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L’hiver est aux saisons ce que la fin de 
l’expiration est à la respiration : un temps de 
vide, de rien, à partir duquel un nouveau 
souffle sera possible. 
Moins d’apparence, plus d’intériorité : les 
graines sont en dormance, les prochaines 
feuilles sont à l’état de bourgeons depuis 
l’automne, elles se sont figées au début de 
leur préparation pour être prêtes à jaillir de 
leur gaine de protection dès que la lumière 
sera suffisante. La vie de la plupart des plantes 
sous nos latitudes se passe dans  leurs racines, 
à quelques exceptions : lors de promenade, 
nous croisons l’hellébore fétide qui pointe ses 
hampes florales vertes prêtes à fleurir. Le gui 
dans les arbres fructifie, tandis que le lierre 
résiste au froid. 
 
Le projet du jardin pédagogique est dans 
cette dynamique : rien ne se passe sur le 
terrain, mais la nouvelle année se prépare au 
sein du conseil d’administration, lors de 
réunions et d’échanges avec des partenaires. 
Décembre nous a apporté la réponse de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté au sujet de 
la demande de subvention que nous lui avions 
adressée au printemps. Une réponse positive 
qui nous stimule et nous conforte dans 
l’intérêt que notre association suscite même 
au sein de la politique de l’environnement 
menée par la Région. Cette subvention vient 
s’ajouter à la dotation parlementaire accordée 
en 2015 par le biais de notre député Eric 
Alauzet.  
Grâce à ces aides, nous allons faire construire 
un petit chalet sur la dalle existante au pied 
du talus. D’un côté, il nous servira à ranger les 
outils de jardin. De l’autre côté, nous 
pourrons installer nos supports pédagogiques, 
bibliothèque, posters d’exposition, préparer 
un herbier d’identification, installer un petit 

 
séchoir à 
plantes…   
tout ce qui pourra nous servir, à tous, lors des 
stages et des animations que nous proposons 
au public. 
Nous ferons installer des toilettes sèches, 
indispensables lorsque nous accueillons des 
groupes. 
Une partie du budget est prévue pour donner 
à notre jardin son rôle pédagogique : des 
panneaux d’interprétation vont venir illustrer 
les différents thèmes, et constituer une 
promenade thématique que chaque visiteur 
pourra découvrir à divers endroits du site.  
 
 
Cet automne, nous avons mis en place 
quelques chantiers de nettoyage du jardin  
avec les adhérents bénévoles, sous forme 
d’échange. Contre 2 heures de jardinage, une 
plante est étudiée dans le détail, et une fiche 
technique est proposée. Ainsi, la consoude a 
été mise à l’honneur, et les nombreux 
nouveaux pieds ont été déplacés : nous les 
avons plantés autour des arbres fruitiers. Ses 
feuilles riches en minéraux et éléments 
essentiels nourriront la terre au pied des 
arbres chaque année, et ses racines profondes 
permettront à l’eau de descendre, alors que 
l’herbe a tendance à garder l’eau en surface. 
Puis ce fut le tour de la mélisse, puis de 
l’origan : plantes généreuses, elles se sèment 
partout. Nous avons rassemblé des pieds sur 
les plates-bandes externes, ce qui nous 
permettra l’an prochain de faire de belles 
récoltes pour les ateliers de transformation : 
tisanes, huiles de fleurs, baumes. 
Au début du printemps, nous ferons de même 
avec les framboisiers, qui se sont bien 
étendus. Nous en donnerons des souches, 
nous avons déjà quelques amateurs. Nous 
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vous lancerons un appel lorsque le chantier 
nettoyage sera prévu. 
Cet automne, c’est un atelier de fabrication 
de tisanes que nous avons organisé : grâce aux 
plantes sèches récoltées durant la saison, nous 
avons concocté 4 recettes, nous leur avons 
trouvées des noms, puis nous les avons 
ensachées afin de les vendre lors 
d’expositions.  
Nous continuerons cette formule d’échange 
de pratique, encourageante pour tout le 
monde : contre quelques heures d’aide 
bénévole, nous transmettons nos 
connaissances et contribuons ainsi à garder 
vivant le lien entre les plantes et les humains. 
 
 
 

 
LA RUBRIQUE PLANTES 

 

Hellébore fétide 
Helleborus foetidus 

Voici une plante de la famille des 

Renonculacées (proche donc du bouton d’or) 

 

L’hellébore fétide est la plante qui égaye 
nos promenades hivernales. Toujours 
verte, elle attire notre regard car rares sont 
les plantes dans les bois à cette période, 
elle nous laisse ainsi deviner que la nature 
sommeille et ne tardera pas à nous 
apporter son lot de couleurs. 
 
L’Hellébore est une plante vivace assez 
robuste de 30 à 60 cm de haut et parfois 
plus, d’odeur désagréable quand on la 
touche. Elle pousse dans les bois et les prés 
montagneux, sur sol calcaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a des feuilles palmées à folioles dentés 
vert foncé, et fleurit très tôt dès janvier. Ses 
fleurs à aspect de clochettes sont penchées. 
Le périanthe est formé de 5 sépales verts 
bordés de rouge, les pétales étant 
transformés en nectaires. Comme chez 
toutes les Renonculacées, les étamines sont 
nombreuses et insérées en spirale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette plante à floraison très précoce est 
une proche parente de la Rose de Noël 
(Helleborus niger) 
 
On lui donne de nombreux noms 
populaires : Pied de griffon, Pas de loup, 
Pattes d’ours, Herbe aux boeufs, Pain de 
couleuvre, Rose de serpent, Mords- cheval, 
Plante des fous... 
 
L’Hellébore fétide exerce sur l’homme 
une certaine fascination. C’est une plante 

d’une grande toxicité, pouvant entrainer 
la mort, comme toutes les espèces 
d’hellébores.  
Son utilisation remonte à la Grèce antique : 
une légende raconte qu’Héraclès fut guéri 
de la folie par l’hellébore. Les Anciens 
l’utilisaient pour soigner, disait-ils, les 
affections de l’esprit et les troubles du 
cerveau, ils pensaient que son effet 
purgatif, entrainant de forts 
vomissements, pouvait vider la personne 
de son état de folie. 
Aujourd’hui, on préfère lui substituer des 
remèdes moins dangereux. 
Elle contient deux glucosides : l’un 
semblable aux digitaliques et par 
conséquent cardio-actif. 
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Il est vivement déconseillé d’utiliser cette 
plante car son ingestion provoque presque 
toujours la mort. 
 

Les fruits sont des follicules, fruits secs 
déhiscents issus de carpelles isolés et 
s’ouvrant par une unique fente, leur 
déhiscence à maturité libère plusieurs 
graines. Ce sont celles-ci qui étaient 
utilisées au moyen-âge pour traiter la folie. 

 

 

 
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 
 

Le programme des animations 2017 est 

en préparation. Les prochaines dates 

sont disponibles sur le site de 

l’association 
www.assoplantescompagnes.fr 

 
 

Le 31 mars aura lieu notre assemblée 

générale : rendez-vous dès 20h à la salle 

de la mairie de Montgesoye. Vous 

recevrez une invitation 15 jours avant. 
 

 
Contacts : Contacts : Angèle 03 81 60 96 76. 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  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

« Il serait vain d’étudier 

avec tant de soin la 

diversité des arbres et de 

donner tant de conseils 

pour les bien cultiver sans 

terminer par une 

exhortation qui est, 

d’après moi, entre toutes 

la plus importante. 

Ainsi je veux clore ce livre 

sur cette vérité : il est 

impossible d’obtenir de 

belles plantes et de beaux 

arbres sans les aimer. Car 

ce n’est pas seulement la 

qualité de la terre ou la 

richesse de la fumure ou la 

situation favorable du lieu 

qui les font bien pousser, 

mais c’est aussi l’amour 

que leur maître leur porte 

qui les rend beaux, 

prospères et vigoureux. » 

« Le jardinier avisé » 1703 
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