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Fin des enquêtes … début de l’analyse
Depuis juin 2009 les
enquêteurs bénévoles,
salaries et les stagiaires
diverses que JDMM a
encadre ont réalisé des
enquêtes ethnobotaniques dans les massifs des
Bauges et de Chartreuse.
Aujourd'hui, ces entretiens touchent à leur fin.
En effet, nous commençons à disposer d’un
corpus de données très
conséquent, et il est
maintenant nécessaire
d’analyser ces données
pour pouvoir ensuite les
valoriser à leur juste valeur.
Voici en quelques chiffres un bilan de l’année
et demie passée.
Les enquêtes, ce sont :

- 10 enquêteurs
- 39 communes concernées, en Bauges et en
Chartreuse
- 120 enquêtes sur les
deux massifs
- 160 plantes citées
- plus de 3 500 données
exploitables
- une cinquantaine de
documents sonores
- plus de 100 photographies
- 14 stagiaires, issus de
diverses universités et de
divers cursus.
Mai le projet cela a aussi
été 9 ateliers et animations dans les écoles et
maisons de retraite des
massifs. Cela a aussi été 3
sorties ethnobotaniques
et 4 conférences dans le

cadre de la Fête de la
Nature et de la Quinzaine de l’Ecocitoyenneté.
Une nouvelle brochure a
été éditée pour illustrer
ce bilan d’étape, vous la
trouverez en téléchargement sur notre site
www.jdmmontagnes.org.
Et maintenant, cap sur la
saisie des derniers entretiens, et sur l’analyse,
avant de développer des
outils de valorisation de
ce patrimoine en lien
avec les PNRs de Chartreuse et du Massif des
Bauges !
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Restitution des enquêtes ethnobotaniques : exposition et site internet
Les entretiens ethnobotaniques menés par JDMM en Bauges et Chartreuse touchent à leurs fins…Mais le
projet continue ! Un premier travail
de synthèse de ces enquêtes a été
réalisé, afin d’extraire les données
relatives aux savoirs et savoir-faire
liés aux plantes.
Environ 3000 données recensées
qui vont nous permettre de passer à
la phase de valorisation et de restitution du projet ethnobotanique.
Une exposition itinérante est en
cours de préparation. Elle rendra
compte de l’aventure humaine des
enquêtes ethnobotaniques qui nous
ont menées à rencontrer une centaine de personne ressource. Chartrousiens et Baujus nous ont ouvert
leurs portes afin de raconter les
plantes, leurs usages et la place
qu’elles occupent dans leurs vies.
Elle sera composée de 13 panneaux

dont 12 consacrés à des plantes citées
dans les enquêtes sur les deux Massifs :
- l’arnica (Arnica montana L.)
- l’arquebuse (Artemisia abrotanum L.)
essentiellement citée dans les Bauges
- la berce (Heracleum sphondylium L.)
- la botryche lunaire (Botrychium lunaria (L.) Sw.), citée seulement en Chartreuse
- le chanvre cultivé (Cannabis sativa
L.)
- le cyclamen (Cyclamen purpurascens
Mill.) cité dans le massif des Bauges
- le frêne (Fraxinus excelsior L.)
- la gentiane jaune (Gentiana lutea L.)
- la mélisse des bois (Calaminthe grandiflora (L.) Moench)
- l’ortie (Urtica dioica L.)
- le sureau (Sambucus nigra L.)
- et l’emblématique vulnéraire des
Chartreux (Hypericum nummularium
L.).

En parallèle, un nouveau site Internet va bientôt voir le jour ! Il présentera les avancées du projet ethnobotanique en Bauges et Chartreuse, ses acteurs, les partenaires et la
dynamique créée autour de l’ethnobotanique dans les Massifs alpins.
Avec, notamment, le Laboratoire
d’Ecologie Alpine de l’Université
Joseph Fourrier de Grenoble et la
création d’un module d’enseignement en Master « De la plante au
médicament » dispensé en novembre 2010(voir article ci-dessous) et
une collaboration sur des enquêtes
ethnobotaniques menées dans le
Parc des Ecrins où une nouvelle
aventure humaine commence !
par Isabelle
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Le chanvre textile, une ressource precieuse.

Cannabis Sativa L.

« Tout le linge
était fait avec
de la toile de
chanvre,

Le chanvre cultivé regroupe
une espèce Cannabis sativa L.
et quatre sous-espèces. Le
nom latin est souvent utilisé
comme nom vernaculaire afin
de distinguer C.sativa de
C.indica, chanvre aux vertus
psychotropes, qui est en fait
une sous-espèce de C.sativa.
C.sativa contient 0,2% de
THC (tétrahydrocannabinol)
et C.indica, de 10 à 15%.
Le chanvre était très largement cultivé en Europe vers
1850 pour la fabrication de
corde, de toile et de voile. Le
déclin de cette culture commence dès la fin du 19ème siècle avec la disparition de la
marine à voile, la concurrence
des fibres exotiques puis synthétiques, et la prohibition
interdisant la culture aux Etats
-Unis puis dans les pays occidentaux.

extrêmement
résistante.
Chacun avec
son champ. »

Du 17ème au 19ème siècle, le
massif de Chartreuse compte
de nombreux cultivateurs de
chanvre et de filatures pour la
toile, et Voiron est considérée
comme la capitale du chanvre.
Autour des années 1850, cette
industrie commence à décliner, supplantée par celle du
coton venu d’Amérique et du
lin au niveau national. A Voiron, l’industrie de la soie remplace alors peu à peu celle du
chanvre.
La ville de St Laurent du Pont
avait également développé
cette industrie à partir du 17ème siècle.
A l’échelle familiale, le chanvre est cultivé depuis le 13ème
siècle pour faire de la toile et
des cordes et on en trouvait
encore pendant la dernière
guerre. « Mon père, pendant la
guerre, avait fait du chanvre pour
faire des cordes », nous dit Mr S,
84 ans de St Joseph de Rivière.
De St-Pierre-d’Entremont à

St-Joseph-de-Rivière en passant par Attignat-Oncin et
Mont-St-Martin en Chartreuse
et de St-Jean-de-la-Porte à Ste
-Reine dans les Bauges, une
dizaine de personnes ressource ont mentionné cette culture familiale pour la fabrication
de cordes et de tissus.
Pour certains, cette culture
remonte à longtemps : « J’ai
entendu dire, mais c’était bien
avant nous, qu’on faisait du chanvre et on les traitait sur place, y’a
même encore des vestiges du passé, à
Mont St Martin. Dans le ruisseau,
ils trempaient le chanvre, et ils
devaient bien faire des cordes, oui.
Mais c’est plus vieux que moi ça »,
nous dit Mme T., 90 ans de
Proveysieux.

cordes, les draps, de la toile... chaque famille avant son chanvre, une
parcelle grande comme leur cuisine,
pas grande. Elle portait son chanvre chez le marchand de linge, et lui
faisait le linge ». Ste Reine, dans
la vallée dite d’Ecole, faiblement boisée et pauvre en eau,
a fait du peignage et du tissage
de chanvre sa spécialité, tandis
que le reste des Bauges développait la clouterie qui nécessitait de l’eau motrice et du
combustible.
La fabrication de cordes et de
toiles à l’échelle industrielle
appartient toutefois au passé.
En 2006, les fibres de chanvre
alimentent trois marchés principaux : le papier
(principalement le papier à
c iga re tte ), l’a u tomobile
(panneaux intérieurs des portes et doublure des coffres) et
le secteur de la construction.

Pour d’autres, c’est plus récent : « Nous, on en cultivait pour
faire nos cordes à nous. Autrement,
c’est les gens qui
faisaient leur chanvre et qui nous l’apportaient, prête à
filer et puis à corder
une grosse bobine et
on faisait les cordes »
nous dit Mr S. 86
ans, qui habitait
au hameau du
Chenevey
(St
Pierre d’Entremont) toponyme
Autrefois, le Tressage du Chanvre .
venant de chènevis, nom donné
Et puis, à notre époque, cultiaux graines de chanvre.
ver une petite parcelle de
chanvre dans le but de perpéDans les Bauges, deux per- tuer un savoir-faire comporte
sonnes ressource citent la des risques…
fabrication de tissu. Mm J. 86
ans : « Tout le linge était fait avec « Mon neveu en avait cultivé parce
de la toile de chanvre, extrêmement qu’il voulait faire sa corde, là-haut
résistante. Chacun avec son champ. derrière chez lui, ben ils sont venus
Le « chanvi » était le lieu où était tout lui piquer les fleurs et tout.
gardé le chanvre. Il était foulé au Pourtant ils étaient bien entourés de
« foulon » (« en bas »), et tissé à fleurs et tout. Ils ont tout piqué
Jarsy. Quand il était neuf il était pour faire leurs drogues ». raconte
tellement rêche que le père de I. Mr S., 86 ans, de St Pierre
disait « ça va nous écorcher les d’Entremont.
fesses ! », et Mr R. 85 ans :
« Le chanvre servait pour faire les
par Isabelle
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Le sureau, un trésor a portée de main...

Le sureau

Le sureau, Sambucus nigra, est
un arbuste à fleurs de couleur
crème qui se transforment
ensuite en petits bouquets de
baies noires.
Il se trouve en Bauges et en
Chartreuse, souvent autour
des villages et des parures du
fait de son affinité pour les
sols riches en azote.
Ses utilisations sont multiples,
comme souvent pour ces
plantes compagnes proches
des habitants.
Bien connu des enfants qui
fabriquent des petits flutiaux
avec ses branches creuses « les
garçons faisaient des sifflets avec le
sureau et le frêne, oui, quand on
allait à l’école », le sureau est
également beaucoup utilisé
pour l’alimentation : les fruits

sont transformes en gelée ou
confitures, ou bien conservés
dans de l’eau de vie, tandis
que les fleurs servent à
confectionner sirops, limonades, liqueurs ou vins aromatises, et beignets.
On a souvent pensé, a tort,
que les fruits du sureau étaient
un poison. Attention toutefois
à ne point en abuser, car ils
ont de puissantes propriétés
dépuratives.
D’autre part, on reconnait au
sureau de nombreuses propriétés thérapeutiques.
Les fruits sont souvent utilisés
contre les coups de froid, en
macération dans de l’eau de
vie, de même que les fleurs en
tisane ou en bains de pied.
Les fleurs en tisane ou sirop
servent aussi à lutter contre le
rhume, la grippe et auraient
des propriétés antibiotiques et
cicatrisantes. « Je fais du sirop
avec les fleurs, c’est un antigrippe, si
on en fait une cure a l’automne on
passe l’hiver sans souci. »
« On prenait ca contre le grippe,
c'est une plante qui fait transpirer,
c’est sudorifère. »

Les fleurs en décoction et
application locale sur des
compresses luttent contre les
abcès, et protègent les yeux.
« Pour mes yeux, je mets un peu de
décoction de fleurs de sureau, c'est
D. (sa femme ) qui la prépare. Ça
calme mes yeux quand j'ai mal. »
En macération
dans du vin blanc
avec du sucre, les
fleurs
sont
consommées
c o m m e
« Reconstituant,
fortifiant pour les
personnes fatiguées ou
en convalescence.
C’était du ‘chavu’,
du sureau macéré
dans du vin avec du
sucre. »
Teinture de Sureau pour de

Enfin, les fruits la Laine
du sureau possèdent également des propriétés
tinctoriales pour obtenir une
belle couleur violette.
par Ilona

Une année d’enseignement pour JDMM
JDMM travaille depuis quelques années avec le LECA
(Laboratoire d’Ecologie Alpine), de l’Université Joseph
Fourier de Grenoble, sur des
sujets en lien avec la thématique ‘Ethnobotanique’.
Ce partenariat s’est trouvé
renforcé au cours de l’année
2010 par plusieurs actions.
D’une part, le LECA et
JDMM ont répondu de manière conjointe à un appel a projets de la Région Rhône-Alpes,
intitulé ‘Université citoyenne
et solidaire’. Ce programme
vise à ouvrir l’université aux

projets menés par des associations, et à faire travailler ces
deux partenaires de manière
plus imbriquée.
D’autre part, JDMM a pris une
part active à l’enseignement
dispensé par le LECA dans le
Master BEE (Biodiversité Ecologie et Environnement). Un
module Ethnobotanique a été
proposé aux étudiants de Master 2 pour cette année scolaire
2010-2011, et il a été très bien
accueilli par les élèves. Le module de cours s’étalait sur une
semaine et proposait une approche multidisciplinaire de

l’ethnobotanique. Des thèmes
aussi varies que l’ethnologie,
la botanique, la réglementation mondiale en matière de
plantes et de principes actifs,
la convention sur la Biodiversité de Rio, et le fonctionnement de l’industrie pharmaceutique ont été abordés.
En parallèle, JDMM continue
à proposer un Module intitulé
‘De la Plante au Médicament’,
en partenariat avec l’Ecole
Doctorale de Pharmacologie
de Grenoble.
par Ilona

Les citations en italique sont tirées des entretiens ethnobotaniques réalisés en Bauges et Chartreuse

Bibliographie :
LA CUEILLETTE DES
SAVOIRS — LES
USAGES DU VEGETAL.

Morvan—
Bourgogne. Livre
de 128 pages,
Capucine Crosnier , édité par
le Parc naturel régional du
Morvan.

Jardins du Monde Montagnes
La Coche
73 670 Entremont le Vieux
Téléphone : 04 79 26 22 59
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.

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
Isabelle CAVALLO
Assistante de projet
i.cavallo13@gmail.com
04.79.36.53.17

