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Introduction 
 

 

 
“Sono indipendenti, crescono da sole.   Sono un po’ anarchiche, vanno 

dove vogliono e non si lasciano comandare.  Sono robuste e 

irriverenti, non cercano complimenti e ignorano l’adulazione.   Si 

offrono naturalmente all’utilizzo di ogni vivente, allo sguardo, 

all’olfatto, al calpestio. Sono libere e liberamente disponibili, non 

hanno prezzo”.  

 

«Elles sont indépendantes, elles grandissent seules. Elles sont un peu 

anarchistes, vont où elles veulent et ne se laissent pas commander. Elles 

sont robustes et irrévérencieuses, ne recherchent pas de compliments et 

ignorent la flatterie. Naturellement, elles s'offrent à l'usage de tout être 

vivant, au regard, à l'odorat, au piétinement. Elles sont gratuites et 

librement disponibles, elles sont inestimables. » 

 

  Patrizia Cecconi (tratto dal libro Belle e Selvatiche Elogio delle Erbacee)  

 

 

 

J’ai eu envie de commencer cette introduction en mettant en exergue ce texte 

que j’ai rencontré au cours de mes pérégrinations de recherches liées à cette 

étude. Parce que je le trouve beau, riche, vrai, et qu’au moment de lancer une 

nouvelle culture, il me semble à-propos, comme toujours, de se rappeler la force, 

la vitalité, la générosité de la plante sauvage… 

 

Je dois le dire pour commencer, en répondant à l’appel d’offre de la Chambre 

d’Agriculture, je ne m’attendais absolument pas aux difficultés que j’ai 

rencontrées pour honorer cette étude ! 

Déjà bonne consommatrice de fleurs comestibles, plutôt sauvages, au sein d’un 

usage plus global de plantes alimentaires sauvages — je transforme chaque 

printemps en orgie de salades des champs !—, je pensais qu’il me serait 

relativement facile de valider les consommations des fleurs de la liste donnée. 

Même si certains doutes ont pu s’insinuer à la lecture de cette fameuse liste, et 

plus encore, en feuilletant certains livres de cuisine aux fleurs. Et plus encore, 

parce que l’été dernier, lors d’une dégustation de cuisine aux plantes sauvages, 

on nous a fait goûter un ‘dip’ à l’ortie en y trempant les énormes pétales d’un lis 

royal horticole. J’ai joué le jeu en me demandant si c’était bien raisonnable ! 

Je dois avouer qu’avec cette étude, je suis allée de surprise en surprise, 

découvrant qu’une plante comestible sans nul doute, consommée par l’homme 

depuis des millénaires, pouvait se révéler toxique. Et qu’une autre que je 

pouvais considérer comme suspecte, finalement, se montrait très sûre ! 



 

 

C’est-à-dire que le point de départ ethnobotanique, de confirmer une 

comestibilité par un usage ancien, est devenu vite, pour moi, trop léger, et qu’il 

m’a fallu le compléter le plus possible par des études scientifiques ultérieures. 

Ce qui n’a pas été très facile car je n’ai pas de formation de chimie ! J’ai 

rencontré alors nombre d’articles qui partant d’un savoir ethnobotanique et 

d’usages médicinaux traditionnels d’une plante, essayent de les valider et de 

savoir « comment ça marche ». Mais ce qui est vrai en médecine devient plus 

complexe, et pas forcément applicable, ou pas de la même façon, dans 

l’alimentation. 

 

J’ai donc cheminé tout au long de ces mois avec de plus en plus de 

questionnements sur la toxicité, qui est en fait au cœur même de cette démarche, 

et que je vais essayer de démêler dans cette introduction.  

 

Qu’est-ce qu’un produit toxique ? Comment est définie la toxicité d’un aliment? 

Comment peut-on appliquer cette notion à la consommation de fleurs ? 

 

Si la définition du Larousse est un peu vague : « produit nocif pour 

l’organisme », celle de Wikipédia donnent plus d’éléments de réflexion. « Le 

toxicologue s'intéresse aux effets directs et indirects, immédiats et différés, à 

fortes et faibles doses, en exposition chronique ou aiguë d’une substance ou d'un 

mélange sur les organismes vivants (organes, tissus, cellules et sur les gènes et 

la reproduction). Un concept central est que la toxicité dépend de la dose, mais 

des phénomènes synergiques et de potentialisation interviennent aussi. Une 

autre notion importante est celle de seuil, qui peut varier selon l'espèce, 

l'individu, l'âge et sa condition de santé. » (Je me suis permis d’alléger un peu le 

texte initial). 

 

Il ne s’agit pas ici de regarder les fleurs connues comme toxiques. La belladone 

ne faisait pas partie de la liste. Ni la fleur du vérâtre. Je ne sais pas si l’on meurt 

vite de l’intoxication par les fleurs de belladone, alors que l’on dit que cinq baies 

sont mortelles pour un adulte. Cela pose déjà quelques questions. Par exemple, 

est-ce que la fleur d’une plante toxique est-elle d’emblée toxique ? Est-elle 

forcément toxique ? On sait que ce n’est pas vrai en prenant l’exemple du 

robinier pseudo acacia. La fleur de chèvrefeuille est souvent considérée comme 

comestible, alors que les fruits en sont toxiques. Voici un autre exemple qui me 

surprend encore : si la racine de la bryone est réputée très toxique, et même 

mortelle, les jeunes pousses sont consommées en guise d’asperge, chaque 

printemps dans le Sud-Ouest de la France. Elles sont, ou étaient, même vendues 

sur les marchés locaux. Pierre Lieutaghi qui évoquait ces faits, les expliquait en 

disant que les tissus neufs d’une plante, comme les jeunes pousses, n’ont pas 

encore développé les alcaloïdes toxiques que renferment les rameaux, les 



 

racines, les fruits (communication personnelle dans les années 1990). Les fleurs 

peuvent-elles être considérées comme des tissus jeunes de la plante ? Oui, sans 

doute plus que les zones plus dures, les graines, les fruits, les racines, et même 

les feuilles. 

En suivant cette logique, et en revenant à mon fameux lis requis pour goûter 

l’ortie, étant donné qu’on mange les oignons (partie ancienne) de tous les lis, 

pourquoi ne pourrait-on pas en consommer les fleurs (partie nouvelle) ? 

 

Puis, effectivement, on arrive vite à la question de la dose. A priori, en ce qui 

concerne les fleurs, il n’est pas question d’en absorber (comme je l’évoque dans 

la fiche sur les pensées) une salade entière mono-fleur et mono-espèce. Nous 

sommes là plutôt dans un usage de décoration et de saveur à petites doses, 

raffiné. On ajoute quelques fleurs sur le plat, dans la salade, au creux de 

l’assiette. On teste la saveur, souvent inconnue, on s’en délecte peut-être. On va 

éventuellement en devenir fanatique. Mais l’idée reste lointaine de se préparer 

La salade de violettes ou de fleurs de bourrache, même si on les adore. C’est-à-

dire que le concept même des fleurs comestibles inclut plus la notion de 

dégustation que de goinfrerie. Il y a dans la fleur, je crois, la quintessence du 

végétal, de la beauté de la plante, sans même parler du devenir du fruit. Même si 

l’on y reste relativement indifférent —mais qui peut se dire insensible à la 

beauté d’une fleur ?, sûrement pas le public potentiel de cette démarche de la 

consommer !— il me semble que l’inconscient collectif reste en contact avec ces 

valeurs-là, cette sorte d’élévation de la plante par sa/ses fleurs. C’est-à-dire que 

spontanément, on ne va pas s’empiffrer de ces précieux agencements de pétales, 

sépales, étamines et pistil. Mais les savourer comme un réel cadeau. Et puis, si 

certaines restent douces dans leur saveur, d’autres peuvent cogner, voire 

choquer, et selon sa capacité à apprécier les goûts forts, on ne pourra en 

grignoter que peu. Je pense par exemple à la capucine. Même en l’appréciant, on 

ne peut guère en avaler plus de deux ou trois… Bien-sûr, il y a toutes les 

préparations culinaires, les plats cuits, sorbets, mise au sucre (sirop, confiture ou 

fleurs cristallisées), au vin ou à l’alcool… où la dose peut beaucoup augmenter. 

C’est sur avec ces recettes qu’il faut être plus prudent.  

 

Intervient alors, plutôt que la dose qui ne me semble donc guère dangereuse a 

priori, la chronicité, l’effet délétère sur le long terme ; le fait que pendant toute 

la saison des violettes, on a envie de les manger, de les apprécier, de les 

déguster. Ou les fleurs de bourrache. Ou les pensées. Et certaines causent plus 

de désagréments que d’autres, sont plus nocives sur la durée. Justement les 

pensées. Ou les mertensies, les agérates. 

Dans le même ordre d’idées, je me souviens d’une femme qui, connaissant la 

consoude et ses bienfaits pour le potager, en avait planté de grosses touffes, et 

tant que les feuilles poussaient, elle s’en préparait des beignets et des tartes. 

Elles ne savaientt pas, bien-sûr, et moi non plus à l’époque, la présence 



 

d’alcaloïdes pyrrolizidiniques, « substances potentiellement préoccupantes pour 

la santé humaine » dont l’ingestion produit à terme une intoxication du foie. 

Même si je l’ignorais, le fait qu’elle en mange quasi quotidiennement me laissait 

circonspecte. Il me semble toujours prudent, en alimentation, de varier les 

plaisirs. La mono diète peut s’avérer intéressante, mais seulement sur un temps 

réduit. De toute façons, tester une fleur pour sentir comment on la tolère semble 

toujours une bonne idée. Cela fait partie aussi d’un certain instinct à retrouver 

quant à son alimentation.  

 

Il y a encore la question des publics plus ou moins sensibles, sans compter les 

allergiques qui ne sauront peut-être pas qu’ils le sont à cette fleur particulière. Je 

pense aux femmes enceintes, à celles qui allaitent, aux jeunes enfants. Même s’il 

me semble très dommage de les exclure d’emblée de ces merveilles de senteurs 

et de saveurs, un principe de précaution vaut pour certaines plantes, comme les 

primevères par exemple ! Il est important que certaines populations soient 

averties de certains risques d’ingestion, ainsi des femmes qui soient renseignées 

sur le fait que le souci peut augmenter le flux sanguin des règles.  

Quant aux « phénomènes synergiques » qui peuvent poser des problèmes de 

toxicité, je n’ai trouvé aucun renseignement là-dessus, les recherches ultérieures 

donneront peut-être des réponses à ces questionnements.  

Surtout, il est essentiel  que tous apprennent aussi la valeur de ces aliments. Car 

en plus du capital beauté des fleurs, de la surprise et du plaisir de les voir dans 

son assiette, de savourer les teintes subtiles, les nuances délicates ! En plus des 

parfums parfois extraordinaires qui viennent chatouiller les narines, ou plus 

neutres qu’il faut chercher du nez ! En plus de la joie des doigts à toucher les 

pétales, de celle de la langue à la rencontre d’un nouveau délice, d’une texture 

inédite, d’un émerveillement de lisse, de velouté, de soyeux ou de frangé et 

chatouilleux ! En plus de la traversée des saveurs, car souvent goûter de 

l’inattendu se fait voyage, ou de l’allégresse des retrouvailles… En plus de tout 

cela, il est nécessaire d’évoquer la valeur nutritive des fleurs. Leur grande 

richesse  en vitamines, en oligo éléments et en minéraux. Côté vitamines, les 

vitamines C, A et D sont les mieux représentées, mais aussi E ou B. Pour les 

minéraux, notons le fer, le potassium, le calcium, le phosphore… Elles offrent 

surtout des éléments chimiques que l’on ne trouve nulle part ailleurs, ou très 

peu, liés à leurs couleurs, qui contiennent des propriétés thérapeutiques 

essentielles à nos vies. Ainsi des phyto-nutriments comme des flavonoïdes et 

des anthocyanes, anti-oxydants, antidiabétiques, immuno-modulateurs, 

antidépresseurs, anti-inflammatoires cérébraux, anti-cancéreux, 

antihypertenseurs… Beaucoup « d’anti » qui donnent beaucoup d’espoirs ! Car 

surtout, la plupart des fleurs sont anti-oxydantes. S’il faut résumer, c’est cela 

qu’il faut retenir. En plus, elles sont très pauvres en calories ! 

 



 

Alors, entre toxicité potentielle, réelle et à quelles doses, plaisirs, ressources 

préventives que détiennent les fleurs, comment faire, et comment s’y retrouver ?  

 

J’espère que cette étude pourra marquer des jalons, déblayer des friches, lever 

quelques obstacles, voire éclaircir des chemins. Car cette démarche relativement 

nouvelle de consommer des fleurs, ou pour le moins oubliée, ou moins connue 

dans notre culture que dans celles d’autres peuples, va exiger sans doute une 

sorte d’instruction, un apprentissage à la fois des saveurs et des savoirs. Il 

semblerait alors intéressant d’anticiper les messages à transmettre, au-delà des 

consignes de protection des pollutions chimiques, que ce soit pour les fleurs 

sauvages ou les cultivées, au-delà aussi des conditions de transport et de 

conservation, tout élément pourtant essentiel. Rassurer sans faire peur. Eduquer 

en toute transparence. Donner l’envie avec discernement. Bref, se régaler en 

toute sécurité ! 

 

Cette étude bibliographique recense des informations ethnobotaniques sur les 

fleurs comestibles et ne constitue en aucun cas des allégations ou préconisations 

de santé quant aux propriétés médicinales répertoriées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La bourrache 
Borago officinalis 

 

 

 

    
 
Fleurs de bourrache (photo M. Amir et internet) 

 

Nom latin : Borago officinalis L. 1753 

 

Nom(s) vernaculaire(s) : bourrache 

 

Famille : Borraginacées 

 

Origine : Pourtour méditerranéen 

 

Botanique :  

Les Borraginacées regroupent 2700 espèces en 150 genres, surtout des plantes 

herbacées souvent couvertes de poils hérissés, originaires de la région 

méditerranéenne, mais aussi des arbres ou arbustes des régions tropicales. On 

reconnaît les membres de cette famille à l’inflorescence dite ‘en queue de 

scorpion’, qui s’allonge au fur et à mesure de l’épanouissement des fleurs qui 

présentent aussi des couleurs différentes selon leur degré d’épanouissement. 

Elles sont de type 5, et rassemblent parmi les plus beaux bleus du monde 

végétal : vipérine, myosotis, buglosse, grémil, orcanette, et bien-sûr la 

bourrache ! 

 

Description :  

Plante annuelle qui peut, dans de bonnes conditions, devenir vivace, la 

bourrache offre des fleurs d’une architecture complexe et infiniment 

harmonieuse, d’un bleu céleste : cinq pétales étalés en étoile, légèrement pointus 



 

en alternance avec des sépales fins, cinq étamines groupées en manchon d’un 

bleu foncé, le tout légèrement penché vers la terre comme cachant au regard tant 

de beauté. Les feuilles, oblongues, sont rugueuses au toucher, comme toute la 

plante couvertes de poils rudes. Les feuilles inférieures présentent un pétiole 

ailé, les supérieures sont presque sessiles*. Chaque fleur donne quatre petites 

graines, très dures, presque noires. 

 

Législation : 

Les parties aériennes de la bourrache appartiennent à la liste A des plantes 

médicinales utilisées traditionnellement, et les fleurs sont notées dans cette 

même liste, avec la précision qu’elles peuvent avoir un usage alimentaire ou 

condimentaire. De même, la fleur de la bourrache apparait dans la liste des 148 

plantes en vente libre en France. 

La bourrache, sans notification des parties utilisables figure dans la liste du livre 

bleu du Conseil de l'Europe de 1981 des substances aromatisantes (référentiel 

d’usage, non opposable juridiquement, qui informe sur le caractère aromatique 

(et donc alimentaire) de certaines plantes. 

 

Toxicité potentielle : 

Les feuilles et les tiges de la bourrache sont notées dans le compendium de 

l’EFSA recensant des plantes signalées pouvant contenir des substances 

potentiellement préoccupantes pour la santé humaine. En effet, elles contiennent 

des alcaloïdes pyrrolizidiniques (lycopsamine, amabiline et supinine). Ces 

alcaloïdes sont produits par certaines plantes comme mécanismes de défense 

contre les herbivores. Dans l’état actuel des recherches sur ces produits, leur 

toxicité retient l’attention. Elle se traduit, lors d’ingestion très régulière de ces 

plantes, par une intoxication du foie, car ces alcaloïdes pyrrolizidiniques sont 

transformés en pyrroles qui détruisent les cellules du foie. 

 

Histoire et histoires : 

La bourrache a une longue histoire de plante cultivée dans les jardins, comme 

alimentaire ou médicinale. Connue comme plante potagère dès le Moyen-Âge, 

elle est conseillée par Olivier de Serres au même titre que la pimprenelle, le 

pourpier ou le plantain corne-de-cerf, et par La Quintinie, jardinier et créateur du 

potager de Louis XIV à Versailles.  

Bien plus proche de nous, Désiré Bois reprend cet usage en notant que « les 

fleurs et les jeunes feuilles de la bourrache étaient mangées en salades par les 

anciens. »  

Ce n’est d’ailleurs pas seulement qu’en France car on en retrouve de 

nombreuses traces dans bien d’autres pays. Ainsi, en Espagne, une variété de 

bourrache, la bourrache blanche d’Aragon, a été sélectionnée pour ses feuilles 

moins poilues et ses pétioles très charnus, craquants comme les tiges de bette, la 

rendant plus intéressante comme légume. De son côté, Duchesne confirme que 



 

les Italiens comme les Anglais mangent les fleurs et les feuilles de bourrache, 

cuites ou frites, et qu’on en décore les salades. Par une vieille tradition 

néerlandaise, on servait au printemps le premier hareng frais, le maatje, avec 

une touffe de fleurs de bourrache dans la gueule. En Italie encore, la feuille de 

bourrache entre parfois dans le recette de la favata, un plat de fèves ; on en farcit 

les raviolis, les tartes salées, les omelettes ; on les ajoute à la soupe de légumes 

type minestrone ou à la soupe d’herbe (recette : per fare minestra di erbette 

piglia delle foglie di bietola e quelle di borraggine, una sorta d‟erba con foglie 

grandi, ovali e ruvide. Versale nell‟acqua bollente e, non appena cotte, battile 

con un coltello, unendovi un po‟ di prezzemolo e di menta crudi ben battuti. 

Macina poi tutto in un mortaio, collocando le erbette in una pentola con del 

brodo grasso. Provvedi a farle bollire un pochino e, se lo gradirai, spargivi 

sopra un po‟ di pepe”). En Toscane, des salades de feuilles mélangées sont 

préparées avec du coquelicot, du cresson, de la laitue alpine (Cicerbita alpina) 

cuites à la poêle et assaisonnées d’huile et d’ail. En Sardaigne, « les tiges, riches 

en mucilages et au goût sucré, sont consommées directement » Dans la Province 

de Lucca, les fleurs sont cuites dans les crêpes. Les feuilles de bourrache servent 

à Constantinople à préparer un met appelé dolma : une farce de riz et de viande 

est enveloppée dans une feuille de bourrache que l’on fait cuire dans une sauce. 

Dans le même ordre d’idée, François Couplan donne une recette de boulettes 

d’une farce de céréales et légumes, enveloppées dans des feuilles de bourrache, 

puis cuites à la vapeur.  

Pour résumer tous ces usages, et en citant Désiré Bois, « dans certains pays, on 

en accommode parfois les feuilles comme celles de l’épinard ». D’ailleurs, le 

même auteur précise que la bourrache n’est pas la seule Borraginacée à être 

connue comme alimentaire : « on ferait le même usage de celles des Anchusa 

italica et officinalis ». Bien sûr, les feuilles de la consoude officinale 

(Symphytum officinale) sont aussi connues comme comestibles. Les racines, 

rôties, ont servi de succédané de café. 

Lim, quant à lui, note que les racines de Hydrophyllum canadense et de 

Antiotrema dunnianum, deux Borraginacées, l’une canadienne et l’autre 

asiatique, sont encore ou ont été consommées. Et que la tige souterraine de  

Ammobroma sonorae (Pholisma sonorea) est «  tender, juicy and sweet – a 

refreshing and luscious morsel, meat and drink in one  . » Il ne faut pas trop 

l’ébruiter, la sandfood, d’une incroyable étrangeté, est une plante rare, 

endémique du désert de l’Arizona ! 

Les fruits d’un arbre tropical de la famille des Borraginacées, Cordia boissieri 

sont comestibles, les fleurs et les feuilles, ainsi que les fruits sont médicinaux, et 

donnés en cas de catharrhes, maladies pulmonaires et rhumatismes.  

 

Quelques propriétés et usages médicinaux :  

Comme médicinale, la bourrache connait une grande réputation comme 

émolliente, et l’on met à profit cette propriété comme expectorante et 



 

antitussive, dans la pneumonie, la pleurésie et la grippe, les fièvres éruptives 

(comme la varicelle et la scarlatine), la fièvre typhoïde, car elle est aussi 

sudorifique. Ces usages populaires et/ou anciens ont été validés par des études 

récentes. Les feuilles riches en nitrate de potassium les rendent intéressantes 

comme diurétiques, en particulier en cas de néphrites, de rétention et 

d’inflammation urinaires, d’oedèmes. Dans les campagnes, le côté émollient et 

anti-inflammatoire de la bourrache a aussi été utilisé dans les problèmes 

intestinaux, inflammations et constipation, et en usage vétérinaire, associée à la 

mauve, pour les soins des vaches après le vêlage. 

On fait avec ses feuilles bien juteuses, mélangées à celles de pissenlit et un peu 

de bardane, un jus vert dépuratif et tonique du printemps. 

On extrait des graines de bourrache une huile rare, aux grandes propriétés 

médicinales et alimentaires. Son action pour la peau la rend précieuse en soin 

des coups de soleil et des rides. Elle « peut être utilisée dans les aliments 

fonctionnels, les produits cosmétiques et les médicaments pour la prévention et 

le traitement des photodommages cutanés induits par les UVB » (Seo). Des 

études récentes montrent son action contre l’obésité, et une action anti-oxydante 

très élevée. « L'huile de graines de bourrache est utilisée dans diverses maladies 

telles que l'athérosclérose, les troubles inflammatoires, la maladie d'Alzheimer, 

l'asthme et les troubles gastro-intestinaux » (Tewari). 

 

Comestibilité : 

Les jeunes feuilles mucilagineuses sont consommées en salades, puis quand 

elles deviennent un peu plus grosses, cuites en épinards, en soupe… Du fait des 

alcaloïdes pyrrolizidiniques que les tiges feuillées contiennent, il est conseillé de 

les consommer avec modération et ponctuellement. Quant à la fleur, elle 

renferme « une pyrrolizidinique saturée, donc non génératrice de pyrroles » 

(Busser), ce qui implique qu’elle serait dénuée de toute toxicité.  

La bourrache contient les vitamines A, PP, B1 et B2, du magnésium, du 

potassium, du sodium, des mucilages. Surtout, elle possède une action anti-

oxydante élevée grâce à ses flavonoïdes. 

 

Parfum et saveur :  

Si le parfum est léger, la saveur, que ce soit des feuilles ou des fleurs est 

prenante, alliant la fraicheur du concombre et les odeurs iodés des embruns, 

poissons et coquillages. 
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Les soucis 
Calendula sp 

 

 

 

      
 
Calendula officinalis, fleurs jaunes et orange  Calendula arvensis (photos internet)  

 

 
 

Calendula officinalis, fleurs double (photo internet) 

 

 

Nom latin : Calendula sp  

 

Nom(s) vernaculaire(s) : souci 

 

Famille : Astéracées 

 



 

Origine : Pourtour Méditerranée 

 

Botanique :  

Cette fiche regroupe plusieurs espèces du genre Calendula qui comprend 15 

espèces originaires du pourtour méditerranéen jusqu’au Moyen-Orient. Ces 

plantes herbacées ou vivaces de la famille des Astéracées, souvent aromatiques, 

portent des feuilles alternes, dentées ou entières et des fleurs groupées en 

capitules solitaires terminaux sur le pédoncule floral. Les fleurs extérieures sont 

ligulées, femelles, et les fleurs intérieures sont tubulaires et mâles, toutes d’un 

jaune orangé vif. Les fruits, très particuliers, prennent des formes différentes 

dans un même capitule, incurvés, lisses ou tuberculinés. Les plantes de ce genre 

en France sont C. officinalis L. 1753, le souci officinal ou souci des jardins, C. 

arvensis L. 1753, le petit souci, ou souci des vignes, fleur de tous les mois, 

gauchefer. Ce dernier, originaire d’Egypte, s’est naturalisé en Europe 

méridionale, dans tout le pourtour de la Méditerranée, l’Amérique du Nord et du 

Sud, en Asie… On rencontre pa rfois aussi Calendula stellata Cav., 1791, 

le souci étoilé, Calendula tripterocarpa Rupr., 1856 et Calendula suffruticosa 

Vahl, 1791. 

 

Description :  

Le souci des jardins, avec son port dressé, ses feuilles alternes, pubescentes et 

spatulées, ses ligules d’un jaune solaire ou d’un orangé chaud, disposées sur 2 à 

3 rangs illuminent les endroits où il pousse. Son petit frère, le souci des champs, 

beaucoup plus discret, plante annuelle de 20 centimètres de haut, mais 

fleurissant sur de très longues périodes, de janvier à juillet, reprenant la floraison 

dès les pluies de septembre et affrontant allègrement les premières gelées, 

éclaircit de ses petites fleurs jaunes les talus secs, le bord des chemins du sud de 

la France. 

 

Législation : 

Les capitules et les fleurs du souci (C. officinalis) appartiennent à la liste A des 

plantes médicinales utilisées traditionnellement dans la pharmacopée 

européenne. 

De même, sans notification des parties utilisables, ce souci figure dans la liste du 

livre bleu du Conseil de l'Europe de 1981 des substances aromatisantes 

(référentiel d’usage, non opposable juridiquement, qui informe sur le caractère 

aromatique (et donc alimentaire) de certaines plantes. 

 

Toxicité potentielle : 

L’extrait hydro-alcoolique des fleurs  de calendula est noté dans le compendium 

de l’EFSA recensant des plantes signalées pouvant contenir des substances 

potentiellement préoccupantes pour la santé humaine. Car, même s’il « n'a eu 

aucun effet toxique au début et au milieu de la grossesse,(…) l'extrait a 



 

provoqué une toxicité maternelle lorsqu'il a été administré pendant la période 

fœtale de la grossesse. » 

 

Histoire et histoires : 

Le souci des jardins, sous le nom de solsequia est noté dans le célèbre 

Capitulaire De Villis, liste des plantes potagères recommandées dans les jardins 

du domaine royal par Charlemagne en 812. En 1554, Matthiole rapporte son 

usage courant en Italie dans les salades, et on le rencontre encore comme plante 

potagère sur le catalogue Vilmorin de 1904. Mais il est peu à peu abandonné des 

cultures potagères, pour consacrer sa beauté aux jardins ornementaux, où il reste 

une valeur sûre, facile de culture.  

Les autres soucis sont botaniquement très proches, parfois considérés comme 

des sous-espèces de Calendula arvensis. On considère qu’elles possède les 

mêmes propriétés. 

 

Quelques propriétés et usages médicinaux :  

C’est surtout en usage externe que l’on connaît les bienfaits très puissants du 

souci officinal. Les crèmes ou huile de macération ont le pouvoir de désinfecter 

et cicatriser les blessures, d’adoucir l’inflammation, de régénérer les tissus, 

comme la peau, bien-sûr, mais aussi les tendons, les nerfs, les cartilages.  

En Irak, ce sont les fleurs de Calendula arvensis écrasées qui sont utilisées pour 

soigner les brûlures et les plaies.  

Edouard-Adolphe Duchesne dit la même chose pour la France, pour C. arvensis 

comme pour C. officinalis. A l’intérieur, il donne les fleurs comme stimulantes, 

emménagogues et antispasmodiques, en ajoutant qu’elles « sont peu usitées. Les 

feuilles sont confites dans le vinaigre, comme assaisonnement aux sauces et aux 

salades. Les fleurs servent quelques fois à falsifier le safran. On les emploie 

pour colorer le beurre. » 

Les décoctions de feuilles de C. officinalis sont bues pour les ulcères et les 

douleurs abdominales (Benvenuti). Sainte Hildegarde, sous le nom de ringula le 

conseillait dans les troubles intestinaux. Comme il régénère les tissus, il a la 

même action sur les muqueuses internes, pour le système digestif et respiratoire, 

mais aussi les muqueuses vaginales… Il reste un excellent stimulant du système 

immunitaire. 

Le souci des jardins contient entre autres composants des triterpènes, des 

flavonoïdes, des caroténoïdes, des coumarines. Flavonoïdes et coumarines lui 

permettent d’avoir une action sur le système veineux pour une meilleure 

circulation. Emménagogue, il permet de rétablir des règles qui se sont arrêtées, 

et de les réguler. Il aide aussi à la délivrance au moment de l’accouchement. Il a 

encore une action sudorifique et dépurative, hypotensive, fongicide, anti 

tumorale. 



 

Ses qualités anti-oxydantes sont réelles, même si elles ne semblent pas 

exceptionnelles. En effet, il lui a été trouvé un pouvoir noté à 3,6 alors qu’il est 

de 70,4 pour Tagetes erecta. 

 

Comestibilité : 

Les boutons ont souvent été confits dans le vinaigre, à la manière des câpres. 

Les feuilles elles-mêmes ont parfois été ajoutées aux salades. Les ligules séchées 

ont été vendues, tout comme celles de la carthame, comme falsification du 

safran. On en retrouve dans le thé Russian Earl Grey de Twinnings, en 

compagnie des ligules du bleuet. Les fleurs ont servi aussi à colorer le beurre, en 

Allemagne et en Hollande. Surtout, on en décore les salades et les plats.  

Marie-Claude Paume conseille aux femmes aux règles abondantes ou enceintes 

d’éviter d’en consommer. 

 

Parfum et saveur :  

Avec sa couleur extraordinairement chaude, solaire, son parfum très aromatique, 

légèrement résineux, sa saveur très prenante, mêlant un peu d’amertume aux 

notes résineuses, la fleur de souci possède une flaveur particulièrement attirante. 
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Le bleuet 
Cyanus segetum 

 

 

 

    
 
Cyanus segetum, fleur sauvage, simple (photo M. Amir) et cultivé, double (photo internet) 

 

 

Nom latin : Cyanus segetum Hill, 1762 (auparavant Centaurea cyanus) 

 

Nom(s) vernaculaire(s) : bleuet, barbeau, mais aussi aubifoin, blavelle, boufa, 

carconille, casse-lunette, chevalot, creconille, fleur de Zacharie, pérole… 

 

Famille : Astéracées 

 

Origine : Moyen-Orient 

 

Botanique :  

Auparavant appartenant au genre immense des Centaurea, le bleuet s’est séparé 

de son groupe protecteur. Plante annuelle associée aux moissons, c’est-à-dire 

liée aux champs de céréales, et dont le cycle annuel suit celui des blés, elle a 

régressé pendant des années à cause des herbicides, mais revient maintenant un 

peu (beaucoup moins cependant que le coquelicot, qui a subi le même sort 

pendant des décennies).  

 

Description :  

Plante annuelle aux tiges recouvertes d’une pilosité grisâtre, aux feuilles 

inférieures longues légèrement pennées, les supérieures plutôt dentées. Les 

capitules de fleurs surtout sont remarquables, d’un bleu parfois plus pâle, 

presque blanc ou rose, parfois d’un bleu foncé tirant sur le violet, les ligules 

extérieures découpées en trois fleurons, plus grandes que les centrales.  

 



 

Législation : 

Les capitules du bleuet appartiennent à la liste A des plantes médicinales 

utilisées traditionnellement dans la pharmacopée européenne. 

De même, sans notification des parties utilisables, il figure dans la liste du livre 

bleu du Conseil de l'Europe de 1981 des substances aromatisantes (référentiel 

d’usage, non opposable juridiquement, qui informe sur le caractère aromatique 

(et donc alimentaire) de certaines plantes. 

 

Toxicité potentielle : 

Pas de toxicité connue. 

 

Histoire et histoires : 

Anciennement, on s’est servi des fleurs de bleuet pour teindre en bleu divers 

aliments, comme le vinaigre, et pour fabriquer de l’encre. En ajoutant du sucre, 

on en a même produit du vin par fermentation des fleurs. 

Le thé Lady Grey de Twinings, version plus douce du thé Earl Grey, créée au 

début des années 1980, comporte des fleurs de bleuet, ainsi que la formule du 

Russian Earl Grey, qui rassemble aussi des ligules de calendula (en proportion 

de 1% pour chacun). 

Des formes horticoles doubles et de couleurs variées se proposent maintenant au 

jardin.  

De nombreuses espèces de centaurée ont été utilisées comme médicinales, dans 

de nombreux pays. Par exemple, selon Duchesne, la chausse-trappe (C. 

calcitrapa), est tonique et fébrifuge, on s’en servait en assaisonnement en 

Arabie, et on en mangeait les jeunes pousses en Egypte. D’ailleurs, les jeunes 

pousses de différentes centaurées ont été consommées dans des régions variées.  

Le chardon béni (C. benedicta), appelé Karemedik en Afrique du Sud est 

conseillé pour traiter le cancer, l'hypertension artérielle, les maladies de la 

poitrine et des femmes, les maux d'estomac, le diabète, l'arthrite et comme 

nettoyant sanguin. De plus, la plante est utilisée à l'extérieur pour traiter les 

plaies et les ulcères. En France, la médecine populaire l’employait dans les 

fièvres intermittentes comme les fièvres et Malte. 

 

Quelques propriétés et usages médicinaux :  

C’est surtout pour les soins des yeux que le bleuet est connu et reconnu, que ce 

soit dans les campagnes, comme dans la médecine savante. Que ce soit 

l’infusion des fleurs, ou l’eau de bleuet obtenue par distillation, toutes deux sont 

réputées en ophtalmie, en cas de douleurs et de fatigue des yeux ou 

conjonctivites. Le bleuet possède des propriétés anti inflammatoire, 

antiallergique et antiseptique, ce qui rend ce collyre très intéressant. 

Par contre, les usages en interne sont plutôt tombés dans l’oubli, on retrouve ici 

ou là des propriétés diurétique, fébrifuge et pectorale, qui le faisait conseiller 



 

dans l’hydropisie, ancien nom pour les oedèmes, et dans la toux, contre les 

rhumatismes et l’inflammation des reins. 

Actuellement, un renouveau le propulse vers l’avant et de nombreuses études se 

concentrent sur ses composants. Les chimistes ont en effet trouvé dans la fleur 

de bleuet de la cyanidine que l’industrie alimentaire a ensuite utilisée comme 

colorant au code E163a en l’extrayant du moût de raisin. Ce composé lié à la 

couleur bleue des pétales fait partie, avec d’autres comme la pélargonidine, la 

malvidine ou la pétunidine, des anthocyanidols qui fournissent des pigments 

naturels sans toxicité. Plus encore, ces produits se révèlent, avec les flavonoïdes 

que la fleur contient aussi, d’excellents anti-oxydants et protecteurs des tissus, 

qui réduisent les risques de maladies cardiovasculaires et de cancers en piégeant 

les radicaux libres.  

 

Comestibilité : 

Les pétales des fleurs de bleuet peuvent être considérés comme comestibles, 

dans une dose raisonnable de consommation, et même avec l’apport d’une 

action anti-oxydante intéressante. Les capitules eux-mêmes semblent recéler des 

« propriétés bioactives à exploiter dans différentes formulations alimentaires ou 

pharmaceutiques. » (Benvenutti) 

 

Parfum et saveur :  

Presque sans parfum, et sans presque de saveur, les pétales décorent surtout 

magnifiquement les salades, les plats, les desserts. Les capitules entiers sont 

plutôt amers. 
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Le crocus 
Crocus sativus 

 

 

 

 
 

 

               
 
Crocus sativus, fleurs, cueillette et safran (photos M. Amir) 

 

 

Nom latin : Crocus sativus L. 1753 

 

Nom(s) vernaculaire(s) : fleur de safran 

 

Famille : Iridacées 



 

 

Origine : Iran et Cachemire, Grèce, pour l’espèce sauvage 

 

Botanique :  

Le genre Crocus comprend environ 80 espèces, originaires d’Europe, du Proche-

Orient et d’Asie centrale. Les fleurs, régulières, à 6 tépales*, 3 extérieurs et 3 

intérieurs, au long tube, s’épanouissent au printemps, en été ou à l’automne 

selon les espèces. Les feuilles qui apparaissent soit au moment, soit après la 

floraison, longues, fines, d’un vert foncé, sont traversées dans le sens de la 

longueur par une ligne argentée. 

L’espèce sauvage la plus proche de C. sativus semble être C. cartwrightinus, un 

crocus grec dont les stigmates sont aussi récoltés. 

 

Description :  

Plante herbacée bulbeuse aux feuilles fines d’un vert foncé. De chaque bulbe 

partent quelques pédoncules floraux, normalement 2-3, mais parfois beaucoup 

plus, jusqu’à une dizaine. Les fleurs mauves s’épanouissent en octobre et sont 

composées de 6 tépales*, 3 étamines jaune. Le style se divise en 3 longues 

branches terminées par les stigmates odorants, d’un rouge vif et brillant, le 

safran. 

 

Législation : 

Les stigmates du crocus cultivé appartiennent à la liste A des plantes 

médicinales utilisées traditionnellement, qui peut avoir un usage alimentaire ou 

condimentaire. Ces mêmes parties sont notées aussi dans la liste des 148 plantes 

en vente libre en France. 

De même, sans notification des parties utilisables, il figure dans la liste du livre 

bleu du Conseil de l'Europe de 1981 des substances aromatisantes (référentiel 

d’usage, non opposable juridiquement, qui informe sur le caractère aromatique 

(et donc alimentaire) de certaines plantes. 

La question est donc de savoir si l’on peut utiliser la fleur de cette plante comme 

comestible. 

 

Toxicité potentielle : 

La toxicité potentielle de la fleur de crocus est très sujette à caution. 

 

Histoire et histoires : 

Sans reprendre toute l’histoire du safran, on sait que l’alliance des hommes et de 

cette épice est très ancienne. Si les sources diffèrent sur son parcours, avec pour 

certains, une origine au Cachemire et en Iran, les dernières études donnent le 

point de départ de la culture du crocus cultivé à partir d’une forme sauvage grec.  

De là, il s’est très vite étendu dans tous les pays où il pouvait être planté, 

l’Egypte, l’Italie, l’Iran, le Cachemire et l’Inde, l’Afrique du Nord et le monde 



 

arabe, le safran servant en cuisine, en médecine, en teinture et dans les rituels 

religieux. La première représentation, une fresque dans le palais de Cnossos en 

Crète datant de 1700 ans avant J-C montre des cueilleurs de safran. Il arrive en 

France au XIIème siècle (pour d’autres à la fin du XIVème siècle), pour une 

culture dans le Quercy, le Rouergue, le Gâtinais et en Provence, et monte même 

dans le sud de l’Angleterre au XVème siècle. 

Au niveau médicinal, le safran a connu de nombreux usages au fil des temps. Le 

Docteur Cazin rapporte qu’il est antispasmodique, emménagogue, stimulant 

gastrique, sédatif et aphrodisiaque. Il est maintenant considéré, après des études 

récentes, comme anti-oxydant, antiparasitaire, antihypertenseur, anti-tumoral, 

immuno-modulateur, antidépresseur et anti-inflammatoire cérébral. 

Les fleurs sont récoltées entières, manuellement, puis les stigmates sont retirés 

au-dessus de leur point d’attache. Il faut environ 100 000 à 170 000 fleurs de 

crocus pour obtenir 1kg de safran, selon les terroirs et les variétés, ce qui 

représente environ 70 kg de résidus végétaux, pétales, base du style et étamines. 

Si ces « déchets » ont été peu mis à profit semble t’il pendant des siècles 

plusieurs études récentes ont été effectuées pour rechercher leurs nutriments et 

leurs propriétés, en vue de les valoriser. La première valorisation des fleurs 

concerne la parfumerie avec une concrète de fleurs aux notes ‘verte’, ‘florale, 

miellée’,  ‘citronnée’, ‘fruitée’, ‘de rose’, ‘de cacahuète’. « La valorisation 

aromatique de l’extrait de fleur est très intéressante de part sa fraction volatile 

importante (21,7%) et les molécules odorantes qui la composent (limonène notes 

"fraîche" et "citronnée", nonanal et 2-phényléthanol notes "florale", "miellée" et 

"piquante", dihydrocarvone notes "chaude" et "herbacée" et carvone notes 

"herbacée" et "épicée"). » En cosmétique, des crèmes ayurvédiques sont 

fabriquées à base de pétales. Enfin, les pétales et les feuilles de C. sativus 

pourraient trouver des débouchés dans l’industrie des arômes et des colorants 

végétaux car les fleurs de safran, sans stigmate, confèrent une couleur jaune 

intense due à la présence de caroténoïdes. 

Les feuilles ont été données en fourrage, de médiocre qualité, mais qui transmet 

au lait une couleur jaune. 

Le bulbe a été consommé en temps de disette, il semble que le taux d’amidon 

soit supérieur à celui de la pomme de terre. Il sert encore de nourriture au Tibet 

et au Cachemire. De même, selon Désiré Bois, le bulbe cru de C. verna était 

consommé en Moldavie, de même en Grèce pour celui de C. aucheri, au goût de 

noisette ou en Iran, celui de C. cancellatus, à la saveur de châtaigne. 

Je n’ai retrouvé aucun usage alimentaires des fleurs de C. sativus au niveau 

ethnobotanique, et seulement quatre mentions de consommation des fleurs 

d’autres crocus, en Irak, au nord du Caucase, où les fleurs de Crocus reticulatus 

sont consommées en ‘snack’, sur place, pour le plaisir, de même que les boutons 

floraux de C. neapolitanus  en Italie. Les ethnobotanistes qui ont recueilli cette 

dernière information s’étonnent d’ailleurs : « Il peut sembler intéressant de 

manger des fleurs de plantes potentiellement toxiques - Galanthus spp., 



 

Fritillaria collina, Crocus reticulatus. » et complètent en ajoutant d’autres 

exemples de consommation de plantes similaires, comme en Turquie, où les 

fleurs de Crocus ancyrensis sont aussi mangées. 

 

Quelques propriétés et usages médicinaux :  

Je n’ai pu retrouver que très peu d’usages de fleurs au niveau médicinal, toutes 

les utilisations thérapeutiques du crocus se concentrant sur les stigmates, le 

safran. Il est fort possible que des usages plus nombreux apparaissent dans les 

pays traditionnellement producteurs. Par exemple, en Irak, les fleurs du crocus 

argenté (C. biflorus) prises en infusion étaient conseillées contre la « dyspepsie, 

l’arthrite, et pour retarder le cycle menstruel. » 

Les fleurs contiennent entre autres des flavonoïdes et des anthocyanines, et 

possèdent des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Elles sont très 

riches en fer, un peu moins en calcium et en potassium, deux éléments minéraux 

concentrés dans les étamines et le style. Elles présentent aussi des teneurs en 

fibres alimentaires équilibrés. « Ces résultats pourraient contribuer à l'utilisation 

de fleurs de safran comme aliment, ainsi qu'au développement de nouveaux 

produits alimentaires à partir de fleurs de safran et à la gestion et l'exploitation 

des bio-résidus obtenus dans la production d'épices de safran » (Jadouali). 

 

Comestibilité : 

Quelques articles circulent sur internet sur la non comestibilité, et même la 

toxicité, des fleurs de C. sativus, avec pour point de départ un article et une 

intervention d’un membre du personnel du Centre de Toxicologie de Toulouse, 

maintenant à la retraite. A part cet article, repris éventuellement ultérieurement, 

rien ne transparait d’une quelconque toxicité de la fleur de safran. J’ai contacté 

ce monsieur mais rien dans ce qu’il m’a dit ne m’a semblé convaincant. Etant à  

l’hopital, il n’a de toute façon pas pu me répondre sur ses sources ; les autres 

personnes contactées sont restées très floues… 

Lim dans son chapitre sur le Crocus sativus, ne parle pas non plus d’usage 

alimentaire de la fleur, mais il donne comme composants des pétales de la 

« crocétine, […] picrocrocétine et dérivé d’acide sinapique », que l’on retrouve 

sur le stigmate ainsi que de la quercétine, du kaempferol et de la galangine. Je 

n’ai retrouvé aucune réputation de toxicité sur tous ces produits, au contraire, les 

trois derniers représentent des flavonoïdes intéressants en particulier comme 

antioxydants et antitumoraux. 

Personnellement, j’ai mangé de ces fleurs et les ai préparées en tisanes, sans 

problème particulier. Et rien, nulle part, ne me fait croire à une quelconque 

toxicité… 

 

Parfum et saveur :  

Le crocus offre à l’automne, au moment où les fleurs commencent à se raréfier, 

une flaveur* extraordinaire, une beauté incomparable avec cette ineffable 



 

couleur, une odeur chaude, complexe, florale et miellée, très intense en plein 

épanouissement, et même quand elles sont sèches. Leur saveur est douce, avec 

ce parfum de miel très prononcé, et un arrière-goût légèrement piquant. Je n’ai 

pas goûté les fleurs garnies de leurs stigmates de safran.  
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Les violettes 
Viola sp 

 

 

 

 
 

Viola odorata (photo M. Amir) 

 

 

Nom latin : Viola sp L. 1753 

 

Noms vernaculaires : violette odorante, violette des haies, violette des chiens, 

violette suave, violette des bois… 

 

Famille : Violacées 

 

Origine : indigène 

 

Botanique :  

Dans cette fiche sont regroupées les violettes, comme en plus de Viola odorata, 

la violette suave (Viola suavis M.Bieb., 1819), la violette blanche (Viola alba 

Besser, 1809), la violette des chiens (Viola canina L., 1753 ), la violette hérissée 

(Viola hirta L., 1753) ou encore la violette des bois (Viola reichenbachiana Jord. 

ex Boreau, 1857), toutes violettes qui lui ressemblent beaucoup, parfois assez 

rares. Il s’agit aussi de ne ramasser, en sauvage, que les fleurs communes et qui 

ne possèdent pas de statut particulier de protection. 

Les violettes portent leurs pétales latéraux vers le bas, tandis que les pensées les 

portent vers haut. C’est ce qui fait, dans le genre Viola, la différence essentielle 

entre les pensées et les violettes (voir la fiche sur les pensées). 

 



 

 

Description :  

La violette odorante, plante herbacée et tapissante à longs stolons aériens, aux 

feuilles en forme de cœur, fleurit au premier printemps (en mars au sud de la 

France dans son habitat naturel) de fleurs violettes (rarement blanches ou roses), 

au bord des chemins et sous les haies. La production des graines se fait par 

cléistogamie, c’est-à-dire par autofécondation dans des fleurs différentes, 

cachées dans les feuilles et qui ne s’ouvrent pas. 

La détermination des violettes est assez complexe, même pour le botaniste 

averti, les différences étant peu visibles et les espèces s’hybridant avec ardeur. 

Dans ce contexte, la violette odorante se reconnaît très facilement grâce à son 

parfum inégalable. Dans la nature, on le capte le soir de loin dès qu’on 

s’approche de quelques fleurs épanouies. Les recherches chimiques ont permis 

d’isoler 85 composants, même s’il est dit que c’est l’alpha-ionone la plus 

présente. La synthétisation de cette molécule permet d’obtenir de nombreux 

produits « à la violette » à moindre coût. Les autres violettes sont peu odorantes, 

ou parfaitement inodores.  

 

Législation : 

La fleur de la violette odorante fait partie de la liste A des plantes médicinales 

utilisées traditionnellement, qui peuvent avoir un usage alimentaire ou 

condimentaire et qui sont libres à la vente.  

La violette odorante, ainsi que la violette des chiens (V. canina), sans 

notification des parties utilisables figurent dans la liste du livre bleu du Conseil 

de l'Europe de 1981 des substances aromatisantes (référentiel d’usage, non 

opposable juridiquement, qui informe sur le caractère aromatique (et donc 

alimentaire) de certaines plantes). 

Il s’agit donc de savoir si l’on peut étendre le même statut à toutes les violettes. 

 

Toxicité potentielle : 
La racine de la violette a été utilisée depuis longtemps comme vomitive et 

purgative*. 

 

Histoire et histoires :  

Les cultures en grand de la violette, tant en France qu’en Italie, apparaissent au 

XVIIIème siècle, pour la parfumerie (c’est la feuille qui est alors utilisée), la 

médecine, le bouquet et la confiserie. En effet, en culture, elle fleurit dès le mois 

d’octobre, et abondamment jusqu’en mars, et même plus tard si on l’arrose. Il 

existe de nombreux cultivars, à fleurs plus ou moins foncées, blanches, 

doubles… A partir de 1870, le bouquet de violette connaît un grand succès dans 

les capitales d’Europe, où il est acheminé par le tout nouveau chemin de fer. 

C’est alors la seule fleur d’hiver, avant l’apparition des serres.  



 

En France, la violette est d’abord cultivée dans la région de Grasse, avec 

plusieurs variétés dont la violette de Parme, hybride entre une violette à fleurs 

doubles et une violette italienne. La Victoria, longuement pétiolée et pédonculée 

est maintenant la plus répandue, en particulier à Tourettes-sur-Loup, devenue la 

capitale de la production locale de violettes. La culture de la violette dans les 

Alpes-Maritimes fait l’objet d’une abondante littérature, que ce soit sur l’aspect 

sociale et ethnographique, culturale et culturel. Une mémoire vive est encore 

réellement attachée à cette fleur, à la fois humble et emblématique. Il ne s’agit 

pas ici de reprendre tous ces différents aspects. 

Pour mémoire, l’arrivée de la violette à Toulouse est plus tardive, elle date du 

milieu du XIXème siècle. 

 

Quelques propriétés et usages médicinaux :  

La violette odorante est connue et appréciée depuis l’Antiquité, Pline l’Ancien 

chez les romains ou Théophraste chez les grecs la mentionnent déjà dans leurs 

ouvrages, même s’ils la réunissent avec d’autres violettes. Matthiole, au 

XVIème siècle prépare un sirop de violettes aux propriétés laxatives. Elle est 

connue par de nombreuses thérapeutiques traditionnelles, européenne, arabe, 

grecque ou ayurvédique. 

La violette est une fleur émolliente*, béchique*. On la conseille pour le confort 

des voies respiratoires, dans les bronchites, les toux, les angines, la coqueluche, 

mais aussi les fièvres éruptives, les inflammations du tube digestif et du système 

urinaire, et les ulcères gastriques. Les bonbons et le sirop, médicaments avant 

d’être confiseries, sont utiles comme antitussifs. Selon Pierre Lieutaghi, les 

fleurs des autres violettes, non odorantes, possèdent les mêmes vertus 

thérapeutiques, en étant moins actives. 

Les feuilles mucilagineuses peuvent être utilisées comme laxatives légères.  

De nombreuses recherches récentes confirment la plupart de ces usages. De 

plus, il a été découvert récemment chez Viola odorata des propriétés 

anticancéreuses, antidépressives et antifongiques. 

 

Comestibilité : 

On trouve des recettes à la violette dans des recueils de cuisine anglaise du XIII-

XIVème siècle, en particulier de pudding au lait et à la violette. D’une manière 

générale, les traditions culinaires anglo-saxones détiennent davantage 

d’utilisations de fleurs que les nôtres. Elles ont d’ailleurs perduré et sont encore 

bien vivaces.  

Dans les campagnes, on aromatisait les liqueurs avec les fleurs de violette. Dans 

le Vercors, on en fabriquait des caramels aromatisés. 

La spécialité toulousaine de la violette double confite au sucre semble remonter 

à 1818.  

A Tourrettes-sur-Loup, la Victoria confite au sucre est beaucoup plus récente. 

La Bastide aux violettes a reçu pour cette création le 1er prix de la Dynamique 



 

Agricole en 2009. Quant à la confiserie Florian, créée en 1949 sur le site de 

l’ancien moulin, elle a développé elle aussi une gamme de fleurs cristallisées, 

dont la fameuse violette. En Italie, c’est le confiseur génois Romanengo qui crée 

la première violette cristallisée au milieu du XIXème siècle. D’une manière 

générale, cette cristallisation consiste en un enrobage de sirop de sucre, de 

gomme arabique et de sucre glace.  

La fabrication ancienne de cette confiserie permet d’affirmer sans conteste la 

comestibilité de la fleur de violette crue.  

D’autres produits sont ensuite fabriqués et commercialisés comme la gelée, le 

confit de fleurs, le sirop ou le vinaigre à la violette.  

François Couplan conseille d’en fabriquer par macération de l’huile de violette, 

qu’on ajoute aux pates à gâteaux ou à tarte. 

Depuis longtemps, la fleur et la jeune feuille de violette sont ajoutées aux 

salades. La feuille, riche en Vit C et d’un goût neutre, contenant des mucilages 

peut devenir le constituant principal d’une soupe.  

 

Ainsi, excepté à hautes doses, où elle peut devenir laxative et vomitive, la fleur 

de la violette odorante est non seulement comestible, mais aussi médicinale. En 

effet, sa consommation alimentaire peut améliorer des inflammations. Et de 

plus, délicieuse, elle transmet parfum et saveur aux salades et aux desserts. 

Quant aux autres violettes, diverses enquêtes ethnobotaniques rapportent 

qu’elles ont aussi été consommées. Ainsi, à Cornimont dans les Vosges, les 

enfants mangent les violettes non odorantes, qu’ils trouvent plus agréables au 

goût que la violette odorante. En Amérique, d’autres espèces de violettes sont 

consommées, comme V. cuculla, V. sororia ou V. pedata. 

 

Parfum et saveur :  

Le parfum de la violette est unique, à la fois doux et puissant. C’est celui-ci qui 

va nous attirer, et donner sa saveur en cuisine.  

Cette odeur suave se transmet à son goût, et parfum et saveur se communiquent 

facilement dans l’alimentation.  

Les fleurs des autres espèces de violette qui ne sont pas parfumées ne présentent 

qu’un intérêt restreint en cuisine, excepté pour leur aspect décoratif.  
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