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LÉGUMES-FEUILLES ET LÉGUMES 

DU CAMEROUN 

Des moyens pratiques de cultiver 

des plantes alimentaires locales 

et de bien le faire 

A project of the Rotary Club of Devonport North and 

District 9830  

www.foodplantsolutions.org 
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 Nous accueillons et encourageons votre soutien. 

Food Plant Solutions - Un projet du Rotary Club de Devonport North & Rotary District 9830. 

Ce livret est basé sur des informations de la base de données Food Plants International (FPI), « Edible Plants of the World », développée par 

l'agronome Tasmanien Bruce French. 

Version 2, MARS 2022 

La société coopérative Hope for a better future (H4BF) est une organisation non gouvernementale, 

apolitique et non confessionnelle dirigée par des jeunes camerounais formée en 2009. La mission de 

H4BF est de créer des opportunités de croissance et de réduction de la pauvreté, afin de renforcer les 

initiatives de développement durable dans le de campagne. 

H4BF, dans ses stratégies d'intervention, recherche des opportunités de partenariat et des réseaux 

clés pour façonner l'évolution des systèmes alimentaires au Cameroun afin de mettre fin à la pauvreté 

et à la faim parmi les ruraux pauvres, en particulier les groupes vulnérables, y compris les femmes 

enceintes et les jeunes enfants. H4BF adopte des pratiques agricoles innovantes durables vérifiées 

avec un accent particulier sur l'agriculture intelligente face au climat et la construction de chaînes de 

valeur alimentaires plus inclusives et efficaces. Le partenariat avec Food Plant Solutions renforce la 

mise en œuvre de cette stratégie clé et rapproche H4BF de cet objectif. 

Légumes-feuilles et légumes du Cameroun 
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Graine d'amarante  

Concombre amer  

Cameroun - un pays de beaux légumes à feuilles  

Purslane 

Kénaf végétal  
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Légumes-feuilles – les aliments santé de la nation 

Herbe de graines de lotus  
Corne de chèvre  

Épinards indiens  Chatons en fleurs  



3 

 

Légumes-feuilles du Cameroun 

Les feuilles vert foncé doivent être 

consommées quotidiennement. Ils doivent 

être cuits à la vapeur, frits ou bouillis. 

Arbre au raifort  

Burweed 

Arachide  

Cléome collante  
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Feuilles comestibles  

Feuille de concombre amer  

Boabab Patate douce  

Hibiscus comestible  Taro 
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Utiliser des légumes-feuilles – collecter et cuire un mélange de feuilles 

Les légumes à feuilles vertes 
doivent être cuits. 

De nombreux 
légumes-feuilles 

comestibles poussent 
autour des maisons et 

le long des routes. 
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Les personnes en bonne santé mangent des 

légumes-feuilles  

• De nombreuses plantes ont des feuilles comestibles. 

• De nombreuses plantes ont des feuilles comestibles. 

• Normalement, toutes les feuilles doivent être cuites pour tuer les 

bactéries. 

• Tout le monde devrait manger chaque jour une boîte de poisson 
pleine de feuilles vert foncé pour rester en bonne santé. 

• Certains légumes-feuilles peuvent être cultivés comme haies, 
dans les marécages et autour des maisons pour fournir un 
approvisionnement quotidien régulier en légumes-feuilles. 
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Légumes à feuilles vertes – Teneur en fer  

Le fer est important, c'est ce qui rend notre sang rouge. 

Le fer aide l'oxygène à atteindre nos poumons. Cela nous aide à avoir de 
l'énergie pour travailler. 

Lorsque nous manquons de fer, nous sommes appelés anémiques. Le fer est 
plus disponible lorsque la vitamine C est également présente.  

Corne de chèvre  
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Graine d'amarante  

Les feuilles et les jeunes plants se 
consomment cuits.  

Les graines peuvent être broyées pour en 
faire de la farine. 

Amaranthus caudatus 
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Herbe aux graines de lotus  

Les feuilles tendres et les pointes sont 
cuites et mangées  

Alternanthera sessilis 
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Fleur d'une heure 

Les feuilles et les pousses 
se consomment cuites.   

Les graines peuvent être 
consommées crues.  

Hibiscus trionum 
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Kénaf végétal 

Les graines sont grillées et mangées. 

Hibiscus cannabinus 

Les feuilles se consomment 

cuites et en soupe. 
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Chatons en fleurs 

Les fruits sont consommés frais. 

ATTENTION — Le fruit peut irriter les lèvres et la langue s'il est consommé en 

grande quantité. 

Opilia amentacea Les feuilles sont cuites et consommées 

comme légume. 
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Arbre au raifort 

Les jeunes sommités et feuilles se consomment cuites.  

Ils peuvent être séchés pour une utilisation ultérieure.  

Moringa oleifera  

Un petit arbre 
à croissance 

rapide 
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Leptadenia lancifolia 

Les jeunes feuilles sont 
comestibles après cuisson. 

Leptadenia lancifolia 
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Cléome collante 

Les feuilles sont comestibles 
une fois cuites.  

Cleome viscosa 
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Corne de chèvre 

Sida cordifolia 
Les feuilles sont comestibles une fois cuites.  
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Les poisons végétaux 

Certains aliments contiennent des substances qui peuvent causer des 
maladies. Vérifiez les méthodes de préparation avant de manger. Certains 
exemples sont: 

•  Les bactéries sur les feuilles peuvent causer des maux d'estomac. Les 
aliments doivent être cuits pour tuer les bactéries. 

•  Le cyanure est un poison que l'on trouve couramment dans les plantes 
(par exemple le manioc). Il les rend amers mais est détruit lorsque les 
aliments sont bien cuits. 

•  Les oxalates sont communs dans les plantes (par exemple le taro). Ils 
sont aigres et peuvent brûler la gorge. Changer l'eau pendant la cuisson 
peut réduire les oxalates. 

•  Les plantes peuvent accumuler des nitrates qui sont toxiques pour les 
enfants. Cela se produit lorsque des engrais azotés en excès sont 
ajoutés à certains légumes à feuilles (par exemple l'amarante).  
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Aliments végétaux du Cameroun 

Champignon noir  

Concombre amer  
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Légumes pour la variété et la nutrition 

Certains légumes et feuilles comestibles doivent être plantés près des 

maisons afin qu'ils soient facilement disponibles, même les jours de pluie, ou 

lorsque les gens ne peuvent pas se rendre dans des jardins éloignés. 

Comme certains légumes ne poussent qu'à certaines saisons, les familles 

devraient planter une large gamme pour fournir de la nourriture toute l'année. 

Le millet  Moelle  Purslane 
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Valeur en vitamine A des légumes 

Arbre au raifort  

La vitamine A est très importante pour la vue et la lutte contre les maladies, en 
particulier chez les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes. 

Les personnes qui manquent de vitamine A ont du mal à voir la nuit. 

Dans les plantes, ce produit chimique se présente sous une forme qui doit être 
convertie en vitamine A dans notre corps. 
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Valeur en vitamine C des légumes 

La vitamine C est importante pour 

nous aider à éviter la maladie. 

Moelle  
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Légumes – nutritifs et savoureux 

Caroube  

Concombre amer  

Pois d'Angole  

Moelle  
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Hibiscus comestible 

Les jeunes feuilles sont cuites et mangées. Une plante très nutritive. 

Abelmoschus manihot 
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Concombre amer 

Momordica 
charantia 

Les jeunes fruits amers peuvent être bouillis, 
farcis, frits ou marinés. 

Les feuilles sont également consommées. 

Faire tremper les graines 
pendant 24 heures avant la 

plantation améliore la 
germination. 
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Pois d'Angole 

Cajanus cajan 

Les jeunes feuilles, pousses et gousses sont consommées.  
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Le millet 

Pennisetum glaucum 

Les graines se 
mangent comme 

du riz. 
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Caroube africaine 

Parkia filicoidea 

Les graines sont bouillies, fermentées puis mangées. 
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Purslane 

Portulaca oleracea 

Les tiges et les feuilles sont cuites et mangées. 

Les graines peuvent être germées et mangées. 
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Citrouille 

Cucurbita maxima 

Les pointes des jeunes feuilles se 
consomment cuites. 

Les fruits peuvent être 
consommés bouillis, en purée, 

frits, rôtis. 

Les graines sont comestibles 
crues et grillées.  
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Pour plus de détails, veuillez nous contacter à info@foodplantsolutions.org, website: www.foodplantsolutions.org 

Food Plant Solutions opère conformément à la politique du Rotary International mais n'est pas une agence ni contrôlée par le Rotary International. 
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