
Tout le long du littoral français, sur les terrains secs
et sablonneux, les terrains vagues, en bord de
chemin, dans les potagers.

En été les fleurs sont
petites et en forme boules
vertes. La plante
développe une tige et se
ramifie perdant son
aspect typique de blette
Les feuil les sont moins
grandes au moment de la
floraison.

Les tiges sont longues,
anguleuses, si l lonnées
et blanchâtres. Elles
s'élargissent à l 'attache
et ont un aspect de côte
de blette cultivée -
format mini.

ATTENTION bien que très différente, lorsqu'on
débute elle peut être confondue avec un arum,
toxique , (dont les feuil les se terminent en "ailes")
ou avec un rumex - comestible bien que les feuil les
de ce dernier soient beaucoup moins bri l lantes et
de forme plus allongée

Ses feuil les sont larges,
d’un vert bri l lant et
d'aspect charnu. La feuil le
avant la floraison pousse
jusqu'à 30-40 cm de haut
et a une forme triangulaire
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ATTENTION : À consommer avec modération en
cas de calculs rénaux, goutte et rhumatismes à
cause de sa contenance en acide oxalique.

USAGE MEDICINAL

Util isée comme l’espèce cultivée, les feuil les
sont cuisinées dans des tartes, lasagnes, à la
vapeur avec un filet d’huile et de citron, en
mélange dans des soupes ou des samoussa.
Riche en sodium, potassium, magnésium et calcium

Sa tige sil lonnée et son goût acidulé/salé qui
rappelle beaucoup l 'espèce cultivée.

Charnue et l isse

Feuil le triangulaire et bri l lante

Odeur d'herbe

Goût acidulé et salé
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En bord de chemin et de route, dans les prairies
agricoles ou d’élevage, l isières ou clairières
forestières, terrains vagues, jachères, à différentes
altitudes.

La fleur jaune est "seule"
sur une tige non ramifiée
Les boutons floraux
partent tous du mil ieu de
la rosette.

La tige de la fleur est
creuse, de couleur
rougeâtre, dépourvue
de feuil les et poils,
produisant un latex
blanc.

I l existe une multitude de variétés de p de feuil les et
fleurs qui ressemblent au pissenlit, en général ce
sont des plantes de la même famil le qui ne sont pas
toxiques mais dont le goût est plus ou moins
agréable. La particularité de la fleur du pissenlit est
de pousser "seule" sur une tige creuse sans feuil les.

La feuil le est très
découpée avec le sommet
en forme de dent-de-l ion
mais elle peut prendre des
formes très variables et
rendre l 'identification plus
diffici le.
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La feuil le de pissenlit est connue pour son effet
diurétique. La racine pour son action détoxifiante
sur le foie.

USAGE MEDICINAL

Les racines sont délicieuses à la poële avec huile
olive et vinaigre balsamique. Les jeunes feuil les se
consomment en salade et les plus anciennes
cuisinées en galettes, tarte ou soupe. Les fleurs
sont uti l isés pour fabriquer le miel de pissenlit

L'absence de feuil les sur la tige florale et son
aspect creux comme une pail le.

Feuil le l isse

Une fleur par tige creuse. Latex blanc

Absence d'odeur typique

L'amertume de la feuil le
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