Ce projet vous intéresse ?

Quelques autres projets de
Jardins du monde montagnes

Jardins du Monde Montagnes
La Coche
73 670 Entremont le Vieux
jdmmontagnes@yahoo.fr
www.jardinsdumonde.org
www.jdmmontagnes.org
Parc naturel régional du Massif des Bauges
Maison du Parc
73 630 Le Chatelard
04 79 54 86 40
info@parcdesbauges.com
www.parcdesbauges.com

Au Tibet, dans la
province du Quinghaï,
un bilan floristique
et ethnobotanique a
permis de mettre en
évidence la nécessité
de conserver certaines
ressources végétales
menacées
par
la
mondialisation
du
recours aux pharmacopées traditionnelles.

Parc naturel régional de Chartreuse
Maison du Parc
38 380 Saint Pierre de Chartreuse
04 76 88 75 20
accueil@parc-chartreuse.net
www.parc-chartreuse.net

Nos

En Mongolie, un partenariat
avec un groupement de
femmes vise à développer
une filière de production
en commerce équitable de
certaines ressources végétales
sauvages.
Préparation d’une boisson à
base de fruits d’argousier en
Mongolie

du monde montagnes

Des plantes, des Hommes
et des territoires

Valoriser
le patrimoine
ethnobotanique
des Bauges
et de Chartreuse

p a r te n a i re s

•

Région Rhône-Alpes

•

Départements Isère, Savoie et Haute-Savoie

•

Laboratoire d’Écologie Alpine - Uni. Grenoble I

•

Centre de Recherche Cultures, Santé, Sociétés - Uni. Aix Marseille III

•

École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage

C alendrier

du projet

Début des enquêtes ethnobotaniques : été 2009
Animations et valorisation des résultats : été 2009 - printemps 2011
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Moniales tibétaines en cueillette
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Jardins du Monde Montagnes (JDMM) est l’antenne
          
“spécialiste” des projets en territoires de montagne de

 
 
  
 

l’association
humanitaire
Jardins
du
Monde(JDM). Ses

zones d’intervention sont le Tibet, la Mongolie et les Alpes


françaises.



Les actions ‘‘au Sud’’


Jardins du Monde a pour objectif d’améliorer
         
l’état sanitaire des populations ayant


difficilement


accès au système de santé
conventionnel. Pour cela,
elle recense les
pharmacopées végétales locales et valide
scientifiquement l’efficacité et la
non-toxicité de certaines plantes.

L’accès aux soins est également
favorisé par l’organisation de
programmes d’éducation à la
santé et la mise en place de jardins
de plantes médicinales et de
pharmacies communautaires.



Le projet est mené en partenariat avec les Parcs naturels
régionaux (PNR) du Massif des Bauges et de Chartreuse.
Ses objectifs sont :
- Identifier et valoriser le patrimoine ethnobotanique
de ces deux territoires ;
- Faire de ce bien commun, précieux témoin des relations
nouées par les habitants avec leur environnement, un
allié de la prise de conscience écologique et un élément
innovant du développement local.
3 principales actions :
•

Enquêter auprès des habitants sur les savoirs et les
savoir-faire anciens et contemporains en lien avec le
végétal ;

•

Co m m u n i q u e r sur les
objectifs et les résultats du
projet ;

•

Jardins de Bonyolo, jeunes plants de Moringa

Jardins de plantes médicinales
au Burkina Faso

Bauges et Chartreuse - un projet de territoire :
Recenser et valoriser durablement le patrimoine ethnobotanique



Les actions en France
L’antenne JDMM se consacre à la sauvegarde
et à la valorisation du patrimoine
ethnobotanique alpin.
Pour cela, elle mène des enquêtes auprès
des habitants d’un territoire pour recueillir
les savoirs et les savoir-faire traditionnels et
contemporains relatifs à la flore.
Dans un contexte d’engouement
mondialisé pour les produits
naturels, l’association s’intéresse
également aux enjeux de
l’utilisation durable des
ressources végétales sauvages
cueillies à des fins industrielles ou
d’autoconsommation.
Village de Chartreuse

Valoriser ce patrimoine
avec les PNR et les
différents acteurs des
territoires.

Pour ce projet, JDMM souhaite encourager une démarche
participative permettant d’impliquer les habitants et
les acteurs locaux tout au long du projet – de l’enquête
ethnobotanique aux actions de valorisation du patrimoine.
Une ambition : faire du patrimoine ethnobotanique un
outil pour renforcer le tissu social et l’économie locale.

Qui peut être concerné et s’impliquer ?
Toutes personnes désireuses de recueillir, de transmettre
ou de valoriser les savoirs en lien avec la flore :
les personnes âgées, mémoires des savoirs et des pratiques
d’autrefois, les néoruraux, les touristes, les agriculteurs, les
producteurs de plantes aromatiques et médicinales (PAM),
les acteurs de la santé et du paramédical, les gestionnaires
et professionnels de l’environnement, les associations et
entreprises locales, les institutions territoriales, etc.

Quelques exemples de valorisation
En Bauges, le cyclamen
était utilisé pour se
parfumer.

A travers ce projet, JDMM souhaite s’inscrire dans une
démarche de développement durable :
•

Favoriser les échanges et la solidarité entre les
différents habitants des territoires ;

•

Renforcer la gouvernance locale en favorisant le
mise en réseau des acteurs institutionnels, politiques,
économiques et sociaux ;

•

Soutenir l’économie locale par des actions de
valorisation du patrimoine ethnobotanique ;

•

Préserver la biodiversité végétale en lien avec le
patrimoine ethnobotanique.

Le patrimoine ethnobotanique est un matériau propice à
une valorisation multiforme de ses éléments.
•
•
•

•

•

Pour la filière PAM : créer un réseau de jardins et de
sentiers thématiques au cœur des exploitations ;
Pour les professionnels du tourisme : diversifier les
offres écotouristiques ;
Pour l’enseignement et la formation : faire du
patrimoine ethnobotanique une thématique
pertinente pour l’éducation à l’environnement et au
développement durable ;
Pour les gestionnaires de l’environnement : s’appuyer
sur certaines données ethnobotaniques pour nourrir
leur réflexion sur la conservation et la gestion des
paysages, des milieux et des espèces ;
Pour les acteurs de la recherche scientifique : former
un réseau d’expertise et d’échange sur l’ethnobotanique
alpine et la gestion durable des ressources végétales
sauvages.

