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L’automne venu, les arbres feuillus en voient
de toutes les couleurs, avant de se dépouiller
pour l’hiver. Ils montrent leur flamboyance
dans un dernier embrasement coucher de
soleil, laissant peu à peu apparaître leurs
structures nuancées de bruns, de gris et de
noirs pour toute la saison hivernale. Chaque
arbre a une écorce différente, et c’est très
intéressant de les étudier à cette saison, en les
observant, les touchant. Et d’ailleurs qu’est-ce
que nous touchons ? Est-ce une sorte de
peau ? L’écorce crevassée qui recouvre la
surface du tronc et des branches s’appelle le
rhytidome (du grec rhutidôma, ride, rugosité).
C’est un tissu mort de la périphérie qui
s’exfolie de manières diverses, en écailles, en
stries… Cette couche de cellules mortes
protège l’intérieur de l’arbre des variations de
température, des maladies, des animaux.
Chaque arbre a son rhytidome, et son
observation participe à la reconnaissance des
arbres en hiver, avec la silhouette et les
bourgeons.

La structure interne du tronc d’arbre se
compose de plusieurs couches ayant chacune
une fonction particulière :
- sous l’écorce protectrice, le phloème, ou
liber : la sève élaborée issue de la
photosynthèse descend des feuilles aux
racines.
- le cambium est la partie vitale où se forment
le bois et l’écorce.
- l’aubier : la sève brute composée de sels
minéraux et d’eau circule des racines vers les
feuilles.
- le bois de cœur : appelé parfois duramen.
- les cernes témoignent de la croissance de
l’arbre, elles sont la production annuelle de
bois et nous donne l’âge de l’arbre… lorsqu’on
le coupe.

Ecorce de frêne : les stries verticales vont se
creuser avec l’âge :

L’écorce gris clair du sapin blanc le distingue
bien de l’épicéa à l’écorce brun-rouge
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L’arbre n’est pas une ressource. L’arbre est un
être vivant qu’il nous est donné d’approcher
avec sensibilité. De plus en plus de personnes
témoignent d’expériences d’amitiés avec les
arbres, livres et films fleurissent comme
autant d’hommages à ces grands êtres. Dans
la tranquillité de la simple présence, juste être
vers lui, avec lui, et se laisser toucher, dans
notre cœur, dans nos cellules, dans toutes les
fibres de notre être, par son rayonnement. Il
semble que pour beaucoup de personnes, il
soit facile d’aimer les arbres.

méthodes de cultures naturelles dans le cadre
de leurs études. Ce fut une joie de les voir
toucher la terre avec respect, faire attention à
la vie du sol, cueillir délicatement les plantes.
Cela nous conforte dans notre projet
pédagogique qui peut ainsi s’ouvrir à des
jeunes aussi bien de la filière agricole qu’au
parcours universitaire.
Au niveau des rencontres avec les producteurs
de plantes médicinales, nous avions misé gros
sur Herbes en fête, manifestation organisée
par l’Herberie jurassienne. C’est une
association de producteurs de plantes
médicinales et aromatiques de la montagne
jurassienne. Depuis une dizaine d’année, ils
organisent cette fête annuelle dans un lieu
différent, là où une structure peut les
accueillir. Grâce au soutien de la commune,
nous avons pu organiser cette journée de
rencontre dans les meilleures conditions.
Comme il s’agit de notre première
organisation de ce genre, il y a eu quelques
points faibles, cela nous donne de l’expérience
pour une autre fois. Le jardin pédagogique est
un lieu idéal pour ce type de rencontres, ce fut
une belle journée de partage.
Notre dernière rencontre est récente : un
beau cheval comtois vient désormais nous
aider à garder l’herbe rase dans les champs
autour des jardins de plantes.

Isabelle

Notre association a vécu une saison
intéressante sur le plan des rencontres.
Nous avons eu la chance d’accueillir 2
stagiaires, 2 jeunes femmes étudiantes qui ont
choisi de s’intéresser à la biodiversité et aux
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LA RUBRIQUE PLANTES

Frêne Fraxinus excelsior
Le frêne commun est très présent dans
les campagnes de l'Est et du Nord de
la France, on le reconnait facilement
l’hiver grâce à ses gros bourgeons noirs, et
au printemps lorsqu’il se décide, le dernier,
à mettre ses feuilles qui se composent de 9
à 11 folioles bien distinctes.

300 ans, tel est l’âge que peut atteindre le
frêne pour une hauteur de 30 à 40
mètres.
Il existe une cinquantaine d'espèces de
frêne
dans
le
monde,
il
serait
géologiquement très ancien. Durant le
Tertiaire, les frênes habitaient dans le
voisinage du Pôle Nord. Ils auraient
graduellement émigré vers le sud, ce qui
pourrait expliquer pourquoi ils perdent
leurs feuilles très tôt à l'automne et s'en
couvrent tard au printemps. Adaptés à de
hautes altitudes où la saison est courte, ils
n'auraient toujours pas compris, 4 millions
d'années plus tard, que l’hiver en Europe
est désormais, plus court et moins froid et
qu'ils n'ont plus besoin de se montrer aussi
prudents.
Le frêne est, en termes de population, la 5e
essence des forêts françaises, après le
chêne, le hêtre, le charme et le châtaignier.
On le rencontre presque partout en
France, à l'exception du Sud-Est. Il aime
les sols frais, voire humides, et présente
une croissance rapide.
Le Frêne est un arbre de lumière, il pousse
le long des chemins, ou près des maisons.
Autrefois, il était nécessaire aux besoins
des familles, tout était utilisé : ses jeunes
fruits, les samares, étaient consommés
après les avoir laissé mariner dans
du vinaigre, les branches pour faire les
manches d’outils, les feuilles pour la

boisson familiale (la frênette) ou pour le
fourrage des animaux. C’est un arbre qui
rassurait, on aimait le savoir présent
auprès des maisons car son port droit
servait de paratonnerre.

Les samares

Aujourd’hui, il est exploité pour son
bois dur mais relativement flexible, de
couleur très claire, presque blanc. On
l'utilise notamment pour les manches
d'outils et les cercles à fromage, et plus
généralement pour l'ébénisterie et la
menuiserie. C’est également un excellent
bois de chauffage.
Le Frêne a des propriétés médicinales
intéressantes : il est diurétique des
articulations,
son
action
drainante
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entraine les toxines en soulageant des
effets rhumatismaux. Pour cela on utilise
la feuille après séchage, en tisane. On peut
lui ajouter des feuilles de cassis, pour son
effet anti-inflammatoire.
Pour les usages externes, faire bouillir les
feuilles pendant 15 minutes, puis appliquer
en compresses sur les endroits douloureux.
Aujourd’hui et depuis plus de 10 ans,
les frênes sont en souffrance
dès 1992 - Pour la première fois en Europe,
des frênes malades sont repérés en
Pologne.
2006 - Le champignon Chalara fraxinea
est désigné coupable. On parle alors de
chalarose du frêne.
2013 - Une étude japonaise identifie la
forme sexuée du champignon ravageur,
Hymenoscyphus fraxineus, originaire
d’Asie orientale.
Symptômes et dégâts de la chalarose
Le premier signe de chalarose chez un
frêne est le flétrissement puis le
dessèchement du feuillage, des rameaux et
des jeunes pousses. On peut aussi voir
apparaître des chancres sur l'écorce (zones
nécrosées dont la couleur vire au gris) et
des nécroses au niveau du collet.
La destruction des jeunes rameaux oblige
l'arbre à produire sans arrêt de nouvelles
pousses afin de renouveler son feuillage, ce
qui l'épuise peu à peu. La nécrose de
certaines zones d'écorce finit quant à elle
par détruire des branches entières, et celle
du collet conduit à la mort de l'arbre,
d'autant
que
des
pathogènes
secondaires s'installent souvent sur ces
frênes affaiblis (insectes xylophages et
autres champignons comme l'armillaire).
Le frêne va-t-il disparaître de nos
forêts?
A ce jour, il n'existe aucun traitement
contre la chalarose, il semblerait que
certains frênes (environ 2 à 5% de la
population) soient résistants à la
chalarose. Cette résistance éviterait ainsi
l'extinction totale de l'espèce. En outre, elle
pourrait permettre de créer de nouvelles
variétés de frêne résistantes à la maladie.
Pour plus d’information l'inra a mis en
ligne ce site très récemment :

www.fraxinus.fr

Angèle

On le reconnait bien en hiver grâce à la
forme caractéristique de ses branches :
leurs pointes se divisent en branchettes qui
remontent vers le ciel, ressemblant à des
doigts courbés avec des nœuds comme des
phalanges. Comme des mains crispées par
l’arthrose, que son action médicinale va
permettre de drainer.

Le cassis, au secours de
l’inﬂammation

Le cassis est à la fois une plante
moderne et très ancienne, dont la
connaissance des propriétés
médicinales se transmettait de
génération en génération.
Noms populaires : groseillier noir, arbre aux
goutteux, blackcurrant (en anglais).
Nom latin : Ribes nigrum
Parties utilisées : feuilles, baies, bourgeons,
huile des graines.
Famille : Grossulariacées dont fait partie le
groseillier, un proche parent du cassis.
Formes d’utilisation possibles : infusion de
feuilles, poudre, extrait de plantes
standardisées, macérât glycériné de bourgeons.
Propriétés : anti-inﬂammatoire, diurétique,
antiallergique, tonique général,
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corticostimulant, antirhumatismal.
QUELQUES INDICATIONS
• Arthrite, arthrose, tendinite
• Fatigue suite à une opération, un surmenage
• Prévention des calculs rénaux, goutte
• Douleur chronique
• Infections ORL avec inﬂammation(bronchite,
sinusite, rhinopharyngite)
• Manifestations allergiques, cutanée ou ORL
(rhinite allergique)
• Inﬂammation de la prostate
• Eczéma, psoriasis, urticaire
• Et aussi en accompagnement de pathologies
plus lourdes comme la maladie de Crohn, la
rectocolite hémorragique ou la polyarthrite
rhumatoïde.
Botanique
Le cassis est un arbrisseau d’environ 1,5 m de
haut, buissonnant, dont l’odeur aromatique
provient de petites glandes résineuses jaunes
situées sous ses feuilles.
Elles sont caduques, alternes, pétiolées, tri ou
pentalobées, pubescentes et pâles en dessous.
Elles sont récoltées de mai à juillet.
Ses baies sont pulpeuses, noir-brillant,
rassemblées en grappes pendantes.
Le cassis pousse actuellement à l’état sauvage
en Europe centrale et orientale, en Asie
septentrionale ainsi que dans le Nord-Est de la
France.
La feuille
Elle est diurétique.
Elle stimule l’élimination des acides de
l’organisme et règle donc certains problèmes
qui y sont liés. L’acidité est une surcharge
métabolique à l’origine de douleurs,
d’inﬂammation
chronique
et
de
déminéralisation, et porte atteinte à la santé
osseuse et articulaire.
La feuille est donc un remède souverain en cas
d’arthrite ou d’arthrose, contre la goutte et la
prévention des calculs rénaux et même en cas
de pathologies plus graves comme la
polyarthrite rhumatoïde, en complément
d’autres traitements bien entendu.
• Elle fait baisser la concentration des
molécules inﬂammatoires.
D’après une étude, l’efficacité de l’extrait
hydroalcoolique est comparable à certains
médicaments
anti-inﬂammatoires
non

stéroïdiens.
De plus, elle n’agresse aucunement la
muqueuse gastrique comme le font ces
médicaments.
Comment ça se boit, comment ça se mange ?
– L’infusion se prépare avec 30 à 50 g de
feuilles par litre d’eau.
Boire 2 à 3 tasses par jour durant 6 à 8
semaines. On peut renouveler aux changements
de saison, au printemps et en automne.
– Sous forme d’extrait hydroalcoolique,
mélanger 100 gouttes dans une bouteille d’eau
à boire dans la journée. Cure de même durée
que pour l’infusion.
– En extrait sec en gélule, consommer 600 à
900 mg par jour. À prendre avant les repas
avec un grand verre d’eau.
– Extrait de plantes standardisées (EPS) : 1
cuillerée à café 2 fois par jour, soit dans un
grand verre d’eau, soit dans une bouteille, à
boire entre les repas.
Par précaution, on déconseille la feuille de
cassis aux femmes enceintes, aux enfants, en
cas d’insuffisance rénale ou en association
avec les médicaments diurétiques (cumul des
effets).
Le bourgeon
Déjà recommandé au 18esiècle sous le nom
d’élixir de vie, le bourgeon de cassis est un des
extraits de gemmothérapie le plus polyvalent.
Tonique puissant, il s’avère efficace sur tous
les systèmes physiologiques de l’organisme.
• Il stimule les glandes surrénales
En raison de son action cortisone-like, il aide
à lutter contre les manifestations allergiques
saisonnières et autres signes d’altération de
l’immunité au niveau de la peau ou des voies
respiratoires : asthme, bronchite chronique,
emphysème, rhinite allergique, urticaire…
• Il stimule les glandes, du rein, du pancréas,
du foie, et constitue une préparation
particulièrement utile dans le drainage des
différents organes et de leurs tissus.
• Il est également conseillé pour le confort
articulaire, en raison de son action antiinflammatoire naturelle.
Il aide à soulager les problèmes articulaires
(arthrose, rhumatismes, arthrite, goutte) et
améliore la souplesse des ligaments et des
tendons.
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• Il est anti-œdémateux. Il désengorge les
zones gonﬂées d’eau en conséquence d’une
inﬂammation, d’une piqûre d’insecte ou d’une
allergie comme l’œdème de Quincke.
Comment ça se boit?
Les principes actifs du bourgeon sont extraits
dans l’alcool et la glycérine. On trouve dans le
commerce deux formes, une concentrée et une
diluée.
– Pour un macérât concentré, prendre 5 gouttes
3 fois par jour dans un verre d’eau.
– Pour un macérât en première dilution (1DH),
prendre 50 gouttes 3 fois par jour dans un verre
d’eau.
– Pour les enfants, on ajuste la dose en fonction
du poids et on préfère le macérât concentré qui
contient moins d’alcool.
Le fruit
• Sa richesse en antioxydants, dont la
vitamine C (181 mg/100 g, bien plus que
l’orange : 50 mg/100 g) permet de contrer le
terrain inﬂammatoire et, surtout, de lutter
contre la conséquence de l’inﬂammation. En
effet, celle-ci est une source importante de
radicaux libres qui détruisent nos membranes
cellulaires et notre ADN. Les antioxydants sont
des piégeurs de radicaux libres et donc nous
protègent d’un vieillissement prématuré.
Comment ça se boit, comment ça se mange ?
En boisson sous forme de jus «100 % pur jus»
ou consommer les baies directement.
Si son goût acidulé vous déplaît, mélangez-le à
un jus de pomme pour l’adoucir.

bruissements des plantes en graines à
l'automne, nos jardins abritent des animaux
de toutes formes et de toutes tailles.
Les graines laissées sur les plantes sont le
paradis des oiseaux. Un arrêt, dans un jardin
désordonné rempli de fleurs indigènes en
graines, est un véritable banquet pour les
oiseaux résidents et migrateurs.
Les jardins désordonnés fournissent un habitat
divers pour les insectes. Beaucoup d'espèces
de bourdons et d’abeilles solitaires utilisent
des endroits au jardin pour hiverner. Selon
l'espèce, les abeilles prendront refuge sous
une pile d'écorces, de feuilles séchées, ou
nicheront dans les tiges creuses et dans du
bois en décomposition.
Les papillons peuvent aussi utiliser des jardins
pour hiverner. Certains, comme le Morio, le
Paon de jour et la petite Tortue trouvent dans
les piles de litière de feuilles épaisses, dans un
morceau d'écorce, ou d'autre cavité, un
endroit pour se blottir. D'autres papillons,
comme le Machaon et le Soufré resteront
dans leurs chrysalides suspendues sous des
feuille séchées ou cachées par terre. Quand
vous laissez vos jardins être désordonnés,
vous aidez à encourager une population riche
en papillons au printemps et à l’été suivant.

Le cassis constitue une plante majeure de
l’arsenal thérapeutique du médecin : elle est
d’utilité quotidienne, maniable et d’une
parfaite innocuité quel que soit l’âge.

Josette
LA RUBRIQUE INSECTES

Un jardin désordonné
Les jardins sont des endroits vivants. Peu
importe la saison, si vous écoutez
tranquillement et observez, vous remarquerez
la
pléthore
d'activité. Des
fleurs
bourgeonnantes
au
printemps
aux

Des centaines d’autres créatures peuvent
hiverner dans nos jardins : des punaises, des
mantes religieuses, des demoiselles, des
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chrysopes, des coccinelles, des coléoptères et
des araignées.

Réponse dans la prochaine feuille d’info.
Et la réponse de la feuille précédente : il
s’agissait de racines de carotte sauvage. Je les
ai cuisinées : le goût de carotte est bien
présent, en revanche c’est assez ligneux et pas
très facile à mâcher !

Tous ces insectes et arachnides sont une
richesse, vous profiterez de les avoir dans
votre jardin comme des prédateurs. Ils
mangeront d’autres insectes, dont certains
sont des parasites problématiques pour nos
fleurs et nos jardins potagers. En leur laissant
une litière de feuilles, ces animaux peuvent
trouver un abri pendant l’hiver, ce qui leur
permettra un bon réveil au printemps.
Il y aussi les mammifères tels que les écureuils,
les lapins et d'autres qui profitent de la
générosité de la saison : graines séchées,
légumes non récoltés, ou feuilles robustes qui
tolèrent les premiers gels. La présence de
petits mammifères crée probablement un
territoire de chasse pour des renards, des lynx
et des rapaces. Un jardin désordonné fournit
de la nourriture à tous les niveaux de la chaîne
alimentaire.

Contacts : Contacts : Angèle 06 07 82 71 17.
Josette : 03 81 46 80 40. Isabelle 07 83 25 58 21.
Laura 03 81 62 22 30. Aurore 06 77 14 24 80

plantes.compagnes@gmail.com
www.plantescompagnes.wix.com/accueil
Nous vous souhaitons une belle
d’année, chaleureuse, reliée à
nature,
touchés,
charmés
admiratifs devant la beauté
l’intelligence de la nature.

fin
la
et
et

Laura

LA RUBRIQUE késaco ?
Si vous devinez de quoi il s’agit, envoyez-nous
votre réponse par retour de mail. Rien à
gagner, seulement un jeu pour se relier !

Moi je vous vois…
et vous, m’avez-vous déjà vu ?

Nous terminons cette feuille par des
pensées d’amitié pour Sylvie P., qui
faisait partie du CA de l’association
depuis 3ans. Elle est partie il y a peu
jardiner les étoiles après une longue
maladie. Certains d’entre vous l’ont
rencontrée, elle était une belle amie des
plantes, du jardin et de notre équipe.
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