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La feuille des Plantes compagnes, équinoxe d’automne 2012 
 

L’association est en train de s’enraciner 
dans la vallée de la Loue. Le projet se 
définit à partir de ce lieu : investir un 

territoire, le pays Loue-Lison, montagne 
jurassienne, pour y développer une 
maison de la plante. La mairie de 
Montgesoye accueille favorablement ce 
projet avec le souhait que ça apportera une 
activité au village, qui cherche à se 
développer.  
 

Selon l’adage populaire, petit à petit 
l’oiseau fait son nid, nous commencerons 
par installer des jardins, et des activités 
vont s’organiser autour de ce pivot central. 
Le terrain La Résilière nous est loué à 
partir de septembre, pour la somme de 
200€ par an. Le bail n’a pas encore été 
signé, mais nous avons l’accord pour nous 
y installer dès maintenant.  
 

Un arrangement est en cours avec les 
agriculteurs qui occupaient le terrain 
jusque là, afin de trouver un endroit pour 
que les vaches accèdent aux prés plus loin. 
Un passage leur sera fait. Pour 2013, nous 
laisserons les animaux pâturer sur les 
parties en pente, afin d’installer les jardins 
progressivement. Ces agriculteurs voisins 
ont une vision de l’agriculture qui va dans 
le même sens que nos idées. Ils ne 
couvrent pas les champs de produits 
chimiques, ils utilisent des outils de 
surface pour les labours, afin de ne pas 
appauvrir le sol. Ils nous aideront dans un 
premier temps pour désherber la pâture. 
 

 
 
 
 

Nous souhaitons créer des groupes de 
travail sur différents thèmes, et nommer 
un référent qui gèrera l’activité, toujours 
en relation avec le conseil 
d’administration.  
 

Le groupe de travail jardin commence à se 
mettre en place, avec Cédric Guyon 
comme référent. Il va contacter des écoles 
agricoles, afin de leur proposer soit des 
journées de cours sur le terrain, soit de 
faire une recherche sur le défrichement et 
l’aménagement en jardins d’une prairie. Si 
vous souhaitez faire partie de ce groupe, 
inscrivez-vous auprès de lui, il vous 
tiendra au courant des dates de chantiers. 
Il y aura besoin de bras et de bonnes 
volontés pour aider à mettre en place ces 
jardins. Vos idées seront les bienvenues. 
Une haie va être plantée en bordure de 
route afin de protéger le site. Une 
vingtaine d’arbustes d’ornement nous a 
été donnée, les végétaux ont été acheminés 
jusqu’au terrain, il reste à les planter. Une 
mini-pelle va être louée. Nous faisons 
appel à votre aide pour les mettre en place. 
Merci à la générosité de tous. 
 

Nous allons faire un groupe de 

documentation, afin de créer des supports 
de communication : site internet, plaquette 
d’information, documents d’information 
sur les plantes et la santé… Si vous aimez 
écrire, faites nous signe ! 
 

Nous avons également l’idée de plancher 
sur un itinéraire qui nous emmènerait à la 
rencontre de tous celles et ceux qui 
travaillent en lien avec les plantes et la 
nature. La route de la plante passe chez les 



producteurs de plantes, dans les jardins, 
par le CPIE, la maison de la réserve, Doubs 
nature environnement… et tous les acteurs 
de nature. Cet itinéraire se présentera sous 
forme d’un document répertoriant toutes 
ces initiatives, et vous permettra de partir 
sur la route de la plante en montagne 
jurassienne. 
 

Le groupe vannerie qui existe va 
continuer ses activités, les ateliers se 
passent à La Rivière-Drugeon. Nous allons 
mettre en place une plantation de saules et 
valoriser par des panneaux didactiques les 
arbustes utiles à cet art et poussant 
spontanément sur le terrain. 
 

Il est possible de créer un groupe 
décoration nature. Si vous vous sentez 
l’âme bricoleuse et artistique, faites vous 
plaisir, ça nous fera plaisir ! La déco sera 
utilisée lors de manifestations, ou 
d’expositions telles que le salon du 
champignon de la maison de la réserve. 
 

Un groupe communication serait le 
bienvenu, afin de diffuser sur le territoire 
la vie de cette association : contacts avec 
les offices de tourisme, annonces journaux, 
affichage… Si quelqu’un se sent doué pour 
ce rôle, inscrivez-vous ! 
 

 
 

Le pique-nique annuel a eu lieu le 
dimanche 26 août, sous un ciel variable 
mais clément. Des amis des plantes nous 
ont rejoint, ce fut un moment convivial 
comme à l’accoutumée. Des propositions 
ont été lancées : jardin de plantes 
tinctoriales, utilisation du résidu de 
fabrication de la bière de Mouthier pour 
enrichir le compost, expression artistique 
végétale autour de mandalas participatifs, 
des arbustes arrachés avant une 
construction qui vont venir faire une haie 
entre la route et la parcelle…  
Des ami(e)s, des idées, et c’est parti pour 
une belle aventure ! 
 

Un conseil d’administration a eu lieu 

avant le pique-nique. Le bureau a été 
nommé : Josette Petite est présidente. 
Isabelle Berrard est trésorière.  
Des idées ont été proposées pour faire un 
programme d’animation, que vous 
recevez en même temps que cette feuille 
bavarde. 
 
 
Quelques modifications des statuts ont été 
prévues par décision de l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 septembre, 
afin de les adapter au projet et de les 
simplifier. Vous pouvez avoir ces statuts 
sur simple demande à la présidente ou à la 
trésorière. 
 
 
La boutique de gestion (BGE) continue de 
nous épauler, et grâce à ce suivi, le projet 
se pose clairement, avec la lenteur qui lui 
assurera sa longévité. Une chose après 
l’autre, avec les moyens dont on dispose 
sur le moment, sans voir grand, sans 
précipitation, et sans investissement 
financier. Le jardin est le plus gros objectif 
pour l’année à venir. La BGE va nous aider 
à poser un cadre clair pour définir ce qui 
relève du bénévolat, et quelle part est à 
envisager au niveau professionnel, car le 
travail sera important. 
 

 
 

Et les plantes dans tout ça ? 
Les nombreuses haies naturelles qui forment 
le paysage de ce lieu sont riches de plantes 
utiles à l’homme. Aujourd’hui, clin d’œil de 
l’églantier (Rosa canina et autres espèces).  
Pourquoi le fruit a-t-il un nom 
pareil, cynorrhodon? Le nom latin Rosa canina 
signifie « rosier des chiens ». Cyno vient du 
grec chien, et rhodos signifie rose. Les 
botanistes ont baptisé la plante d’un nom 
latin, et le fruit du même nom, en grec…  
La chair rouge orangé du cynorrhodon 
provient d’un gonflement du réceptacle floral, 
ici en forme de cruche, enfermant à l’intérieur 
les fruits secs et durs : les akènes. Un fruit mûr 
à l’automne pour une utilisation en cure 



d’automne : renforcer les défenses 
immunitaires en prévision de l’hiver. Riche en 
vitamine C en particulier, et aussi en divers 
minéraux et oligo, le cyno est excellent pour  
aider l’organisme à se protéger des agressions 
hivernales.  
On ramasse les fruits mûrs avant les gelées 
pour l’infusion : après séchage, les enfermer 
dans un sac et les taper pour les casser, puis 
tamiser pour débarrasser les graines et les 
poils urticants (c’est le gratte-cul !). Pour la 
confiture, il faut attendre les premières gelées 
qui vont ramollir la chair orangée si dure 
auparavant. 
Recette : sauce de baies d’églantier (recette 
donnée par Angèle) 
Faire cuire environ ¼ d’heure les baies dans de 
l’eau. 
Passer aux moulins à légumes. 
Avec la pulpe recueillie, ajouter un peu de jus 
pour faire une pulpe de la consistance de la 
sauce tomate. 
Ajouter des aromates, sel, herbes, ail…. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : les Morel à La Tuffière 03 81 60 96 76. Cédric 
et Anne : 03 81 46 64 07. Josette : 03 81 46 80 40. 
Isabelle 03 81 39 66 20. 
 

 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à 
la vie de l’association, à la création des jardins 
de Montgesoye, renvoyez-nous le bulletin ci-
dessous. 
 

BULLETIN D’ADHESION –  
ASSOCIATION « LES PLANTES 

COMPAGNES » 
 
 

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

 
ADRESSE : ……………………………………. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

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

 
Je joins au présent bulletin la somme de : 
 

□  10 euros (adhésion individuelle)              
□  15 euros (adhésion pour un couple) 

 
par chèque bancaire/postal établi à l’ordre 

des « Plantes Compagnes » ou en espèces. 
(A envoyer chez la trésorière : Isabelle Berrard 
– 48 rue du Toulombief – 25300 Pontarlier) 
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