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Après quelques mois de repos, l’énergie du 
printemps commence à nous faire bouger, 
l’envie de renouveau anime nos rendez-vous 
avec la nature et le jardin. 
Les caprices météorologiques de mars nous 
ont ramenés en hiver mais voilà, perce-neige, 
nivéoles, jonquilles, tussilages et pulmonaires 
nous ont déjà montrés leurs corolles, la sève 
monte, les chatons de saule éclatent et les 
fleurs de noisetier s’ouvrent… 
Ces petites fleurs femelles si discrètes sont 
une merveille de la nature. La profusion des 
chatons mâles est bien visible, le pollen 
s’envole des arbres à la moindre brise, mais 
les fleurs 

femelles sont plus difficiles à observer, disons 
qu’il faut savoir qu’elles sont là. Ce sont d’elles 
que naitront les noisettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail au jardin va reprendre doucement, 
l’entretien saisonnier commence avec le 
nettoyage de l’herbe qui se propage dans 
certaines plates-bandes.  
La main-d’œuvre bénévole est toujours la 
bienvenue. Si vous avez quelques heures de-ci  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
de-là à partager avec 
nous, nous allons 
vous proposer une 
formule d’échange 

de savoirs : contre votre aide, nous vous 
proposerons soit la création d’un herbier de 
plantes médicinales et culinaires, soit une 
transmission orale, ou d’autres possibilités à 
inventer. C’est l’un des thèmes qui sera 
abordé à l’assemblée générale le 8 avril.  
Des possibilités d’échange de végétaux sont 
possibles tout au long de la saison, n’hésitez 
pas à nous faire vos demandes. De notre côté, 
nous avons toujours besoin de plantes chasse-
taupes, comme nous l’évoquions dans notre 
feuille d’info de l’automne : incarvilléa, 
fritillaire impériale, euphorbe épurge.  
Nous récoltons également graines et plants de 
plantes tinctoriales, à huile (tournesol, 
sésame, carthame…), plantes à parfum, 
culinaires étonnantes, médicinales comme 
acanthe, ballote, agripaume, bref, tout ce qui 
agrémente un jardin de plantes, et également 
des espèces mellifères pour participer à la 
biodiversité. 
Nous avons commencé un abrifaune : un tas 
de branches sèches mal tassé qui permet à des 
petits animaux de venir s’abriter là en bordure 
du jardin en étoile, chasseurs de rongeurs et 
hérissons en particulier. Utile aux animaux et 
aux humains, puisqu’il nous permet d’utiliser 
les nombreuses branches mortes et les 
végétaux secs qui jonchent les haies et le 
jardin.  
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LA RUBRIQUE PLANTES 
 

Lierre terrestre 
 

Glechoma hederacea, Lamiacées :  
 

Le lierre terrestre, souvent considéré à tort 

comme une « mauvaise plante » à fleur bleue 

qui court sur les murets, tout le monde s’en 

trouve envahit, dès les beaux jours 

venus…Quand vous en connaîtrez son 

utilisation, vous la laisserez trotter à 

nouveau…et serez ravi de la faire découvrir à 

votre entourage. 
 

Reconnaissance botanique : ses feuilles sont 

rondes et grossièrement dentelées, sa fleur 

bleue se situe à la base des feuilles, sa tige est à 

section carrée, elle a une odeur caractéristique 

de résineux ainsi qu’une note mentholée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Propriétés : Le lierre terrestre est une 

excellente plante pour les problèmes de gorge 

et de toux, soucis qui surviennent souvent au 

printemps quand on se découvre trop tôt. 

Son utilisation: en sirop, en tisane… en cuisine 

pour les desserts. 

 

Recettes :  

 

Sirop de lierre terrestre 
 

Cueillez les fleurs, feuilles et tiges à raison de 

100 gr que vous mettrez à infuser dans un litre 

d’eau, laissez poser 1heure, filtrez. Dans le jus 

obtenu ajouter 1kg de sucre par litre et porter à 

ébullition, laisser refroidir, mettre en bouteille 

Vous venez de réaliser un excellent sirop qui 

adoucira votre gorge et calmera les toux sèches 

ou grasses. 

 

Crème anglaise au lierre terrestre  
 

Ingrédients : 1 litre de lait, une poignée de 

fleurs, 100 g de sucre, maïzena, 3 jaunes 

d’œufs. 
Chauffer le lait avec les fleurs, laisser infuser et 

filtrer. 
Mélanger les œufs et le sucre dans une terrine, 

ajouter une cuillère à soupe de maïzena. 
Verser doucement le lait chaud. 
Remettre la préparation dans la casserole sur feu 

doux et remuer jusqu’au premier signe 

d’ébullition, comme une crème anglaise. 
Remuer de temps en temps jusqu’à 

refroidissement. 

 

 
 

LA RUBRIQUE SAISONNIERE,  
 

Vivre au fil des saisons :  

la cure de printemps   

Adopter un rythme de vie qui s’accorde à 
celui des saisons nous permet d’enrichir 
notre vie et de maintenir notre capital 
santé en bon état. Parallèlement mieux 
nous nous respectons et mieux nous 
respectons la terre et les êtres vivants qui 
la peuplent.  
Le printemps est la saison du renouveau. 
Afin de faire de la place à cette nouveauté 
éternellement renouvelable, il est 
intéressant d’enlever ce qui ne sert plus à 
rien. La cure de printemps est à cette 
image, un mélange de drainage, de purge, 
et de revitalisation.  
C’est le moment de consommer les rosettes 
du pissenlit et les feuilles de l’ail des ours, 
en salade ou ajouté coupé petit en dernière 
minute dans une soupe. 
La sève de bouleau circule à nouveau en 
abondance et permet une récolte 
régulière : boire un demi verre par jour. 
Les légumes de saison sont intéressants : 
artichaut, radis rose et radis noir, asperge. 
Penser aux graines germées, d’une grande 
richesse et qui participent à la 
revitalisation. 
En médecine chinoise, on associe la saveur 
acide au printemps : c’est la saveur 
présente dans les jeunes fruits, et dans les 
tissus de notre organisme à cette saison. 
Ne pas trop en consommer car 
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l’acidification excessive du corps entraine 
des dysfonctionnements de l’appareil 
digestif, ainsi que des douleurs articulaires 
et musculaires. 
Un jus de citron additionné d’eau est 
alcalinisant, car son acidité est 
transformée dans l’estomac en base (à 
l’exception de certains estomacs qui 
souffrent d’irritations). Par contre les 
autres agrumes sont moins conseillés à 
cause de leur apport en acidité, qui n’est 
pas transformée.  

 

 
 
Nous avons commencé le programme des 
animations 2016, vous pouvez retrouver 
les premières propositions sur notre site 
internet. Découverte des Fleurs de Bach 
dans la nature, balades botaniques le long 
des haies et des sentiers, vivre au fil des 
saisons, apprendre à transformer les 
végétaux, visites du jardin, échanges de 
savoirs…  
 
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  
www.plantescompagnes.wix.com/accueil    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rappel : assemblée générale le vendredi 8 

avril à 20h à la mairie de Montgesoye. 

 

Renouvellement de l’adhésion 2016 : 15€ et 

20€ couple. A envoyer à l’adresse de 

l’association, ou à régler directement au 

moment de l’AG. 

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 2016 
 
 

NOM : ……………………………………… 
 
PRENOM : ..………………………………. 

 
ADRESSE : 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 

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

 
 
Je joins au présent bulletin la somme de : 
 

 15 euros (adhésion individuelle)               
 20 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 

mailto:plantes.compagnes@gmail.com
http://www.plantescompagnes.wix.com/accueil

