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Un exposition qui tourne, tourne, tourne ...
L’inauguration de l’exposition « Dis-moi, que
faisais-tu, que fais-tu, que
ferais-tu avec ces plantes ? » a eu lieu le 4 novembre dernier a la Maison des Parcs et de la
Montagne
de
Chambéry.
Ce fut une inauguration réussie, avec
plus de soixantedix personnes présentes ;
l’occasion pour chacun
de découvrir de nouvelles plantes, leurs usages,
et des savoir-faire passés
ou encore vivants.
A la suite de l’inauguration officielle par JeanPierre Ruffier (Premier
adjoint de la ville de
Chambéry, en charge de
la Culture, du Patrimoine, du Tourisme et de la
Diversité Culturelle),
Eliane
Giraud

(Présidente du PNR de
Chartreuse), Michel Delmas (Directeur du PNR
du Massif des Bauges) et
Mathieu
Genty
(Président de JDMM), un
pot était offert par les

Dans ce numéro :

Chatenod sur les plantes
médicinales utilisées dans
les Alpes et au Sénégal.
Par la suite, l’exposition a
également été montrée
lors du Comité Syndical
du PNR du Massif des

L’exposition
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Jardins en Chartreuse
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Point d’histoire
producteurs de Plantes
des deux massifs. Un
moment agréable permettant d’allier découverte intellectuelle, olfactive et gustative !
Suite à cette inauguration, la Semaine de la
Solidarité Internationale
a été l’occasion de présenter l’exposition à la
MJC d’Aix les Bains, et
de faire une conférence
avec l’école de Pugny

Bauges, le 10 décembre.
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Information, adhésion ? 4

Dans les prochaines semaines, vous pourrez venir la découvrir lors du
Marché de Noel Ronde
Gourmande à Chambéry,
du 17 au 19 décembre,
puis à la Chartreuse d’Aillon, Maison du Patrimoine, jusqu’au 2 janvier
2011.
I.M.

Le réseau de jardins ethnobotaniques en Chartreuse
La phase d'enquêtes du projet ethnobotanique terminée, nous avons
pu constituer un corpus de 3500
données basées sur 120 entretiens
réalisés en Bauges et en Chartreuse
recensant quelques 120 plantes.
Mais, que faire de ces données?
Comment les restituer et les valoriser ? Jardins du Monde Montagnes
a d'ores et déjà réalisé une exposition itinérante, un ouvrage est en
cours d'écriture, et une idée innovante est née en Chartreuse : créer
des jardins ethnobotaniques sur le
territoire .
Naissance d’un projet
Les enquêtes ethnobotaniques, menées en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Chartreuse, ont
conduit Jardins du Monde Montagnes à rencontrer de nombreuses

personnes-ressource et acteurs du
territoire intéressés par le patrimoine
végétal et ses usages locaux. Certains
de ces acteurs ont exprimé le souhait
de s’associer à la valorisation et à la
restitution des données au sein de
leurs activités respectives, notamment
par la création d’un jardin en lien avec
le patrimoine végétal inventorié. Différentes thématiques répondant à la spécificité de chaque lieu
seront déclinées permettant ainsi de
restituer les données récoltées de manière complémentaire et pérenne. La
mise en réseau de ces jardins créera
une dynamique entre les acteurs impliqués dans la valorisation de ce patrimoine et différentes animations
seront proposées.
Lieu de mémoire, de valorisation, de
diffusion, d’échange, de conservation
et d’éducation, le jardin est un sup-

port vivant et dynamique de transmission, avec pour nouveaux passeurs de savoir : les acteurs de ce
lieu et les visiteurs. Mais, un jardin
ethnobotanique ne peut se cantonner à une suite de plantes et d'usages
associés. Son but est aussi de raconter l'histoire passée et présente
des habitants et de leur territoire.
L'enquête ethnobotanique révèle
également des problématiques environnementales, comme la gestion
des ressources et la conservation de
la biodiversité. Le jardin permet de
tenter d'y répondre et de communiquer à ce sujet auprès des différents
publics.
Mais il faudra être patient! Le projet
est en cours de construction et l'ouverture de ces lieux est prévue pour
2013.

Vous pouvez découvrir l’exposition sur www.jdmmontagnes.org !

I.C
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Au cœur de l’hiver, le coup de froid

Pour soigner le coup de froid, Le
coucou, le ronce ou la mauve

« Ainsi,
traditionnelle
ment, avec les
plantes on
tirait le froid
du corps ou
bien on le

Pour un hiver réussi, deux
ingrédients sont nécessaires :
un cornet de marrons chauds
et un bon coup de froid !
Dans le langage courant, le
coup de froid exprime un
rhume, une grippe ou une
crève.
Traitées précocement, ces
maladies sont bénignes, mais
comment les habitants des
Bauges et de Chartreuse traitaient-ils ce mal dans des lieux
isolés et donc difficiles d’accès
pour le médecin?
Mme M., de Saint-Pierre-deChartreuse nous éclaire: «Quand on avait des coups de
froid, c’était bien la vulnéraire et
quand on avait un certain âge, avec
un grog, on transpirait beaucoup
beaucoup, […] on était un peu paf,
on allait se coucher et on transpirait, c’était efficace».
Ainsi, traditionnellement, avec
les plantes, on «tirait le froid»
du corps ou bien on le réchauffait pour calmer le
«coup ».
En Bauges, il y avait les tisanes de génépi (Artemisia sp.),
les infusions de fleurs de coucou (Primula veris L.) ou de

romarin (Rosmarinus officinalis
L.) et les bourgeons de génévrier (Juniperus communis L.)
macérés dans l’eau-de-vie. En
Chartreuse, les plus courantes
sont les infusions de vulnéraire (Hypericum nummularium L.)
et de thé des Alpes ou crapaudine (Sideritis hyssopifolia). Des
bains chauds avec des décoctions d’origan (Origanum vulgare L.) faisaient tomber la fièvre
et l’application de
cataplasmes bouillants à la moutarde ou à la farine
de lin sur le torse
et le dos étaient
très
pratiqués
aussi.

nes de fleurs de mauve (Malva
sylvestris L).
Une pratique courante était
l’application de ventouses
chauffées sur le dos afin de
« tirer le mauvais sang et le coup de
froid ». Puis s’ensuivait « Un
grog et au lit ! » en évitant surtout de reprendre froid sinon
le mal s’aggravait. Quelques
très rares personnes ont recours à ces ventouses
actuellement pour
soigner ce mal si fréquent dans ces massifs.

Une fois le mal tiré, il
faut purifier le corps
et lui redonner des
forces. Une tisane de
Pour soigner la
serpolet (Thymus sertoux et pour expyllum L.), de thym
traire le mal, on
(Thymus vulgaris L.),
retrouve des plande feuilles de ronce
tes utilisées com- La tisane de vulné(Rubus fructicosus L.)
me expectorantes raire des Chartreux
ou de cynorrhodon
et comme adoucissantes : les fleurs de tussila- (Rosa canina L.) permettaient
ge (Tussilago farfara L.) en infu- de désinfecter le corps et de
sion, de violette (Viola sp.), ou lui redonner la force d’affronencore la bourrache (Borago ter l’hiver.
S.S.
officinalis L.) ainsi que les tisa-

réchauffait
pour calmer
le coup. »

Le Noyer, un arbre aux multiples usages
Dans les Massifs des Bauges
et de Chartreuse, jusqu’à 950
mètres d’altitude, entre merisiers, pommiers, poiriers et
pruniers, demeurent encore,
comme témoins du temps et
de savoirs, de majestueux
noyers (Juglans regia).
Si le promeneur en quête
d’ombre trouvait refuge sous
le feuillage vert sombre d’un
noyer, il lui était promis un
coup de froid pour tout réconfort, car son ombre est
réputée pour être mauvaise et
froide. De même qu’en guise
de parapluie, on dit que la
pluie qui ruisselle sur son
feuillage est acide, et qu’en

dessous, rien ne pousse. Ne
pourrait-on pas y soupçonner
une ruse pour éloigner les
voleurs de noix ?
Car malgré l’antipathie infondée qu’on témoignait pour
son ombrage, le noyer était
surtout apprécié pour ses
noix, vertes ou mûres, son
bois et parfois ses feuilles.
La noix est répandue pour
être un fruit sec qui se mange
sans faim, que l’on déguste
«comme ça, à l’apéro ou au goûter», dans des salades, et qui
entre aussi dans la composition des gâteaux, des tartes et
de pains.
Les anciens se souviennent de

Les citations en italique sont tirées des entretiens ethnobotaniques réali

l’huile de noix. Les noix
étaient ramassées à l’automne,
le matin, par temps sec, puis
mises à sécher. Fernand, Margot, et bien d’autres, se remémorent les veillées d’hiver qui
rassemblaient les gens autour
du feu ou du four du village,
et tandis qu’on bavardait, on
«grumaillait» (casser les noix en
patois chartreux) et décortiquait les noix.
Ensuite, les noix étaient emmenées au moulin pour en
extraire l’huile. On venait
parfois de loin en vélo, les
sacs sur les selles, pour faire
presser ses noix.
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Suite ...
Il y avait une huilerie à Albigny, près du ruisseau. La roue
à aube est toujours là, elle
faisait tourner la pierre qui
broyait les noix. Il fallait pas
mal de noix, 15 kg pour faire
10 litres d’huile. Puis, il restait
les tourteaux, réservés aux
bêtes.
L’huile était alimentaire, et
permettait de conserver certains aliments, comme des
saucisses, dans une topine, une
sorte de jarre.
Et puis, il y a aussi le fameux
vin de noix, qui se déguste

comme apéritif et comme
digestif, une boisson presque
« sacrée » pour certains. Pour
Mme B., le vin de noix est «bon
pour les femmes et se boit à toute
heure de la journée».
Il faut ramasser les noix vertes, à la Saint Jean (fin juin),
avant que le noyau soit formé.
La recette de Gislaine, qui en
fait 4 à 5 litres par an : «Dans
du vin rouge, on met des noix et 1L
de gnôle et du sucre et puis voilà.
Puis on goutte, si on trouve que c’est
trop sucré, on rajoute de la gnôle, si
on trouve que c’est pas assez sucré,

on rajoute du sucre ! Je veux
dire, y’a rien de scientifique
chez nous, voilà ».
Le noyer est également
cité pour des usages
artisanaux, notamment
pour son bois avec lequel on faisait des meubles, le brou de noix,
qui servait de teinture,
ou encore les feuilles
que l’on faisait bouillir
pour teindre les cheveux des brunes.

La feuille de noyer
dans un herbier

S.S.

Mais, vous avez dit « Ethnobotanique » ?
De multiples définitions de
l’ethnobotanique ont été données depuis 1895 (date à laquelle la discipline est décrite
pour la 1ère fois) jusqu’à aujourd’hui. Sa définition continue d’évoluer en fonction des
domaines de recherches et
d’applications : valorisation du
patrimoine, conservation de la
biodiversité, recherche de molécules médicamenteuses, produits
cosmétiques
« ethnobotaniques » etc.
L’agronome et archéologue
John W.Harshberg est le premier à définir l’ethnobotanique
en 1895 : « Elucider la situation
culturelle des tribus qui utilisaient
les plantes pour leur alimentation,
abri et vêtement (…)informer sur la
distribution des plantes jadis(…)
être utile pour suggérer de nouvelles
gammes de produits, surtout textiles ».
Agronomes, botanistes, ethnologues etc. enrichissent cette
définition durant les décennies
qui suivent en précisant les
différents moyens pour mener
à bien ces recherches, l’intérêt
des jardins ethnobotaniques
pour la conservation des espèces, la nécessité de la transdisciplinarité etc.
Un siècle et des poussières
plus tard, elle sera souvent

définie comme : discipline
scientifique au carrefour des
sciences sociales et des sciences de la vie, elle a pour but
d'étudier les relations multiples
et complexes que nouent les
Hommes avec leur environnement végétal, qu’il y ait ou non
utilisation, nécessitant le
concours de botanistes, écologues, historiens, géographes
etc.
La recherche ethnobotanique
ne se limite pas à cataloguer
des usages. A travers l’inventaire de ces derniers, elle permet de révéler une société « il
est surtout intéressant de chercher à
savoir s’il existe des représentations
socioculturelles cachées derrière les
plantes. Si l’utilisation, ou la perception, de l’une d’entre elles, peut
résumer, ou représenter une pensée,
une tradition, une culture locale, fûtelle réduite à un groupe de famille » (Denise Delcour, Plantes
et gens des Hautes : Usage et
raison de la flore populaire
médicinale haut-alpine, Les
cahiers de Salagon 9).
Science de recherche, elle est
aussi appliquée et les champs
en sont multiples :
L’association Jardins du Monde, par exemple, « promeut l'utilisation des plantes médicinales afin
d'améliorer la santé des populations

ayant difficilement accès à la médecine et aux médicaments conventionnels » dans les pays dits « du
Sud ».
En France, la démarche de
Jardins du Monde Montagnes
est de faire du patrimoine
ethnobotanique un outil de la
conservation de la biodiversité
et un atout pour le développement durable de ces territoires
de montagne.
Le groupe LVMH Recherche
fait de l’ethnobotanique « une
source de découverte industrielles »
avec Patrice André, responsable du département Innovation Ethnobotanique au sein
du Groupement d’Intérêt
Economique de ce même
groupe, qui la définie ainsi :
« associer les savoirs traditionnels à
nos connaissances modernes pour
inventer nos ingrédients futurs ».
Discipline difficilement définissable et praticable par la
complexité de son sujet d’étude : l’Homme et les plantes,
elle paraît malléable aux mains
de celui qui la fait sienne. Mais
n’est pas ethnobotaniste qui
veut, c’est un travail de très
longue haleine…
I.C

Evénements :
MARCHE DE NOEL
RONDE GOURMANDE
17 au 19 décembre
2011
Manège — Chambéry
EXPOSITION A LA
CHARTREUSE
D’AILLON—MAISON DU
PATRIMOINE
Du 20 décembre au
2 janvier 2012
Aillon le Jeune

Jardins du Monde Montagnes
La Coche
73 670 Entremont le Vieux
Téléphone : 06 07 18 42 99
Messagerie :
jdmmontagnes@yahoo.fr

Dans les pays en voie de développement, Jardins du Monde Montagnes 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

En France, JDMM se consacre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine ethnobotanique
alpin. Pour cela, une des étapes majeures est l’enquête ethnobotanique : recueillir auprès des habitants et des personnes-clés d’un territoire, les savoirs et les savoir-faire traditionnels et contemporains relatifs à la flore locale.

RetrouvezRetrouvez-nous
sur le web :
www.jdmmontagnes.org

Dans un contexte d’engouement mondialisé pour les produits naturels, JDMM s’intéresse également aux enjeux de l’utilisation durable des ressources végétales sauvages cueillies à des fins industrielles ou d’autoconsommation.

L’action de JDMM est soutenue par les PNR de Chartreuse et du Massif des Bauges. Afin de pérenniser les actions, nous sommes actuellement en recherche de soutiens financiers supplémentaires. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous contacter aux adresses ci-dessous.

Besoin de renseignements, envie d’adhérer ?
Si vous souhaitez participer aux
enquêtes ethnobotaniques en
tant qu’enquêteur, n’hésitez pas
à nous contacter. Nous pouvons
vous proposer une formation à
la méthode d’enquête ethnobotanique.
Si vous souhaitez participer en
tant que personne ressource,
faites-vous connaître auprès des
responsables ci-contre.
∼∴∼
Une plaquette de présentation
du projet ethnobotanique dans
les massifs des Bauges et de la
Chartreuse est téléchargeable sur
le site internet de Jardins du
Monde Montagnes
www.jdmmontagnes.org
Vous pouvez également la retrouver sur le blog ethnobotanique :
jdmmontagnes.over-blog.com

ou sur le site internet du PNR
du Massif des Bauges :
www.parcdesbauges.com

Si vous souhaitez adhérer à Jardins du Monde Montagnes ou
nous soutenir, un bulletin d’adhésion est téléchargeable sur
notre site internet :
www.jdmmontagnes.org

Si vous souhaitez obtenir de
plus amples informations, vous
pouvez nous contacter par téléphone ou par mail.

Mathieu GENTY
Président de l’association
mathieu.genty@eliopse.fr
06.07.18.42.99
Ségolène SANQUER
Secrétaire de l’association
Ecologue
segoulette@hotmail.com
06.18.14.75.36
Ilona MEZEI
Coordinatrice du projet
Ingénieur écologue
i..mezei@parcdesbauges.com
04.79.54.97.59
Isabelle CAVALLO
Assistante de projet
i.cavallo13@gmail.com
04.79.36.53.17

