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La feuille des Plantes compagnes, solstice d’hiver 2012 
 

Les saisons rythment les mouvements du 
végétal et de la terre, et influencent de la 
même façon notre association. 
 
Voici les nouvelles fraîches de cette fin 
d’année.  
L’accompagnement de la boutique de 
gestion (BGE) se poursuit avec efficacité. 
Nous sommes entrés dans une phase 
subventions qui s’avère prometteuse, afin 
de mettre en place les jardins 
pédagogiques dans des conditions 
optimales. La BGE nous épaule sur une 
subvention importante au Fond Social 
Européen, avec une demande de notre 
part de nous aider à financer le pôle 
accueil, et la mise en place d’un emploi de 
jardinier. Le dossier est à déposer d’ici 
février. Nous passerons devant une 
commission en avril, et nous aurons la 
réponse à ce moment-là. 
Le pôle accueil comprend : 
- la fabrication d’un chalet de 20m2 qui se 
poserait sur la dalle béton existante. Nous 
n’avons pas besoin de permis de 
construire.  
- la création d’un parking, ainsi que d’une 
allée jusqu’au chalet, en gravier, par une 
entreprise d’Ornans. 
- la création d’allées en gravier et en 
écorces pour se rendre aux jardins. 
L’emploi de jardinier serait un mi-temps 
annualisé, dès le mois d’avril. Nous avons 
créé à cet effet une fiche de poste qui décrit 
le plus précisément possible les besoins au 
niveau de la mise en place et de l’entretien 
des jardins, ainsi que le rôle pédagogique 
du jardinier. Nous ferons circuler une offre 
d’emploi début 2013. 

Nous demandons également une aide afin 
de financer de l’outillage, et un plan 
communication. 
Une lettre a été envoyée à la fondation 
Pierre Rabhi, afin de bénéficier de leur 
soutien. 
 

La BGE nous a mis en contact avec la 
responsable du Pays Loue Lison.  
Le projet jardins pédagogiques lui a plut, 
nous avons son soutien pour continuer les 
recherches de financement au niveau 
communauté de commune, région, et 
Europe. 
 
 
Nous avons préparé un éventail des 
animations possibles à développer en 
2013, avec un tarif d’animation. 
La visite non guidée est fixée à 2€ par 
personne, nous prévoyons un tarif 
dégressif pour les groupes, et la gratuité 
pour les enfants de moins de 16 ans 
accompagnés. 
Chaque adhérent bénéficiera de 2€ de 
réduction à chaque animation. Une carte 
annuelle de 5€ sera proposée afin de 
visiter les jardins tout au long de l’année.  
Des sorties botaniques auront lieu 
régulièrement sur le secteur, des visites 
guidées du jardin par le jardinier chaque 
samedi après-midi, des ateliers d’art 
nature, de préparations d’huiles de 
macération de fleurs et d’alcoolatures, de 
cuisine aux plantes sauvages, de 
découverte des fleurs de Bach dans la 
nature, des ateliers de Qi Gong une fois 
par mois, des conférences sur les huiles 
essentielles et les plantes, des rando bota… 
Un programme sera proposé chaque 



trimestre. 
Nous espérons ouvrir les jardins aux 
visites le 21 juin 2013.  
 
 
 
 

Le dimanche 25 novembre, à la Ste 
Catherine, nous avons planté une haie 
d’arbustes sauvages le long du chemin 
vicinal, afin de protéger un peu les jardins  
de la départementale : viorne, noisetier, 
sureau, aubépine... Nous avons mis en 
jauge des branches de saule à osier jaunes, 
afin de commencer le sentier du vannier 
dès le printemps. 
A ce jour, il y a donc cette haie à laquelle il 
faudra rajouter quelques spécimens, ainsi 
qu’une haie d’arbustes d’ornement pour 
border un côté du futur parking. Le terrain 
a été travaillé une première fois en surface 
pour commencer les cultures. 
Une boite aux lettres a été posée au bord 
du chemin vicinal. 
 
 
Nous allons démarrer avec 2 jardins de 

forme au printemps 2013. Le premier 
représentera le logo de l’association, avec 
8 folioles à thèmes, comme « les plantes 
compagnes du jardin : ortie, prêle, 
consoude, tanaisie », « les plantes 
compagnes de la cuisine : plantain, origan, 
berce, pissenlit »… Nous n’avons pas 
finalisé ces thèmes, c’est en bonne voie. 
L’autre jardin sera en forme d’étoile, il est 
encore en réflexion. 
Nous avons commencé une liste des 
plantes à installer, des sauvages à 
récupérer, des graines et des plants à 
acheter, et tout ce que les uns et les autres 
vont donner de leurs propres jardins. 
Tout apport sera le bienvenu. Si vous avez 
plants et graines à donner, vous pouvez 
d’ores et déjà nous en faire la liste, ce qui 
peut nous aider à préparer les thèmes, et à 
acheter les graines nécessaires. 
 
 
 

Les pratiques culturales que nous allons 
utiliser sont celles de l’agriculture 
biologique. Nous avons engagé une 
réflexion sur la possibilité de demander un 
label bio chez Ecocert.  
Nous allons commencer par la 
reconversion sur 3 ans, ce qui permettra de 
bien préparer la terre et les cultures. 
Partant d’un pré à foin et pâturé, ce temps 
de préparation sera cohérent dans notre 
démarche, et vis-à-vis du public. 
Cette démarche aura également un rôle 
pédagogique intéressant. 
 
 
 
Contacts : les Morel à La Tuffière 03 81 60 96 76.  
Anne : 03 81 46 64 07. Josette : 03 81 46 80 40. Isabelle 
03 81 39 66 20. 

 
 
Histoires de plantes… 
 

Gui, Viscum album 

Loranthacées (aujourd’hui Santalacées) 
« Un extraterrestre branché », comme 
l’appelle Jean-Marie Pelt. 
Il est vert toute l’année, ses feuilles se 
renouvellent au fur et à mesure. Il ne connaît 
pas la pesanteur, et pousse dans toutes les 
directions, formant au final une boule 
régulière. Il ne touche jamais le sol. 
Il est dioïque, c’est-à-dire qu’il existe des pieds 
mâles et des pieds femelles. Seules les boules 
femelles produisent des sortes de baies 
blanches qui décorent les rameaux à la fin de 
l’année. 
Ses ‘graines’ sont disséminées par les oiseaux. 
Ce sont en réalité déjà des embryons, 
protégés dans le tissu de réserve, sorte de glu 
blanchâtre.  
C’est une plante semi parasite : il plante des 
racines suçoirs dans la partie tendre et 
superficielle du bois, afin de pomper la sève 
brute. C’est sa façon de boire, puisqu’il ne 
peut prélever d’eau dans la terre qu’il ne 
touche pas. Quant à sa nourriture, il l’a 
fabrique lui-même, ayant la capacité de faire 
la photosynthèse. De récentes recherches 



tendent à prouver que le gui n’est pas qu’un 
profiteur : il donne aussi de sa sève élaborée à 
son arbre hôte. 
Cette plante pousse exclusivement sur 
certains arbres. Sur le terrain de Montgesoye, 
nous le rencontrons peuplant un buisson 
d’aubépine. Autour de Pontarlier, il pousse 
dans les sapins. Ailleurs, il s’installe sur les 
pommiers, les peupliers noirs, les saules, les 
érables. Il est très rare sur le chêne, car l’arbre 
produit une substance qui l’empoisonne (le 
tannin). Sa rareté sur cet arbre le faisait 
rechercher par les druides.  
L’herboristerie utilise les boules de gui qui 
poussent sur le pommier, l’aubépine, le saule. 
C’est un hypotenseur, un diurétique, un 
sédatif léger... Il est utilisé par la médecine 
anthroposophique comme anticancéreux. Par 
contre le gui du peuplier noir a une toxicité 
assez marqué et n’est pas ramassé. 
C’est un symbole de prospérité et de 
longévité, la tradition veut que l’on se 
souhaite la bonne année et que l’on 
s’embrasse sous une boule de gui. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bonne année à tous ! 
 

 
 
 
 


