
Association Les Plantes Compagnes - 40 route de Besançon - 25111 Montgesoye 
 

 

 

 
Tout d’abord c’est la fraîcheur du matin qui 
nous surprend. Puis c’est la nuit qui prend ses 
quartiers de plus en plus tôt. Un beau jour, 
voilà que l’on n’aperçoit plus le ballet 
incessant des hirondelles et des martinets… 
les migrateurs sont partis chercher la chaleur 
sur un autre continent. A leur place, ce sont 
les nuées d’étourneaux qui chahutent le ciel 
d’essaims mouvants. Ça et là les arbres 
changent de couleur, tout doucement d’abord, 
le vert de la chlorophylle qui s’épuise et se 
ternit, cédant la place à d’autres colorants 
rouges, jaunes, roux, bruns. Les fruits mûrs 
tombent dans nos paniers, les fleurs 
s’éteignent unes à unes, les feuilles volent au 
vent, de plus en plus nombreuses. Le 
changement est une lente descente vers la 
terre, comme si son attraction était plus forte 
qu’au printemps où au contraire, tout semblait 
courir et monter vers la lumière. Le 
mouvement est descendant, la terre se 
retrouve couverte de feuilles et de végétaux 
secs, la vie semble se retirer.  
 
Pourtant, pourtant…  
 
 
 
 
 
 
 
Ce lent et apparent retrait s’accompagne 
d’une poussée sous-jacente qui passe 
inaperçue si notre regard ne s’attarde pas sur 
les détails. Les feuilles tombées, les rameaux 
des arbres et des arbustes ont l’air nu, ce qu’ils 
portent reste discret. Car ils portent bien la 
promesse du renouveau, déjà ! Le cycle 
naturel qui semble ralentir et se dépouiller a  

 
 
 
 
 
 
 
 

déjà lancé la prochaine fabrique de 
bourgeons : la plupart des arbres sont pleins 
de bourgeons immédiatement mis en 
dormance pour passer la saison froide. Tout se 
prépare déjà pour le prochain cycle.  
 
 
    Chatons et  
             bourgeon de noisetier 
 
 
 
 
 
   
          Bourgeons de 
              marronnier 

 
 
 
 
 
 
Notre jardin a bien passé la saison et donné de 
belles floraisons. Nous avons fait des récoltes 
et préparé des sachets de tisanes, que nous 
avons bien vendus, une trentaine de paquets 
pour 5 compositions différentes.  
 
Côté aménagement, l’ancienne dalle béton a 
été enlevée et remplacée afin d’accueillir le 
petit chalet qui devrait arriver d’ici mars. 
 
Cet été nous avons accueilli une stagiaire et 
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son compagnon qui se sont occupés de 
l’entretien des différents parterres. Ils ont 
apprécié d’œuvrer à l’évolution de ce lieu, et 
ont été d’une grande aide. Grâce à l’aide 
supplémentaire de bénévoles lors de 
chantiers, la marée verte des adventices a pu 
être à peu près maitrisée pour cette saison. 
Nous allons poursuivre dans ce sens : 
permettre à des stagiaires de venir pratiquer 
concrètement sur le terrain, et bénéficier de 
leur bonne volonté et de leur amour pour la 
nature. 
 
Nous avons bénéficié de 2 remorques de paille 
données par le comice d’Ornans. Il faut 
maintenant la répandre sur les plates-bandes 
et autour des arbres. 

 Les fruitiers en 
bénéficient 
largement, ils se 
retrouvent avec une 
couette autour d’eux, 
parsemée de 
consoude, d’achillée 
millefeuille et 
d’absinthe. 
 
 
 

En novembre, Ste Catherine viendra nous 
apporter son dicton : à Ste Catherine tout bois 

prend racine. Nous prélèverons les arbustes 
qui ont poussés spontanément dans les plates-
bandes et nous continuerons la haie de 
protection en bord de route. Nous aurons 
besoin de bras solides pour cela, un mail 
annonçant le chantier vous parviendra 
bientôt, merci d’avance de votre aide si vous 
le pouvez ! Ce jardin pédagogique ne peut pas 
se développer sans votre aide qui est 
précieuse. 
 
 
 

LA RUBRIQUE PLANTES 
 

Eglantier ou rosier sauvage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette période automnale les végétaux 
entrent en période de repos, les fleurs, les 
feuilles se fanent. Dans le paysage, notre 
regard cherche encore de la couleur, il est 
immanquablement attiré par la couleur 
rouge des baies, celle-ci sont nombreuses, 
le panel est large, les oiseaux les ont aussi 
remarqué, ce sera une partie de leur 
nourriture hivernale. Le fruit de l’églantier 
sauvage garni nos haies à partir de 
septembre, et dès les premières gelées, il se 
chargera en sucre ce qui le rendra agréable 
à manger.  
Description: 
Il existe une trentaine d’espèces 
d’églantiers sauvages. L'églantier fait 
partie de la famille des Rosacées, tous sont 
comestibles, d’une espèce à l’autre on les 
différencie par la grosseur des fruits, ce 
qui est le premier critère.  
 
Rosa Canina ou Rosier des chiens, églantier 
commun que l’on rencontre dans notre 
région : arbuste pouvant atteindre 1 à 3 m 
de haut, aux tiges épineuses. Ses feuilles 
sont alternes, à 5 ou 7 folioles ovales et aux 
bords finement dentés. Ses fleurs à 5 
pétales sont de couleur rose ou blanchâtre. 
Ce qu'on appelle couramment le fruit, de 
couleur rouge et en forme d'olive, est en 
réalité un pseudo-fruit, formé par les 
restes du calice floral. C’est le plus 
comestible, celui qui a le plus en chair. 
Cynorrhodon dérive de 2 mots grecs : cyno 
= chien, et rhodo = rose. Rosa canina est en 
latin, et signifie la même chose. Les 
botanistes ont donné le même nom, en 
latin pour la plante et en grec pour le fruit. 
 
Voici des différences qui peuvent aider à 
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l’identification de 2 espèces communes:  
 

Rosa Canina 
 

Rosa Tomentella 
 

Fruit gros toujours 

lisse, rouge vif 

Fruit allongé et petit 

Feuilles sans poils 

(glabre) et allongées 

Feuilles arrondies avec 

des poils sur les 2 

faces 

Rose pâle Rose pâle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synonymes: gratte-cul, rosier des bois, 
rosier des chiens, rosier des haies, rosier 
sauvage. 
 
Histoire et légendes: 
Surnommé rosier du diable, l'églantier a 
été maudit depuis que judas s'y pendit, ses 
graines sont d'ailleurs appelé "baies de 
Judas".  
Le folklore breton considère l’églantier 
comme une création du diable qui tentait 
d'imiter le rosier. 
Selon la légende allemande, lorsque le 
démon tombé du ciel tenta de se faire une 
échelle avec les épines de l'églantier, Dieu 
souffla sur l'arbrisseau pour l'empêcher de 
s'élever et Satan furieux abaissa vers le sol 
la pointe des épines. 
Qui se pique à ses épines doit se garder 
d'injurier l'arbrisseau sous peine de 
tomber malade jusqu'à ce qu'on lui 
présente des excuses. 
 

Phytothérapie: 
les cynorrhodons contiennent divers 
sucres et acides organiques: pectines, sels 
minéraux, carotène (provitamine A) et 
vitamines B1, B2, C, E et P (flavonoïdes). 
Leur teneur en vitamine C atteint de 800 
mg à plus de 1200 mg pour 100 g. Elle est 
donc supérieure à celle du citron. Ainsi, 
l'églantier est l'un des végétaux les plus 
riches en vitamine C.  
 
Propriétés du cynorrhodon: 
- tonifiant et antiscorbutique: très utile en 
cas d'épuisement physique, d'asthénie, de 
fatigue printanière et pendant les 
convalescences. En jus frais et décoction de 
fruits. 
- stimulant immunitaire: les fruits de 
l'églantier sont utilisés comme stimulants 
des défenses, notamment pour prévenir les 
grippes et les rhumes. Ils sont très 
recommandés dans toutes les maladies 
infectieuses, notamment chez les enfants. 
En jus frais et décoction de fruits. 
Le cynorrhodon possède des propriétés 
astringentes, anti diarrhéiques par ses 
tanins.  
 
En culinaire, il peut être cuit et mouliné, 
son côté acidulé donne une sauce qui est 
proche de la sauce tomate.  
Lors de vos promenades hivernales, osez 
goûter ce fruit acidulé et sucré, un cadeau 
de la nature. 

Angèle 
 
 

LA RUBRIQUE INSECTES 
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Avez-vous vu cette abeille ? ! 
 
C'est mercredi le 11 octobre. Le ciel est bleu, 
le soleil brille et le lierre est en pleine floraison. 
 
Le lierre,Hedera helix fournit une abondance 
de pollen et de nectar en automne pour les 
abeilles et autres pollinisateurs. Son parfum 
est si puissant que vous pouvez généralement 
trouver le lierre en fleur par son odeur, mais si 
votre sens de l'odorat échoue, vous fermez les 
yeux et écoutez... car, sur une journée comme 
celle-ci, ça bourdonne avec toutes sortes 
d’insectes, c'est littéralement en vie ! 
 
Si vous trouvez du lierre en fleur, peut-être 
que vous pourriez envisager de prendre un 
peu de temps pour vous arrêter et regarder de 
plus près la multitude d'espèces d'insectes qui 
se régalent de ces récompenses. Sur une 
journée chaude comme cela, vous êtes 
susceptible de voir les abeilles, les bourdons, 
les papillons, les guêpes, les mouches, les 
syrphes et les abeilles. 
 
L’abeille du lierre, Colletes hederae, a été 
décrite comme telle en 1993 car elle était 
confondue avec d'autres espèces 
de Collètes morphologiquement très proches. 
Contrairement à l’abeille domestique ou aux 
bourdons, qui sont des insectes sociaux avec 
une reine, des mâles et des travailleurs, 
l’abeille du lierre est une espèce solitaire. 
Après l'accouplement, la femelle abeille du 
lierre creuse son nid, et crée des chambres 
souterraines. Elle pond plusieurs œufs qu'elle 
alimente avec du pollen comme nourriture 
pour les larves au moment de l'éclosion. 
Elle meurt au bout de quelques semaines, 
mais les larves se métamorphosent et 
deviennent des adultes, qui restent sous terre 
jusqu'à l'automne prochain. 
Bien que chaque femelle creuse son propre 
nid, des dizaines ou même des centaines de 
femelles nichent dans des grands 
rassemblements, habituellement dans les talus 
sableux. 
Les abeilles mâles attendent le retour des 
femelles près du nid pour les prendre en 
embuscade. Plusieurs mâles peuvent tenter 
de s'accoupler avec une seule femelle, 
formant une masse frémissante -ou essaim 
copulatoire- dans leur quête d’engendrer la 
prochaine génération. 
Si les mâles peuvent occasionnellement 
butiner d’autres sources de nectar, la femelle 
n’est visible uniquement que sur le lierre et ne 

ramène pour ses larves que du pollen de cette 
dernière espèce qu’il est intéressant à avoir 
chez soi. 
Le genre Collètes accueille 27 espèces 

 
des périodes diverses tout le long de la belle 
saison.  

sur leurs pattes postérieures

retrouve ainsi quasiment sur toute la longueur 
de la patte.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abeille du lierre Colletes hederae 
 

A ce jour, l’étendu de cette espèce est peu connu.  
Un suivi international de l’expansion de cette 
espèce est mis en place, et les observateurs 
cherchent à rassembler toutes les informations 
relatives à la présence de cette espèce en Europe 
occidentale. 
http://www.insectes.org/opie/enquetes-abeille-du-
lierre.html 
 
Projet de sciences participatives, le Suivi 
Photographique des Insectes Pollinisateurs est une 
initiative du Muséum national d’Histoire naturelle et 
de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement 
avec pour partenaires principaux la Fondation 
Nature & Découvertes et la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme. 
http://www.spipoll.org 
 
Une fiche descriptive sur les abeilles du lierre … 
http://files.biolovision.net/www.faune-
aquitaine.org/pdffiles/news/Abeilledulierre09-
7962.pdf 

 
Donc, faites une aventure ! Faites des 
sandwichs, prenez un thermos, mettez vos 
bottes de randonnée, votre appareil photo 
dans votre sac et devenez un citoyen de la 
science ! Bien sûr, vous pouvez avoir du lierre 
dans votre jardin, et dans ce cas, je vous 
suggère de prendre une tisane et une chaise 

http://www.insectes.org/opie/enquetes-abeille-du-lierre.html
http://www.insectes.org/opie/enquetes-abeille-du-lierre.html
http://www.spipoll.org/
http://files.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/pdffiles/news/Abeilledulierre09-7962.pdf
http://files.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/pdffiles/news/Abeilledulierre09-7962.pdf
http://files.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/pdffiles/news/Abeilledulierre09-7962.pdf
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au lieu de vos bottes et sac à dos. Aujourd'hui 
pourrait être le jour où vous trouvez et 
identifiez votre première abeille du lierre ! 
 
Et enfin, quelques photos d'insectes qui ne 
sont pas des abeilles du lierre … 
Vous pouvez facilement identifier les guêpes 
par leur ‘taille de guêpe’ et elles sont 
principalement jaune, mais des syrphes 
peuvent parfois être assez trompeurs. Le 
syrphe dans la photo ci-dessous se comporte 
comme s'il était une abeille, mais regardez ses 
grands yeux de mouche et des antennes 
courtes et vous verrez qu'ils sont très 
différents de ceux de l'abeille. Les abeilles ont 
les yeux en forme ovale et de longues 
antennes. 

Laura  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abeille domestique Apis mellifera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syrphe – éristale opiniâtre Eristalis pertinax 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guêpe commune Vespula vulgaris 

 
 

Et le lierre dans tout ça, le 
connaissez-vous ? 

 

Lierre, Hedera helix   (Araliacées) 
 
C’est une liane toujours verte qui grimpe et 
s’accroche à son support comme un 
alpiniste, grâce à des racines crampons. Il 
escalade les murs autant que les arbres.  
Son nom botanique est doublement dérivé 
de ce fait : hedera en latin signifie ‘saisir’, 
et helix en grec  veut dire ‘lier, enlacer’. Il 
peut vivre centenaire. 
Il a 2 périodes de sa vie bien marquées et 
distinctes : la jeunesse, et la maturité.  
Durant ses 1eres années de vie, qui 
peuvent durer longtemps, ses feuilles 
présentent une double forme selon leur 
exposition : à l’ombre, sous le couvert des 
bois, la feuille de lierre est bien 
caractéristique, avec ses 3 lobes 
reconnaissables. A ce stade, la plante est 
stérile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’elle atteint la lumière, sur le haut 
du mur ou de l’arbre, la feuille se simplifie 
et devient ordinaire. C’est la maturité. Ce 
qui est étonnant, c’est que le lierre devient 
alors fertile. Il produit des bouquets de 
petites fleurs jaunes en automne : c’est 
l’ami de fin de saison des abeilles, car les 
fleurs sont riches en nectar. En hiver, on 
voit apparaître les baies bleu noir, dont les 
oiseaux raffolent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a donc un cycle inversé par rapport aux 
autres plantes, qui lui vient du temps 
d’avant les glaciations, lorsque les hivers 
étaient doux et les étés très chauds et secs. 
Le lierre a gardé ce rythme.  
L’herboristerie l’utilise dans des sirops 
antitussifs. Il entre dans des préparations 
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traitant la cellulite. Il ne s’utilise pas en 
tisanes (légère toxicité). 
Ce trimestre, la feuille de la Réserve 
naturel du ravin de Valbois, à Cléron, parle 
aussi du lierre et de sa collete : découvrez 
l’ascalaphe  
http://cen-franchecomte.org/l-ascalaphe-art162 

 
 
 
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. 
 
Et la réponse de la feuille précédente : il 
s’agissait d’un chaton de tremble tombé à 
terre après avoir libéré son pollen. En effet, les 
chatons sont les fleurs mâles des arbres 
appelés amentifères, pollinisés grâce au vent. 

 
 
 

LES BRÈVES 
 

Samedi 18 novembre de 13h30 à 16h30, 

atelier fabrication de couronnes de noël 

entièrement réalisées à partir d’éléments 

végétaux récoltés. Pensez à vous inscrire ! 

 

Samedi 2 décembre de 8h à 13h, nous 

tiendrons un stand lors du marché de 

producteur à l’occasion du marché de 

noël : couronnes et tisanes seront à 

l’honneur. Si vous êtes dispo pour aider 

à tenir le stand, nous avons besoin 

d’aide, contactez-nous. 

Isabelle 

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 
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