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L’automne ressemble à une 
expiration dans la nature. 
Après l’expression 
intempestive du printemps et 
de l’été, l’impression que 
l’heure de la pause arrive a 
quelque chose de reposant. 
Ouf. Le rythme du jardin ralentit. Finie la 
marée verte, place aux couleurs flamboyantes, 
à un dernier embrasement avant le repos 
hivernal. La terre va se couvrir de feuilles 
mortes et de végétaux desséchés. A aucun 
endroit elle ne sera nue, le végétal lui sert 
d’éternelle couverture.  
Il n’y a que l’humain pour la découvrir et la 
laisser nue au soleil, au vent, au froid, à la 
pluie. Elle va ainsi peu à peu se dévitaliser, 
s’appauvrir, alors avec une logique implacable 
nous allons ajouter des engrais et autres 
intrants. Et si notre regard changeait ?  
Avec tous les déchets verts que nos pratiques 
de jardiniers et agricoles génèrent, avec tout 
ce que la nature produit, nous avons de la 
matière à profusion : compost, branches 
sèches, feuilles mortes, paille, herbe sèche, 
broyage de branches et tiges, bref tout ce qui 
tombe au sol, et aussi laine, carton sans 
encre … tout ce qui peut se transformer 
naturellement avec l’aide d’insectes et de 
bactéries bénéfiques. 
Sur notre peau nous mettons des vêtements 
afin de la protéger des conditions climatiques. 
La terre est comme nous, elle a besoin d’être 
couverte, protégée, nourrie.  
C’est une vision simple, vivante, qui ne nous 
demande pas de travail supplémentaire, mais 
un autre travail : au lieu de bêcher à s’en 
épuiser les muscles, ramasser et recouvrir, 
puis laisser faire la vie naturelle du sol, 
déléguer aux insectes, aux vers et autres 
habitants de la terre. 

 
C’est un bon travail pour 
l’automne. C’est continuer les 
récoltes, pas directement pour 
nous, mais pour la terre.  
Qui nous le rendra avec largesse 
et abondance les saisons 
suivantes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Équinoxe d’automne 2016  
 
 

 

La feuille des Plantes Compagnes 
 

Si vous souhaitez 

approfondir ce thème 

et avoir des conseils 

d’un expert, nous vous 

conseillons « le guide 

du nouveau 

jardinage », de 

Dominique Soltner 
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La saison des animations a été intéressante, la 
fréquentation a légèrement augmenté par 
rapport à l’an passé.  
Le jardin commence à être connu, des groupes 
nous demandent spontanément des 
animations, journée, ½ journée, une heure de 
visite, nous proposons des activités à la 
carte pour IME, centre de loisirs, Franca.  
A Nancray, nous avons participé à la fête 
« sorcières », où nous avons vendu des tisanes 
concoctées lors d’un atelier avec des 
adhérents, avec nos récoltes de l’année.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons proposé un atelier enfant de 
fabrication de bracelets de cynorrhodons qui a 
eu beaucoup de succès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le même week-end, nous avons préparé 
l’exposition fruits sauvages à la Maison de la 
réserve de Labergement-Ste-Marie, pour une 
seizième édition. 

 
 

 
LA RUBRIQUE SAISONNIERE  

 

Vivre au fil des saisons  

L’observation de la nature et des 
mouvements saisonniers nous indique un 
rythme auquel notre organisme est 
également soumis. Qui dit mouvement dit 
changement, et donc adaptation. Comme 
en musique, au changement de rythme les 
instrumentistes adaptent le tempo, piano, 

alegreto, forte… La vie est comme ça, une 
musique à laquelle va s’adapter notre 
organisme, si nous lui en laissons la 
possibilité. En automne, la nature nous 
donne le tempo : ralentir, lâcher ce qui ne 
nous sert plus, se débarrasser d’objets 
encombrants, d’idées dépassées, de 
croyances infertiles… tout ce qui a servi un 
jour mais n’est plus utile aujourd’hui, à 
l’image d’un arbre à feuillage caduque qui 
va lâcher ses feuilles. Elles lui ont bien 
servi cette saison, et voilà que la saison a 
changé…  
Si nous continuons à « aller à fond », nous 
allons être soumis à toute une série de 
maux rangés sous le terme de stress, qui 
résulte d’un défaut d’adaptation. Comment 
s’adapter ? Tout d’abord, écouter et 
observer. Comment je me sens ? De quoi 
est-ce que j’ai besoin ? Faire calmement ce 
qui est indispensable, et trier le reste. 
Ensuite faire la sieste ! 
Et puis faire appel aux plantes 
adaptogènes, celles qui vont renforcer 
notre organisme, nous apporter un effet 
calmant : cynorrhodon, ortie, angélique 
archangélique, gentiane, argousier, 
échinacée. A utiliser en tisanes, en extraits 
de plantes fraîches, en jus…  
Les abeilles sont des productrices de 
produits hautement performants, et leur 
générosité sans faille nous permet d’en 
profiter : pollen, propolis, miels. 
Une bonne cure d’automne, c’est aussi 
aller se balader dans la nature, respirer les 
odeurs d’humus, de mousse, de 
champignon, qui se dégagent dans l’air. 
C’est respirer amplement, utiliser toutes 
les alvéoles pulmonaires. Le sapin dégage 
des essences aromatiques qui dégagent 
bronches et sinus lors de balades en forêts. 
L’utilisation de son huile essentielle 
permet de purifier l’air des appartements. 

 
 
 

LA RUBRIQUE PLANTES 
 

L’onagre a donné des touches de lumière 

au jardin jusqu’aux premières gelées ; 
comme de petits lampions jaunes elle 
illuminait le jardin en étoile, car sans aucun 
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scrupule, elle occupe de nombreuses parties, 
même celles qui ne lui sont pas attitrées. On 
souhaiterait la cantonner dans la partie 
réservée aux plantes de la femme, mais elle 
prend possession de nombreux autres 
endroits. De par sa floraison spectaculaire, 
nous sommes tentées de la laisser 
proliférer, et de lui accorder l’honneur de la 
lettre trimestrielle. 

Nom scientifique :Oenothera biennis 

Noms communs : belle de nuit, herbe aux 
ânes, primevère du soir 

Nom anglais :king's cure-all 

Classification botanique : famille des 
onagracées (Onagraceae ) 

Un peu de botanique: 

L'onagre est une plante herbacée velue, de 
catégorie bisannuelle, de port érigé, aux 
feuilles lancéolées, ondulées et poilues. Sa 
floraison parfumée se fait en été, de juin à 
septembre. La fleur jaune, à corolle régulière 
et capsules allongées, possède quatre 
pétales et renferme huit étamines courbées ; 
elle s'ouvre en fin de journée en quelques 
minutes. La hauteur de la tige, tachetée de 
rouge, peut atteindre deux mètres au 
maximum, mais se situe le plus souvent 
entre cinquante centimètres et un mètre 
cinquante. Le fruit contient à maturité de 
petites graines. L'Onagre est en général 
cultivée pour extraire l'huile contenue dans 
ses graines, en raison notamment de ses 
propriétés antioxydantes et de ses effets 
contre les troubles de la ménopause. 

Parties utilisées : toutes les parties de 
l'onagre sont susceptibles d'être utilisées : 
écorce de la tige, tige, feuille, fleur, graine. 
En alimentaire, on peut se nourrir des 
feuilles basilaires et des racines après les 
avoir fait bouillir, d'où le nom commun de 
"jambon du jardinier", car la racine cuite 
ressemble à s'y méprendre à du jambon 
cuit ! 

Histoire de l'utilisation de 
l'onagre en phytothérapie 

Jadis, on lui conférait le pouvoir 
d'apprivoiser les animaux sauvages en 
trempant sa racine dans du vin.  
Originaire d'Amérique du Nord, l'onagre 
était déjà utilisée au XVIe siècle par les 
Amérindiens pour ses propriétés 
hydratantes, en usage externe pour soigner 
les furoncles et les abcès, et en usage interne 
(en infusion) pour calmer la toux, les 
douleurs gastriques et pour "soigner le 
coeur". Elle est arrivée en Europe au XVIIIe 
siècle, au moyen de la terre utilisée pour 
lester les bateaux : celle-ci contenait en effet 
des graines qui ont ensuite germé et se sont 
répandues. 
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