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Qui sommes-nous ?

Cueillette de plantes ...

Ca y est ! Après de longs
mois de maturation et de
préparation, le projet d’inventaire et de valorisation
du patrimoine ethnobotanique des Bauges et de
Chartreuse a débuté en
juin dernier, mené par
l’association Jardins du
Monde
Montagnes
(JDMM).
Jardins du Monde est une

association loi 1901, basée
en Bretagne, qui a été
créée il y a plus de 10 ans
par l’ethnobotaniste JeanPierre Nicolas. Son objectif est d’améliorer la situation sanitaire des populations rurales dans les pays
qui ont difficilement accès
à la médecine conventionnelle, en valorisant l’usage
des plantes pour la médecine humaine et vétérinaire.
Jardins du Monde Montagnes est une branche de
cette association spécialisée dans l’ethnobotanique
des territoires de montagne. Ses terrains d’action
actuels sont le Tibet, la

Mongolie et les Alpes
françaises.
Lors de la création de
l’association, les membres
de JDMM ont proposé
aux Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges
et de Chartreuse, de réaliser conjointement un projet d’inventaire et de valorisation des savoirs et
savoir-faire liés au végétal.
Ce projet a suscité beaucoup d’enthousiasme de la
part des PNR et des producteurs de plantes aromatiques et médicinales
locaux. Un partenariat a
ainsi vu le jour et ce beau
projet a pu naitre.

Pourquoi un bulletin ?

♦ Ce premier bulletin d’information présente l’association Jardins du Monde
Montagnes et le projet
d’inventaire et de valorisation du patrimoine ethnobotanique des Bauges et de
Chartreuse
♦ Tout au long de ce projet,
d’autres bulletins d’information trimestriels seront
publiés. Ils ont pour but de
communiquer et de valoriser les résultats des enquêtes.

Qu’est-ce que l’ethnobotanique ?
L’ethnobotanique, est
l’étude des relations qu’entretiennent les sociétés
humaines avec le monde
végétal.
Ses domaines d’application sont multiples. Dans
les pays en voie de développement, elle permet de
proposer aux populations
locales ayant souvent difficilement accès à la médecine conventionnelle, l’usage
de plantes médicinales
pour combattre la maladie.
Dans les pays industrialisés, l’ethnobotanique présente un aspect plus patrimonial. En effet, les savoirs populaires liés aux

utilisations des plantes
pour se nourrir et se soigner sont en voie de disparition, et cette science
permet de recenser ces
savoirs et savoir-faire,
traditionnels et/ou
contemporains, afin de les
sauvegarder, les valoriser
et les retransmettre aux
générations futures.
Une étude ethnobotanique
s’organise autour d’enquêtes et d’observations
participantes : des personnes formées à la démarche vont interroger
des personnes ‘ressources’
désireuses de partager
leurs savoirs. Les entretiens sont basés sur des
questions ouvertes et se

déroulent comme une
conversation. Quand cela
est possible, les enquêteurs
participent également aux
activités qui concernent le
végétal.

Dans ce numéro :

Présentation générale
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Les informations et
connaissances recueillies
sont ensuite stockées dans
une base de données. Une
analyse qualitative et
quantitative permet de les
trier et d’ainsi mettre en
lumière ces savoirs populaires.

Formation
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Les enquêteurs ...
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...et les stagiaires.
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Soirée Halte du Doc
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Les pistes de valorisation
de ces résultats sont ensuite très variées : ouvrages,
sentiers et jardins thématiques, expositions, animations, etc.

Le Congres des Parcs
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Nouveau site internet
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Information, adhésion ? 4
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Formation des enquêteurs bénévoles
En effet, de nombreux habitants et acteurs des territoires
ont manifesté leur intérêt pour
la démarche et ont souhaité s’y
impliquer activement.

Étude de plantes

« A ce jour, cinq
enquêteurs

Une première étape du projet a
été le recrutement et la formation des enquêteurs bénévoles.

Jardins du Monde Montagnes a
donc proposé de fournir à ces
bénévoles une formation aux
enquêtes ethnobotaniques. La
première session de ces formations a eu lieu le dimanche 21
juin en Chartreuse et le mercredi 24 juin en Bauges. Aline
Mercan, présidente de JDMM,
a ainsi présenté aux enquêteurs
bénévoles les principes de l’entretien ethnologique, ainsi que
les plantes et les maux susceptibles d’être le plus souvent cités
lors des entretiens.

A ce jour, cinq enquêteurs travaillent avec nous en Bauges, et
huit en Chartreuse.
Un blog a été mis en place au
mois d’aout pour permettre une
communication directe entre
tous les bénévoles impliqués
dans le projet. De plus, des
réunions entre les enquêteurs
bénévoles vont être organisées
régulièrement pour entretenir
cette dynamique participative.

travaillent sur
ce projet en
Bauges, et huit
en Chartreuse »

Les enquêteurs...
Les enquêteurs bénévoles impliqués dans le projet d’inventaire du patrimoine ethnobotanique ne sont pas forcement
des gens formés à la botanique
ou à l’ethnologie. En revanche,
eux-mêmes habitant ou acteur
des territoires d’étude, ils ont
une très bonne connaissance du
terrain.
Simples amateurs ou fins
connaisseurs des plantes, leur
implication dans ce projet peut

découler de la simple curiosité
comme d’un intérêt professionnel.
Ainsi, plusieurs des enquêteurs
bénévoles qui travaillent avec
Jardins du Monde Montagnes
sont des Accompagnateurs en
Montagne. Ayant déjà une formation en botanique ou souhaitant proposer des visites sur ce
thème, leur implication dans le
projet leur permet de rencontrer des personnes du terri-

toire, d’échanger avec elles sur
l’histoire des relations HommePlantes, et d’alimenter leur
connaissance générale du patrimoine.
D’autre enquêteurs sont écologues, botanistes, propriétaires
de gite, médecins, producteurs
de plantes, etc.
Si vous souhaitez participer à
ce projet en tant qu’enquêteurs, n’hésitez pas à nous
contacter !

… et les stagiaires.
Jardins du Monde Montagnes
accueille également des stagiaires qui ont manifesté leur intérêt pour ce travail d’inventaire.

enquêtes ethnobotaniques et
observer les pratiques liées au
végétal sauvage sur les deux
massifs.

Durant les mois d’été 2009,
cinq stagiaires ont participé à
l’étude. Issus d’études d’écologie, de botanique, de pharmacie
ou de sciences politiques, ils
parcourent les territoires et
s’associent aux enquêteurs bénévoles pour identifier les personnes ressource, réaliser des

Ils retranscrivent ensuite leurs
entretiens et leurs observations,
organisent l’information et la
trient. Au cours des mois de
juillet et d’aout, une quarantaine
d’entretiens ont ainsi été menés
par les stagiaires de Jardins du
Monde Montagnes.

Andrea en entretien ethnobotanique
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Une soirée « Halte du Doc » sur les plantes médicinales
Initiées entre autres par l’association d’éducation à l’environnement Oxalis et l’association
Achromat, les soirées « Halte
du Doc » proposent généralement un film-documentaire
suivi d’un débat sur un thème
choisi.
Le 24 juin dernier, à la Maison
Faune-Flore (École-en-Bauges),
la Halte du Doc était organisée
autour de « L’Ile aux plantes »,
un film réalisé par la RTBF sur
l’action de Jardins du Monde à
Madagascar pour la sauvegarde
de la médecine traditionnelle
par les plantes.
Le débat qui a suivi portait sur
la médecine traditionnelle par

les plantes au Burkina Faso, et
était animé par Alfred Ouedraogo. Alfred a commencé par
présenter à la cinquantaine de
personnes présentes le système
de santé conventionnel du Burkina Faso ainsi que ses limites.
Il a ensuite parlé de son association, qui vise à rapprocher les
médecins conventionnels et les
tradipraticiens afin d’optimiser
les chances de guérison des
populations locales.
(Un tradipraticien est une personne qui exerce une pratique
médicale non conventionnelle
reposant sur des approches
présentées comme traditionnelles).

Soirée « Halte du Doc » sur la
médecine traditionnelle par
les plantes sauvages, à Madagascar et au Burkina Faso.

« Un stand de
l’espace
’Partenaires’

Le Congrès des Parcs 2009 a lieu en Chartreuse
Chaque année, les Parcs naturels régionaux de France se
réunissent dans un territoire de
Parc pour partager leurs expériences et échanger sur leurs
projets.
Cette année, le Congrès des
Parcs a lieu du 30 septembre au
2 octobre en Chartreuse. Ce
sera l’occasion pour Jardins du

Monde Montagnes d’afficher
son partenariat avec les PNR
du Massif des Bauges et de
Chartreuse et de communiquer
sur leur projet autour du patrimoine ethnobotanique de ces
massifs de moyenne montagne.
Un stand de l’espace
‘Partenaires’ devrait être mis à
disposition de Jardins du Mon-

de Montagnes pour exposer sa
démarche.
Nous sommes actuellement en
cours de conceptualisation de
panneaux explicatifs du projet,
à utiliser lors de ce Congrès des
Parcs ou pour des congrès et
colloques futurs.

Afin d’exposer le projet de manière claire, d’expliquer la démarche de Jardins du Monde
Montagnes et de faciliter le
contact entre les partis prenantes du projet, un site internet a
été créé. Il est en ligne à l’adresse suivante :
www.jdmmontagnes.org
Le site présente l’association, le
projet Bauges-Chartreuse, ainsi

que les autres projets en
cours au Tibet et en
Mongolie. Il présente
également la démarche
ethnobotanique, et liste
les formations dans
lesquelles Jardins du
Monde Montagnes intervient.

Un aperçu du site internet de
Jardins du Monde Montagnes.

Un blog a également été mis en
ligne afin de faciliter le contact
Nous vous souhaitons une
entre les enquêteurs bénévoles et
bonne navigation sur ces outils
les coordinateurs du projet. Il est
internet !
consultable à :
jdmmontagnes.over-blog.com

disposition de
Jardins du
Monde
Montagnes pour
exposer sa
démarche »

Un nouveau site internet pour Jardins du Monde Montagnes
Devant l’ampleur du projet
ethnobotanique et le nombre de
personnes impliquées, la communication est primordiale.

sera mis à

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

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.

Besoin de renseignements, envie d’adhérer ?
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
∼∴∼

Dans un souci de communication vers les personnes intéressées et nos partenaires institutionnels, nous avons développé
une plaquette de présentation
du projet ethnobotanique dans
les massifs des Bauges et de la
Chartreuse.
Cette plaquette est téléchargeable sur le site internet de Jardins
du Monde Montagnes
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

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.

Claire JULLIAND
Secrétaire de l’association
Ethnoécologue
claire.julliand@jdmmontagnes.org
06.09.85.89.20

Si vous souhaitez participer en
tant que personne ressource,
faites-vous connaître auprès des
responsables ci-contre.

Ilona MEZEI
Coordinatrice du projet
Ingénieur écologue
ilona.mezei@jdmmontagnes.org
04.79.54.97.59

∼∴∼
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

