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Où en est l’étude ethnobotanique ?

Cueillette de plantes ...

Depuis l’été, les choses
suivent leur cours, et les
enquêtes en Bauges et
Chartreuse ont bien avancé. Les enquêteurs bénévoles ont pris leur envol
et commencent à aller
interroger leurs familles,
voisins et connaissances
pour inventorier ce patrimoine que sont les utilisations et savoirs liés au
végétal.

En parallèle, depuis le
mois de juillet, de nombreux entretiens ont été
réalisés par les stagiaires
accueillis au sein de
JDMMontagnes. Andréa
Michel, étudiante en sciences politiques à Aix en
Provence, puis Lola Muñuera, de JDM Espagne,
et Isabelle Cavallo, en
licence professionnelle sur
les Plantes Aromatiques
Méditerranéennes à l’université de Provence, ont
sillonné le massif de Chartreuse, rencontré de nombreuses personnes et réalisé une quarantaine d’entretiens. Le projet d’étude
ethnobotanique a ainsi

gagné en notoriété et les
retranscriptions d’entretiens commencent à affluer sur mon bureau !
Isabelle a terminé son
stage en octobre dernier,
mais elle s’est piquée au
jeu de la recherche en
ethnobotanique et de la
problématique de ce projet : ainsi a-t-elle proposé
de revenir en novembre,
pour trois mois, afin de
continuer le travail d’enquêtrice qu’elle a brillamment mené en Chartreuse
au cours de l’été. Inutile de
dire que nous l’avons accueillie à bras ouverts !
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Quand on a pris goût aux enquêtes ethnobotaniques, difficile de s’arrêter…
Après trois mois d’enquêtes dans le parc de la Chartreuse, dans le cadre d’un
stage universitaire, j’ai
souhaité revenir dans les
Entremonts afin de poursuivre le travail d’enquêtes,
quittant la Méditerranée
pour les montagnes chartrousiennes et surtout
pour ses habitants.
Ces derniers ont ouvert
leurs portes aux enquêteurs avec curiosité, modestie et désir de parler.
Désir de raconter leur
relations aux plantes, à la
montagne et à la forêt. De
se raconter.
Pour certains d’entre eux
l’usage des plantes est
quotidien. Et pour d’autres, ces usages, ancrés, ne
sont plus pratiqués et sem-

blent oubliés. Il faut alors
explorer cette mémoire
ensemble. Et c’est là que
commence l’aventure humaine.
La variété des personnes
rencontrées au cours des
enquêtes ne manque pas.
Âges ( de 35 à 100 ans),
professions et origines
(gens du pays et nouveaux
arrivants) sont autant d’éléments qui traduisent la
diversité des relations de
ces hommes et femmes
aux plantes.
Le réseau d’informateurs
commence à être conséquent. Les personnes enquêtées parlent du projet
autour d’eux et participent
ainsi à la constitution du
réseau. Ceci me permet de
rencontrer des personnes

âgées, voire très âgées,
qu’il est difficile de
connaître si on n’est pas
du pays. Conseils de hameau, club de 3ème âge,
club de belote etc. sont
des lieux de la vie quotidienne intéressants pour
enrichir constamment ce
réseau.

vère (Primula veris), le
plantain (Plantago major), le
souci (Calendula officinalis),
la Grande camomille ou
partenelle (Tanacetum
parthenium), le tussilage
(Tussilago farfara) etc.

Puis il y a celles, très peu
citées : l’impératoire ou
peucédan (Peucedanum
Une réelle dynamique s’est ostruthium), la botryche
créée et chacun apporte sa lunaire ou herbe de mal au
pierre à l’édifice.
ventre (Botrychium lunaria),
la
dryade
(Dryas
Au cours des enquêtes, les
octopetala),la pervenche
plantes les plus couram(Vinca minor) etc.
ment citées sont : l’emblém a t i q u e v u l n é r a i r e Derrière chacune de ces
(Hypericum nummularium), le plantes il y a une histoire
thé des alpes (Sideritis hysso- de transmission, des lieux
pifolia), le serpolet (Thymus et des gestes de cueillette,
serpyllum), le millepertuis des usages et des maux à
(Hypericum perforatum), la guérir ou à prévenir. A
mélisse (Calamintha grandi- nous de savoir écouter.
flora), le coucou ou primepar Isabelle Cavallo

BULLETIN D’INFORMATION

Page 2

Un partenariat entre le PNR du Massif des Bauges, JDMM et
de futurs architectes du paysage
teurs de plantes du territoire.

« En octobre
Visite d’une exploitation

dernier, le PNR du
Massif des Bauges
a ainsi accueilli

Depuis 2008, le PNR travaille à
la création d’un réseau de jardins thématiques, situés sur
les exploitations des produc-

25 étudiants et

Pour concevoir un réseau de
jardins original et innovant, il
semblait pertinent de collaborer
avec une école d’architecture du
paysage. Dans cette perspective,
Claire a sollicité François Travert, architecte paysagiste, ancien étudiant de l’École Nationale Supérieure de la Nature
et du Paysage (ENSNP) de
Blois afin qu’il appuie cette idée
auprès du corps enseignant de
cette école. L’idée a fait son
chemin puisqu’un partenariat a
été signé entre le PNR et
l’ENSNP.

producteurs de plantes. Ils sont
repartis dans leurs contrées
blésoises travailler à tout cela.
Une première étape de leur
étude sera un rendu d’esquisses
qui aura lieu le 11 décembre
2009 à Blois, auquel les producteurs de PAM des Bauges, les
membres du PNR et de JDMM
sont invités.
A terme, ces jardins seront des
lieux privilégiés de retransmission du patrimoine ethnobotanique inventorié.

En octobre dernier, le PNR du
Massif des Bauges a ainsi eu le
plaisir d’accueillir ces 25 étudiants et de leur faire visiter le
territoire et les exploitations des

leur a fait visiter
le territoire et
les exploitations

Les ateliers d’architecture du paysage vus de l’intérieur...

des producteurs
de plantes.»

Atelier a Blois

La rencontre avec les producteurs en octobre a permis de
ressentir la personnalité de
chacun et de saisir les enjeux
au niveau de chaque exploitation (espace, topographie,
plantes cultivées, philosophie
de travail, etc.). Toutes les quinzaines, je me rends une journée
à Blois pour assister ce groupe
d’étudiants de deuxième année

dans la mise en forme des projets de jardins et de leur mise en
réseau, grâce à des travaux de
lecture, d’écriture, de dessin et
de maquette. La pédagogie,
menée par deux enseignants
également architectes paysagistes, met l’accent sur la transcription spatiale des relations
entre les cueilleurs-cultivateurs
et leurs productions et sur le
rapport avec le grand paysage.
Les cours de botanique systématique, de pédologie et de
dessin se déroulent en lien
étroit avec l’atelier de projet,
créant un micro-centre de recherche, émulé par la livraison,
tous les vendredis, de produits
du terroir des Bauges…
Les résultats des enquêtes ethnobotaniques menées dans le
massif seront utilisés dans la

seconde étape du travail. Il
s’agira jusque fin mars de détailler la construction, mais surtout
d’intégrer aux dessins et aux
concepts des jardins des notions sur les savoirs et les savoir
-faire relatifs aux PAM.

Esquisses sur les jardins

par François Travert
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La rencontre de l’ethnobotanique et d’une élève de 3ème
Du 25 au 27 novembre 2009, le
PNR du Massif des Bauges a
accueilli Laura MEZEI, en
stage de 3eme, qui porte un
grand intérêt aux plantes médicinales et à leurs utilisations.
Dans le cadre de son stage, elle
a lu toutes les retranscriptions
d’entretiens ethnobotaniques, et
a procédé à une première analyse portant sur une plante en
particulier : la Vulnéraire des
Chartreux. Voici son travail :
La vulnéraire des Chartreux est
un petit millepertuis dont le
nom latin est Hypericum Nummularium. C’est une plante à longues racines qui pousse dans les
endroits rocailleux et ensoleil-

lés. On en trouve de nombreuses stations en Chartreuse, et
quelques-unes en Bauges. Attention cependant à ne pas trop
en ramasser : sa cueillette est
réglementée (une poignée par
personne), et une autorisation
est nécessaire pour la cueillir en
grande quantité. Les anciens
disent que plus on la cueille
plus elle repousse, mais les
botanistes émettent quelques
doutes quant à cette théorie.
Cette plante est particulièrement odorante après séchage, et
elle est utilisée en tisane contre
les coups de froids. Elle a également des vertus cicatrisantes.
Son utilisation principale reste

cependant en liqueur : c’est une
des plantes qui entre dans la
composition de la Chartreuse,
et de nombreux habitants font
leur propre liqueur. Pour cela,
la plante entière est mise dans
de l’eau de vie et laissée à macérer pendant deux ans.

« De nombreux
habitants font
Vulnéraire des Chartreux

leur propre

Une petite trouvaille lors d’un entretien en Bauges !
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C’est Véronique Riondy, ac-

compagnatrice en montagne et
enquêtrice bénévole pour l’étude ethnobotanique en Bauges,
qui a eu cette chance : lors d’une sortie portant sur les plantes
médicinales, Véronique lie
connaissance avec Élise B., de
Montailleur (73), qui lui dit
avoir hérité de sa maman un
livre sur les usages médicinaux
des plantes locales, que le curé

de l’abbaye de Tamié utilisait et
avait annoté de sa main voilà
presque un siècle !
Afin que nous puissions l’étudier en détail, Élise B. a accepté
de nous prêter cet ouvrage,
intitulé « Les Plantes Bienfaisantes », de A. Fleury de la Roche, paru en 1924.

liqueur de
vulnéraire. Pour
cela, la plante
entière est mise
dans de l’eau de
vie et laissée à
macérer pendant
deux ans.
»

Que de manifestations cet automne...
Pour finir sur le volet communication, de nombreuses animations ont été menées par JDMM
cet automne pour communiquer
sur nos projets et promouvoir
nos actions.
Ainsi, JDMMontagnes a tenu un
stand lors du Festival de l’Avenir au Naturel de L’Albenc
(38) et Aline y a donné une
conférence portant sur l’ethnobotanique, l’association et les
projets en cours, notamment en
Bauges et Chartreuse.
Par la suite, nous avons égale-

ment eu un stand lors du les différents terrains sur lesCongrès des PNR de France, quels travaille JDMM.
qui a eu lieu cette année en Chartreuse, et nous étions présents
lors de la Fête des Simples, à
Milly la Forêt, en octobre dernier.
Enfin, Aline a aussi donné une
conférence à Gentiana, une association botanique grenobloise, et
a remporté un franc succès. Des
interventions ont également eu
lieu dans divers cursus universitaires (Université de Grenoble,
hepia, ensnp, …) pour présenter
la démarche ethnobotanique et

Notre stand lors du Congrè
ès
des Parcs
(30 septembre au 2 octobre
2009 dans le PNR de Chartreuse)

Jardins du Monde Montagnes
La Coche
73 670 Entremont le Vieux
Téléphone : 04 79 26 22 59
Messagerie :
jdmmontagnes@yahoo.fr

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

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.
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.

Aline MERCAN
Présidente de l’association
Médecin et anthropologue
aline.mercan@jdmmontagnes.org
04.79.26.22.59
Claire JULLIAND
Secrétaire de l’association
Ethnoécologue
claire.julliand@jdmmontagnes.org
06.09.85.89.20
Ilona MEZEI
Coordinatrice du projet
Ingénieur écologue
ilona.mezei@jdmmontagnes.org
04.79.54.97.59

