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Le mot du Président...
Ça pousse au jardin et
ça bouge chez Jardins
du Monde Montagnes !
Tandis que la nature et les
plantes profitent de cette
alternance de pluie et de
très forte chaleur, notre
association grandit elle
aussi chaque jour grâce à
vos
adhésions.
Cela tombe bien, car notre
actualité ne désemplit pas
avec la finalisation de l’ou-

vrage pour la fin du mois,
ainsi que deux magnifiques cartes intitulées “Les
chemin du végétal” qui
vous feront rencontrer au
fil des chemins l’ethnobotanique en personne et in
vivo.
Vous pourrez également
nous rencontrer, ainsi que
des producteurs et des
personnes ressources, lors
des visites de jardins en
Chartreuse les 30 juillet et

6 août. Et enfin, pour finir
l’été en beauté, retrouveznous à ”Simples en Fête”
le 2 septembre au Château
des Allues, pour une fête
des plantes qui sera également l’occasion de l’inauguration du livre que vous
attendez
tous
!
Cet été, c’est l’ethnobotanique avec ceux qui la font
vivre !
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Les jardins ethnobotaniques en Chartreuse

L’été s’est enfin installé et
les jardins fleurissent, se
parant de milles couleurs
et formes. Les trois jardins ethnobotaniques ont
ouverts leurs portes pour
la première visite avec
animation le 25 juin !
Ces jardins sont nés de la
rencontre entre l’association Jardins du Monde
Montagnes et trois passionnés du végétal, dont
certains ont fait leur métier. Ces jardins existaient
déjà, avec des dizaines de
plantes choisies par Fabienne, Bertrand et Gabrielle. Jardins du Monde
Montagnes a défini une
thématique par jardin en
fonction des plantes présentes et au regard des
enquêtes ethnobotaniques
qui sont au cœur de la
création de ces jardins :
plantes médicinales, plantes comestibles sauvages et
plantes de la cuisine tradiinventive. Les plantes
étiquetées dans les jardins,

sont celles dont des usages
ont été cités par les Chartrousins : nom vernaculaire, nom latin, parfois nom
patois, famille de la plante,
partie utilisé et usages cités
vous aideront à en savoir
plus sur ces plantes que les
habitants ont su et savent
encore utiliser pour se
soigner et se nourrir. Les
autres plantes restent anonymes (pas d’étiquette)
mais ne sont pas pour
autant oubliées par les
jardiniers lors des visites.
Chaque visite est coanimée entre le jardinier
des lieux et JDMM. Nous
parlons d’abord d’ethnobotanique : qu’est-ce que
c’est ? Pourquoi un tel
projet en Chartreuse ?
Quelles données récolte-ton ? Comment ces savoirs
et savoir-faire se situent-tils dans un contexte historique et sociologique ?
Puis c’est au tour du maître des lieux de raconter le
jardin et son histoire.
Une animation est propo-

sée par jardin : des contes
des jardins en musique par
la Light compagnie, des
causeries botaniques par
Yves Yger et des dégustations de plantes sauvages
avec Bertrand Barre. C’est
ainsi que nous nous sommes délectés de consoude,
d’ortie, de pimprenelle et
d’achillée en gratin, avec des
pâtes ou avec du fromage
blanc frais. Après une présentation des plantes comestibles sauvages dans le jardin
par Bertrand Barre et
JDMM au camping de
l’Ourson à Entremont le
Vieux, nous avons parcouru, panier à la main, le camping afin de reconnaître les
plantes « in situ », de les
ramasser et de les préparer.
Puis, Fabienne Decoret a
raconté son métier d’agricultrice et de sa ferme
« Petits jardiniers » à St
Pierre de Chartreuse, et de
la façon dont elle transforme les plantes en fonction
de certaines de leurs propriétés.
Et Gabrielle Arnould accompagnée de Marie-Hélène
Roussel, Elizabeth Malécot
et Odile Bergmann , autres
bénévoles du jardin de
Flora à Corbel, a raconté le
parcours de l’eau matérialisé

par les plantes autant aromatiques que purement ornementales. Cette eau imaginaire
arrose les cultures vivrières
telles que l’orge et les pommes
de terre, acclimatés dans ce
jardin, que les cartusiens cultivaient sur
des petits
lopins de
terre afin
de
se
nourrir et
de nourrir
les bêtes.
Le jardin
est support vivant et dynamique de transmission : enfants,
jeunes et moins jeunes partagent la découverte de ces savoirs et d’un patrimoine en
perdition pour une partie,
mais toujours bien présent et
qu’il suffit de recueillir à plusieurs mains.
Fabienne, Bertrand et Gabrielle deviennent petit à petit les
nouveaux passeurs de ces
savoirs liés aux plantes et à
travers eux c’est Robert, Rose,
Elise et tous les autres qui
nous racontent cette belle
histoire des plantes.
Prochaines visites : le 30 juillet et le
6 août. Renseignements sur : www.
jdmmontagne.org ou 06 81 12 98
I.C.
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La reine des Prés, une fleur souveraine pour détrôner les rhumatismes
La reine des Pres, ,
Filipendula ulmaria
L.ou Spiraea ulmaria,
est une plante de la
famille des Rosacées
En Bauges, on l’appelle aussi l’herbe
aux abeilles.
« Cette plante, elle pousse partout ici. C’est
simple, quand on faisait
une coupe franche dans
les bois, d’abord il y
Cueillette de Reine des
avait les fraises des
Prés
bois sauvages qui
faisaient un tapis tout rouge. Puis les
framboises. Puis les ronces et la reine
des prés qui poussait partout, surtout
« Quand on
si c’était humide. »
La reine des prés est une plante
faisait une coupe
que l’on trouve partout en
France, surtout dans les lieux
franche, il y
humides au bord des cours

d’eau et des fossés bordant les
chemins et les prairies et jusqu’à
1700 m d’altitude. Son odeur
tenace n’est pas appréciée de
tous, mais ne la boudez pas
pour autant ! Elle contient de
l’acide salicylique, tout comme
le saule, et c’est d’ailleurs elle
qui a donné son nom à l’aspirine…
Au début du siècle dernier,
« y’avait deux herboristes à St Joseph, c’était des frères, qui faisaient
que ça. Mais ils ramassaient même la
plante entière, ils allaient à des endroits, elle faisait même deux mètres
de hauteur. Ils la coupaient à ras, ils
y mettaient en fagots et ils faisaient
sécher, ils y coupaient, c’était tout
coupé en petits bouts comme ça et ils
vendaient au Pharmacien. »
Aujourd’hui encore, on cueille
les fleurs blanches parfumées
ou les feuilles au printemps et

en été.
La reine des prés est beaucoup
utilisée en tisane pour soigner
l’arthrose et les rhumatismes.
« Mon père avait de l’arthrose, il
faisait des tisanes de reine des prés.
Ma mère allait ramasser les fleurs de
reine des prés dans la plaine. Elle lui
faisait des litres d’infusions, parce
qu’il devait boire beaucoup. »
De même, elle est diurétique et
soigne les problèmes de reins.
Sa tisane sert enfin à faire tomber la fièvre et pour « la circulation du sang. L’été quand on avait
trop travaillé, qu’on avait les jambes
enflées, on allait faire une tisane de
reine des près. »
Mais attention, « il y a de l’aspirine dedans, faut pas la prendre tout le
temps ! »
S.S.

avait d’abord les
fraises des bois
qui revenaient,
puis les
framboises, puis
les ronces et la
reine des prés.»

L’hysope, reine du gout !
L’Hysope ou hysope officinale,
Hyssopus officinalis L., est un
arbrisseau vivace de la famille
des Lamiacées, que l'on trouve
dans les environnements de
type garrigue dans les régions
méditerranéennes. Ses fleurs,
qui peuvent être violettes,
bleues, blanches ou rouges,
sont groupées en épis.
Cette plante est connue des
Hommes depuis plusieurs siècles. Elle est d’ailleurs citée
dans la Bible à l’occasion de la
Pâques, ainsi qu’au moment de
la crucifixion de Jésus. On la
retrouve également prescrite
par Hippocrate (5e siècle avant
JC) et Dioscoride (1er siècle
après JC).
Peu répandue à l’état sauvage,
elle a trouvé sa place dans les
jardins des simples, les jardins
de curés et autres jardins médiévaux. Elle entre dans la composition de certaines liqueurs, du
pastis, de l’eau de Mélisse des
Carmes et de l’absinthe suisse.
C’est également l’un des éléments essentiels de l’élixir de la
Grande Chartreuse et de la

Bénédictine. Enfin, l’hysope a
pu aussi servir d’agent aromatisant lors du brassage de la bière.
En Bauges et Chartreuse, c’est
une plante qui est peu connue
et que l’on ne trouve pas à l’état
sauvage. Les personnes qui s’en
servent en ont un pied dans
leur jardin, et l’origine de leur
savoir se perd dans les mémoires.
Au besoin, on prélevait les parties aériennes avant ou pendant
la floraison, pour des usages
surtout médicinaux.
En effet, bien que peu répandue, cette plante était utilisée en
tisane par quelques personnes
pour soigner les coups de froid,
la toux et les rhumes. Certains
la prennent aussi pour stimuler
la circulation du sang, et pour
aider à la digestion.
« Moi, je me souviens que ma mère
avait toujours de l’hysope. J’ai entendu dire que c’était bon pour la circulation …circulation du sang je
crois. »
D’autres usages existaient, comme une utilisation vétérinaire

qui voulait que l’on donne de
l’hysope aux vaches afin d’aider
leur digestion.
De nos jours,
seul un usage
alimentaire
persiste : on fait
des tisanes et
des
liqueurs
d’hysope pour
son goût, et on
utilise ses feuilles ou ses fleurs
pour aromatiser
les salades ou
divers plats.
Attention, on peut toutefois
noter que l’huile essentielle
d’hysope est interdite à la vente
libre car elle est neurotoxique et
abortive. On voit ici les différences majeures qu’il peut y
avoir entre plusieurs galéniques.
Les doses de molécules actives
contenues dans une tisane ne
sont en effet nullement comparables aux doses contenues
dans une huile essentielle !

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

I.M.
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Afin d’éveiller votre curiosité...
...Voici un extrait du livre en
cours de finalisation sur les
savoirs et savoir-faire liés aux
plantes recueillis dans les massifs des Bauges et de Chartreuse
depuis 2009 par l’association
Jardins du Monde Montagnes.
Tous les sens sont en éveil au
fil des pages comme sur les
chemins qui parcourent ces
deux territoires. C’est tout un
monde et un patrimoine qui
s’ouvre sous vos yeux...
« Lors des entretiens ethnobotaniques, les usages médicinaux
sont cités en premier lieu et en
plus grand nombre : toux, mal
de ventre, mal de tête, otite etc.
tout y passe,
enfin presque.
Mais les domaines d’utilisations
des plantes sont
nombreux
et
c’est ce que l’on
découvre au fil
de la discussion
et des tasses de
café ou de tisane
qui se vident.
On se rend
compte alors de
la place qu’occupaient les plantes, les arbres et les arbrisseaux,
dans la vie quotidienne et qu'ils

occupent encore un peu aujourd'hui. Objets domestiques ou
jouets, le végétal se découpe, se
taille, se sculpte ou se tisse entre les mains averties de celui
ou celle qui façonne ces objets
comme il façonne l’Histoire et
son histoire.
Ce sont d’autres moments de
vies que l’on partage alors : les
travaux agricoles et forestiers,
les veillées, les lessives etc. Et
ces «moments de vies », pour
beaucoup, sont révolus. Ils
correspondent à une époque où
les échanges se faisaient peu
avec l’extérieur des massifs,
particulièrement pour les deux
cœurs de ces derniers. Beaucoup ne
quittaient pas la vallée ni le village, surtout pendant les
longs hivers. L’environnement
était
source de survivance
et de subsistance
dans lequel les habitants ont su puiser.
C’est à travers certains de ces usages
domestiques que l’on
voyage dans le passé, bien plus
qu’avec les violettes pour la
toux ou la camomille pour le

mal de cœur qui ont encore
cours
aujourd’hui.
La
prêle
pour récurer
les casseroles
ou le bouleau
pour
fabriquer les
balais nous
ramènent à
une vie qui Vannerie
n'existe plus
mais que certains cherchent à
faire ressurgir afin de renouer
avec leur environnement pour
échapper à l'ultra-modernité
galopante souvent insensée. Et
désormais, ce sont d'autres
manières de vivre ensemble et
de partager le quotidien au sein
d'un village qui lient les Hommes. Point de lessive ou de
veillées pour se retrouver, mais
l’on discute au coin de la rue, au
détour d’un chemin ou sur le
pas de la porte ».
Pour en savoir plus, il faudra attendre la sortie de l’ouvrage très prochainement !
I.C.

L’exposition continue de sillonner les massifs...
Apres avoir été successivement
à Ugine, à Thénésol, à Curienne,
en Chartreuse pour les animations dans les jardins et chez les
producteurs de PAM des Bauges pour leurs Portes Ouvertes,
l’exposition continue son chemin avec sa présence lors d’une
Fête a l’EPHAD « Les Curtines » de la Rochette ce weekend
du 30 juin.
Par la suite, vous pourrez la
trouver
- à la Bibliothèque Bonlieu
d’Annecy, du 6 juillet au 24 août
- à la Fête des Artisans à Entremont le Vieux, le 26 aout

- dans le Beaufortain, avec l’As- Et surtout, ne la ratez pas
sociation Mieux vivre, du 3 au 17 lors de la grande manifestaseptembre.
tion SIMPLES EN FETE,
une journée des producteurs
- aux Journées PPAM de Dignes
de plantes aromatiques et
les Bains du 18 au 20 septembre
médicinales des Savoie orga- avec le Groupe Nature de Fa- nisée dans le cadre magnifique du Château des Allues, à
verges les 22 et 23 septembre
Saint Pierre d’Albigny. Cette
- à la Fête des Simples à La Basmanifestation sera également
tide de Sérou (Ariège) les 29 et
l’occasion d’inaugurer l’ou30 septembre
vrage ethnobotanique sur les
Après cet été chargé, elle se re- liens entre les Hommes et le
posera pendant 1 mois et demi à Végétal dans nos territoires !
l’Office du Tourisme de Saint
Alors le 2 septembre proPierre d’Entremont !
chain, soyez nombreux !!!
Si vous souhaitez la visiter ou
l’héberger, n’hésitez pas à nous
contacter !

Prochains
événements
- 30 juillet et 6
aout : Visite de
Jardins en
Chartreuse
- 2 septembre :
« Simples en Fête » au
Château des Allues—
Allues—
Saint Pierre
d’Albigny

Jardins du Monde Montagnes
La Coche
73 670 Entremont le Vieux

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.

Téléphone : 06 07 18 42 99
Messagerie :
jdmmontagnes@yahoo.fr

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

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

Dans les pays industrialisés, 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 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 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

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

Ilona MEZEI
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

