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Rives & Cultures 
Nature et Culture en Val d’Huveaune

Ces projets sont à retrouver sur les panneaux de
l’exposition présentée en Mairie de secteur en mai
2019 et racontant les 10 ans d’engagement de Rives
& Cultures.

Avec Collines en Ville, son projet actuel, initié dans le cadre de
Manifesta 13, l’association Rives & Cultures ne se limite plus à la Vallée
de l’Huveaune, mais s’intéresse à l’ensemble des collines qui
environnent Marseille. Son objectif est de sensibiliser les habitants des
quartiers en lisières de colline à la richesse naturelle et patrimoniale
de ces milieux naturels à travers des marches, des animations et
l’implantation de « sculptures-signal » aux quatre points cardinaux de
Marseille.

création du Chemin des fées, un parcours de sculptures, par les
plasticiens Lucy & Jorge Orta, dans le cadre du programme
Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France et de
Marseille-Provence 2013.
 conception et réalisation d’un Jeu des 7 Familles de l’Huveaune
avec le photographe Claude Carbonnell

Outre ses actions récurrentes menées depuis 12 ans dans l’Est
marseillais et la Vallée de l’Huveaune (marches patrimoniales,
animations et balades de sensibilisation à l’environnement lors des
Fêtes de l’Huveaune, projets éducatifs dans le cadre du Collectif
Associations Huveaune, etc), l’association Rives & Cultures a élaboré et
conduit plusieurs projets artistiques et culturels.

- Obtention en 2012 du label patrimoine du XXème siècle pour
l’ancienne usine Rivoire & Carret 
- Promotion/protection du fleuve côtier Huveaune :

- Des cités de la Vallée en BD : résidence de l’auteur de BD Clément
Baloup dans trois cités de l’est Marseillais (Air-Bel, Michelis et La
Rouguière), avec le soutien de la Politique de la Ville et de La Marelle,
qui a abouti à la production du livret de dessins Carnets de l’Est.

http://www.rives-et-cultures.com/2020/07/qui.html
http://www.rives-et-cultures.com/2020/07/projet-en-cours.html


Dans le cadre de ce projet, dans l'Est marseillais, Rives & Cultures
a tout d’abord proposé des balades à orientation botanique et
patrimoine, mises en place à l’attention des usagers de la Maison
pour Tous Vallée de l’Huveaune (MPT). 

Cinq balades ont ainsi été organisées avec la MPT, en juin, juillet
et septembre 2020, sur deux parcours démarrant des jardins des
HLM de la Valbarelle et longeant le canal de Marseille : l’un, vers
l'ouest, en direction de la cité Michelis et de la parcelle En Lisières,
l’autre vers les cités Néréides-Bosquet et leurs jardins.

Suite aux retours positifs des participants (habitants des HLM La
Valbarelle et Bosquet-Néréides pour l'essentiel) et pour garder
une trace de ces balades, Rives & Cultures s’est engagé dans la
rédaction, la conception graphique et la réalisation de ce Carnet
de balade, qui présente notamment les plantes sauvages
comestibles rencontrées et photographiées avec les habitants.

Plus d'infos sur le blog de Rives & Cultures

L’association Rives & Cultures est porteuse du
projet Collines en ville, projet qui ambitionne
de travailler le lien ville-nature aux quatre
points cardinaux de Marseille en sensibilisant
les habitants des espaces en lisière. 

Edito
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bords du canal de Marseille

site En Lisières (en suivant le canal vers l'ouest)

montée vers les Néréides-Bosquet

jardins des Néréides-Bosquet ou de la Valbarelle

TRACÉ DE LA BALADE DES JARDINS 
DE LA VALBARELLE AUX NÉRÉIDES

Lieux d'observation :



Faire sécher les plantes à l’ombre et la tête en bas

 Les traitements à base de bourgeons (très riches en
substances actives) constituent la Gemmothérapie

Certains figuiers donnent des « fruits » non comestibles. Ils
sont cependant indispensables à l’obtention des figues
comestibles car pour produire les fleurs qui constituent la
figue, le figuier a besoin d’un insecte : la femelle visite toutes
les figues mais ne pond que dans les non-comestibles… Le
mâle reste dans la figue et meurt tout de suite après
l’accouplement…

Il est tout-à-fait possible de garder toutes les fanes et
épluchures de légumes (carottes, pommes de terre, oignons,
navets,…), bien lavées et de les faire bouillir un moment dans
l’eau pour obtenir un bouillon clair…

            
Quelques indications et conseils sur l'usage des plantes :

INDICATIONS GÉNÉRALES
SUR L'USAGE DES PLANTES

certaines plantes sont toxiques,
demander de l'aide auprès d'une
personne experte avant toute
utilisation. Être sûr à 100% !
ne pas cueillir des plantes protégées
éviter de cueillir les plantes au sol au
bord du chemin, dans des endroits
pollués
s'assurer que la plante soit saine
ne pas prélever les racines sauf si
c'est la partie consommée.

Avertissement sur le bon usage des
plantes :



Propriétés culinaires
Fruits rappelant une fraise, de
couleur rouge-orange, charnu et
comestibles bien mûrs (octobre-
novembre). Cuits, ils servent à
confectionner du sirop, des
marmelades et des confitures ainsi
que des liqueurs.

Comment le reconnaître ?
Arbuste à feuillage persistant dont les
fruits et les fleurs apparaissent
simultanément à l'automne. Taille de 4
à 8m. Feuilles alternées, ovales, vert
foncé, finement dentées.

Propriétés médicinales
Fruits riches en vitamine C avec des propriétés anti-inflammatoires,
astringentes et diurétiques.

Propriétés médicinales
Feuilles en infusion : bienfaits cardioprotecteurs, hypotenseur,
hypoglycémiant, hypocholestérolémiant

Propriétés culinaires
Fruits comestibles avec une pulpe
charnue riche en matière grasse,
qui peuvent être préparés en
saumure (olives cassées et olives à
la grecque)

Comment le reconnaître ?
Arbre fruitier qui produit les olives. Les
feuilles sont opposées, ovales,
allongées, de couleur vert foncé et vert
clair argenté.

ARBOUSIER
ARBUTUS UNEDO

Famille des Ericaceae

OLIVIER
OLEA EUROPAEA

Famille des Oleaceae



30g de sel au litre d'eau
1 bouquet de fenouil sauvage
3 feuilles de laurier

Ingrédients
 
Olives fraîches
Pour la saumure :
 

Préparation des olives cassées :
Prendre une planche en bois. 
A l'aide d'un maillet en bois ou en caoutchouc, casser les olives une à
une en donnant un petit coup sec dessus sans les écraser. 
Les déposer au fur et à mesure dans un contenant rempli d'eau (dans
une jarre en céramique ou terre). Personnellement j'ai utilisé un saladier
que j'ai recouvert d'une petite assiette pour bien immerger les olives
dans l'eau.
Il faudra changer l'eau à raison de deux fois par jour, matin et soir de
préférence. Durant au minimum 15 jours. 
Vous goûterez les olives pour vérifier si elles sont toujours amères et
vous prolongerez ce processus de "désamérisation" si nécessaire.

Préparation de la saumure pour conservation :
Dans une casserole, mettre l'eau dont vous aurez besoin pour vos
conserves. Personnellement j'ai eu besoin d'1 Litre 1/2 d'eau,  j'ai donc
rajouté 45 g de sel et les aromates que vous aimez. Pour moi, c'était un
beau bouquet de fenouil sauvage et quelques feuilles de laurier.
Faire bouillir la saumure en préparation puis stopper et laisser infuser
pendant 10 minutes. 
Filtrez et laissez refroidir avant de verser la saumure sur les olives en
bocaux.
Fermez et stockez encore entre 1 et 2 mois à l'abri de la lumière. Puis
déguster. 
Le temps de conservation sera de 12 mois environ.

 
Recette de Josyane Santoro

OLIVES CASSEES
Recette



Arbouses bien mûres,
Eau,
Sucre (500 gr. par litre de jus)

Ingrédients
 

Préparation
 
Réalisez la recette "Sirop d'arbouses" directement en
bouteilles.
 
Prenez des arbouses saines et bien mûres.
Faites-les cuire recouvertes d'eau. Égouttez-les dans un petit
sac, peu épais, d'où le jus puisse s'écouler assez facilement.
Laissez jusqu'au lendemain. Ajoutez 500 grammes de sucre
par litre de jus.

Faites réduire de moitié, en évitant toutefois une
concentration très 
forte qui transformerait le sirop en gelée. Mettez en bouteilles.
 
Servir dans un verre, rajouter de l'eau.

Ce sirop vous permettra d'enrober des beignets ou de
parfumer certaines préparations.

Recette de Josyane Santoro

SIROP D'ARBOUSES
Recette



Propriétés culinaires
Les fruits mûrs entre juillet et
septembre se consomment en
confiture.

Comment le reconnaître ?
Arbuste de couleur rouge de 5 à 15
mètres de hauteur, ce prunier
sauvage ne produit pas toujours des
fruits. Ses fleurs blanches fleurissent au
printemps.

Propriétés médicinales
Fruits riches en vitamine C avec des propriétés anti-inflammatoires,
astringentes et diurétiques.

Propriétés médicinales
Les feuilles peuvent s'utiliser en lotion capillaire ou en infusion. Elle a des
propriétés diurétiques, expectorantes, stimulantes.

Propriétés culinaires
Feuilles en salades, fleurs en pesto,
siliques (graines) piquants comme le
wasabi.

Comment la reconnaître ?
Appelée aussi fausse roquette. Fleurs
blanches, hauteur entre 15 et 50 cm.
Elle fleurit presque toute l'année.

PRUNIER
MYROBOLAN
PRUNUS CERASIFERA

Famille des Rosaceae

ROQUETTE BLANCHE
DIPLOTAXIS ERUCOIDES

Famille des Brassicaceae



400 gr de feuilles de roquette
100 gr de noisettes grillées

6 gousses d'ail
60 gr de gruyère ou de parmesan
2 cl de vinaigre de cidre ou de jus de citron
15 cl d'huile d'olive
une pincée de curcuma
sel

Ingrédients
 

 et hachées ou de pignons de pin

Préparation
Ciseler la roquette. Broyer dans un mortier (ou avec un
mixeur) successivement : l'ail, les pignons, la roquette et le
fromage puis ajoutez l’huile d'olive et le citron, le sel et le
curcuma jusqu’à bonne consistance.
Ce pistou peut se conserver plusieurs mois au réfrigérateur.

Recette de Josyane Santoro

PESTO ROQUETTE BLANCHE

Recette



CONFITURE DE PRUNES

Recette

Préparation
 
Dans le récipient  de cuisson, mettre les prunes non
dénoyautées et le sucre (si possible laisser macérer toute la
nuit).
Porter à ébullition tout en remuant de temps en temps.
Laisser bouillir à petits bouillons jusqu’à ce que les noyaux
commencent à apparaître à la surface (au bout environ de
30/40 minutes). 
En faisant bien attention de ne pas se brûler, verser peu à peu
la confiture dans le moulin à légumes. Vous récupérez ainsi
tous les noyaux avec une facilité déconcertante.
Remettre alors la confiture (texture homogène sans morceaux)
à cuire jusqu’à ce qu’elle commence à se figer lorsqu’on la met
dans un petit bol (environ 30 minutes entre le premier
bouillon et la fin de cuisson).
Verser dans des pots propres et secs, retourner les pots
jusqu’au refroidissement.

Recette de Josyane Santoro

1 kilo de petites prunes sauvages 

700 g de sucre cristallisé

Ingrédients
 

non dénoyautées (prunier myrobolan)

 



Propriétés culinaires
Seules les fleurs sont comestibles.

Comment le reconnaître ?
Arbuste jusqu'à 10 mètres de haut.
Les fleurs sont d'une couleur rose
pourpre vif. 

Propriétés médicinales
Les bourgeons des feuilles sont utilisés pour soigner les troubles de
circulation.

Propriétés médicinales
Propriétés toniques, antispasmodiques et émollientes

Propriétés culinaires
Toutes les parties de l'arbre sont
toxiques (mais uniquement par
ingestion), sauf les fleurs qui sont
comestibles. On en fait des
beignets, des sirops, du miel
d'acacia.

Comment la reconnaître ?
Arbuste qui produit des fleurs en
grappe, au printemps. Ses fruits sont
des gousses ressemblant à un haricot
plat avec des graines à l'intérieur.

ARBRE DE JUDÉE
CERCIS SILIQUASTRUM

Famille des Fabaceae

ROBINIER - 
FAUX ACACIA
ROBINIA PSEUDOACACIA

Famille des Fabaceae



Propriétés culinaires
Seules les fleurs sont comestibles.

Comment le reconnaître ?
Appelé "Taradéou" en provençal, cet arbuste persistant à feuilles vertes et
fleurs blanches parfumées est touffu, ramifié et mesure de 1 à 4 mètres. Il
ressemble à l’olivier. Cet arbuste peut être planté pour créer des haies, il est
résistant au vent et à la sécheresse.

Propriétés médicinales
Les feuilles étaient autrefois utilisées
en cataplasme sur les blessures. Le
Filaire a des propriétés diurétiques et
fébrifuges.

Propriétés médicinales
Propriétés toniques,
antispasmodiques et émollientes

Propriétés culinaires
Les graines sont riches en lipides et
utilisables quand elles deviennent
marron (conserver dans un sachet
papier). En les broyant, on peut
produire de l'huile et de la
moutarde.

Comment la reconnaître ?
Plante annuelle herbacée de 50 à 80
cm de hauteur avec des feuilles
dentées et des tiges assez ramifiées.

FILAIRE À
FEUILLES ÉTROITES
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA

Famille des Oleaceae

MOUTARDE
BLANCHE
SINAPIS ALBA
Famille des Brassicaceae



Propriétés culinaires
À partir de septembre, quand les
baies sont bien mûres (rouge vif),
faire sécher et mélanger aux baies
de poivre.

Comment le reconnaître ?
Arbuste à feuillage persistant,
pouvant atteindre 3 m de hauteur.   

Propriétés médicinales
Les racines et les fruits sont utilisés en phytothérapie en cas d’aérophagie, de
digestion difficile ou de maux d’estomac. Ils s’utilisent en poudre, huile ou
infusion.

Propriétés culinaires
Le bulbe et le départ des tiges se
consomment en légumes, les jeunes
feuilles en pesto, ou pour
aromatiser le poisson, les tiges
séchées tronçonnées en court-
bouillon.

Comment le reconnaître ?
Plante vivace vert foncé à tiges
hautes de 1,50 à 2,50 m de haut,
avec des fleurs jaunes en ombelle.
Les feuilles sont très fines lorsqu’elle
est jeune. Les tiges sont moins
tendres quand la plante est plus
âgée. 

Propriétés médicinales
Cette plante a des propriétés
antioxydantes et hypoglycémiques.
Les baies sont riches en vitamine C.

PISTACHIER 
LENTISQUE
PISTACIA LENTISCUS

Famille des Anacardiaceae

FENOUIL
FOENICULUM VULGARE

Famille des Apiaceae



Propriétés culinaires
Fruits bien mûrs, avec goût
acidulé, que l’on peut faire sécher.
On récupère la pulpe séchée, et on
peut l’utiliser dans les salades et
avec des épinards. Seuls les fruits
sont comestibles. 
Les feuilles et la sève provoquent
des irritations.

Comment le reconnaître ?
Arbuste avec des fruits en grappe
qui passent du vert au mauve foncé /
rouge à l’automne.

Propriétés médicinales
Cette plante a des propriétés
antiseptiques. 

Propriétés médicinales
Les racines et les fruits sont utilisés en phytothérapie en cas d’aérophagie,
de digestion difficile ou de maux d’estomac. Ils s’utilisent en poudre, huile
ou infusion.

Propriétés culinaires
Cette plante est comestible jeune,
après elle devient coriace. Elle se
cuisine comme le chou, en soupe
ou en accompagnement.

Comment le reconnaître ?
Appelée aussi radis sauvage, c’est
une plante annuelle ou bisannuelle
de 30 à 60 cm de hauteur. Les fleurs
ont 4 pétales blancs, roses ou jaunes.

SUMAC 
VINAIGRIER
RHUS TYPHINA

Famille des Anacardiaceae

RADIS RAVENELLE
RAPHANUS RAPHANISTRUM

Famille des Brassicaceae



Propriétés culinaires
Les jeunes feuilles se mangent en
salade. Les fleurs ont un nectar
sucré. Les fruits mûrs (rouges)
séchés et moulus produisent une
farine dont on faisait du pain
pendant la deuxième guerre
mondiale.

Comment la reconnaître ?
Arbuste à fleurs blanches et
jaunes de 4 à 10 m de haut. 

Propriétés médicinales
Cette plante s'utilise en infusions et
en teinture pour des problèmes
cardiaques, d'anxiété ou d'insomnies.

Propriétés culinaires
Baies marron clair. Bien séchées et
concassées, elles peuvent
éventuellement être mélangées au
poivre du moulin. 

Comment le reconnaître ?
Arbuste de 1 à 2 m, typique des
collines de Provence. Feuillage
persistant en aiguilles. Les baies sont
de couleur brun-rouge.

AUBÉPINE
CRATAEGUS MONOGYNA

Famille des Rosaceae

CADE OU 
GENÉVRIER CADE
JUNIPERUS OXYCEDRUS

Famille des Cupressaceae

Propriétés médicinales
Par combustion lente dans des fours à cade, on obtenait de l’huile utilisée
notamment par les bergers comme insecticide ou pour traiter la gale…



Comment la reconnaître ?
Plante herbacée annuelle. Les feuilles sont vert clair et l'odeur est très forte
quand on les froisse entre les doigts. Elle fleurit l'été.

Propriétés médicinales
L'armoise se consomme sous forme de tisane. Elle est utilisée pour traiter la
fièvre et le paludisme.
Elle était utilisé autrefois pour fabriquer de l’absinthe (interdite car toxique 
en cas d’abus…)

Propriétés médicinales
L'ortie est un diurétique. Elle est riche 
en protéines et en vitamines B et C. 

Propriétés culinaires
Les orties sont comestibles. Les
feuilles peuvent se consommer en
soupe, salade, soufflés ou en
remplacement des épinards.

Comment la reconnaître ?
Plante herbacée, vivace, urticante, à
feuilles vertes dentées. Elle pousse
jusqu'à 20 à 200 cm de hauteur

ARMOISE 
ANNUELLE
ARTEMISIA ANNUA

Famille des Asteraceae

GRANDE ORTIE 
URTICA DIOICA

Famille des Urticaceae

Un purin d'ortie peut être pulvérisé
comme insecticide contre les pucerons.



Comment le reconnaître ?
Plante herbacée, vivace de taille
moyenne (15 à 50 cm), avec des 
feuilles  en forme de lance à 5 côtes. 
Le fruit unique est au bout de la tige.

Propriétés médicinales
Les feuilles peuvent se frotter sur les piqûres (moustiques, guêpes, orties…) 
et les démangeaisons. Elles s'utilisent aussi en tisane, en cataplasme ou 
en sirop. Le plantain est utilisé contre les affections respiratoires.

Propriétés médicinales
Il favorise la régulation du transit intestinal et est utilisé dans des traitements
pour des affections cutanées.

Propriétés culinaires
Les chénopodes ou épinards
sauvages sont comestibles. Les
feuilles peuvent se consommer en
soupe, en salade ou comme des
épinards.

Comment le reconnaître ?
Plante herbacée à feuilles vertes en
forme de patte d'oie. Elle mesure de
30 à 200 cm de haut. Elle pousse
facilement dans les sols riches en
azote.

Propriétés culinaires
Les jeunes feuilles (celles du cœur) 
peuvent se cuisiner en pesto.

PLANTAIN 
LANCÉOLÉ
PLANTAGO LANCEOLATA

Famille des Plantaginaceae

CHÉNOPODE BLANC
CHENOPODIUM ALBUM

Famille des Amaranthaceae

Pour s'amuser : « Gentil projectile »
Entourer la base du fruit avec la tige et 
tirer la boucle en avant pour faire partir 
le fruit comme une catapulte.



Comment le reconnaître ?
Plante grimpante, espèce de liane
arbustive à feuilles persistantes.

Propriétés médicinales
Aucune : toutes les parties de la
plante sont toxiques.

Propriétés médicinales
Usage interne : en tisane soulage les inflammations respiratoires et
digestives, la constipation. Usage externe : bain de bouche contre les aphtes,
lavages oculaires.

Comment la reconnaître ?
Plante bisannuelle de 30 à 100 cm de hauteur, avec de grandes feuilles
dentelées vert foncé et, de juin à octobre, des fleurs d'un beau mauve rosé,
rehaussées de stries violettes, qui s'épanouissent en 5 pétales.

Utilisation
Fabrication de lessive : mettre 50
feuilles dans 1 L d'eau, faire bouillir,
laisser reposer 24h, filtrer et utiliser.
Se conserve 1 à 2 mois.

LIERRE
GRIMPANT
HEDERA HELIX

Famille des Araliaceae

MAUVE
MALVA SYLVESTRIS

Famille des Malvaceae



Comment le reconnaître ?
Buisson à feuillage persistant de 30cm
à plus d'un mètre, très fréquemment
rencontré en Provence. 

Propriétés médicinales
En tisane il favorise la digestion et la
circulation sanguine. 

Propriétés médicinales
Sa fleur est l’une des 36 « Fleurs de Bach » (n°9). 
Elle s'utilise en "infusion solaire" : placer les fleurs sur une coupelle d’eau et
laisser au soleil toute la journée.

Comment la reconnaître ?
Plante vivace, ligneuse, grimpante de 2 à 5 m de long. Les fleurs sont
blanches et odorantes.

ROMARIN
ROSMARINUS OFFICINALIS

Famille des Lamiaceae

Propriétés culinaires
Les feuilles sont utilisées comme
aromates : couper en petits
morceaux, dans des sauces pour les
viandes, par exemple. 

CLÉMATITE
CLEMATIS VITALBA

Famille des Ranunculaceae



Du couscous
2 bouquets de mauve 

Persil, coriandre
6 gousses d'ail
1 verre à thé d'huile d'olive
1/2 citron confit
1 c à s de cumin
1 c à s de piment doux
Sel

Ingrédients
 

(Bakoulla ou khobbiz)

Préparation
Laver les feuilles de mauve.
Mettre dans un couscoussier avec l’ail entier épluché, cuire
pendant 20mn. Une fois cuit, laisser un peu refroidir, essorer, enlever
l'ail et hacher. 
Hacher finement le persil et la coriandre. Dans une poêle sur feu doux,
mettre de l’huile d’olive, le citron confit, le persil et la coriandre hachés,
l’ail cuit à la vapeur, cumin, poivre, piment doux, sel.
Laisser revenir un instant puis rajouter les feuilles de mauve hachées.
Mélanger. Laisser mijoter un instant.
Mettre le couscous cuit et chaud dans un saladier, verser dessus la
moitié de la préparation de mauve, bien mélanger et ajouter du smen
(beurre fermenté et salé originaire d'Afrique du Nord et du Proche-
Orient)
Verser l’autre moitié de la préparation de mauve et mélanger.
Dresser dans une assiette.

Recette de Josyane Santoro

COUSCOUS DE MAUVE
Recette



Mes notes, mes recettes



Mes notes, mes recettes
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