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Lettre d’une Bretonne aux Alpes...
En avril et mai dernier, j’ai eu la
chance de participer à l’enquête
ethnobotanique menée par JDM
Montagnes dans le massif des Bauges. A défaut d’avoir pu le faire
avant, je vais essayer de vous raconter en quelques lignes mon expérience savoyarde.
Bretonne, je n’avais encore jamais
posé mes orteils en Savoie. C’est
alors avec les yeux et les oreilles
grands ouverts que j’ai découvert la
région, sa flore, et surtout ses habitants. Mais tant qu’on parle des mes
orteils, comment m’ont-ils amené
jusqu’au pays de la Tome ?
Je viens de terminer mon DUT Gestion du Développement et de l’Action Humanitaire à Bordeaux. Après
un stage en Argentine l’année dernière sur le thème des droits des
peuples indigènes, ainsi qu’un séjour dans une communauté Mapuche (Patagonie), je voulais continuer
sur ma lancée en travaillant sur les
médecines traditionnelles, la sauvegarde des savoirs ancestraux, la valorisation de la diversité culturelle.
J’ai alors réalisé mon mémoire sur
le thème de la revalorisation des
plantes médicinales et médecines
traditionnelles dans une perspective
d’amélioration de l’accès aux
soins... et plus particulièrement sur
la mise en place de jardins de plantes médicinales. J’y arrive : lors
d’une telle entreprise, la première
étape est l’enquête ethnobotanique.
J’ai alors rejoins l’équipe de JDMM
afin de m’exercer à la pratique des
entretiens ainsi que d’assimiler les
problématiques de la démarche. Ce
fût aussi l’occasion de familiariser
avec mes premières notions de botanique et le monde des simples.
Dès le premier jour j’ai été chaleureusement accueillie par Ilona Mezei. Puis c’est Solange Regnaud
(association Calenduline) qui m’a
guidée, en me dirigeant vers mes
premiers contacts. Tout s’est ensuite
passé très facilement, voguant de
personne en personne au gré des
rencontres et du bouche à oreille.
Me déplaçant à pied ou à vélo, j’ai

parcouru les alentours d’École par
un début de printemps où chaque
jour la neige laissait place à un
paysage verdoyant, et à de plus en
plus de couleurs.
L’enquête ethnobotanique, si c’est
une recherche d’informations sur
l’usage traditionnel des plantes
(notamment médicinal, mais aussi
vétérinaire, alimentaire, domestique,
symbolique...), c’est aussi en apprendre beaucoup sur l’histoire de la
région, le contexte économique,
social et culturel, et comprendre
pourquoi l’usage des plantes a disparu à une si grande vitesse juste après
la guerre. C’est comprendre la perception des plantes qu’ont et qu’avaient les habitants, la place qu’elles
prenaient dans leur quotidien. C’est
écouter des personnes raconter leur
vie, une fois avec le sourire, une fois
les yeux tristes. C’est aussi, à l’heure
de l’hyper vitesse et d’une communication qui redessine chaque jour
les distances, rencontrer des personnes (les dernières ?) n’étant parfois
jamais sorties de Savoie, et qui nous
racontent comment leur tête tournait
la seule fois où ils ont vu la mer, ou
la peur et la surprise lorsqu’ils ont
vu leur première voiture. Enfin, c’est
malheureusement bien souvent rencontrer des personnes vivant dans la
solitude, qui nous racontent les veillées d’autrefois, l’arrivée de la télé,
la vieillesse qui immobilise d’autant
plus dans une région où la météo
empêche de sortir pendant de longs
mois. J’ai alors toujours été très bien
accueillie, bien qu’étant inconnue :
ils étaient probablement en partie
heureux de recevoir une visite, et
qu’un après-midi passe plus vite
qu’un autre. L’enquête ethnobotanique revêt ici un aspect de lien social
indéniable.
J’ai appris énormément sur l’utilisation des plantes, mais je suis partie
avec une grande frustration : une
dame m’a une fois raconté qu’elle
était allée accoucher à l’hôpital de
Saint-Pierre d’Albigny, au début des
années 1950. Là-bas, elle a rencontré une femme qui lui a donné

une plante avec de grandes feuilles
grasses, lui conseillant de les mettre
à infuser dans un seau avec de l’eau
très chaude et s’assoir dessus. Les
douleurs se
seraient
alors dissipées, et la
fumigation
auraient
probablement aidé
à la dilata- Lena en entretien
tion du col
puisqu’elle n’aurait pas eu de déchirures ! Seulement cette dame ne se
souvient pas du nom de cette plante... et le mystère reste entier. Alors
si vous avez des hypothèses, n’hésitez pas !
En attendant, les sourires, les paroles
et la philosophie de certains resteront dans mon esprit pendant encore
un long moment...
Un grand merci à JDMM de m’avoir
permis cette expérience humaine
forte, et j’adresse une pensée à particulière à Ilona Mezei, Solange Regnaud et Ségolène Sanquer qui y ont
été pour beaucoup. Je remercie aussi
chaleureusement les personnes rencontrées pour leur accueil et le partage de leurs savoirs.
par Lena
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Goûtons les plantes.

La Vue...

Qu’auront-ils
retenu ? Que
vont-ils
raconter ? Ils
repartent, en
tous cas, avec
de nouvelles
saveurs en
bouche.

La Semaine du goût, parrainée
par le Ministère de l’Éducation nationale, a lieu chaque
année au mois d’octobre. Cet
évènement fédère des initiatives locales, régionales et nationales autour de l'éducation
au goût, du patrimoine culinaire et des métiers de bouche.
Le Parc Naturel Régional de
Chartreuse, dans le cadre des
missions Éducation au territoire, a fait appel aux agriculteurs du Massif de Chartreuse pour intervenir dans
des classes de primaires afin
de présenter leur métier et
faire goûter les produits issus
de leurs exploitations agricoles.
C’est dans ce cadre que Fabienne Decoret, productrice
de plantes aromatiques et
médicinales en Chartreuse et
moi-même, Isabelle Cavallo,
assistante de projet ethnobotanique à Jardins du Monde
Montagnes, sommes intervenues dans deux classes de
l’école privée St Joseph de
Chambéry sur le thème
« Fleurs en bouche», afin de
faire découvrir aux enfants de
nouvelles saveurs, de les questionner sur leur connaissance
des plantes et, à la demande
d’une institutrice, de leur parler de leurs vertus.
Cette co-animation entre Fabienne Decoret et Jardins du
Monde Montagnes participe à
la dynamique créée avec les
acteurs du Parc de Chartreuse
dans le cadre du projet ethnobotanique.
Notre arrivée fut remarquée
dès l’entrée de l’école, avec
nos sacs débordants de plantes !
Nous sommes d’abord intervenues dans une classe en
cours double CE2/CM1, puis
dans une classe de CM2.
Nous avons commencé les

interventions par des ques- les plus téméraires. La plupart
ont reconnu la lavande. L’hytions :
Quels organes rentrent en jeu dans sope, la sarriette et le serpolet
le goût ? « La langue » « Les ont été assimils au thym.
yeux » « Le cerveau » « Le Et sans oublier de préciser :
Peut-on manger toutes les plantes ?
nez »
Quelles sont les saveurs de bases ? « Non »
« Sucrée » « Salée » « Acide » Pourquoi ? « Y’en a c’est du
poison ».
« Amère ».
Puis nous leur avons fait goû- L’infusion prête, nous avons
ter chaque saveur…avec plus fait la distribution : « Beurk »
« C’est trop bon » « Je veux
ou moins de succès !
Pour l’amertume, nous avions pas goûter… ». Mais l’institupréparé une décoction de trice ne leur a pas laissé le
racine de gentiane : nous choix !
avons eu droit à un concours Puis, pour finir sur une note
douce et sucrée, nous leur
de grimaces…
Ensuite, nous sommes ren- avons fait goûter un sirop à la
menthe bergamote fabriqué
trées dans le vif du sujet :
Sous quelles formes peut-on manger par Fabienne Decoret : cerou boire les plantes ? « La soupe tains en redemandaient et
d’ortie », « La harissa », « Les d’autres faisaient la grimace…
feuilles de coca », « La men- Chacun a eu quelque chose à
the », « La citronnelle » : les dire ou à raconter sur les plantes, souréponses sont variées,
vent
en
voire surprenantes.
aparté.
La menthe, par exemple,
Voici quelsous quelles formes peut-on la
ques phraboire ou la manger ?
ses
gla« Comme ça », « Dans le
nées : « J’ai
thé », « Le sirop ».
vu un reEst-ce que vous buvez des
portage à
tisanes ? « Chez ma grand
la
télé,
-mère », « Non », « De
quelqu’un
temps en temps ».
s’était piEst-ce que ce sont des plantes
qué avec
ou des sachets ? « Des plandes orties,
tes » et pour beaucoup
… et le gout.
il disait qu’il
« Des sachets ».
fallait se frotPuis, pendant que la verveine
et la menthe infusaient, nous ter avec des orties pour que ça
leur avons distribué des plan- ne pique plus », « J’ai ramassé
tes à sentir, froisser, toucher : du sabot de vénus avant que
l’hysope (Hyssopus officinalis L.), ce soit interdit », « Elle
la sarriette (Satureja montana connaît pas les plantes, parce
L.), le serpolet (Thymus serpyl- qu’elle est trop de la ville »
lum L.), la lavande (Lavandula « Moi, les orties je les prends
sp.), l’achillée millefeuille comme ça, j’aime bien quand
(Achillea millefolium L.), la ver- ça pique ».
veine citronnée (Aloysia triphyl- Puis la cloche a sonné, l’heure
la (L’Hérit.) Britton) et la de la récré. Qu’auront-ils retementhe (Mentha sp.), plantes nu ? Que vont-ils raconter ?
issues des cultures de Fabien- Ils repartent, en tout cas, avec
de nouvelles saveurs en boune Decoret.
Le thème étant « Fleurs en che.
par Isabelle
bouche », chaque plante a été
goûtée par les plus curieux et
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Le Genévrier thurifère, entre Maroc, Espagne et France...
Le
Genévrier
Thurifère,
cupressacée arborescente, se
développe essentiellement en
milieu montagnard méditerranéen. Il est aussi appelé
« porte encens » en raison de
l’odeur forte que le bois dégage à la chaleur. Le Thurifère
est présent dans la plupart des
montagnes de Méditerranée
occidentale : ainsi on le trouve

dans les Alpes du Sud, en
Corse, dans les Pyrénées, en
Italie, dans l’Est et le centre
de l’Espagne, mais également
au Nord de l’Afrique (Maroc
et Algérie). L’étude effectuée
pendant mon stage, a porté
sur les usages du Genévrier
thurifère. Ils sont récapitulés
dans le tableau ci-dessous :

Le Genévrier Thurifère est
moins
utilisé en
France
qu’en
Espagne
ou
au
Maroc, et
son usage
reste en- Genévrier thurifère
core méconnu. Cependant, il possède
un intérêt à la fois patrimonial, botanique et écologique,
mais aussi un intérêt biogéographique et culturel.
par Younes Ould Ouali
Younes a effectué son stage de Master 1 BEE (UJF Grenoble) au
sein de JDMM en avril et mai
2010. Il a travaillé sur les usages
du genévrier thurifère du pourtour
méditerranéen, en collaboration avec
le CBNA de Gap-Charance et
Laurence Chaber (EPI).

L’arquebuse, ou la fée verte domestiquée
L’arquebuse (Artemisia abrotanum L.), ou aurone, est une
plante de la famille des Astéracées. Originaire du bassin
méditerranéen, elle s’épanouit
et se cultive dans les milieux
tempérés.
On la retrouve ainsi dans les
Bauges, ou elle est largement
citée dans les entretiens ethnobotaniques sur les usages traditionnels : c’est une plante que
l’on met volontiers à macérer
dans la gnole, pour obtenir
une liqueur qui soignera les
coups de froid ainsi que les
maux de ventre.
Comme l’affirme un habitant
du Noyer, « Nous, on a que du
faux genépi ici. C’est comme la
vulnéraire, on a que la fausse. Par
contre on avait l’arquebuse pour les
liqueurs. C’était une plante du

jardin, on en mettait dans l’eau de ramassés à l’état sauvage lors
vie pour la digestion et contre le mal de cueillettes traditionnelles,
l’arquebuse se passe de main
de ventre»
en main. C’est une plante des
jardins, proche de la maison et
toujours à proximité quand on
en a besoin. Ainsi, quand les
jeunes mariés s’installaient, la
famille leur offrait souvent un
pied d’arquebuse à planter au
jardin.
Liqueur d’Arquebuse et de Vulnéraire

Ainsi donc, à chaque territoire
sa liqueur emblématique,
Quand certains avaient le genépi, « en Chartreuse ils avaient leur
vulnéraire, nous on avait notre arquebuse. »
Par contre, contrairement au
genépi et à la vulnéraire des
Chartreux qui se doivent d’être

De la même famille que l’absinthe, l’arquebuse n’a pas eu
l’histoire tragique de sa cousine, mais poursuit son chemin
de plante médicinale à déguster en liqueur. Peu connue du
grand public, elle gagne à être
découverte pour son gout
citronné, tirant sur la verveine,
et beaucoup moins amer que
l’absinthe.
par Ilona

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

Formation :
MASTER 2 BEE :
MODULE
D’ETHNOBOTANIQUE
APPLIQUÉE DU 15 AU 19
NOVEMBRE 2010

Bibliographie :
“ FLORS. À chacun sa
nature, à chacun sa
fleur “ : Exposition
et livre, Raphaële Garreta,
Béatrice Morisson & Gérard
Largier
Veille
ethnobotanique :
http://
ethnobotanic.wordp
ress.com/

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

