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Description

Les baies et autres petits fruits abondent dans nos forêts, haies, espaces verts et jardins publics.
Ce guide, illustré de photographies, en décrit près de 150 espèces répandues dans notre belle
région. Des clefs botaniques simples en favorisent la détermination. Que l'on soit naturaliste
débutant ou confirmé, chacun y trouvera de quoi satisfaire sa curiosité. Ainsi, par une
meilleure connaissance de ses plantes, on pourra éviter d'éventuelles intoxications surtout chez
les enfants attirés par les couleurs éclatantes des fruits. Et pour satisfaire notre appétit
gourmand, des recettes de confiture aux saveurs oubliées sont proposées en fin d'ouvrage.
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3 mars 2017 . Les Sauvages de la Mer Pacifique, encore appelé Paysage indien ou Les . qui
occupe les deux lés de gauche, et la baie du prince Guillaume, en Alaska. .. le sud-ouest des
Vosges, à la découverte de l'église de Fouchécourt, ... siècle, d'exubérantes guirlandes de
feuillages, de fruits et de fleurs, les.
A La Decouverte Des Baies Et Fruits Sauvages De Lorraine Occasion ou Neuf par Geneve
A./Geneve (SERPENOISE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
9 févr. 2013 . Découvrez et achetez Baies et fruits sauvages de France métropolitaine - Alain
Génevé, Marie-Jeanne Génevé - Le Rouergue sur.
Noté 0.0/5: Achetez A la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine de Alain Génevé,
Marie-Jeanne Génevé: ISBN: 9782876925526 sur amazon.fr,.
Voir plus d'idées sur le thème Cuisine sauvage, Plantes sauvages et . poussé .. les grappes de
fruits sont mûres à point, elles tombent lourdement et je .. Le jus de sureau extrait des baies de
sureau est un antiviral naturel, une plante ... la ronce et l'ortie - Découverte des plantes
comestibles et sauvages avec Jean-.
titude de fruits et de baies dont certains sont absents des . torze de l'est dela France (Alsace,
Lorraine . Belle découverte. 43º. .. Prunelle sauvage. Alsace.
cultures nationales en Lorraine mosellane : 1860- . 074.3 Lor FL - La Lorraine du XXe siècle :
100 ans ... 582 - A la découverte des baies et fruits sauvages.
12 nov. 2011 . Rhin-Meuse, de la Région Lorraine et des conseils généraux de .. Baies & fruits
sauvages N 2000 . Initiation aux chants et découverte.
À l'est de la France, la Lorraine. Une région aux forêts profondes et aux vergers généreux qui
donnent un fruit en or : la mirabelle. La rencontre du sol de.
. Cigognes en Alsace-Lorraine à Colmar : En cas de découverte d'une cigogne blessée ou en
difficulté . Le CSFL: Centre de sauvegarde de la Faune Sauvage Lorraine .. Les baies vitrées
reflètent l'environnement extérieur, les oiseaux ne les . Nous comprenons le besoin de protéger
sa récolte de fruits pour certains.
1 juin 2013 . Ils ont déjà publié À la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine aux
Éditions . la découverte de ces saveurs oubliées). Une clé de.
Toutes les photos de son expo ont été réalisées en Lorraine, dans le Saintois. . Florence est
passionnée de photographie, de vie sauvage et de voyages. . photos de Montier en Der en 2014
et Festival de l'oiseau dans la Baie de Somme en 2015. . Mais l'exposition qu'il nous présente
est le fruit d'un voyage en Namibie.
LA BAIE'L BIO. CENTRE MATHIS 22120 YFFINIAC ... LA PENSEE SAUVAGE. 4 ROUTE
DU FRAISSE . 79 AVENUE D'ALSACE-LORRAINE 52100 ST DIZIER
Toutes nos confitures classées par leur fruit ou leur arômes : framboise, frais, caramel . .
Bonne découverte :-) . Une confiture de groseilles rouges savoureuse avec les baies entières ou
presque ! Elle a un . Une confiture de mirabelle de Lorraine parfumée mais sans amertume ni
acidité. . Mûres sauvages de Bretagne.
Gazette Lorraine- Conseil de proximité Laxou village – Ville de Laxou . rendez-vous nature à
Laxou, conférence « Baies et fruits sauvages » par F VERNIER – . Une sortie terrain pour
découverte et explications détaillées « Baies et fruits.
6 sept. 2012 . Parc Animalier de Sainte-Croix 57810 Rhodes - Lorraine . Du sol lorrain seul
apanage ce fruit ailleurs sera dur et sauvage », aurait dit.
Livre : À la découverte des baies et des fruits sauvages de Lorraine écrit par Alain GENEVÉ,
Marie-Jeanne GENEVÉ, éditeur SERPENOISE, , année 2002, isbn.



A la découverte des baies et des fruits sauvages de Lorraine, Alain Genevé, Marie-Jeanne
Genevé, Serpenoise. Des milliers de livres avec la livraison chez.
refuge à la vie sauvage, tant animale que végétale. AVANT ... Melfière / Baies ou fruits /.
Nectar pour .. Dès la découverte d'une espèce reconnue comme envahissante, pratiquer un
arrachage manuel. ... Pnr de Lorraine, deS baLLonS.
Grâce au calendrier des fruits et légumes, choisissez vos produits de saison pour préparer vos
conserves maison, et enfermez ainsi dans vos bocaux toutes les.
Productions de la ferme : Céréales, baies locales, petits fruits, confitures, . Baies d'églantines,
sureau, cornouilles, physalis, nèfles. sont autant de petits fruits sauvages en voie de . Autres
lieux de vente salons, magasins du terroir en Lorraine . Visites et animations : Découverte de la
ferme, du verger et de l'atelier.
15 oct. 2013 . Nous voici partis à la découverte des baies, ces fruits charnus et .. à 70 espèces
en Lorraine; la mûre, ou mûre sauvage, est le fruit de la ronce.
Plantes sauvages comestibles et toxiques - 170 baies, fruits et herbes sauvages . A la
découverte des Orchidées d'Aquitaine - deuxième édition .. Cet ouvrage Les plantes protégées
de Lorraine présente pour chacune des espèces des.
Nos menus Mariage. Une collection d'émotions gourmandes… pour une réception de Mariage
qui vous ressemble. Vin d'honneur. 8 pièces - 12,50€. Saumon.
28 janv. 2015 . Les fruits sont des akènes* (fruits secs indéhiscents*). Les vieux pieds . La
salicorne sauvage est interdite à la récolte en Nord/Pas-de-Calais.
Ils présenteront une vidéo projection sur les fruits sauvages d'automne, les fruits . A la
découvertes des baies et fruits sauvages de Lorraine » sera disponible.
Guide des fruits sauvages toxiques et comestibles . Il propose dans ce guide - le premier du
genre sur les baies - une promenade découverte sans épines.
Accoster et partir à la découverte de la région, à pied ou à vélo. Naviguer vers le prochain
village, descendre à terre pour acheter des fruits et des légumes frais,.
Trois labels sontvalidés ici: Ferme découverte,Ferme pédagogique et . sur la concentration des
arômes naturels des baies sauvages et des fruits locaux.
J'ai découvert deux livres remplis de recettes à base d'ail sauvage : Deux livres “coup de
coeur”. Haut de Page . Quiche lorraine au jambon et à l'ail des ours!
À la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine. Description matérielle : 171 p.
Description : Note : Bibliogr. p. 171. Glossaire. Index Édition : Metz : Éd.
élèves découvrent 3 zones géographiques et leur faune : la Lorraine, le Nord avec les zones
arctiques . La découverte se poursuit avec la dernière partie de l'exposition qui présente trois .
Chat sauvage. - Guêpier . hérissons, baies, fruits.
À la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine. 2002 - 171 pages - 1 Volumes;
Auteurs : Alain et Marie-Jeanne Génevé; Edition : Metz, Editions.
Contamination en ingérant des fruits sauvages, des champignons ou des . La plupart du temps,
cette hépatomégalie est découverte soit fortuitement, soit à . zones connues de transmission, il
faut éviter de consommer des baies sauvages, ... (Haute-Savoie et Savoie, Franche-Comté,
Lorraine, Vosges) et en Auvergne.
S'il est bien un fruit qui caractérise la Lorraine, c'est la fameuse Mirabelle. . Avec une
découverte et dégustation d'une soixantaine de sortes de schnaps. . et basé sur une
connaissance fondamentale de la distillation des fruits et des baies, . FNAC Mulhouse, 54, rue
du Sauvage – 68100 Mulhouse Téléphone : 0825 020.
LORRAINE ÉDITION 2012 2013. . Meuse&Merveilles invite à la découverte d'une large
gamme de produits : bières, vins et jus de fruits, fromages, viandes et charcuteries, fruits et
légumes frais ou secs .. Baies d'églantines, sureau, cornouilles, physalis, nèfles… sont autant



de petits fruits sauvages en voie de disparition.
20 juil. 2007 . Voilà le fruit d'une récolte de myrtilles qui, il faut l'avouer, nécessite davantage .
natures pour profiter de la pleine saveur de ces petites baies.
22 avr. 2012 . . de baies et de fruits sauvages, de variétés de légumes spécifiques à . à la radio,
sur France-Bleu Besançon et France Bleu Sud Lorraine.
en partenariat avec la commune et le Parc Naturel Régional de Lorraine. . ainsi qu'un havre
pour la détente et la découverte. Pendant . Goûter certaines herbes sauvages ou de nos jardins .
diverses plantes, fleurs, baies, graines et fruits.
30 sept. 2004 . Comment faire de la confiture ou gelée de cynorhodon fruit de rosier sauvage ?
J ai trouvé . Dès le début de novembre, les baies sont mûres.
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr. LIENS. Code de la ... saison de maturation
des fruits. · La plante: les fruits (baies++) restent les plus convoités.
6 févr. 2011 . Ile de France · Bretagne · Lorraine · Rhône-Alpes . Ces dites baies Goji
interviennent d'ailleurs dans la composition d'Oxi-7 . est en fait un cocktail de fruits et de baies
réputés pour leurs vertus antioxydantes : Le Mangoustan . l'Aronia, la Myrtille sauvage,
l'Acerola, la Grenade et notre fameuse baie Goji.
La Lorraine fait partie des régions touchées. . fruits (en particulier baies sauvages comme les
mûres, les myrtilles. . découverte d'une hépatomégalie (gros foie à la palpation de l'abdomen);
fièvre; douleurs abdominales; troubles digestifs.
Découvrez et achetez À la découverte des baies et fruits sauvages de. - Alain Génevé, Marie-
Jeanne Génevé - Éditions Serpenoise sur.
A la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine. Guide illustré de photographies qui
décrit près de 150 espèces des forêts, haies, espaces verts et.
Certains produits, champignons, baies, mais aussi plantes médicinales, aromatiques . Les fruits
et produits appartiennent aux propriétaires des forêts . Ils ont un rôle d'information du public
et d'aide à la découverte de la nature. . d'incubation est longue, peuvent aussi être transmises
en mangeant des baies sauvages.
6 oct. 2014 . Centre de ressources numériques sur la Lorraine . Le fruit existe pourtant à l'état
sauvage en Europe. . L'amélanchie du Canada et ses grosses baies sucrées et juteuses, l'aronia,
ainsi que la framboise . Culture et patrimoine (1218); Découverte (745); Développement
durable (42); Droit et Justice (33).
9 déc. 2015 . Elles naissent de fleurs blanches qui deviennent des petits fruits jaunes, qui .
Mais comme toutes les confitures d'hiver et de baies sauvages.
19 août 2013 . Sans oublier les baies et fruits sauvages, et leurs merveilleuses confitures ! . en
partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine, . le dimanche 29 septembre
pour une découverte captivante du monde des.
Cuisine Sauvage. Bibliographie sélective. Les livres : - A la découverte des baies et fruits
sauvages de Lorraine / Alain et Marie-Jeanne Génevé (Éditions.
Pour une découverte de la Normandie ….sous un jour inédit celui des meilleurs . et autres
baies et fruits sauvages, au détour d'un petit chemin du voisinage…
Viennent, ensuite, les fruits : ce sont des baies ovoïdes, à peau coriace, jaune . Naturellement
portés à aller à la découverte des petites bêtes, des plantes, de.
18 nov. 2014 . Une découverte vraiment exceptionnelle, puisque ce Carex qui n'existe qu'en
Amérique du ... Sabrina nous apprend à reconnaître les baies et fruits sauvages, certains .. Elle
est naturalisée en Lorraine et dans le Bas-Rhin.
Partez à la découverte de quelques plantes sauvages, au bord des chemins, dans les bois ou au
. Baies comestibles et fruits toxiques, attention de ne pas s'y.
29 avr. 2013 . Les plantes, fleurs et fruits sauvages comestibles ! . dans les clairières,



ramassaient des champignons et de baies sauvages, chassaient…
1 juil. 2015 . Les fruits sont utilisés depuis longtemps comme fruits sauvages et . Il est à noter
aussi, que les baies d'argousier contiennent environ dix fois.
. légumes, fruits et houblon : arrosé par la Tamise, la Stour, la Maidstone , etc. . C, du
Maryland (Et. -Unis), sur la baie de Chesapeak. . vendu par les sauvages en érigé en élat en
1792. . KERBACH, Forbach, Moselle (Lorraine). . KERGUELIN (Terre de) , île de la mer des
Indes, découverte en 1772 par un Franc., dont.
Pet. v. et p. sur la côte mérid. de l'ile de St.-Domingue, à l'entrée d'une baie du même nom ;
ch.-l. de distr. A 56 l. . (Verrerie de St.-), Bitche, Moselle (Lorraine).
FLORE 54 – La Gazette Lorraine- Conseil de proximité Laxou village – Ville de Laxou .
rendez-vous nature à Laxou, conférence « Baies et fruits sauvages » par F . Une sortie terrain
pour découverte et explications détaillées « Baies et fruits.
Le raisin est le fruit de la Vigne (Vitis). Le raisin de la vigne cultivée Vitis vinifera est un des .
Des baies, on extrait aussi l'huile de pépins de raisin. Les principales .. Mais il y a aussi des
raisins bleus qui se trouvent en France, en Lorraine.
Découvrez l'univers du goûter avec Jean-Paul Hévin : pâtes de fruits, caramels, sablés, .
Confiture à base de mirabelles de Lorraine, cette confiture au . 6,30€ l' . A base de myrtille
d'Auvergne, baie au goût sauvage et à la cou. . Jean-Paul Hévin, artisan chocolatier, vous
invite à la découverte de sa collection de coffrets.
Les baies et autres petits fruits abondent dans nos forêts, haies, espaces verts et jardins publics.
Ce guide, illustré de photographies, en décrit près de 150.
16 juin 2013 . Après À la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine (Serpenoise)
Alain Génevé et son épouse Marie-Jeanne s'affirment avec Baies.
15 juil. 2014 . C'est une des baies les plus légères en sucre et en calorie mais . Comme pour
tous les fruits sauvages, en mangeant la myrtille crue on peut.
. trè»-fert. au centre et à l'O**, prod, frument, avoine, légume», fruit» et houblon : arrose par
la Tamise, la Stuur, la Maidstone , etc. . C. du Rhode-Island , à l'O. de la baie de Narraganset. .
Paja découvert en 1754 » vendu par les sauvages en 177З, érigé en état en 1793. . KERBACH ,
Forbach , Moselle ( Lorraine ).
Lorsque l'on pense aux baies, on visualise tout de suite les fruits que l'on grignote à .. Cette
découverte serait attribuable au hasard et au fait que le raisin renferme des . Les fruits de ce
merisier sauvage sont de la même couleur rouge foncé. . fut anobli en 1585 par le duc de
Lorraine ; lui ont été octroyées des armes.
Grâce à son intervention et son imagination, baies d'églantines et de sureau, prunelles, mûres,
cornouilles, nèfles, physalis et autres petits fruits sauvages retrouvent toutes . Ferme
découverte et pédagogique agréée dans le réseau national.
7 juil. 2017 . Les plantes fruitières sont celles qui produisent des fruits issus des fleurs. .
donner des gros fruits, plus de 100 grammes, alors que les fruits sauvages ne . de kilos en
France (Provence, Lorraine, Alsace, Vosges, Haute-Savoie…) . Des découvertes dans la vallée
du Jourdain permettent de penser que la.
Toutes les prunes sont issues de la prunelle, fruit du prunier sauvage qui peuple l'Asie . De
René II, Duc d'Anjou ( qui introduisit la mirabelle en lorraine ) à la reine ... de la myrtille par
sa couleur rouge, les baies sontlégèrement plus grosses.
La Lorraine, pays du verre et du cristal, est un mélange des cultures romanes et . les petits
champignons des bois mais encore les fruits et baies sauvages.
Plantes sauvages ou autres. Mon herbier, un blog sur les .. En passant par la Lorraine ou
sachez regarder autour de vous. En passant par la Lorraine ou.
1 août 2010 . découverte des milieux naturels qui composent le Parc et . Venez découvrir



pourquoi le Chat sauvage fait de ces prairies son ... Sans insectes pollinisateurs, pas de fruits !
... jolies baies égayent nos fourrés en automne et.
Confiture extra de fruit, fabriqué en lorraine, au parfum de rhubarbe rouge, gratte-cul, . Des
confitures lorraines aux saveurs exceptionnelles : Mirabelle, Rhubarbe rouge, . Découvrez la
confiture extra de Gratte cul, fabriquée à base de pulpe d'églantine sauvage. .. Excellente
confiture artisanale aux baies de l'églantier !
Plante ou fruits toxiques : ! Les mois de floraison . Les territoires des Parcs naturels régionaux
de Lorraine, des Vosges du. Nord et des Ballons . des baies sauvages. Veillez toutefois à ..
Partez à la découverte de ces insolites friandises.
Offre découverte crunchy fruit bio Produit bio · Offre découverte . Découvrez ici la myrtille
sauvage, cette petite baie gourmande, légèrement sucrée et acidulée.
A la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine. . qui décrit près de 150 espèces des
forêts, haies, espaces verts et jardins publics de Lorraine.
3 févr. 2017 . Nous constatons néanmoins que les AOC Mirabelle de Lorraine et . on retrouve
la framboise des bois pour laquelle des baies fraîches . Belle découverte. . Une véritable
dentelle de cerise sauvage d'une rare élégance.
Les fruits et baies sauvages comestibles, les récolter, les cuisiner, recettes et . "A la découverte
des plantes sauvages comestibles" de Morgan Mugnier,.
A cette époque, les fruits sauvages capables de subvenir aux besoins de .. pieds femelles
(l'espèce est dioïque ) de jolies baies globuleuses rouge vif, semblant se trouver .. des taillis, il
suffit à présent de regarder le sol pour faire des découvertes: . *http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/SCD_T_2010_0059_GHAZIL.pdf.
A la découverte des plantes. . annexes cités plus haut. Ce site traite exclusivement les plantes et
fleurs sauvages (les plantes de jardins ne sont pas abordées).
24,95 €. Ajouter au panier · A LA DECOUVERTE DES FRUITS SAUVAGES DE FRANCE .
Les. 19,90 €. Ajouter au panier · EN FORME GRACE AUX BAIES.
29 janv. 2012 . Gelées, ratatinées, mais toujours rouges, les petites baies du chèvrefeuille des
bois attendent qu' un . Les fruits du chèvrefeuille des bois . Mirabelles de Lorraine . Une
découverte pour moi ce chèvrefeuille des bois. . #Animaux divers (25) · #coléoptères (25) ·
#Orchidées sauvages (24) · #Lichens (18).
Découvrez A la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine le livre de Alain Génevé
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
15 janv. 2017 . La baie est en fait un fjord - et même le plus grand fjord méridional d'Europe. .
de profiter de notre dernier jour pour partir à la découverte de la baie de Lustica, dont les côtes
sont réputées plus sauvages que celles de Kotor ou Budva. . nous offrir de petits gâteaux faits
maison ou des fruits frais du jardin.
25 nov. 2012 . C'est un fruit sauvage, fugace, sublime. . Botaniquement parlant, c'est une baie,
comme le grain de raisin, l'avocat ou la tomate. . Cette découverte tardive vaut au fruit,
aujourd'hui encore dans de .. Il faut dire que le climat n'est pas forcement celui qu'il devrait
être en Lorraine depuis quelques années.
L'entreprise Dutriez, qui produit et commercialise la confiture de groseilles «A la Lorraine»,
vous . Baies d'églantines, de sureau, prunelles, mûres, cornouilles, nèfles, physalis… sont
autant de petits fruits sauvages souvent injustement . Découverte du Lorgnon et du chocolat
avec démonstration , jeux et dégustation.

www.mairie.saulny.fr/archives-2011/

14 Découverte en musique de l'orgue de FIGVÎQI'IV / Visite réalisée par l'organiste .. les cultures recréées et entretenues par la Maison lorraine
de la Polyculture. .. Fruits sauvages, baies d'automne et champignons / Quoi de mieux que.



18 oct. 2015 . Le vendredi 09 Octobre, une conférence sur les baies et fruits sauvages autour d'Amanvillers était organisée par AVD 57865 , une
association.
fruits. Ils avaient publié en 2002 « À la découverte des baies et fruits sauvages de Lorraine » aux Éditions. Serpenoise (épuisé), et viennent de
signer un.
19 déc. 2014 . Au coeur du Parc de Lorraine, à proximité du Lac de Madine, sur la commune de Lahayville : Le Douaire. .. Les baies de diverses
variétés de rosier sauvage étaient . En passant, saviez-vous que depuis 1819 - date de sa découverte . Le fruit de l'églantier des chiens, Le Rosier
sauvage, Rosa canina.
A la découverte des fruits et des baies sauvage de Lorraine : Génevé avec envoi | Livres, BD, revues, Livres anciens, de collection | eBay!
Notre objectif, c'est la découverte du milieu naturel et humain du massif des .. des fruits et des baies sauvages : guigne de Fougerolles, mirabelle de
Lorraine,.
découverte du monde rural, à la compréhension des paysages et au ... Naturel Régional de Lorraine». Modalités d'accueil. - Ouverture ... Cycle 2
: axé sur la flore et faune sauvage. Ferme et atelier . Baies locales, petits fruits. - Confitures et.
A la découverte des caryotypes humains · A la recherche d'un prédateur : une . activités de télédétection en seconde : travail sur la baie du Croisic
· Activités en .. à la tectonique des plaques en 1ère S avec Google earth · De la fleur au fruit .. SVT Lorraine (nouvelle version du site
académique) · SVT/Philo, séquence.
«ur la cote mérid. de l'Ile de St.-Domingue, à l'entrée d'une baie du même nom ; ch. . (Verrerie de St.-), Bltche, Moselle (Lorraine). . l'Etat; le
tabac et l'indigo s'y cultivent aussi . mais avec moins de succès; fruits exquis, prairies . les savanes et les forêts sont peuplées de chevaux sauvages,
de buffles. daims, ours, tigres,.
10 juin 2014 . Cette recette de quiche lorraine facile se prépare très rapidement. Un grand classique de la cuisine française d'une grande facilité,
pourquoi.
30 juil. 2013 . Lors de sa découverte, les premiers cueilleurs amérindiens de la chicoutai (Rubus . En France, on la nomme plutôt mûre des marais
et baie polaire. . Marinade aux fruits sauvages (donne environ ½ tasse (125 ml) .. Loroum, Lorraine, Lorri, Los Lagos, Los Lagos, Los Rios, Los
Rios, Louisiana, Lovech.
A la découverte des fruits et légumes frais, APRIFEL (Agence Fruits et légumes frais) .. Guide d'identification des animaux sauvages (Aspas doc) .
Les baies et autres petits fruits charnus, Isabelle Jacob, Roland Sabatier, .. PNR de Lorraine.
11 mars 2013 . Ca y est, mon dernier livre Baies et petits fruits, paru aux éditions La Plage, est disponible en librairie ! . une splendide station de
myrtilles sauvages, à Simone qui nous a guidé, ... Je me baladais dans un nature & découverte à Paris quand je suis tombée née à . Mélodie, toute
nouvelle lectrice lorraine !
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