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Adhérez ! … Ou l’importance de l'autonomie des associations
Les associations relevant de
la loi de 1901 ont toujours
eu pour but de fédérer des
individualités autour d'un
intérêt commun. De l'éducation populaire à la représentation d'une minorité, en
passant par l'ethnobotanique
bien sûr.
Mais plus la tâche est grande
et plus les besoins sont importants. S’il est vrai que
l'éducation a été très largement subventionnée, l'étude
et la sauvegarde du patrimoine végétal et son utilisation par les hommes, elle,
reste anecdotique.
L’association Jardins du
Monde Montagnes, avec ses
terrains d’enquête dans toutes les Alpes françaises, la
création de jardins conservatoires, la réalisation d’une

exposition et bientôt l'édition
d'un ouvrage ethnobotanique, a pris une ampleur qui
ne lui autorise plus l'autosuffisance.
Grâce au partenariat privilégié avec les PNR des Massif
des Bauges et de Chartreuse,
nous avons pu développer
notre réseau, nos outils et
réaliser des enquêtes inédites
sur ces deux massifs. Enquête dont la transmission, autant de la méthode que des
résultats, sera faite dans un
livre à paraître pour l'été (250
pages).
Tous est pour le mieux me
direz-vous. Pas tout à fait.

présentation politique de
l’association qui, malgré sa
salariée et son budget de
plusieurs milliers d'euros,
est portée par, au mieux, 5
personnes.
D'autre part, son autonomie
financière repose à 80%
sur un seul et même financeur.

Enfin, et pour revenir à
mon sous-titre, vous comprendrez que ces deux items
sont étroitement liés. Car
imaginez l'autonomie décisionnelle dans ce cas de
figure, si « dame ingérence »
venait à nous visiter. Alors,
l'association pourrait être
utilisée sur le domaine
Le problème qui se pose à concurrentiel, les finannous aujourd'hui s'articule ceurs pourraient commanautour de deux thématiques. der aux politiques, et l'esprit de la loi de 1901 serait
D'une part la force et la re- dilué dans la nécessité

malgré tout de ne pas laisser
disparaître les savoirs de nos
aînés.
Nous avons besoin de vous,
j'ai besoin de vous.
Voici ce que nous vous proposons pour nous soutenir :
Le pack adhésion + précommande, qui vous permet pour 20€ :
- de soutenir l'association
(15€ par an sinon)

- de précommander notre
livre sur les plantes et les
hommes de nos montagnes
(entre 15 et 20€ dans le commerce).

- de participer à nos formations en interne.
Soutenir, apprendre
sauvegarder à la fois.

Pour Jardins du Monde Montagnes

Mathieu Genty, président.

Le périple de l’exposition
Apres avoir été successivement à la MJC d’Aix les
Bains, au Manège de
Chambéry, et à la Chartreuse d’Aillon, l’exposition a continué son périple
en étant exposée pendant
1 mois à l’Hôpital de Saint
Pierre d’Albigny (ou des
entretiens ethnobotanique
avaient été menés en
2010). Elle a ensuite été
montée à Grasse, ou se
tenait le 14eme Symposium d’Aromathérapie et
de Plantes Médicinales.
Partout elle rencontre un
vif succès, et les réservations pour le suite de l’année 2012 se poursuivent.
Vous pourrez la voir pro-

chainement :
- A Ugine pour la
Semaine du Développement Durable, du 2 au 4 avril
2012.
- A Thénésol le 22
avril pour une
Fête des Plantes
- Pour les Portes
Ouvertes
des
Producteurs du
PAM des Bauges,
les 5 et 6 mai,
- Pour la Fête du Végétal
en Chartreuse les 1er et 2
juin
- Pour le Fête du Pain à
Curienne le 3 juin

- A nouveau en
Chartreuse les 25
juin, 30 juillet et 6
aout pour les visites de jardins ethnobotaniques
Enfin elle terminera le printemps
par une exposition
à la Bibliothèque
Bonlieu, à Annecy, du 9 juillet au
24 aout.

Alors n’hésitez plus ! Que
ce soit pour la visiter ou
l’héberger, contactez-nous.
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Le printemps arrive ...

Ail des ours

« A ce jour,
nous avons cinq
enquêteurs qui
travaillent sur
ce projet en

Le printemps arrive,
et avec lui le moment
traditionnel des cures
dépuratives.
À la sortie de l’hiver,
après plusieurs mois
passés plutôt à l’intérieur qu’à l’extérieur,
certains connaissent
une fatigue accentuée,
une humeur maussade, en clair une petite
‘baisse de régime’.
Les cures dépuratives
de printemps sont
souvent entreprises
afin de drainer le foie
et de redonner un ‘coup de
peps’ au moment d’entrer dans
la nouvelle saison.
Ces cures dépuratives, très à la
mode aujourd’hui, trouvent
leurs racines dans les témoignages des anciens. « Au printemps,
j’utilise toujours l’ail des ours, l’ortie
et le pissenlit. Vous savez l’ail des
ours c’est le meilleur dépuratif, on n’a
pas encore trouvé de médicament qui
puisse rivaliser pour purifier le sang

au printemps. »
Ail des ours, ortie, pissenlit,
oseille, pensée sauvage, ou gentiane, toutes ces plantes étaient
consommées pour « aider la
circulation de sang quand il était trop
épais ». La pensée sauvage était
consommée en tisane, la gentiane sous forme d’eau-de-vie,
mais les autres trouvaient leur
place à table, avec un rôle bien
sûr médicinal, mais aussi alimentaire. Ainsi on mange l’ortie
en soupe, l’ail des ours en soupe ou gratin, les pissenlits « en
salade avec des œufs durs, et je fais la
sauce avec un œuf mollet et de l’huile
de noix. C’est tellement bon que ça
me réveille la nuit !»
Alors bien sûr, « à cette époque, on
respectait les cycles de la nature », et
c’est souvent ce que les néoruraux cherchent à retrouver
dans leur mode de vie actuel.
Mais on oublie souvent que,
avant d’être un mode de vie,
cette habitude alimentaire au
printemps était avant tout due à
la pénurie de nourriture pour

La salade de pissenlit : un
délice pour les papilles !

trouvait ses racines dans (ou qui
s’expliquait par) un contexte
historique, et qui revêt une
nouvelle signification dans notre société actuelle.
I.M

Bauges, et huit
en Chartreuse »

les populations isolées en montagne. Quand le printemps
arrivait, on avait fini de
consommer la viande et le pain
durant l’hiver, les derniers légumes étaient mangés, on se rabattait donc vers les premières
plantes sauvages du printemps,
qui assuraient la subsistance
jusqu’aux récoltes suivantes.
Cet exemple illustre très bien la
persistance, ou la réappropriation d’un usage traditionnel, qui

La violette.

Une des premières fleurs annonciatrice du printemps, courageusement, elle défie les derniers froids de l’hiver mouchetant de touches violettes les
prairies, les coins de jardins et
les abords des bois encore imberbes de feuille.
Que savons-nous de
cette petite plante vivace,
aux feuilles rondes et aux
fleurs parfumées d’une
odeur suave ?
Entre monts et vallées
des massifs des Bauges et
de Chartreuse, souvenirs
et pratiques, la violette se
raconte. Elle témoigne
des pratiques de cueillette et des usages, et avec
Viola Odorata, de la
celles-ci, des modes de
famille des Violacées
vie.
La violette, Viola odorata, est
une petite plante, facile d’accès
certes, mais elle représente un
travail fastidieux de cueillette.

Les enfants étaient les plus
dégourdis pour crapahuter dans
les prés, un sac en papier ou
une boîte métallique à la main
et cueillir ces petites fleurs. Car
ce sont les fleurs épanouies,
parfois les feuilles, qui sont
ramassées. Elles sont mises à
sécher sur des claies, ou dans
un placard sur une feuille de
journal, à l’abri de la lumière et
de la poussière.
Une fois séchée, elle se conserve toute l’année dans un bocal.
Les entretiens effectués en Bauges et en Chartreuse révèlent
tous un usage identique de la
violette : elle fait partie des
plantes utilisées pour soigner
les coups de froid, et particulièrement pour calmer la toux,
libérer les bronches et faire
baisser la fièvre.
Prise seule ou en association
avec une autre plante comme le
tussilage ou le coucou, elle

s’employait en tisane ou en
sirop.
Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont cité la
violette en faisant allusion à la
pensée sauvage (Viola tricolor).
Souvent appelée violette dans le
langage courant, la pensée sauvage se distingue par des pétales
supérieurs blanc-jaunâtre et le
pétale inférieur jaune avec des
tâches violette. Cependant, elle
incarne les mêmes pratiques de
cueillette et des usages analogues que la violette. Médicinale,
elle soignait la toux, le rhume et
était également utilisée pour
traiter des problèmes de peau.
On la retrouve aussi dans des
usages vétérinaires, en guise de
traitement pour des vaches
malades.
S.S
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Jouons avec les plantes !
C’est le printemps ! Champs et
bords des chemins fleurissent
pour le plaisir des insectes, des
promeneurs et des cueilleurs.
Tussilage, violette, coucou, ail
des ours, pissenlit, bardane etc.
redonnent de la couleur aux
paysages. Ces plantes et bien
d’autres, accompagnaient les
enfants sur le chemin de l’école
ou sur celui qui conduisait aux

Un coquelicot pour une jolie
poupée

vaches qu’ils devaient garder.
« Quand on gardait les vaches, on
s’amusait comme on pouvait. On
faisait des habits avec les feuilles
d’arbres, qu’on assemblait avec des
tiges ». Maintenant encore, chemins et champs deviennent
alors un immense terrain de
jeux où il suffit de se pencher et

de cueillir fleurs, tiges ou feuilles pour s’amuser…
« Avec le plantain, on faisait des
chaises ! On s’est tous amusés avec,
ça se tisse, les tiges sont souples. Mais
je ne saurais plus faire. C’était un
autre mode de vie ! ».
Pour faire de la musique, il
suffit de souffler dans la fleur
de primevère (côté tube) ou de
tailler les petites branches de
frêne et de sureau pour en faire
des sifflets.
La fleur de coquelicot peut se
transformer en jolie poupée à
robe rouge.
Les grandes feuilles de pétasite,
appelées « feuilles de pattes »
servent à faire des chapeaux et
des jupes « On faisait des chapeaux avec. On la fauchait avec la
blache , elles poussent le long des
rivières ».
En Bauges et en Chartreuse
nombreux sont ceux, tous âges
confondus, qui ont parlé de la
clématite, appelée aussi « la
liane » et vialle ou jaroui en
patois cartusien, ça vous rappelle quelque chose ? Cette plante
se fume, souvent à l’abri du
regard des adultes…« La tige,

elle est creuse. Il suffit d’allumer un bout, ça remplaçait le
tabac. On le faisait pour faire
comme les garçons » « L’essai
n’a pas été concluant ! J’ai été
aphone tout un été, j’ai été
soignée avec la ronce noire ».
Qui n’a pas soufflé sur
un pissenlit, en faisant un
vœu, afin que toutes les
graines s’envolent pour Avec les jeunes rameaux, on taille des sifflets
qu’il se réalise ?
Et peut-être vous êtesvous déjà amusés à lancer les
boules de bardane, contenant
les graines, qui s’accrochent aux
vêtements ou aux poils d’animaux et qui, de cette manière,
se propagent vers d’autres horizons ? Cette technique redouta« Quand on
ble a inspiré l’invention du Velcro.
gardait les
Longue est la liste de ces plantes qui, entre nos mains et notre
vaches, on
imagination, peuvent se transformer en jouet sur les chemins
s’amusait comme
de notre enfance.
on pouvait. On
I.C
faisait des habits
avec les feuilles
d’arbres, qu'on

Les jardins ethnobotaniques ouvrent leurs portes en Chartreuse

Les premiers jardins ethnobotaniques de Chartreuse ouvriront
leurs portes en juin ! La ferme
« Les petits jardiniers » de cultures de plantes médicinales et
aromatiques à St Pierre de Chartreuse, le jardin municipal de
Flora à Corbel et le camping de
l’Ourson à Entremont-le-vieux,
permettront d’aller à la découverte du patrimoine ethnobotanique du massif. Trois jardins,
trois thématiques : les plantes
médicinales, les plantes de la
cuisine tradi-inventive et les

plantes comestibles sauvages. sition « Dis-moi, que faisais-tu,
Quatre dates sont à noter dans que fais-tu et que ferais-tu avec
vos agendas !
ces plantes ? » et le réseau de
jardins
ethnobotaniques.
Le jardin, lieu vivant, invite à la
rencontre entre l’Homme et les Le 25 juin, le 30 juillet et le 6
plantes. Il peut être également un août vous pourrez visiter les
support pour l’art, l’imagination trois jardins ethnobotaniques
sur la journée, une animation
et la créativité.
Le 2 juin, sur la ferme « Les pe- par jardins vous attend : causetits jardiniers » des animations rie botanique, contes des jardins
seront proposées tout au long de en musique
la journée mettant les plantes et et concert !
l’art à l’honneur : visite du jardin, Plus d’inforatelier dessin, atelier landart, m a t i o n s
images sonores, exposition de (programme,
photos etc. Tout un program- h o r a i r e s ,
tarifs) prome !
Ce sera également l’occasion de chainement
présenter les différents projets sur le site de
mis en place par l’association Jardins du
Jardins du Monde Montagnes Monde Montagnes.
I.C
dans le cadre du projet ethnobotanique : Route du végétal, expo-

assemblait avec
des tiges »

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 : 04 79 26 22 59
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

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 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

