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Le printemps humide et fleurissant a fait
pousser sur notre terrain une cabane toute de
chênes et de sapins venus des forêts
environnantes.
pour cette initiative ! Une autre personne a
laissé un petit message land art qui a fait
chaud au cœur des artisans, qui l’ont
découvert depuis le toit lorsqu’ils terminaient
les faîtières.

Porte et fenêtre sont en commande chez un
artisan local. En attendant, nous l’avons
inaugurée lors de nos premiers stages et
ateliers du mois d’avril, bien contents d’avoir
ce beau toit pour nous abriter.

Cette construction rend visible l’association,
beaucoup de villageois nous ont témoignés
leur sympathie et leur admiration pour le
travail des artisans.
Nous allons continuer de mettre en œuvre la
subvention de la Région et installer des
toilettes sèches, et des panneaux didactiques
afin de donner du relief à l’action pédagogique
du jardin.

LA RUBRIQUE PLANTES

Le pissenlit
Une personne du village est venu y déposer
divers ustensiles de cuisine accompagnés
d’une sympathique lettre de remerciement

Nom commun : Dent-de-Lion, Laitue de
chien, Florin d’or, Couronne-de-moines,
Salade-de-Taupe
Nom botanique :Taraxacum officinale
Famille : Astéracées
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Usages anciens
S’il avait été connu dans l’Antiquité, il est
vraisemblable que les textes l’auraient
mentionné.
Dans les temps anciens, le suc de pissenlit
était considéré comme le remède spécifique
des troubles de la vue (son nom scientifique
Taraxacum vient du grec taraxis trouble des
yeux). Il semble que cette vertu n’ait pas été
démontrée.
Avant le XI° siècle, nul botaniste ou médecin
ne cite le pissenlit. Dès le XI° siècle, le
pissenlit était recommandé par les médecins
arabes.
Ensuite la médecine populaire a reconnu à la
racine de pissenlit le pouvoir de stimuler les
fonctions hépatiques.
Il était nommé « Herba diuretica » au MoyenAge, c’est-à-dire favorisant l’élimination rénal
et également dépuratif.
Puis la médecine officielle le méprise, mais le
pissenlit continue à guérir officieusement les
malades.
Au début du XX° siècle, il est brusquement
réhabilité, avec une telle fougue qu’on baptise
« taraxacothérapie » toute thérapeutique
faisant appel à lui…
Sa réputation n’a pas fléchi depuis : c’est un
des simples les plus utiles, qui mérite sa
popularité.
Qualité et quantité, chez lui, vont de pair. Il est
partout, presque toute l’année, vivace, gai,
frais, fermé la nuit et ouvert dès le lever du
soleil.
Il se donne à tous, aux abeilles qu’il comble de
nectar, aux enfants qu’il amuse, aux citadins,
qu’il fournit en salades et aux amateurs de
fleurs naïves.
Bien qu’il existe de multiples espèces, hautes
ou naines, aux feuilles ovales, étroites ou
molles, aux fruits blancs, il est impossible de le
confondre avec une autre plante.
Habitat
Commun en Europe, jusqu’à 2000m d’altitude.

Identification botanique
Il peut mesurer de 0,05 à 0,50m.
- plante vivace sans tige, extrêmement
fréquente dans les prairies et les pâturages
- feuilles basales glabres en rosette touffue
se divisent habituellement en lobes aigus
dirigés vers le bas
- capitules de fleurs jaune d’or, toutes
ligulées, solitaires, au sommet de tiges
creuses et glabres (de mars à novembre).
- rhizome épais, grosse racine pivotante,
brun-noire, blanchâtre à l’intérieur, avec un
latex blanc. Odeur herbacée et saveur amère.
- fruits à aigrettes, qui s’envolent au moindre
vent
Ils ont fait dire poétiquement au célèbre savant
Elisée Reclus : « Cette fleur qui est un soleil

devient une voie lactée, un monde d’astres,
après floraison ».
Parties utilisées
Racines et feuilles récoltées au printemps
Constituants
La racine :
- riche en inuline, en fructose et en potassium.
(L’inuline agit sur les systèmes immunitaire,
cardiovasculaire et digestif, et a des vertus
remarquables dans le maintien d’un poids
santé et le traitement de l’obésité).
Les feuilles :
- riches en flavonoïdes, en provitamine A et en
vitamine C, en sels minéraux et en protéines
complètes.
La plante doit son amertume à des lactones
sesquiterpéniques, dont le germacranolide.
Elle contient également des alcools
triterpéniques et des stérols.
Propriétés
- cholérétique (stimule et augmente la
sécrétion biliaire)
- diurétique
- apéritif et tonique donc stimule les sécrétions
digestives
- stomachique (facilite le travail de l’estomac)
- régularise les fonctions intestinales et combat
remarquablement la
constipation
- hypocholestérolémiant
- excellent dépuratif naturel (toxines
d’origine infectieuse ou celles apportées par
l’alimentation et l’environnement comme la
pollution)
Indications
- artériosclérose
- asthénie
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- cellulite
- cholestérol
- constipation
- cure de printemps
- insuffisance hépatique
- crises hépatiques douloureuses
- hémorroïdes
- ictère
- lithiase
- obésité
- paludisme
- problèmes cutanés : acné, eczéma,
psoriasis…
- problèmes rhumatismaux (goutte, arthrite...)
- urée

LA RUBRIQUE INSECTES
Utilisations
En interne
En décoction : 1 c à c par tasse (racines).
Laisser bouillir 10mn, couvrir et laisser infuser
10mn, puis filtrer.
Indiqué dans les troubles hépatiques et la
constipation.
Commencer doucement par une tasse par
jour, puis augmenter jusqu’à deux à trois
tasses par jour (si la personne se sent bien).
On peut utiliser également les feuilles.
En externe
La décoction de racines nettoie et raffermit la
peau.
Autre usage
On peut composer une salade avec les
feuilles, au printemps.
Cette salade est très recommandée aux
personnes souffrant de troubles hépatiques,
de goutte, d’excès alimentaire ou d’anémie.
Différentes formes
Décoctions, tisanes, gélules, extraits secs ou
fluides, EPS.
Pour la petite histoire
Le suc frais de pissenlit mélangé à parties
égales avec de la crème de lait était utilisé par
les belles dames de la Renaissance. Elles se
frictionnaient le visage pour éliminer toutes les
impuretés et obtenaient un teint radieux.
Contre-indications
En cas d’occlusion des voies biliaires ou de
calculs biliaires ou calculs urinaires, éviter le
pissenlit et prendre l’avis d’un médecin.
De rares allergies au contact du latex ont été
signalées.

Josette

Les fleurs pour pollinisateurs

Les pollinisateurs ont besoin de notre aide, et par
les pollinisateurs je ne veux pas seulement parler
des abeilles. Les changements des habitats,
l'augmentation de l'utilisation des pesticides, le
changement climatique, les maladies et les
ravageurs, et bien d'autres choses contribuent au
déclin des papillons et d’autres animaux
pollinisateurs. Avec nos jardins, nous pouvons faire
une grande différence en plantant plus de plantes
riches en pollen et nectar, et créer (ou conserver)
des habitats appropriés pour ces créatures qui y
nichent et y hibernent.
Selon Noé-Conservation (http://noe.org), les
jardins français couvrent plus d’un million
d’hectares ; c'est 4 fois la superficie totale de
toutes les réserves naturelles.
Les jardins individuels peuvent être petits, mais ils
créent des liens verts importants entre les réserves
naturelles urbaines et l'ensemble de la campagne,
formant des corridors écologiques essentiels. Le
potentiel des millions de jardins en France peut
contribuer à atténuer certaines des pertes
d'habitats que nous avons connus au cours des 50
dernières années. Rendre votre jardin accueillant
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pour la faune aidera à garantir que les plantes et
les animaux que nous apprécions aujourd'hui
seront encore là pour les générations futures.

Législation sur les
cueillettes sauvages

La chose la plus importante que vous pouvez faire
est de cultiver les bons types de plantes pour les
abeilles, à l'aide de graines/plantes qui n'ont pas
été traitée chimiquement.

A partir de 1973, au bout de 20 ans de cultures
intensives, la flore et la faune commencent à
régresser, leurs zones de biotope changent, on
commence à parler de pollution. Au vu de
certains constant impactant sur
l’environnement, de nombreuses associations
tirent la sonnette d’alarme. Une prise de
conscience émerge et éveille les institutions
politiques.

Qu’est ce qui rend une plante utile et appréciée
pour des abeilles et d’autres pollinisateurs ?
Une bonne plante mellifère fournit du nectar ou
du pollen, et cela est encore mieux si elle offre les
deux. Le nectar fournit de l'énergie et le pollen est
une importante source de protéine.
Pour cette raison, certaines plantes ornementales
cultivées ne sont pas nécessairement très utiles
pour les pollinisateurs, principalement parce qu'ils
contiennent peu de ces aliments.
Il y a d'autres considérations, comme les saisons,
les formes de fleurs, et le fait que certaines fleurs
seront visitées par des espèces et d'autres pas.
Assurez-vous que vous avez des plantes de
floraison tard dans la saison, de même que les
variétés à floraison hâtive, aimées par les abeilles
et autres animaux sauvages.
Notre top 10 des plantes à cultiver au jardin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laura

Achillea millefolium (Achillée
millefeuille)
Borago officinalis (Bourrache
officinale)
Digitalis purpurea (Digitale pourpre)
Echinacea purpurea (Echinacée
pourpre)
Lonicera
periclymenum (Chèvrefeuille des
bois)
Origanum vulgare (Origan commun)
Thymus vulgaris (thym commun)
Rosa canina (Eglantier)
Symphytum officinale (Consoude
officianale)
Echium vulgare (Vipérine commune)

Les facteurs responsables d’un
changement écologique :
Les menaces indirectes, les destructions des
habitats par l’intensification des activités
humaines a rompu ce savant équilibre établi
par la nature : projets immobiliers, réseau
routier, projets d’aménagements en tout
genre… : l’humain s’est approprié sans
scrupule beaucoup d’habitats sensibles.
Les traditions locales : fêtes des jonquilles,
tartes aux myrtilles, croûte aux champignons,
eau de vie de gentiane… jadis on ne pouvait
pas penser à la disparition locale de ses
ressources faciles, mais la nature à ses limites.
Les mythes et les superstitions : nombreux
arrachages de plantes pour des utilisations
particulières. ex : orchidées pour la fabrication
du salep, gélifiant aux vertus supposées
aphrodisiaque extrait des tubercules de ces
plantes.
Les collectionneurs : les botanistes prélèvent à
visée scientifique et sont normalement
respectueux des sites. Néanmoins, il faut
rappeler que la Minuartie raide (Minuartia
stricta ) a disparu du Doubs donc de France par
suite de cueillettes répétées à fin d’échanges.
L’arrachage en vue d’une transplantation dans
les jardins d’agrément a vu disparaitre
notamment le sabot de Vénus, la gentiane de
Clusius.
Les cueilleurs étrangers venant faire des
cueillettes intensives à visées commerciales.
Au niveau des champignons par ex, les
espagnols sont à la recherche de lactaires très
prisé dans leur pays, des marques de potages
envoient des cueilleurs de champignons
dévaliser les forêts françaises…
L’intensification agricole : progressivement
instaurée en France à partir des années 1950,
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l’agriculture a subit une expansion avec
l’introduction toujours croissante d’intrants
chimiques. Pour s’approprier le maximum de
terre, le monde agricole draine des zones
humides en souterrain ou en superficie,
déracine des haies, laboure intensivement… ce
qui entraine un impact immédiat sur les
biotopes aboutissant à la destruction de la flore
originelle.
Les effluents d’élevage ont apportés une
variation considérable de la pression azotée. La
Franche-Comté a vue en 1995, 57kg/ha
d’ajouts supplémentaires sur les terres
agricoles
Nommons aussi les invasives qui sont arrivés
par graines introduites dans les jardins
ornementaux et qui viennent étouffer d’autre
plantes au point de s’approprier de grands
espaces :
L’impatience de l’Himalaya ou balsamine
géante (Impatiens glandulifera) : grande plante
de 2m de haut avec une belle fleur mauve rosée
( à bouche ouverte ) qui provient de l’Himalaya
comme son nom l’indique, a été introduite en
France au XIXème siècle pour des raisons
ornementales. Elle s’installe le long des cours
d’eau dans les zones humides (présente dans la
vallée de la Loue).
La Renouée du Japon de la famille des
Polygonaceae originaire d’Asie orientale : en
1847, une société horticole des Pays-Bas
décerne la médaille d’or à la renouée du Japon
pour ses inflorescences parfumées et ses larges
feuilles. Un siècle plus tard, la plante est
devenue une envahissante « odieuse et
haïssable » aimant les bords des cours d’eau,
on parle de peste végétale à éradiquer par tous
les moyens.

Constats :
Différentes conventions établissent des
constats pour réguler ces facteurs.
- Dès 1973, un constat est établi au niveau
international par la convention de
Washington sur le commerce international de
faune et de flore sauvages menacés
d’extinction. Cette convention est entrée en
vigueur en France en 1975 et vise à
réglementer les échanges internationaux.
- 1979 : la convention de Berne : la
faune et la flore sauvages constituent un
patrimoine naturel d'intérêt majeur qui

doit être préservé et transmis aux
générations futures. Au-delà des
programmes nationaux de protection,
les parties à la Convention estiment
qu'une coopération au niveau européen
doit être mise en œuvre.
Les parties s'engagent à :
 mettre en œuvre des politiques
nationales de conservation de la flore et
de la faune sauvages, et des habitats
naturels;
 intégrer la conservation de la faune et
de la flore sauvages dans les politiques
nationales d'aménagement, de
développement et de l'environnement ;
 encourager l'éducation et promouvoir la
diffusion d'informations sur la nécessité
de conserver les espèces et leurs
habitats.
- 21 mai 1992 : la convention de Rio
vient conforter et appuyer les mesures à
adopter. Lors du « sommet de la
Terre », la Convention s’assigne pour
but d’assurer la conservation de la
diversité biologique, l’utilisation
durable de ses éléments et le juste
partage des avantages découlant de
l’exploitation des ressources
génétiques. 188 pays ont ratifié la
Convention de Rio.
- En outre, un réseau écologique
paneuropéen a été créé lors de la
Conférence de Sofia le 25 Octobre
1995 relative à la Stratégie
paneuropéenne pour la préservation de
la diversité biologique et paysagère. Il a
pour mission la conservation d’un
éventail complet d’écosystème,
d’habitat, d’espèces et de leur diversité
génétique, de paysages d’importance
européenne et de veiller à ce que les
habitats soient suffisamment vastes
pour favoriser la conservation des
espèces, de contribuer à la restauration
et à la protection des systèmes clés
contre les menaces de détérioration.
Au vue des constats issus de ces conventions,
et après plusieurs années de réflexion, l’Europe
s’attache à la création d’un réseau écologique
européen nommé Natura 2000. Ainsi nait une
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directive habitat menée par ce réseau.
Il s’inscrit au cœur de la politique de
conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif
visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
Ce réseau vise à assurer la survie à long terme
des espèces et des habitats particulièrement
menacés, à forts enjeux de conservation en
Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites
naturels, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et
de la faune sauvage et des milieux naturels
qu’ils abritent.
Mesures de protection des milieux naturels :
En France, les mesures de protection légales et
variées se mettent en place. Des réserves
naturelles voient le jour, des inventaires se
font, des associations de protections naissent,
les différents institutions se mobilisent pour
recenser des données, établir des constats pour
définir les zones à protéger en inventoriant et
répertoriant les espèces menacées.
La réserve naturelle vise à préserver un milieu
naturel présentant une importance particulière,
son classement vise à réglementer toute action
susceptible de nuire à la conservation de ce
site. Toute action doit être soumise à un comité
consultatif créé pour assurer une bonne
protection des biotopes répertoriés, et les
objectifs mis en place pour mener à bien cette
protection bénéficient de crédits alloués par
l’état.
Le conservatoire botanique national (CBN) a
travaillé pour produire une liste de plantes
menacées éditée en 2014 : « La liste rouge ».
En Franche Comté la liste mentionne environ
450 plantes classées suivant leurs sensibilités
(voir diagramme sur le site du CBN)
- 60 espèces disparues au niveau régional (RE)
;
- 63 espèces et 3 sous-espèces en danger
critique, dont 4 peut-être disparu (CR et CR*) ;
- 66 espèces et 1 sous-espèce en danger (EN) ;
- 81 espèces, 1 sous-espèce et 2 variétés
vulnérables (VU) ;
- 167 espèces quasi menacées et 7 sous-esp.
(NT).

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 !

Réponse dans la prochaine feuille d’info.

LES BRÈVES

Nous aurons besoin d’aide dimanche 27
mai lors du troc de plantes à Durnes, où
nous tiendrons un stand toute la journée.
C’est une occasion de rencontrer les
amateurs-trices de plantes du secteur et
d’échanger des plantes et des pratiques.
Nous vous sollicitons également pour les
rendez-vous au jardin, samedi 2 juin de
14h à 18h et dimanche 3 juin de 10h à
17h pour accueillir le public, vendre et
échanger des plantes, et simplement
discuter avec les visiteurs !
Merci de vous inscrire par mail si vous
êtes intéressé et disponible.

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

Dans notre prochaine feuille, la législation
spécifique à notre région.

Angèle
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Renouvellement de l’adhésion 2018 : 17€ et
22€ couple. A envoyer à l’adresse de
l’association. 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 2018
NOM : ………………………………………
PRENOM : ..……………………………….

Aspérule odorante

ADRESSE :
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
TEL. : …………………………………………
E.MAIL : ……………………………………...

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