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phyto-portrait

Le fenouil doux
Le fenouil est un légume
à feuilles à consommer
sans modération et en
toute saison. Léger en
calories, riche en fibres,
en vitamines et en
minéraux, on le déguste
cru ou cuit, en salade ou
en accompagnement. Sa
saveur anisée se marie
avec excellence aux
recettes de poisson.
C’est un légume star de
la cuisine
méditerranéenne.
Sam Cardinal

N

atif du bassin
méditerranéen et
d’Asie Mineure, le

fenouil est apprécié
depuis l’Antiquité. Les
Grecs, les Romains, et
avant eux, les Égyptiens le consommaient en tant que légume et condiment.
Ils en avaient aussi un usage médicinal.
En Italie, dès le Moyen-Âge, et notamment en Toscane, on cultive le fenouil qui
tient encore une place prépondérante
dans la gastronomie de ce pays. En
France, c’est Catherine de Médicis qui
l’introduit vers la fin du XVIe siècle.

Un faux bulbe
Le fenouil est une plante potagère et aromatique de la famille des Apiacées. On
parle à tort de bulbe de fenouil, c’est plutôt une plante à feuilles. La base des
feuilles, imbriquées les unes dans les
100 Côté Santé

Fenouil et minceur
Riche en minéraux et vitamines et peu calorique, le fenouil a toute
sa place dans le cadre d’une alimentation à visée de perte de poids.
Son activité diurétique est également précieuse pour drainer l’organisme
et en application cutanée c’est un anti-cellulitique. Qui dit mieux !
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préventives des maladies cardio-vasculaires. Il est riche en fibres (3,3 g pour
100 g), utiles pour améliorer le transit
intestinal et donner un sentiment de
satiété. Il est, enfin, peu calorique avec
seulement 2,8 g de glucides pour 100 g et
25 Kcal. Le parfait profil de l’aliment minceur par excellence !
autres, blanches et charnues, lui donne
son aspect ventru et explique le terme,
Fenouil et santé
impropre, de bulbe. Tout est bon dans le
Par procédé d’hydrodistillation des graifenouil, les feuilles bien sûr mais aussi les
nes ou des parties aériennes de la plante,
tiges et les feuilles vertes que l’on peut
on obtient l’huile essentielle de fenouil
glisser dans les plats
doux qui dégage une
comme condiment
senteur anisée et
À manier avec
pour leur parfum puisgourmande. Le prosamment anisé. Les
duit a une forte
graines de fenouil L’huile essentielle de fenouil doux teneur en phénols
sont, elles, utilisées en doit toujours être diluée dans de méthyl-esthers, en
tant qu’aromate. La l’huile végétale avant application cétone et en monoFrance, L’Italie et cutanée.Elle contient du limonène, terpènes. De ces
l’Espagne sont pro- qui peut être source d’allergie chez constituants biochicertaines personnes. Il convient
ducteurs de fenouil, on
miques découlent des
donc
d’effectuer un test 24 heures propriétés antispasle trouve donc en touavant de l’appliquer et de ne l’utiliser
tes saisons sur les
modiques neuromuspar voie orale que sous la
étals des marchés. supervision d’un
culaires et une action
aromathérapeute
Malgré ses réelles
tonique générale à
compétent.
qualités et son goût
faible dose. On l’utilise
unique, les Français n’en
en onctions huileuses
consomment que 400 g par an et par
sur l’abdomen pour traiter les dyspepsies.
habitant et se positionnent très loin derC’est ainsi que l’huile essentielle de fenouil
rière les Italiens qui en sont très friands.
doux lutte efficacement contre de nombreux troubles digestifs comme l’aérophagie, les flatulences, l’indigestion en
Un bon profil
bloquant le processus de fermentation
nutritionnel
des aliments. L’asthme, la congestion pulLe fenouil ne se
monaire et la toux spastique font aussi
contente
pas
partie des indications de cette huile
d’être rafraîessentielle ainsi que les parasitoses car
chissant et
elle est vermifuge.
bon au goût,
il détient
des vertus
Une huile très féminine
nutritionL’une des particularités de l’HE de fenouil
nelles très
est son action mimétique des œstrogènes
intéressanqui lui confère des propriétés emménagotes. Il est riche
gues (qui régularisent les menstruations) et
en vitamine C
galactogènes (qui augmente la production
et contient du
de lait). Sa présence dans le lait maternel
bêta-carotène (pro
possède l’avantage de calmer les coliques
vitamine A) mais aussi
du nourrisson. Elle peut être également
des vitamines E et B9. Il est
employée contre les troubles de la ménopourvu d’une bonne dose de minéraux,
pause. Mais cette activité spécifique la rend
en particulier de potassium (ce qui lui
formellement contre-indiquée chez la
confère des propriétés diurétiques), de
femme enceinte par voie orale (et de façon
magnésium, de calcium et de fer, bien
très restrictive en application cutanée), ainsi
assimilé grâce à la vitamine C. Il est aussi
qu’aux personnes atteintes de cancers horantioxydant, notamment, ses feuilles
monodépendants et aux enfants de moins
et ses tiges qui sont riches en flavonoïde 6 ans. Elle est également déconseillée
des. On lui reconnaît des propriétés
aux femmes sous pilule contraceptive. n

précautions

