com/2008/03/confitu
re-de-grande-
salsepareille.html 

 



Bleuets 
 Vaccinium angustifolium 

Arbuste de 20 à 60 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en juin  

 sol frais, sec    

 Utiliser les fruits pour 
préparer frais, confitures, 
gibier. 

 http://qc.allrecipes.ca/recet
te/17148/tarte-aux-
bleuets-sauvages.aspx 

 



Cerisier sauvage 
 Prunus virginiana  

 Arbre de 300 à 450 cm  

 soleil  

 fleurit en mai  

 sol sec, frais,    

 Utiliser les fruits, fleurs 
pour préparer gelée 

 http://www.recettes.qc.ca/
recettes/recette/gelee-de-
cerises-sauvages-ou-
merises-146773 

 



Crosses de fougères 

 
 Matteuccia struthiopteris 

Fougère de 60 à 230 cm  

 ombre, mi-ombre      

 sol humide, détrempé    

 Utiliser les crosses pour 
préparer légumes de 
printemps 

 https://www.ricardocuisine
.com/recettes/525-tetes-
de-violon-de-base 

 



Cryptoténie 
 Cryptotaenia canadensis 

Vivace de 30 à 60 cm  

 ombre  

 fleurit en juin  

 sol sec, frais, humide    

 Utiliser les feuilles et tiges 
pour préparer salade et 
assaisonnement 

 https://www.gardeningknow
how.com/edible/herbs/pars
ley/growing-japanese-
parsley.htm 

 



Érable à sucre 

et érable rouge 
 Acer saccharum 

et Acer rubrum 

 Arbre de 25 à 40 m  

 Soleil, mi-ombre, ombre 

 fleurit en avril  

 sol frais    

 Utiliser la sève pour faire des 
breuvages ou réduire pour 
faire du sirop. 

 Manger les fruits rôtis une 
fois les samares retirées. 

 http://m.espacepourlavie.ca
/flore-biodome/erable-
rouge-plaine-rouge 

 



Fraisiers 
 Fragaria virginiana  

Vivace de 5 à 15 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en mai-juin  

 sol sec, frais culture en pot 
possible  

 Utiliser les fruits pour 
préparer  frais, gelées et 
confitures 

 http://aubedonrond.blogspo
t.com/2011/07/confiture-
petites-fraises-des-
champs.html 

 



Framboises rouges 

ou noires 
  

 Rubus spp. 
Arbuste de 10 à 200 cm  

 ombre, mi-ombre, soleil  

 fleurit en juin-août  

 sol sec, frais, humide    

 Utiliser les fruits pour 
préparer frais, confitures 

 http://www.jourdetriche.co
m/tricher-sucre/confiture-
de-framboises-noires 



Genevrier 
 Juniperus communis 

Arbuste de 40 à 65 cm  

 soleil      

 sol sec, frais  

 culture en pot possible  

 Utiliser les fruits pour préparer  
assaisonnement, gibier, alcool 

 http://liafaydjam.blogspot.com
/2007/01/juniperus-
gnvrier.html?view=classic 



Gingembre sauvage 
 Asarum canadense  

Vivace de 10 à 15 cm  

 ombre, mi-ombre, soleil  

 fleurit en mai-juin  

 sol frais    

 Utiliser les rhizome et 
racines pour préparer  
épices 

 http://jardinersauvage.blog
spot.com/2010/12/du-
gingembre-sauvage-dans-
votre-pain.html 

 



Herbe-à-dinde 
 Achillea millefolium Vivace 

de 30 à 60 cm  

 soleil  

 fleurit en juin-sept  

 sol sec  

 culture en pot possible  

 Utiliser les jeunes feuilles 
pour préparer  salade de 
début de saison 

 http://cuisinesauvage.org/le
s-plantes/voir/plante-5-
stade-0-achillee-
millefeuille/ 



Menthe du Canada 
 Mentha arvensis ssp. 

borealis (M. canadensis)  

 Vivace de 45 à 60 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en août-sept  

 sol frais, humide, détrempé  

 culture en pot possible  

 Utiliser les feuilles pour 
préparer  assaisonnement, 
tisanes, desserts 

 https://www.cooking-
chef.fr/espace-
recettes/boissons/sirop-de-
menthe-sauvage 

 



Monarde 
 Monarda fistulosa  

 Vivace de 45 à 90 cm  

 soleil fleurit en juin-août  

 sol frais   

 Utiliser les feuilles et fleurs 
pour préparer  
assaisonnement, tisanes, 
desserts. 

 http://anniecuisine.blogspot.
com/2014/09/la-cuisine-
de-dame-nature-la-
monarde.html 

 



Myrique 
 Myrica gale  

 Arbustes de 75 à 125 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en mai-juin  

 sol frais, humide, 
détrempé    

 Utiliser les fruits comme 
épices 

 https://julieaube.com/chut
ney-citrouille-myrique-
baumier/ 

 



Patates en chapelets 
 Apios americana 

 Plante grimpante de 100 à 300 
cm  

 ombre, mi-ombre, soleil  

 fleurit en juillet-sept  

 sol frais, humide  

 culture en pot possible  

 Utiliser les tubercules pour 
préparer  comme les pommes de 
terre 

 https://raphlejardinier.wordpres
s.com/2017/12/20/la-glycine-
tubereuse-une-plante-presque-
parfaite/ 

 



Persil de mer 
 Ligusticum scoticum   

 Vivace de 40 à 75 cm  

 soleil  

 fleurit en août-sept  

 sol sec  

 culture en pot possible  

 Utiliser les feuilles et tiges 
pour préparer  
assaisonnement 

 https://www.lapresse.ca/viv
re/gourmand/recettes/2013
09/03/01-4685486-le-
persil-des-greves-les-
recettes.php 

 



Petites poires 
 Amelanchier spp. 

 Arbres  de 200 à 400 cm  

 soleil, mi-ombre  

 fleurit en mai  

 sol frais, sec    

 Utiliser les fruits pour 
préparer  tartes, confitures 
et desserts 

 http://tourismecoeurmonte
regie.ca/recette/magrets-
de-canard-sauce-a-
lamelanche/ 

 



Phytolaque 
 Phytolacca americana 

 Vivace de 90 à 300 cm  

 soleil fleurit en juin-juillet  

 sol frais, humide  

 culture en pot possible  

 Utiliser les jeunes pousses 
pour préparer légumes de 
printemps 

 https://delishably.com/veget
able-dishes/Poke-Sallet-
Poke-Salad-Recipe-How-to-
Handle-Harvest-and-
Prepare-the-Poisonous-
Pokeweed 

 



Plantain maritime 
 Plantago maritima  

 Vivace de 15 à 30 cm  

 soleil  

 fleurit en juin-juillet  

 sol sec, frais, humide, 
détrempé    

 Utiliser les feuilles pour 
préparer salade. 

 http://www.natureofwords.
com/2011/07/goosetongu
e-greens/ 

 



Poivre des dunes 
 Alnus viridis ssp. crispa  

(A. crispa) 

 Arbustes de 300 à 480 cm  

 soleil  

 fleurit en avril-mai  

 sol frais, humide, 
détrempé    

 Utiliser les bourgeons de 
fleurs pour préparer  
assaisonnement 

 https://foodlavie.com/rece
ttes/tarte-au-chocolat-et-
poivre-des-dunes 

 



Sureau du Canada 
 Sambucus canadensis 

 Arbustes de 200 à 300 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en juin  

 sol frais   

 Utiliser les fleurs et fruits 
pour préparer  gelée et 
confiture        

 http://qc.allrecipes.ca/recet
te/19495/sirop-de-baies-
de-sureau.aspx      

 



Thé du labrador 
 Rhododendron 

groenlandicum   
(Ledum groenlandicum) 
Labrador Tea  

 Arbustes de 30 à 120 cm  

 soleil  

 fleurit en mai-juin  

 sol frais, humide, détrempé    

 Utiliser les feuilles et jeunes 
pousses pour préparer  thé 
et tisane, sirop 

 https://www.saq.com/page/
fr/saqcom/recette/cerf-the-
labrador 

 



Verveine 
 Verbena hastata  

Blue Vervein  

 Vivace de 60 à 180 cm  

 mi-ombre,  

 soleil  

 fleurit en juillet-sept  

 sol frais, humide, 
détrempé    

 Utiliser les feuilles pour 
préparer tisane 

 

Verbena hastata 
- for protection,  
love, divination, 

and trance in 
hoodoo and 
Witchcraft 
traditions



Vigne des rivages 
 Vitis riparia  

Plante grimpante de 150 à 
600 cm  

 ombre, mi-ombre, soleil  

 fleurit en juillet-août  

 sol sec, frais, humide    

 Utiliser les fruits pour 
préparer vin, gelée et 
confiture 

 http://liafaydjam.blogspot.c
om/2007/01/vitis-riparia-
v-aestivalis-vignes.html 

 



Vinaigrier 
 Rhus typhina  

Staghorn Sumac  

 Arbres de 200 à 400 cm  

 mi-ombre, soleil  

 fleurit en juin-juillet  

 sol sec, frais    

 Utiliser les fruits pour 
préparer limonade et 
épices 

 https://www.facebook.com
/nathalieenherbe.webzine/
posts/1145734728776869 

 






