
Décrite au XVIe siècle par le botaniste allemand Fuchs, 
cette plante est connue pour son principe actif la 

digitaline.

Pouvant mesurer jusqu’à 1m80, elle a des 
fleurs de couleur pourpre généralement, qui se 

succèdent de la base au sommet de la tige.

Elle est commune en lisière de forêt ou après une coupe de bois.

Gant de Notre-Dame, gant de bergère, queue-de-loup, doigtier ou 
gantelée sont ses petits noms.

Pourrez-vous deviner 

  le nom de cette plante ?

Attention plante toxique !
Feuilles, fleurs, tige et racines sont extrêmement toxiques 
pour l’homme ! Néanmoins, la digitale est utilisée en pharmacie pour traiter des 
pathologies du coeur. Grâce à son effet tonicardiaque, elle contribue à ralentir 
et à réguler les contractions cardiaques.

C’est la Digitale pourpre
ou grande digitale

[Digitalis purpurea]
La digitale,

une fleur magique ?
Fleur tubulaire en forme de doigt
Floraison de juin à août

Feuilles ovales, feutrées et finement 
dentelées disposées en rosette

Les femmes du Pays de Galles utilisaient les feuilles de 
la digitale pour obtenir une teinture noire. Elles s’en 
servaient pour peindre des lignes transversales sur les 
planchers en pierre de leur maison.
Ainsi, les forces souterraines maléfiques ne pouvaient 
pas s’y introduire ni faire irruption !

Les bourdons sont particulièrement attirés par les fleurs de la digitale. 
Ils butinent l’ensemble de la grappe, en commençant par les fleurs 
basses, plus riches en nectar, ce délice nutritionnel et énergétique 
indispensable à la colonie. Progressivement, ils récupèrent du pollen 
qu’ils transportent ensuite sur une autre plante. Pollinisation efficace 
assurée !

La digitale et le bourdon

Lèvre inférieure : piste 
d’atterrissage

Tâches foncées :
guident l’insecte jusqu’au nectar

Qui est-ce ?



Arbrisseau de 30 à 60cm de haut, cette plante apprécie les bois 
clairs au sol granitique, comme ici à Ranchal.

Elle est surtout connue pour ses fameuses baies acidulées, qui 
mûrissent et acquièrent leur jolie robe noire bleutée et pruineuse 
au cours de l’été.

Gueule noire, mouret, brimbelle, raisin des bois, bleuet sont 
quelques-uns de ses petits noms.

La myrtille,
un fruit santé !

Très riche en vitamine C et en antioxydants, la myrtille 
apporte aussi fer, magnésium, potassium et phosphore. 

Sa consommation contribue au tonus général, soutient 
le système immunitaire et a une action bénéfique sur le 
transit intestinal. Elle permettrait d’améliorer la vision 
nocturne et aiderait à lutter contre la fatigue oculaire.

Baie bleue violacée

C’est la Myrtille sauvage
[Vaccinium myrtillis L.]

Feuilles ovales et vert clair, qui 
deviennent pourpre et or à l’automne

Fleurs en forme de petits grelots 
blanc-vert, teintés de rose.

Dégustez !
Petit + : Pour donner une touche d’originalité, et si dans votre pâte sablée vous rajoutiez 5g de basilic haché ?

Recette pour

Qui est-ce ?

Pourrez-vous deviner 
 le nom de cette

  plante ?

gourmands

250g de farine

+ 1 pincée de sel

150g de beurre 75g sucre glace1 oeuf

Pâte sablée
Mélangez dans un plat la farine, le sucre, le sel et le beurre coupé en morceaux jusqu’à 
obtenir un mélange sableux. Ajoutez l'oeuf et pétrissez pour avoir une préparation 
homogène. Formez une boule et réservez 1h au frigo.

La tarte aux myrtilles
Etaler la pâte dans un moule beurré et faites précuire 10 min à 180°. Garnissez avec 500g 
de myrtilles sauvages fraîches. Replacez au four 20min. Au moment de servir, saupoudrez 
60g de sucre glace.



Nourriture sauvage
ou féérique ?

La noisette de terre est particulièrement appréciée par 
les sangliers ! A l’entrée de l’hiver, ceux-ci retournent 
activement le sol à la recherche de cette friandise, 
qui constitue alors une part non négligeable de leur 
alimentation.

En Irlande, le conopode serait l’aliment préféré des 
Leprechauns, des petits lutins farceurs, fabricants des 
chaussures des fées et qui conservent jalousement leur 
or dans des chaudrons cachés au pied d’un arc-en-ciel !

C’est la Noisette de terre
ou conopode dénudé 

[Conopodium majus]

Plante des bois clairs, lisières et chemins forestiers, haute 
de 20 à 50cm, elle appartient à la même famille que la 
carotte ou le fenouil, les Apiacées.

Lorsqu’elle fleurit, entre mai et juillet, elle perd ses feuilles, 
ce qui lui a valu son nom.

Elle cache sous terre une surprise : un tubercule comestible à la 
saveur d’une noisette.

Génotte, Janotte, Carabichou sont quelques-uns de ses noms régionaux.

Petit bulbe sphérique de la taille 
d’une petite noix

Fleurs blanc jaunâtre en petits 
bouquets appelés ombelles

Feuilles divisées en lanières étroites, 
qui rappellent celles de la carotte

Une récolte d’automne
En automne, récoltez et dégustez les noisettes de terre crues ou cuites !

Crues, leur saveur oscille entre carotte et noisette.
Parsemez-les dans une salade sauvage (pissenlit, 
plantain, mauve et ortie) ou ajoutez-les dans vos 
endives, laitues ou carottes râpées.

Cuites, leur goût sucré est accentué et rajoute 
une touche d’originalité à vos poêlées, purées ou 
soupes !

Règles d’une cueillette sauvage respectueuse :
1 - Choisissez des sites où la plante est abondante.
2 - Soyez sûr de l’identification de la plante. Le conopode dénudé 
ressemble à la cigüe, qui est toxique. En cas de doute abstenez-vous !
3 - Pensez à ne récolter que ce dont vous avez besoin !

Attention, la récolte n’est pas facile, les tubercules sont profondément  
enfoncés dans la terre, la tige se casse facilement.Qui est-ce ?

Pourrez-vous deviner 

 le nom de cette plante ?


