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Les couleurs au jardin
La nature fête l’été par une débauche de
couleurs dont la palette inspire peintres,
photographes et autres créateurs. Des plus
flashy aux plus douces, elles peuvent inviter à
la contemplation, à l’émerveillement, éveiller
la joie dans nos cœurs.

Le bleu reste la couleur la plus en vue, et
beaucoup de belles plantes s’en parent, ainsi
que de pourpre, composé de bleu.

Toutes couleurs de corolles ne s’étalent pas
pour le plaisir de nos yeux, pour peu, bien sûr,
que nous les ayons ouverts… L’ethnobotaniste
Jean-Marie Pelt les qualifie d’enseignes
publicitaires destinées à appâter les insectes !

Mauve sylvestre, riche en mucilage, sa douceur
calme les inflammations des sphères digestive
et pulmonaire, de la peau.
Onagre, dont les graines contiennent une huile
riche en oméga 3
La couleur des fleurs est attirante pour les
insectes, pourtant ceux-ci n’ont pas toujours la
vision en couleur : punaises et scarabées
voient en noir et blanc, parait-il.
Les abeilles voient le jaune, le bleu et
l’ultraviolet, comme la plupart des insectes.
L’œil humain ne voit pas l’ultraviolet. Le rouge
n’est pas très visible, contrairement à ce que
nous, humains, en pensons : les pétales du
coquelicot, que l’on voit uniformes,
réfléchissent les ultraviolets, ce qui permet à
la
belle
fleur
écarlate
d’être
abondamment
visitée
et
sa
pollinisation
assurée.

Géranium sanguin

Bleuet des moissons, utilisé en lotion pour les
yeux, en tisane pour une action dépurative
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Et sa cousine : centaurée des montagnes, qui
peut s’utiliser aussi en lotion pour les soins des
yeux irrités et enflammés

Lotier corniculé : ses fleurs sont utilisées en
tisane pour aider le sommeil
Le jaune est aussi bien vu que le bleu, et un
grand nombre de corolles ont opté pour ce
signal lumineux, semblable aux rayons du
soleil : la pleine mesure de la lumière, la
grande classe !

Vesce cracca
Les Fabacées, dont font partie vesse, gesse,
trèfle, lotier, sainfoin …, sont intéressantes
dans les jardins et les prairies comme engrais
vert : elles ont la capacité de fixer l’azote dans
le sol.

Hélianthème : elle entre dans les élixirs floraux
du Dr Bach

Trèfle rouge

Millepertuis perforé : le plein de lumière, la
plante de la St Jean, une plante médicinale aux
multiples vertus.
Sainfoin
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De nombreux chercheurs se sont penchés sur
cette question : qu’en est-il des petites fleurs
verdâtres, des blanches, de celles qui n’ont
pas de corolle… Apparemment, l’ultraviolet est
ce qu’il y a de plus attirant, et les fleurs
réussissent à créer un rayonnement ultraviolet
autour de leurs organes de reproduction, le
blanc n’est pas si blanc que ça.

Achillée millefeuille, dont les propriétés
médicinales sont à l’honneur en été ; macérée
dans de l’eau légèrement sucrée et citronnée,
elle donne une boisson rafraichissante.

Les ombelles fraiches du sureau noir donnent
un excellent sirop, et séchées, une tisane pour
l’hiver.

Le mal-aimé liseron… par les humains
seulement, car il est mellifère et bien visité.
Ceci dit, ce qui intéresse le plus les insectes
c’est le nectar nourrissant que les plantes
fabriquent pour les nourrir, assurant ainsi leur
pollinisation. Comme la nature est très
créatives, les petites fleurs verdâtres ont aussi

leurs astuces, quand d’autres ont le vent et
d’autres encore des mécanismes d’éjection.
Pour profiter de toutes ces couleurs, il est
nécessaire de changer de vision : le gris du
béton et le vert uniforme du gazon-moquette
ne sont pas propices à la vie. Depuis les
décennies produits chimiques, un jardin
propre serait un jardin à l’herbe rase, avec des
fleurs en pots sans nectar et donc sans
insectes, de la terre nue lorsqu’il n’y a pas les
légumes cultivés. Nous commençons à
comprendre que nous vivons dans un monde
animé, ou d’autres êtres ont d’autres besoins
que les nôtres, et que nous sommes tous liés
et reliés.
Et puis voir en couleur, c’est quand même
réjouissant !

Isabelle

Pavot de californie

Marguerite, je t’aime un peu beaucoup…

sauge-des-prés
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LA RUBRIQUE PLANTES

Le coquelicot
Nom botanique :Papaver rhoeas
Famille : Papaveracées

Origine
Il semble être originaire de la Bulgarie ou
de la Turquie, on a aussi trouvé des fleurs
dans les tombeaux égyptiens. Les Grecs en
mangeaient les jeunes feuilles en salade, et
cette coutume s'est maintenue jusqu'au
XVIè siècle en Italie.

conique qui renferme un grand nombre de
petites graines brunâtres.

Usages:
Le pétale de coquelicot renferme des
alcaloïdes qui ont une action remarquable
sur les troubles du sommeil de l'adulte et
de l'enfant. . Son principe actif est la
rhoeadine: elle calme, elle adoucit, mais
elle ne tue pas, et elle n'entraîne aucune
Description
accoutumance. C'est l'opium inoffensif de
Le charme du coquelicot réside dans
la pharmacie familiale. Les coquelicots ont
sa fleur solitaire de 5 à 8 cm de diamètre
un effet sédatif qui fait disparaitre la
rouge brillant marquée à la base d'un « œil
nervosité, l'anxiété et l'émotivité. Grâce à
noir » pour l'espèce la plus commune :
son action douce sans aucun risque
c’est la capsule entourée de nombreuses
d'accoutumance,
le
coquelicot
est
étamines noires, similaire à un œil aux cils
recommandé pour tous. Les alcaloïdes ont
épais.
également des propriétés antitussives,
augmentées par la présence de mucilages
Le Coquelicot est une plante annuelle à
très adoucissants. Le
racine
pivotante,
coquelicot est ainsi un
« Gentils coquelicots mesdames !
fibreuse, blanchâtre. La
calmant efficace de la
tige, de 50 à 70
Lorsque vous descendrez dans
toux et des irritations de
centimètres
est
votre jardin, n’oubliez pas de
la gorge.
cylindrique,
rameuse,
cueillir ce charmant sourire
dressée, fragile, couverte
vermillon que la nature en fête
Son implantation :
de poils rudes. Les
adresse aux hommes… C’est le
Le coquelicot appartient
feuilles,
alternes,
rouge étendard des étés inondés
au groupe des plantes
oblongues pénnatifides
dites « messicoles », car
de soleil ; c’est la tache de sang
de 8 à 15 cm de
elle est associée à
clair des moissons d’or… Il est le
longueur,
sont
l'agriculture depuis des
profondément divisées
symbole de la vie, de la joie, de
temps très anciens, Très
en segments étroits,
la plénitude, du bonheur.
commune
dans
allongés, aigus et dentés,
Regardez-le : il est fier comme
différents pays d'Europe,
velus, d'un vert plus ou
un coq (ressemble à une crête !).
il a beaucoup régressé
moins foncé, parfois
Il peuple non seulement les blés
du fait de l'emploi
jaunâtres. Les fleurs,
mûrs, mais tous les terrains
généralisé
des
grandes,
d'un
beau
herbicides.
C’est
une
vagues, toutes les cultures, et
rouge vif, solitaires à
plante qui se met « en
rien n’est joli comme lorsqu’il
l'extrémité des rameaux,
dormance » quand les
sont visibles de mai à
pousse en gros massifs
conditions de levée ne
septembre. Le fruit est
frémissants sur la croupe des
lui sont pas favorables.
une capsule ovoïde et
collines. » auteur-e inconnu
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Face à l’urgence écologique et afin de
retirer tous les pesticides de synthèse en
France, l’association « Nous voulons des
coquelicots » a lancé à la fin de l’été 2018
l’Appel des coquelicots.
Le but est simple et grandiose : faire
germer un nouveau pays en semant par
dizaines de millions, des graines qui
donneront vie à des millions de plantes,
offrant le gîte et le couvert aux insectes et
oiseaux. Et la beauté au monde à ceux qui
sauront la voir !
www.nousvoulonsdescoquelicots.org un
collectif où nombre de personnes se lèvent
dans un désir, une soif commune de réagir
pour la préservation des espèces.

massif fait d’elle la plus grande espèce
d’abeille sauvage en Europe.
Cette abeille, bien que la femelle dispose d’un
dard, n’est pas agressive envers l’homme.
Au printemps, lorsque la chaleur est
suffisante, l’abeille charpentière peut se
reproduire : c’est la seule période où le mâle
et la femelle se rencontrent. La nidification est
un peu particulière : le xylocope creuse son
nid dans du bois tendre grâce à ses solides
mandibules et y aménage plusieurs galeries
qui peuvent atteindre jusqu’à 30 cm de
longueur. L’abeille creuse souvent ses galeries
dans le bois où elle est née, celui-ci se
retrouve à terme entièrement perforé.
L’abeille charpentière est une alliée du jardin,
c’est un insecte pollinisateur.
Ce joli et impressionnant insecte se plaira dans
votre jardin si vous mettez à sa disposition de
vieux morceaux de bois tendres dans les zones
les plus abritées. Ainsi, favoriser l’abeille
charpentière, en récréant son habitat naturel
au jardin, permet de contribuer à la
biodiversité et au bon équilibre du jardin !

Laura

Angèle

LA RUBRIQUE INSECTES

L’abeille charpentière
L'abeille
charpentière
est
aussi
appelée xylocope (Xylocopa violacea) et on
peut la voir de mai à septembre dans les
jardins. Elle est souvent également nommée
« bourdon noir ». Sa couleur noire avec des
reflets bleus ou violets selon l'exposition, est
remarquable !
Elle peut mesurer jusqu’à 3 cm de longueur et
avoir une envergure de 5,5 cm. Son corps

LES BRÈVES

Notre association se professionnalise :
nous allons ouvrir une formation de 2
ans sur les plantes médicinales d’ici
février 2020 autour du jardin, une école
buissonnière des plantes compagnes,
dédiée à la connaissance des plantes, de
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soi, de la nature. Nous sommes une
dizaine d’intervenantes passionnées et
d’intervenants passionnés, prêtes et prêts
à partager sur le terrain nos compétences
et notre goût pour la transmission.
Notre site internet va évoluer pendant
l’été, vous pourrez bientôt découvrir tous
les détails de cette nouvelle aventure,
ainsi que sur la page facebook.

Si vous n’êtes pas encore adhérents, vous
pouvez soutenir notre action. Dons
bienvenus, merci à celles et ceux qui
participent de cette façon à l’évolution du
jardin.
BULLETIN D’ADHESION
ASSOCIATION LES PLANTES COMPAGNES
Année 2019

Contacts : Contacts : Angèle 06 07 82 71 17.
Isabelle 07 83 25 58 21. Aurore 06 77 14 24 80
Laura 06 77 33 87 20.

plantes.compagnes@gmail.com
www.plantescompagnes.wix.com/accueil

NOM : ………………………………………
PRENOM : ..……………………………….
ADRESSE :
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
TEL. : …………………………………………
E.MAIL : ……………………………………...

Je joins au présent bulletin la somme de :
17 euros (adhésion individuelle)
22 euros (adhésion pour un couple)
…..
adhésion don

Aspérule odorante

En
espèces,
ou
par chèque
bancaire/postal
établi
à
l’ordre
de
« Association Les Plantes Compagnes »
A envoyer à : Association Les Plantes
Compagnes – 40 route de Besançon – 25111
Montgesoye
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