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Edito
A la racine
Les cueillettes dans une démarche d’éducation à l’environnement vers un développement durable sont un excellent moyen pour
comprendre les nombreuses relations, inter-actions et liens complexes entre l’êtrehumain et la nature. Dans cet état d’esprit,
les cueillettes durables permettent à l’être
humain de trouver sa juste place dans la
nature tout en préservant les ressources de
la planète indispensables à la vie.
Favoriser les découvertes, la connaissances, le respect de la biodiversité ordinaire quotidienne, la réduction des pesticides, les herbes spontanées en ville,
l’aménagement durable de notre territoire
par la sensibilisation, la formation et l’éducation à l’environnement de tous à travers
le medium « cueillette », voilà les enjeux
sociétaux actuels de ce guide d’accompagnement de l’exposition du CREE-Auvergne

Laissez parler
les fleurs…
Les « cueillettes durables » privilégient le
contact direct avec les plantes (animaux
parfois) pour les usages humains et surtout
pour permettre le vivre ensemble dans le
respect de la nature sans dégrader les
habitats sensibles ni faire disparaître nos
magnifiques milieux naturels auvergnats.
La sensibilisation à la cueillette durable
peut s’inscrire au cœur des politiques régionales (Trame verte et bleue). Elle s’adresse
à de multiples acteurs : population locale
(familles, enfants), élèves-enseignants,
agriculteurs, éleveurs, forestiers, élus,
gestionnaires d’espaces, techniciens des
espaces verts autant de citoyens plus
conscients de l’importance de préserver
notre inestimable patrimoine régional
végétal.

« Des racines et des fleurs ».

Nathalie Grégoris
Administratrice du CREE-Auvergne
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Préambule
« Sur les quatre millions d’années supposées de l’aventure humaine, on estime à
3 988 000 le nombre d’année de cueillette contre 12 000 années d’agriculture…. (…)
La cueillette est la seule activité qui n’ait jamais cessé d’être pratiquée au fil des
millénaires, jusqu’à l’époque contemporaine. Elle reste donc profondément enracinée
dans notre bagage psychique, culturel, émotionnel, même si c’est souvent à notre insu.
Elle fait partie de nos tous premiers gestes. Avant même de savoir marcher, nous
attrapons — et portons souvent à la bouche — la feuille ou la fleur qui passe à notre
portée. Ces gestes participent de manière irremplaçable à la découverte du monde. »
Thierry Thevenin,
Le chemin des herbes - les Plantes sauvages: connaître, cueillir, utiliser.
Ed. Lucien Souny (2008)

CUEILLIR SANS DÉTRUIRE, POUR UNE CUEILLETTE JUSTE

A

© Photo Guy Lalière

ujourd’hui, nous ne trouvons plus notre
nourriture, nos cosmétiques, nos médicaments, nos teintures dans la nature
mais dans des magasins. Les récoltes ne se
font plus majoritairement dans les bois ou les
champs mais sur les rayons des supermarchés
et des pharmacies. Alors pourquoi continuer à
ramasser des fleurs, des feuilles, des herbes,
des baies pour en faire des sirops, salades,
infusions, soupes ou autres ?

5

La cueillette, c’est
complètement dépassé
me direz-vous ? Eh
bien détrompez-vous,
le geste de cueillir se
perpétue malgré les
commodités modernes.
La pression sur les
sites de cueillette
sauvage n’a jamais été
aussi importante. A tel
point que certains lieu
se trouvent aujourd’hui
pillés et ne peuvent plus
se régénérer. Le sabot
de Vénus a disparu
d’Auvergne. L’arganier
est menacé de disparition en Afrique. Ces
fortes pressions sur les
sites de cueillette nous
obligent à travailler l’éducation à la biodiversité
au contact de la nature et à revenir à l’essentiel dans le geste de cueillir. Le geste de
cueillette dans une démarche de sauvegarde
de la durabilité de la ressource végétale sur
la planète permet à chacun-es de ramasser en
fonction de ses besoins dans une recherche
d’autonomie et non pas de croissance indéfinie.
La sauvegarde de la biodiversité, c’est-à-dire la
diversité des espèces vivantes présentes dans
Guide d’accompagnement des Racines et des Fleurs

le monde et la diversité des interactions entre
ces espèces, est devenue aujourd’hui un enjeu
mondial, national et régional majeur. L’Auvergne
accueille sur son territoire le tiers des espèces
remarquables présentes en France et plus de
2 500 espèces végétales sur 5 000 recensées.
La région souhaite aujourd’hui protéger ce
patrimoine végétal afin de pouvoir le transmettre demain aux générations futures.

« Le 5e Congrès
mond ial
d’éducation à l’e
nvironnement
de Montréal es t
une merveilleuse occasio
n de faire
exactement cela
: renforcer
l’importance de
l’éducation
environnemental
e en tant que
moyen essentielen fait, peutêtre le moyen es
sentiel à long
ter me- de préser
ver la bio diversité et de pr
omouvo ir le
développement du
rable. »

Ahmed Djohglaf
Secrétaire exécutif de
la Convention
sur la diversité biologiqu
e
Programme des Nation
s Unies pour l’Environn
ment

Dans cette perspective d’éducation environnementale pour la biodiversité, le constat sur
la variété et le nombre d’espèces végétales
ici et ailleurs, la connaissance sensible sur les
plantes, les explications sur les fondamentaux
par rapport à l’existence de cette biodiversité,
la compréhension des conséquences des
gestes humains quotidiens sur cette biodiversité sont essentiels pour permettre le
développement d’un comportement citoyen
vis-à –vis de l’environnement et de la vie.

Un guide sur
l’éco-cueillette
DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ AUVERGNATE

Q

re
© Pho to Guy Laliè

uel geste plus ancestral et plus universel
que la cueillette ?
Voilà disponible, sans travail du sol et
sans aucun intrant, une récolte toute trouvée.
Avant l’agriculture, nous étions tous cueilleurs.
La cueillette est-elle pour autant devenue archaïque et appelée à disparaître ? Si aujourd’hui
seuls quelques peuples se nourrissent exclusivement des produits de la cueillette, 75 % de la
population mondiale dépend encore de remèdes
traditionnels d’origine naturelle et les chercheurs
ne cessent de découvrir ou re-découvrir les
propriétés thérapeutiques des plantes.

Par ailleurs, n’apprenons-nous pas bien souvent
à connaître les plantes par l’utilisation que l’on
peut en faire ? Nous devenons tous ainsi des
cueilleurs –occasionnels ou non : par gourmandise, par curiosité scientifique, pour son inspiration créatrice ou par nécessité, par hasard
aussi, lorsque la main se laisse aller à ce geste
naturel de happer une fleur ou un épi en bordure
de chemin…
Mais attention : dis-moi comment tu cueilles, je
te dirai quel habitant de la planète tu es ! Notre
façon de cueillir révèle notre rapport à notre
environnement. N’est-il pas naturel de prendre
ce que la nature nous offre ? Mais dans ce
geste, que reste-t-il des rites pratiqués par nos
6
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ancêtres et témoignant du respect de
l’Homme au vivant ? Par la cueillette, nous aborderons les enjeux de la connaissance et de la
préservation de la biodiversité. Tout ce que l’on
cueille est-il menacé par des pratiques excessives ou des déséquilibres écologiques ?
L’Auvergne, du fait de la multitude de ses milieux, de ses reliefs et de ses climats, présente
une biodiversité considérable qui fait d’elle un
terrain incomparable de cueillette. Les savoirfaire traditionnels, toujours vivants ainsi que la
professionnalisation progressive de l’activité
de cueillette la maintiennent au premier rang des régions de cueillette
en France. En choisissant le thème
de la cueillette, le Collectif Régional
d’Education à l’Environnement
d’Auvergne souhaite ainsi s’adresser au plus grand nombre. A
partir de ce guide, il a réalisé une
exposition interactive itinérante
accompagnée d’un dispositif
éducatif décliné sur l’ensemble
du territoire auvergnat.
Ce document, fruit d’un travail collectif, fait la synthèse d’informations récoltées auprès de cueilleurs avertis, de groupements
professionnels, de chercheurs,
etc… Il est également étayé par la
lecture de publications.
Il ne s’agit en aucun cas de traiter la question de
façon catastrophique ni exhaustive, mais plutôt
de présenter des éléments régionaux significatifs et d’ouvrir ainsi des espaces de débats sur
les pistes d’engagement pour devenir citoyens
respectueux de la biodiversité de la planète au
quotidien. Nous valoriserons les acteurs et les
actions exemplaires engagées dans la préservation de la biodiversité en Auvergne.
Pour le groupe de rédacteurs :
Myriam Sylla, coordinatrice du CREE Auvergne
Source : « La biodiversité à travers des exemples » - Ouvrage
collectif - Conseil Scientifique du Patrimoine

Pourquoi le geste de la
cueillette se perpetue- t-il ?
Le plaisir de la glane fait partie de notre mémoire collective.

L

e mot glaner, en celte « glenn » signifie racine.
Et si la cueillette nous amenait finalement à
la racine de notre être et de notre condition
humaine ?
La cueillette force notre regard à se porter sur
une nature que l’on ne voit pas facilement ou
presque plus au quotidien. En effet, ces graines
par exemple, ces plantes en gestation, ces minuscules trésors qui renferment la vie,
contiennent parfois les plus grands arbres. La cueillette dans ce cas nous révèle la partie invisible du
vivant, la partie en devenir.
Les plantes ne seraient-elles pas également le
miroir de notre état intérieur ? Les plantes en
tant qu’être vivant nous racontent toutes quelque
chose. Mais, il faut savoir les écouter en prenant
son temps. Elles nous relient alors à
la part sacrée de notre être. Certains rites chamaniques de cueillette sont encore pratiqués de nos
jours. Il consiste pour certains à remercier la nature,
faire corps avec elle et se purifier avant de recevoir
de la terre juste ce qui est nécessaire sans
plus. Les Amérindiens par
exemple, offrent du tabac au pied
de la plante avant de la cueillir.

« Ce qui co mpte,
c’est autant
her
le plaisir de cherc
er.»
que celui de tro uv

Pour le cueilleur du dimanche, cet
adage populaire porte en partie le
sens de la démarche de cueillette. Le fait de papillonner par ci
par là, sans suivre une trajectoire
déjà connue, le fait de chiner dans
la nature sans forcément rapporter
un butin, sont aussi importants que le résultat en lui
même. La recherche au cours du chemin parcouru,
l’émerveillement éprouvé devant la majesté d’un
arbre, la fragilité d’une fleur, la poésie d’un lieu sont
aussi bénéfiques à l’être humain que le résultat
même de sa cueillette. Cela lui permet de donner
un sens à l’espace et au temps qui s’écoule. On
cueille autant pour découvrir, apprendre, se
ressourcer, transmettre, raconter aux autres ce
que l’on a vu, offrir ces trouvailles que pour des
raisons utilitaristes (manger, transformer, vendre…)
et individuelles.

« Mitakuye Oyasin » (traduction
sioux :
nou s som mes tous reliés)

La cueillette est dans cette perspective un fait
social. Elle permet de se relier aux autres êtres
vivants. Elle participe à notre bien-être psychique
et physique. Partant de ce principe de solidarité
entre les êtres vivants, on comprend mieux alors
que la cueillette ne peut pas se résumer à un geste
solitaire sans souci de l’autre. L’autre, c’est à la fois
la prochaine plante qui viendra derrière celle que
l’on a cueillie et également le prochain être humain
qui viendra derrière le cueilleur. Si le premier cueilleur a saccagé le site, n’a pas pris soin de laisser
suffisamment de plantes sur place pour qu’elles
puissent se régénérer et offrir le meilleur d’ellesmêmes à la nature et aux cueilleurs suivants, alors
peut commencer le cercle de perte de biodiversité.
La biodiversité, c’està-dire la diversité des
espèces vivantes présentes dans le monde et
la diversité des interactions entre ces espèces,
est un enjeu mondial,
national et régional
majeur.
Actuellement, environ
2 500 espèces végétales sont recensées.
Ce chiffre traduit bien la
diversité géographique,
géologique, climatique
et des milieux naturels
de notre territoire qui détermine la diversité des
écosystèmes.
Le constat sur la variété et le nombre d’espèces
végétales ici et ailleurs, la connaissance sensible
sur les plantes, les explications sur les fondamentaux par rapport à l’existence de cette biodiversité, la compréhension des conséquences des
gestes humains quotidiens sur cette biodiversité
sont essentiels pour permettre le développement d’un comportement de respect vis-à –vis
de l’environnement et de la vie.
Guide d’accompagnement des Racines et des Fleurs

7

Actions pour une
cueillette durable

© Photo Guy Lalière

LES INTERACTIONS ENTRE L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT OU COMMENT
L’HOMME INFLUENCE LES MILIEUX PAR SES PRATIQUES DE CUEILLETTE

Cueillette de l’aspérule odorante.

D

ans l’acte de cueillette, entrent en jeu deux
êtres vivants : le cueilleur et le cueilli.
Le cueilleur, suivant la façon dont il cueille,
du plus respectueux au plus prédateur va influencer
différemment le milieu dans lequel il agit.
Après certaines pratiques de cueillette qui nécessitent une taille comme pour l’aubépine, le frêne et
les saules, le paysage se modifie.
Pour le cas des frênes et des saules têtards, la taille
devient indispensable à leur survie dès l’instant où
l’on a commencé car trop de bois sur les arbres les
rend vulnérables aux tempêtes.
Ce mode de taille permet dans les creux provoqués
par les coupes, la nidification d’espèces animales
telles des rapaces nocturnes, des petits mammifères et des insectes.
Ces hôtes des arbres têtards influencent l’environnement dans lequel ils sont installés. Par exemple
les rats taupiers peuvent être régulés par la présence de chouettes qui trouvent refuge dans ces
arbres.
Sur le plateau de Millevaches qui jouxte l’Auvergne,
le Parc Naturel Régional favorise l’extension de la
bruyère pour une raison paysagère. Le fait de

8
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cueillir la bruyère la stimule, elle dégage des
substances qui détruisent les autres plantes et
s’auto-entretient (sujet étudié à la Faculté de
Pharmacie de Clermont-Ferrand).
Lorsque l’on cueille de l’arnica (Arnica montana), sa
repousse est favorisée et certains professionnels
ont observé que dans les sites où elle n’est pas
récoltée, elle régresse. L’arnica devient de plus
en plus rare du fait des changements de type de
bétails sur les prairies agricoles. En effet, lorsque
l’on remplace le pâturage des bovins par celui
des ovins, leurs excréments alcalinisent le terrain
entraînant la disparition de l’arnica en un ou deux
ans, car c’est une plante acidophile stricte.
La mise en semi-culture de plantes
sauvages est parfois pratiquée. On
intervient en éliminant ou réduisant le
nombre des plantes concurrentes pour
l’espèce que l’on veut favoriser. On peut
citer ici l’exemple de l’achillée millefeuille
(Achillea millefolium) qui est gérée ainsi par
certains cueilleurs.

POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCO-CUEILLETTE
DANS LE RESPECT DES MILIEUX NATURELS
Changer notre regard sur les « herbes dites
mauvaises » en apprenant à les reconnaître, utiliser
les bons instruments pour cueillir sans arracher.
Ne pas considérer la nature comme une poubelle
quand on pique nique, se réapproprier les savoirs,
les usages et bienfaits de ces plantes que l’on peut
trouver dans son jardin, sur les trottoirs, au bord
des chemins, dans la forêt….
Apprendre à discerner les plantes comestibles
des dangereuses.

Les bonnes pratiques de cueillette en lien
avec les territoires, les chartes d’éco-cueillette
fleurissent aujourd’hui en France et s’attachent à
encadrer l’activité professionnelle de cueillette de
plantes médicinales.
« sur le chemin des herbes sauvages en
ville » vers des collectivités 100% sans herbicides pour que nous puissions flâner, s’asseoir
dans l’herbe, voir, sentir, écouter, palper, goûter les
plantes de proximité sans risques.
du
Exemple : charte
urgogne
Bo
la
de
ter ritoire
les
et du Morvan po ur
nels
on
ssi
cueilleurs profe

Quelles actions exemplaires
mettre en place dans votre
commune pour préserver la
biodiversité au quotidien ?
• Réduire les quantités de pesticides utilisés
pour l’entretien des espaces verts. Petit à
petit, certaines zones de la commune peuvent
être entretenues, soit par un désherbage manuel soit tout simplement par la tolérance des
adventices («mauvaises herbes»). Le paillage
naturel à base de broyat remplace progressivement les herbicides sélectifs dans les massifs
d’arbustes et permet d’économiser l’arrosage
dans les massifs fleuris.

© Photo Norbert Dutranoy

Pour une consommation responsable des
plantes sauvages, apprendre ou ré-apprendre à
faire par soi-même des préparations toutes simples
à base de plantes sauvages (ex : huiles de massage, salades sauvages…) en fonction de ce que
l’on peut valoriser sans gâcher.

• Passer à zéro pesticides pour l’entretien des
espaces verts, ainsi que pour l’entretien des
bâtiments communaux (mairie, écoles, écoles de
musique, salle des fêtes, bibliothèque...), c’est
possible.
Cependant l’arrêt de l’utilisation des pesticides
dans les écoles, dans les espaces publics doit
s’accompagner d’une sensibilisation des enfants,
des adultes et des élus à la présence et la conservation éventuelle des petites plantes sauvages
urbaines. Le volet des actions éducatives dans ce
type de projet est fondamental.

Exemple d’une ville reconnue
au niveau national pour cette
démarche. De nombreuses
collectivités s’en inspirent
aujourd’hui.

Lannion (ville de 20 000 hab.) =
quantités de produits divisées par 10 en quelques années
(80 L au lieu de 800 L) avec
substitution par diverses
techniques alternatives (système
aquacide eau chaude, plans de
désherbage alternatif, balayeuse
mécanique...) et des aménagements pour limiter l’entretien
(engazonnement de trotto irs
sablés par exemple).

Guide d’accompagnement des Racines et des Fleurs
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L’Auvergne : une région privilegiée pour la cueillette
L’AUVERGNE, UNE RÉGION PRIVILÉGIÉE POUR LA CUEILLETTE SAUVAGE, POURQUOI?

U

ne biodiversité remarquable :
Environ 2500 espèces de plantes sauvages
sont présentes en Auvergne sur les 5000
espèces recensées sur le territoire métropolitain
français.
Un bon nombre de ces espèces répertoriées sur
les grands espaces sauvages de l’Auvergne font
de notre territoire une région privilégiée pour la
cueillette.
L’Auvergne possède une grande diversité géologique et cela a pour conséquence une grande
diversité botanique. On rencontre ainsi des plantes
différentes en fonction de la nature des sols.
Ex : sols de type basique, acide ou neutre, le calcaire des buttes de Limagne, le granit de la Margeride ou des Bois Noirs, le basalte et la pouzzolane
des Volcans.
LRRI et LRRII : Plantes
Ces contrastes géologiques sont intirares et menacées en
mement liés à des contrastes climarégion Auvergne : Liste
tiques.
Rouge des espèces
En effet l’Auvergne est marquée par
menacées en Auvergne .
trois influences climatiques majeures :
LRNI et LNRII : Espèces
• l’influence océanique qui concerne
végétales très menales plateaux de l’Ouest et les versants
cées au plan national
occidentaux des massifs volcaniques,
dont la conservation est
• l’influence continentale qui concerne
prioritaire : Livre Rouge
les versants Est des massifs
de la Flore menacée en
occidentaux,
France— Tomes 1 et 2
• l’influence méditerranéenne
qui concerne la frange sudPNI : Protection Naest de la région et certaines
tionale au titre de
vallées orientées vers le sud.
l’annexe 1 de l’arrêté
ministériel du 20 janvier 1982 modifié par
l’arrêté du 31 août 1995,
interdisant la destruction, la cueillette, le
colportage, la mise en
vente ou l’achat sur tout
le territoire national.

La biodiversité auvergnate est
également due à son relief
et donc à l’étagement de sa
végétation.
On peut rencontrer des
plantes subméditerranéennes
sur les coteaux secs de
Limagne, dans les gorges de
l’Allier ou dans le bassin de
Maurs dans le Cantal comme l’astragale
de Montpellier (Astragalus monspessulanus) -protégée LRR1-, l’érable de Montpellier (Acer monspessulanum), le chèvrefeuille des Etrusques (Lonicera etrusca),
la vesce de Narbonne (Vicia narbonensis)
-protégée LRRII (voir encadré).
On trouvera des plantes de ripisylves sur
les bords de l’Allier comme la grande
consoude ou le houblon (Humulus lupulus).
Des plantes subalpines voire subarctiques
trouvent refuge sur les pentes ou dans
les combes du Massif des Monts Dore,
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du Cantal ou du Mézenc, comme la camarine noire
(Empetrum nigrum) – protégée LRRI- ou le saule des
Lapons (Salix lapponum) -protégé PNI et LRNIILRRI(voir encadré).
Deux milieux particuliers sont également à noter,
ce sont les tourbières et les sources salées avec
leurs plantes caractéristiques et à juste raison souvent protégées. Ex : les drosera (Drosera sp.) –
protégées LRNII- LRRI- ou le troscart maritime
(Triglochin maritimum) – protégé LRRI.
A l’interface de tous ces milieux, on rencontre tout
un cortège de plantes évoluant dans les étages
intermédiaires.
Ces différents étages de végétation très rapprochés
facilitent le travail du cueilleur qui aura à faire peu
de kilomètres d’un milieu à un autre- et qui pourra
étaler sa période de cueillette.
Exemple de l’Aubépine (Crataegus sp.) : on peut
cueillir les boutons d’Aubépine seulement pendant
trois jours sur un même site, car ensuite les fleurs
sont trop ouvertes pour une cueillette de qualité.
Avec l’étalement de la floraison sur les différents
étages, on peut la cueillir pendant un mois en
Auvergne.
Carte schématique de la géologie auvergnate

(source : DREAL Auvergne).

socle cristallin
granite
roches métamorphiques

Volcanisme

ancien d’âge primaire
volcanisme acide d’âge tertiaire et quaternaire
volcanisme basique d’âge tertiaire et quaternaire

terrains sédimentaires primaires

schistes, grés et calcaires du dévonien supérieur
et carbonifère inférieur
bassin houillers du carbonifère supérieur
grés et schistes du permien

terrains sédimentaires secondaires
grés et argiles continentaux du trias
marnes et calcaires marins jurassique

terrains sédimentaires tertiaires
et quaternaires

sables, argiles, grés, calcaires, marnes de
l’oligocène, du miocène et de l’éocène
argiles et sables du pliocène pléistocène
argiles et sables du quaternaire ancien
sables et argiles du quaternaire récent
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renoupréser vation et du
source.
vellement de la res

aujourd’hui 40 adhérents et 30 « travailleurs
occasionnels ». Cinq ou six de ces adhérents
vivent exclusivement de leur cueillette.
Depuis 2006, une formation de cueilleur a été
mise en place au CFPPA de Marmilhat et forme
une dizaine de cueilleurs par an.
Par ailleurs une douzaine de cueilleurs adhère
au syndicat SIMPLES (Syndicat Inter Massif
pour la Production et l’Economie des Simples).
Ce syndicat regroupe une centaine de cueilleurs
sur l’ensemble de la France.
Enfin, quelques cueilleurs indépendants
viennent augmenter le nombre des professionnels ou semi-professionnels.

© Phot o Guy Laliè re

L’

Auvergne est la première zone centrale
de montagne depuis Paris, Nantes ou
Bordeaux.
Cette accessibilité a favorisé, plus tôt que dans
d’autres massifs, les échanges commerciaux
de produits de cueillette entre l’Auvergne et un
certain nombre de grandes villes françaises. Au
XVIe siècle, les gros négociants de plantes
étaient à Clermont-Ferrand et à Roanne. Cette
situation géographique a posé l’Auvergne
comme région centrale de cueillette (cfr. biblio :
Les marchands droguistes de la Montagne de
Lure de Gisèle Roche-Galopini aux éditions Les
Alpes de Lumière n°128.)
Une autre raison a contribué à asseoir l’Auvergne comme une des principales région de
cueillette : la professionnalisation de cette
activité.
Il y a 25 ans, un contrat de plan Etat-Région a
été établi pour développer le secteur des
plantes médicinales et aromatiques. Au départ,
dans un but de diversification proposé aux
agriculteurs ou éleveurs, fut créée l’ARAPPAM.
Puis en 1987, est née la SICARAPPAM*, une
coopérative de cueilleurs qui regroupe

Négociation au
to ur d’un lot de
plantes médicin
ales.

* Société d’intérêt collectif agricole de la région Auvergne
des plantes à parfums, aromatiques et médicinales
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LES MILIEUX NATURELS :

Les zones rudérales

ère
© Pho to Guy Lali

© Photo Guy Lalière

Les plantes sauvages poussent

autour de ma maison, en bas de

mon immeuble, sur les bas côtés

des routes que j’emprunte pour

aller au travail ou aller faire

mes courses, celles que je ren-

contre entre les grands maga-

L

es zones rudérales (du latin ruderis, décombre) regroupent un ensemble d’espèces
qui se développent au voisinage des lieux
habités par l’homme.
La végétation rudérale pousse dans les décombres,
dans les terrains vagues ou dans les cultures
abandonnées, sur les ballasts des voies de chemin
de fer, les remblais et autres sols plus ou moins
bouleversés par les activités humaines.
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sins des zones commerciales

mais aussi toutes celles dans

les villages et hameaux qui pro-

fitent de la fumure laissée par

le passage des animaux.

QUELLES PLANTES CUEILLIR DANS CE MILIEU?

C

e sont des lieux très riches en plantes de
cueillette, en voici quelques unes parmi les
plus courantes :
Benoite urbaine (Geum urbanum)
Alliaire officinale (Alliaria officinalis)
Ortie dioïque (Urtica dioica)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Grand plantain (Plantago major)
Bardane (Arctium sp.)
Chénopode bon Henri (Chenopodium
bonushenricus)
Frêne élevé (Fraxinus excelsior)

Lamier blanc (Lamium album)

Verveine officinale (Verbena officinalis)
Renouée des oiseaux (Polygonum vulgare)
Coquelicot (Papaver rhoeas)
Petite mauve (Malva neglecta)
Sisymbre officinal (Sisymbrium officinalis)
Pssenlit (Taraxacum section Ruderalia)
© Photo Destination Nature

Chénopode blanc (Chenopodium album)
Amarantes diverses (Amaranthus sp.)
Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)
Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)
Pariétaire officinale (Parietaria officinalis)
Lamier blanc (Lamium album)

Grande Chélidoine

© Photo Guy Lalière

Grande chélidoine (Chelidonium majus) :
		 plante médicinale à utiliser avec précaution
		 lorsqu’elle est prise par voie interne.

(Chelidonium majus)
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jardins et cultures

D

Depuis le néolithique qui marque le début de
l’agriculture, les hommes les qualifient de
« mauvaises herbes ». Ces indésirables sont aussi
appelés plantes adventices, du latin adventicius qui signifie supplémentaire. On
les rencontre donc au sein de cultures
d’espèces souhaitées, dans les jardins,
les potagers et les champs cultivés.
Les plantes adventices qui poussent
dans des champs de céréales sont appelées messicoles du latin messis, moisson
et colere, habiter.
© Photo Guy Lalière

ans ce milieu sont regroupées des
espèces sauvages associées aux
plantes cultivées.

Adventices dans un jardin potager.

Plantes messicoles.

© Photo Guy Lalière
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JARDINS, POTAGERS

Mouron blanc (Stellaria media)
Lampsane (Lapsana communis)
Chénopode blanc (Chenopodium
		 album)
Capselle bourse à pasteur (Capsella
bursapastoris)

© Photo Guy Lalière

Coquelicot (Papaver rhoeas)
Amarante (Amaranthus sp.)
Galinsoga (Galinsoga sp.)
Pissenlit (Taraxacum section ruderalia)
Fumeterre (Fumaria sp.)
Grande camomille (Tanacetum parthenium)
Oxalis (Oxalis sp.)

Chénopode blanc

(Chenopodium album).

Doucette (Valerianella sp.)
Pourpier (Portulaca oleracea)
Chiendent (Elytrigia repens)
Prêle des champs (Equisetum arvense)
Ortie (Urtica dioica)
Lamier pourpre (Lamium purpureum)
Mouron rouge (Anagallis arvensis) : plante
médicinale toxique

CHAMPS DE CÉRÉALES

Coquelicot (Papaver rhoeas)
Bleuet (Centaurea cyanus)
Marguerite (Leucanthemum
Renouée

faux- liseron

( Fallopia

convo lvulus).

© Photo Guy Lalière

vulgare)
Amarante (Amaranthus sp.)
Pensée des champs
(Viola arvensis)
Matricaire (Matricaria sp.)
Renouée faux liseron
(Fallopia convolvulus)
Doucette (Valerianella sp.)
Adonis goutte de sang
		 (Adonis flammea) - plante médicinale
		 et toxique, protégée LRN II –
		 LRR II-.
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© Photo Jean Marc Lugné

Les haies, talus et chemins

L

es plantes qui constituent la haie sont, pour
la plupart, des espèces arbustives. Au pied de
celles-ci poussent aussi des espèces herba-

Pour se rendre sur ces milieux, quoi de mieux que le
chemin creux, le chemin qui sent bon la noisette,
grande porte ouverte pour la cueillette.

cées qui trouvent là un refuge privilégié.
La haie apparaît avec l’agriculture au néolithique en
signant le basculement d’une civilisation de chasseurs-cueilleurs vers une civilisation d’agriculteurs.
Elle est alors mise à profit par l’Homme pour continuer à cueillir et complémenter ses récoltes mais
aussi pour se protéger des vents et délimiter sa
propriété. Elle constitue alors une lisière entre deux
espaces, soit deux champs soit un champ et un
chemin. Dans ce dernier cas, le talus constitue le
trait d’union entre la haie et le chemin.
Il est tout aussi riche en espèces que la haie, l’un et
l’autre sont pour les cueilleurs des milieux variés et
abondants.
Mise en garde : lorsque ces milieux bordent des
routes à grande circulation ou jouxtent des zones de
grandes cultures intensives, les plantes sont souillées par des pollutions qui les rendent impropres à
la cueillette.
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Les plantes co mpag
nes de mes
pro menades, celles
que je rencontre sur les chemi
ns, sur les
talus et celles const
ituant les
haies ser pentant au
milieu des
ter res cultivées ou
le long des
prairies. C’est dans
ce milieu
de proximité que je
cueille mes
mûres, mes plante
s à tisanes,
le fourrage po ur me
s animaux,
mon petit bo is de
chauffage, les
manches po ur mes
outils ou les
matériaux po ur co
nfectionner
un panier.

QUELQUES PLANTES DES HAIES, TALUS ET CHEMINS
Aubépine (Crataegus sp
Eglantier (Rosa sp.
Ronce (Rubus sectionRubus
Framboisier (Rubus idaeus)
Prunellier (Prunus spinosa)
© Photo Guy Lalière

Merisier (Prunusavium)
Cormier (Sorbus torminalis)
Frêne élevé (Fraxinus excelsior)
Noisetier (Corylus avellana)
Violette odorante (Viola odorata)
Fraisier des bois (Fragaria vesca)
Fusain d’Europe (Euonymus europeus)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Erable champêtre (Acer campestre)

Groseiller des Alpes

Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata)
Pissenlit (Taraxacum section Ruderalia)
Egopode podagrair (Aegopodium podagraria)

Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)

Epervière piloselle (Hieracium pilosella)

Mauve sylvestre (Malva sylvestris)

Lierre terrestre (Glechoma hederacea)

Valériane officinale (Valeriana officinalis)

Primevère officinale (Primula veris)

Origan (Origanum vulgare)

Gaillet gratteron (Galium aparine)

Serpolet (Thymus pulegioides)
Orpins (Sedum sp.)
Grand plantain (Plantago major)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Lotier corniculé (Lotus corniculatus)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)
Armoise commune (Artemisia vulgaris)
Tussilage (Tussilago farfara)
Houx (Ilex aquifolium) : manche d’outils
		

et décorations de noël
Viorne lantane (Viburnum lantana) :
son bois souple est utilisé en vannerie

Lierre terrestre

© Photo Guy Lalière

Clématite des haies (Clematis vitalba) :
plante toxique utilisée en vannerie
Tamier (Tamus communis) - attention 		
plante toxique, seules les toutes jeunes 		
pousses se mangent cuites comme les 		
asperges au printemps.
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© Photo Guy Lalière

Prairies de fauche et pâtures

Prairie de fauche

ovins.
Deux modes de gestion sont pratiqués par les éleveurs pour donner soit des prairies de fauche,
soit des prairies pâturées.
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Les espèces rencontrées dans ces milieux sont
déterminées par l’humidité, le sol, l’exposition et
l’altitude.
La flore de ces milieux s’appauvrit de plus en plus.
Dans le cas des prairies de fauche, la précocité du
fauchage pratiquée de plus en plus fréquemment
fait décroître de manière inquiétante le nombre
d’espèces ; dans le cas des prairies pâturées,
l’appauvrissement de la biodiversité est dû au
surpâturage, conséquence de l’intensification des
pratiques agricoles.

© Photo Pasca le Millot

C

réés artificiellement par l’homme à
la suite du déboisement, ces milieux
sont destinés à la production d’herbes pour
les animaux d’élevage comme les bovins et les

Prairie pâturée

QUELQUES ESPÈCES PRÉSENTES DANS
LES PRAIRIES DE FAUCHE ET PÂTURES

ta
© Pho to Caro le Lavo

Cirse laineux

Carotte sauvage (Daucus carotta)
Prêle des champs (Equisetum
arvense)
Alchémille commune (Alchemilla
vulgaris)
Erythrée petite centaurée
(Centaurium erythraea)
Cirse laineux (Cirsium eriophorum)
Trèfle des alpes (Trifolium alpinum)
Trèfle blanc (Trifolium repens)
Trèfle des prés (Trifolium pratense)
Raiponce en épi (Phyteuma
spicatum)
Carvi (Carum carvi)
Conopode dénudé ou noisette de
terre (Conopodium majus)
Jonquille (Narcissus pseudonarcissus)

Pissenlit (Taraxacum section Ruderalia)
Primevère officinale (Primula veris)
Pimprenelle (Sanguisorba minor)
Grande berce (Heracleum sphondylium)
Cresson officinal (Nasturtium officinale)
Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata)
Grande oseille (Rumex acetosa)
Montie des fontaines (Montia fontana)
Stellaire alsine (Stellaria alsine)
Renouée bistorte ou bouïne (Polygonum bistorta)
Fenouil des alpes (Meum athamanticum)
Pensée des montagnes (Viola lutea subsp.lutea)
Campanule à feuille de lin (Campanula lanceolata)
Mauve musquée (Malva moschata)
Gaillet vrai (Gaillum verum) et autres gaillets
(Galium sp.)
Millepertuis à quatre angles (Hypericum
maculatum)
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
Epervière piloselle (Hieracium pilosella)
Gentiane jaune (Gentiana lutea)
Rhubarbe des moines (Rumex pseudalpinus)
Saxifrage granuleux (Saxifraga granulata)
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
Marguerite (Leucanthemum vulgare)
Pâquerette (Bellis perennis)
Salsifis des prés (Tragopogon pratensis)
Conopode dénudé (Conopodium majus)

Narcisse des poètes (Narcissus poeticus)

Champignons
Marasme des oréades ou faux-mousseron
(Marasmius oreades)
Coulemelle (Macrolepiota procera)
Rosé des prés (Agaricus campester)

Reno uée

bistorte

© Photo Guy Lalière

Plantes de cueillette
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Les forêts, bois,
lisières et clairières
relictuels de massifs plus étendus
et souvent ultimes réservoirs de
biodiversité.
Les lisières des différents types de
forêts auvergnates sont des milieux
intermédiaires entre les zones
ouvertes lumineuses et la forêt plus
sombre, offrant un espace double :
côté forêt, un ensemble ligneux,
arbustif et buissonnant, le manteau,
© Photo Guy Lalière

et, à l’extérieur, une végétation
herbacée, l’ourlet.
Les clairières sont une brusque
ouverture dans le milieu forestier
résultant de coupes ou de tempêtes. Le changement occasionné
fait naître d’autres espèces de
plantes profitant de cette nouvelle
Ripisylve en bord d’Allier

E

n France il n’existe plus de forêt originelle
dite primaire, mais des forêts
qui ont subi à des degrés divers l’empreinte

de l’homme.
En Auvergne, on trouve plusieurs types de forêts.
Elles sont déterminées surtout par l’altitude et
l’exposition mais aussi par le sol et l’hygrométrie :
• dans les vallées le long de l’Allier, on rencontre les
forêts alluviales. Au niveau de ses affluents se
développent les forêts de flancs et de ravins où
poussent tilleuls et érables.
• en plaine et à l’étage collinéen croissent les
chênaies et charmaies qui constituent notamment les bois de la Comté.
• à l’étage montagnard on trouve surtout les
hêtraies et les sapinières mais aussi les pinèdes.
A toutes ces altitudes, on peut rencontrer des
plantations monospécifiques de feuillus ou de

luminosité. En quelques années,
ces nouvelles plantes d’abord herbacées puis
arbustives vont progressivement refermer
le milieu et la forêt reprendra ses droits.

To ut ce qui rempli
t mon panier
lorsque je me pro mè
ne en forêt
tout au long de l’a
nnée : Les
morilles au tout dé
but du printemps, l’aspérule et
le muguet
en mai, les fraises
des bo is un
peu plu s tard puis
les frambo ises, les myrtille
s, les mûres,
les principaux cha
mpignons à
l’auto mne et enfin
le bo is mort
po ur faire un bon
feu et griller
les châtaignes. A l’a
pproche de
noël et du no uvel
an, je vais y
cueillir le ho ux et
le gui po ur
décorer ma maiso
n et y faire
rentrer l’esprit de
la forêt.

résineux sous lesquelles la flore est souvent

Tous ces milieux nous offrent de nombreuses

appauvrie.

ressources qui vont du bois de chauffage au bois

A ces différentes essences ligneuses sont liées

d’oeuvre, en passant par les fruits des bois, les

des plantes herbacées spécifiques.

plantes comestibles et médicinales et bien sûr les

Les bois sont des ensembles forestiers plus réduits

champignons.
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QUELQUES PLANTES DE CUEILLETTE PRÉSENTES
DANS LES FORÊTS, BOIS, LISIÈRES ET CLAIRIÈRES
Tilleul (Tilia sp.)
© Photo Guy Lalière

Houx (Ilex aquifolium)
Aspérule odorante (Galium odoratum)
Fraisier des bois (Fragaria vesca)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Hêtre (Fagus sylvestris)
Sapin blanc (Abies alba)
Différents chênes (Quercus sp.)
Alisier blanc (Sorbus alba)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Bourdaine (Frangula dodonei)
Sureau rouge (Sambucus racemosa)
Ail des ours (Allium ursinum)
Framboisier ( Rubus idaeus)

Laqués améthyste
(Laccaria amethyst
ina)

Myrtiller (Vaccinium myrtillus)
Aubépine (Crataegus sp.)
Eglantier (Rosa sp)

Valériane officinale (Valeriana officinalis)

Ronces (Rubus section Rubus)

Angélique des bois (Angelica sylvestris)
Egopode podagraire (Aegopodium podagraria)
Prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea)
Epiaire des bois (Stachys sylvatica)
Violettes (Viola sp.)
Oxalis petite oseille (Oxalis acetosella)
Raiponce en épi (Phyteuma spicatum)
Noisette de terre ou conopode dénudé (Conopodium majus)
Campanule à feuille ronde (Campanula rotundifolia)
Champignons des bois
Polypode réglisse des bois (Polypodium vulgare)
Epilobe en épi (Epilobium angustifolium)
Tamier (Tamus communis) : Plante toxique,
seules les très jeunes pousses sont comestibles
au printemps.
Muguet (Convallaria majalis) : Plante très toxique
Pervenche (Vinca minor) : Plante médicinale

© Photo Guy Lalière

toxique à utiliser avec précaution.
Houx (Ilex aquifolium) : Plante médicinale toxique,
utilisé en décoration de noël.
Gui (Viscum album) : Plante médicinale à baies
toxiques, utilisé en décoration de noël.
Daphné bois joli (Daphne mezereum) : Plante
La prénanthe pourpre.

médicinale très toxique
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EXEMPLE DÉTAILLÉ DE QUELQUES FORÊTS RENCONTRÉES EN AUVERGNE
ET DES PLANTES QUI LEUR SONT ASSOCIÉES
La Charmaie
Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Tilleul cordé (Tilia cordata)
Merisier (Prunus avium)
Sorbier torminal ou Allouchier
(Sorbus torminalis)
Groseillier des Alpes (Ribes alpinum)
Houx (Ilex aquifolium)
Ficaire (Ranunculus ficaria)
Ail des ours (Allium ursinum)
Prêle d’hiver (Equisetum hiemale)

© Photo Guy Lalière

Les Hêtraies

Hêtraie neutrophile :
Aspérule odorante (Galium odoratum)
Bois joli (Daphne mezereum)
Lamier jaune (Lamium galeobdolon)
Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia)
Hêtraie acidiphile :

La prénanthe pourpre.

Fenouil des alpes (Meum athamanticum)
Callune fausse-bruyère (Calluna vulgaris)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Les Sapinières

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Sapin (Abies alba)
Prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea)

Sapinières à humus acide

Solidage verge-d’or (Solidago virgaurea)

Chèvrefeuille noir (Lonicera nigra) - toxique,

Myrtillier (Vaccinium myrtillus)

utilisé en homéopathie.

Véronique officinale (Veronica officinalis

Myrtillier (Vaccinium myrtillus)
Houx (Ilex aquifolium)

Hêtraie thermophile à Céphalanthère rouge :
Viorne lantane (Viburnum lantana)

Sapinières à humus doux :
Calament à grandes fleurs (Calamintha

Actée en épi (Actaea spicata)

grandiflora) -plus connu sous le nom de thé

Groseillier des Alpes (Ribes alpinum)

d’Aubrac.

Lamier jaune (Lamium galeobdolon)

Chèvrefeuille noir (Lonicera nigra)

Champignons présents dans les hêtraies :

Champignons :

Lactaires, Russules, Bolets, Chanterelles…

Bolets, Girolles, Girolles grises
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Les Pineraies
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Serpolet (Thymus pulegioides)
Callune fausse-bruyère (Calluna vulgaris)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Myrtillier (Vaccinium myrtillus)
Eglantier (Rosa sp.)
Aubépine (Crataegus sp.)
Genévrier commun (Juniperus communis)
Pineraie

Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia)
Noisette de terre (Conopodium majus)
Fraisier des bois (Fragaria vesca)
Campanules (Campanula sp.)

à pin

© Photo Guy Lalière

Véronique officinale (Veronica officinalis)

sylves tre

Champignons :
Lactaires, Russules, Girolles, Tricholomes (Grisets,

Les Bétulaies
Bouleau véruqueux, bouleau pubescent
(Betula pubescens, Betula alba,)
Alisier blanc (Sorbus alba)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Framboisier (Rubus idaeus)
Noisette de terre (Conopodium majus)
Noisetier (Corylus avellana)
Saules (Salix sp.)
Champignons :
Bolets, Tricholomes.

Les Clairières
Epilobe en épi (Epilobium angustifolium)
Framboisier (Rubus idaeus)

Sureau rouge (Sambucus racemosa)
et sureau noir (Sambucus nigra)
Saules (Salix sp.)
Ortie (Urtica dioica)

© Photo Guy Lalière

Charbonniers).

Fraisier des bois (Fragaria vesca)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Bouleau blanc (Betula pendula)
Tremble (Populus tremula)

Les Lisières
Sureau rouge (Sambucus racemosa)
et sureau noir (Sambucus nigra)
Angélique des bois (Angelica sylvestris)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Framboisier (Rubus idaeus)
Campanules (Campanula sp.)
Trèfles (Trifolium sp.)
Valériane officinale
(Valeriana officinalis)

© Photo Guy Lalière

La limite supérieure
des forêts
Sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia)
Alisier blanc (Sorbus aria)
Bouleau véruqueux (Betula
Egopode podagraire dans un bois clair

pendula) et bouleau
pubescent (Betula alba)
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Les landes et pelouses
montagnardes et subalpines

Pelouse subalpine.

E

n Auvergne, les pelouses et landes montagnardes sont le résultat d’une activité
pastorale très ancienne. Lorsque le pâturage
était intense, les landes à callune fausse-bruyère et
myrtille se transformaient en pelouses et, inversement, la pelouse redevenait lande lorsque la
pression des troupeaux diminuait. L’évolution de la
végétation s’est opérée aussi en lien avec la nature
des troupeaux.
Les pelouses et landes subalpines se différencient des montagnardes par leur altitude d’au
moins 1400 mètres et l’absence de forêt.
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Les plantes qui fle
urissent les
estives et que l’on
rencontre
dans nos grand s ma
ssifs
montagneux auver
gnats.
Ce sont les lieux de
prédilection des plantes em
blématiques
de l’Auvergne co mm
e la gentiane jaune, la cal
lune fau sse
bruyère ou l’arnica
des
montagnes.

QUELQUES PLANTES PRÉSENTES DANS LES LANDES
ET PELOUSES MONTAGNARDES ET SUBALPINES
Genévrier (Juniperus communis)
Gentiane jaune (Gentiana lutea)
Myrtiller (Vaccinium myrtillus)
Fenouil des alpes (Meum athamanticum)
Callune fausse bruyère (Calluna vulgaris)
Arnica (Arnica montana)
Serpolet ou thym pouliat (Thymus
pulegioides)
Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria)
Airelle rouge (Vaccinium vitis idaea)
© Photo Guy Lalière

Campanule a feuilles de lin (Campanula longifolia)
Trèfle des alpes (Trifolium alpinum)
Alchémille des alpes ou du basalte (Alchemilla
gr. Alpina)
Callune fausse-bruyère (Calluna vulgaris)
Millepertuis à quatre angles (Hypericum
maculatum)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Potentille tormentille (Potentilla erecta)
Pensée des montagnes (Viola lutea)
des Alpes

Bétoine officinale (Stachys betonica)
Solidage verge d’or (Solidago virgaurea)
Conopode dénudé ou noisette de terre
(Conopodium majus)

Callune fau sse-br uy
ère

© Photo Destination nature

Fruits de fenouil
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Bords de rivieres
et zones humides

L

es plantes ont besoin d’eau pour se développer mais certaines ne peuvent croître qu’en
terrain frais sinon très mouillé. En Auvergne,
les conditions qui leur sont favorables se déclinent
soit en bords de rivières, de lacs, d’étangs, de
mares ou fossés, soit de pentes ruisselantes ou de
fonds de vallon.
Autres zones humides, les tourbières sont aussi
des milieux de cueillette mais qui sont fragiles ;
de plus, elles hébergent des plantes presque
toutes protégées en Auvergne
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Les plantes que je
vais cueillir
quand je prend s me
s bottes,
en plaine ou en mo
ntagne :
- Les plantes médic
inales qui
po ussent les pie ds
dans l’eau,
idéales po ur soign
er les ref roidissements,
- la reine des pré
s et le saule
blanc, plantes caract
éristiques
de ces milieux do
nt on extrait
l’acide salicylique.

QUELQUES PLANTES DES BORDS DE RIVIÈRE
ET DES ZONES HUMIDES

Ail des ours (Allium ursinum)
Consoude officinale
(Symphytum officinale)
Saule blanc (Salix alba)
Houblon (Humulus lupulus)
Angélique sylvestre (Angelica sylvestris)
Reine des prés (Filipendula ulmaria)

© Photo Norb ert Dutra nnoy

Menthe (Mentha sp.)
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum)
Lycope d’Europe (Lycopus europeus)
Salicaire (Lythrum salicaria)
Montie des fontaines (Montia fontana)
Stellaire alsine (Stellaria alsine)

Montie des Fontaines

Cresson officinal (Nasturtium officinale)
Cardamine des prés (Cardamine pratensis)
Rhubarbe des moines (Rumex pseudalpinus)
Bardane (Arctium sp.)
Peupliers (Populus sp.)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Bouleau pubescent (Betula alba)
Menyanthe trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata)
Vérâtre blanc (Veratrum album) : plante
médicinale toxique utilisée en homéopathie.

© Photo Norbert Dutrannoy

Rhubarbe des moines.
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Les différents événements
qui interviennent sur
les plantes et sur leur milieu
Ecureuil
Ce petit rongeur récolte et stocke dans
des cachettes des fruits et graines
comme les noisettes, les faînes, les
graines de pins ou de divers sapins.
Il participe à la dissémination de ces
espèces car il oublie régulièrement
une partie de sa récolte dans ses
cachettes.`

Les oiseaux qui se nourrissent de
fruits concourent à la multiplication de
nombreuses espèces comme le gui
(Viscum album) et le fusain d’Europe
( Euonymus europaeus). En effet ils
digèrent les fruits sans digérer la graine
qui est enrobée de leur fiente
nourricière et qui poussera alors
d’autant mieux.

Bovins, ovins et équidés
Pour l’élevage de ces animaux domestiqués par
l’homme, il a été nécessaire de déboiser et défricher pour en faire des prairies pâturées. Ce bouleversement a provoqué la disparition de certaines
plantes et l’apparition de nouvelles.
Une nouvelle pratique agricole, depuis la disparition
d’un grand nombre de buronniers qui fabriquaient
la fourme d’Ambert ou le Cantal en estive, a eu
pour conséquence le remplacement des vaches par
les moutons. La particularité des ovins par rapport
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Oiseaux

Ecureuil roux

aux autres herbivores est de rejeter des excréments
alcalinisants pour les sols sur lesquels ils pâturent,
ce qui provoque à plus ou moins long terme la
disparition de certaines espèces de plantes
acidophiles comme l’arnica. Ces herbivores
domestiques mais également les cervidés font partie du cycle de développement du parasite Faciola
hepatica, responsable de la maladie de la grande
douve du foie. Cueillir et consommer les plantes où
pâturent ces animaux présente alors un risque de
contamination.

guérissent spontanément, alors que les rongeurs
meurent de maladies de foie dues à ce parasite. De
même l’Homme, en cueillant des plantes au ras du
sol, prend le risque de contracter l’échinococcose
© Photo Destination Nature

multiloculaire, maladie qui détériore principalement
le foie mais qui peut aussi migrer vers les poumons
et le cerveau. Il existe également d’autres espèces
de tænia responsables d’échinococcose comme
Echinococcus granulosus mais elles sont peu présentes en France.

Escargots d’eau
Abeilles

Certains escargots d’eau comme les limnées et
principalement la limnée tronquée (Lymnaea truncatula) sont les hôtes intermédiaires d’un parasite

Les abeilles jouent un rôle fondamental dans la

appelé Grande douve du foie (Fasciola hepatica)

pollinisation de nombreuses espèces de plantes.

responsable de la fasciolose, grave maladie du foie.

En permettant la reproduction de ces plantes par

Le cycle de ce parasite commence avec les ovins

fécondation via les pollens, les abeilles assurent la

et les bovins mais aussi d’autres herbivores

pérennité de ces espèces.

domestiques ou sauvages. Présents dans leur foie,

Beaucoup de ce que nous mangeons comme les

les parasites pondent des oeufs qui sont

fruits et légumes sauvages ou cultivés est

déféqués dans les prés où ils pâturent. Les oeufs

donc dépendant de la présence des abeilles. Notre
survie et notre bonne santé est directement lié
à celles des abeilles qui aujourd’hui sont menacées par les pesticides, les OGM, les pollutions
chimiques ou électromagnétiques présents dans
notre environnement.

éclosent dans ces milieux humides. Les larves sont
ingérées et se développent à l’intérieur des limnées.
Des formes du parasite appelées
cercaires sont éliminées à leur tour par les
déjections de la limnée et se transforment en
métacercaires, la forme infestante qui se fixe sur les
végétaux immergés.

Carnivores et parasites
Divers carnivores comme le renard, le loup, le chien
et le chat peuvent héberger un parasite, le tænia
Echinococcus multilocularis qui se trouve dans
leur intestin. Les parasites adultes qui vivent dans

C’est alors que les herbivores mais aussi le cueilleur de cresson ou de pissenlits poussant dans
ces lieux très humides peuvent se trouver contaminer par ce parasite en consommant ces plantes. En
cas de doute, il faudra faire cuire ces plantes pour
éliminer tout risque de contamination.

les intestins des carnivores pondent des oeufs,
qui sont évacués par défécation. Ces excréments
contaminés souillent les végétaux. Les insectes
coprophiles comme le bousier contribuent à la propagation des oeufs de ce parasite sur les plantes
environnantes. Divers rongeurs se nourrissant de

Rongeurs
Les rongeurs comme les campagnols, outre le fait
qu’ils soient associés au cycle de développement

rissent de ces rongeurs sont parasités à leur tour,

d’Echinococcus multilocularis parasit, lorsqu’ils
sont en trop grand nombre (surnombre souvent dû
aux pratiques de l’agriculture intensive), peuvent
amoindrir certaines populations de plantes en

ce qui perpétue le cycle du parasite. Les carnivores

consommant leurs racines.

ces plantes ingèrent les oeufs et le parasite se développe dans leur foie. Les carnivores qui se nour-
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Neige et froid
Dans notre région à climat tempéré montagnard,

répétée de plantes contaminées peut entraîner
des intoxications allant de la simple diarrhée à des
problèmes beaucoup plus graves.

le froid et la neige sont des facteurs limitants pour
certaines espèces méridionales qui peuvent se
trouver en limite de leur répartition naturelle. A

Pioche, pelle, rateau

l’opposé, certaines plantes relictuelles de l’époque

A coup de pioche, de râteau mais aussi de trac-

glaciaire ont besoin de ces températures basses

topelle, l’homme, par ses aménagements sur les

pour se maintenir. Pour d’autres, la vernalisation

milieux naturels, (jardins, cultures, routes, auto-

(période de froid) est nécessaire pour permettre au

routes, villes, immeubles, bétonisation…) fait

printemps la levée de dormance des graines.

disparaître des espèces et au mieux en fait
réapparaître d’autres.

Feu
L’écobuage et les incendies accidentels ou

Chaussures

criminels ont une incidence sur les milieux en

Le piétinement régulier des hommes mais aussi des

faisant disparaître la majorité des plantes en place

animaux favorise certaines plantes comme le grand

pour ensuite permettre l’apparition d’espèces

plantain (Plantago major), qui préfère le piétinement

pionnières dont la levée de dormance est favorisée

à la concurrence des autres plantes. Mais pour la

par cet évènement.

plupart des plantes, l’écrasement provoqué par un

D’autre part, le feu favorise une plus grande

passage répété est cause de disparition.

implantation et multiplication des espèces
pyrophytes présentes avant l’incendie.

Pollution

Main prédatrice
L’homme, par une cueillette trop avide et dispro-

La pollution provoquée par les activités humaines

portionnée ou trop souvent répétée sur une station

se retrouve dans les plantes et les champignons

de plantes peut considérablement amoindrir voir

et empêche toute cueillette. La consommation

faire disparaître des espèces végétales et animales.

30 Guide d’accompagnement des Racines et des Fleurs

Coupe d’arbres
Les pratiques de sylviculture ont une influence sur
la biodiversité du milieu forestier ou bocager en la
préservant ou la favorisant s’il s’agit par exemple
de conduite en futaies jardinées ou en la détruisant
s’il s’agit de coupes à blanc souvent suivies de
plantations mono spécifiques tels les épicéas et les
douglas dans le Livradois-Forez entre autres.

Chasseurs
En Auvergne, depuis la disparition des grands
prédateurs tels que le loup, l’ours et le lynx, les
chasseurs assurent aujourd’hui le rôle de
sur-prédateurs en régulant les populations
d’animaux sauvages qui, directement ou
indirectement, influent sur le règne végétal.

4X4, Motos tout terrain,
Quad, VTT…

Dans la nature, les engins motorisés, outre le déversement de polluants inhérents à leur fonctionnement, dégradent les milieux et les sols par piétinement et arrachement en passant sur des biotopes
plus ou moins fragiles jusqu’à les faire disparaître
sur certaines zones. Les VTT n’ont pas d’action
polluante mais peuvent dégrader à moindre mesure
les milieux où ils passent.

Trafic routier
Le trafic routier déverse de manière permanente
des substances polluantes de diverses origines
sur le sol et la végétation proche des voies de
circulation.
Exemples : les résidus de carburation, la volatilisation des dépôts de pneus, les déchets laissés
par les automobilistes…

OGM
Les essais en plein champ d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) rendent possible la dis-

sémination de gênes non contrôlés dans la nature.
Ces gênes peuvent contaminer par des voies non
complètement identifiées les plantes sauvages
avoisinant les parcelles d’essais.
Comme exemple prouvé, une étude scientifique
a mis en évidence la contamination de la ravenelle (Raphanus raphanistrum) par du pollen de
colza (Brassica napus) génétiquement modifié.
Cet exemple nous montre que les plantes d’une
même famille botanique sont reliées et peuvent être
potentiellement concernées par la modification génétique d’une des espèces de cette famille. Nous
pouvons donc pressentir que l’impact des OGM est
lourd car dans l’état actuel de nos connaissances
nous n’avons que très peu idée de la manière dont
cette dissémination s’effectue dans le milieu naturel
et de ses limites.

Pesticides
Ce terme regroupe les herbicides et insecticides
utilisés aussi bien par l’agriculture conventionnelle,
par les services de voirie nationaux ou communaux
ou par certains jardiniers amateurs. Ces produits
détruisent ou polluent les plantes sauvages, le
sol et les nappes phréatiques sur lesquels ils sont
déversés.

Fauche tardive ou précoce
Pour les nouvelles pratiques agricoles d’ensilage
ou d’enrubannage, les périodes de fauches ont
été avancées par rapport à la fauche de foin séché
en grange. Cette précocité de récolte ne laisse
pas aux plantes le temps de mâturer ni de grainer,
ce qui a pour conséquence une perte croissante
d’espèces sauvages dans les prairies de fauche,
véritables réservoirs de biodiversité.
Pour les fauches concernant les voieries, outre les
conséquences défavorables à la reproduction des
espèces, les engins utilisés broient les tissus végétatifs des plantes, ce qui provoque des maladies
cryptogamiques ou dissémine celles-ci tout au long
du talus.
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Que cueille-t-on
en Auvergne et pour
quelles utilisations ?
QUELQUES PLANTES COMESTIBLES CUEILLIES EN AUVERGNE

L’

acte de cueillir sa nourriture représente
l’héritage de notre passé de chasseurscueilleurs et reste présent en chacun de

© Photo Guy Lalière

nous.
Cette manière de se nourrir présente de nombreux
avantages :
• Consommer des plantes qui poussent à proximité de notre lieu de vie nous relie avec notre
environnement.
• Les plantes sauvages croissent dans l’environnement qui leur convient le mieux. Elles sont
fortes, vigoureuses et plus riches en vitamines

et minéraux que les plantes cultivées, elles nous
apportent donc ce dont nous avons besoin pour
nous maintenir en bonne santé.
• C’est un acte qui répond au besoin urgent de
préservation de la planète en réduisant les
coûts et la pollution engendrés par la production
agricole et les transports.
• La cueillette offre l’occasion de maintenir des
liens entre les générations en perpétuant un savoir
traditionnel.
• Elle offre également une possibilité d’autonomie
et de liberté vis-à-vis de l’économie marchande.

Tige de bardane épluchée ( Arctium sp.) à consommer crue ou cuite
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Buffet à base de plantes sauvages

P

armi les nombreuses plantes sauvages
comestibles en voici quelques-unes cueillies
traditionnellement en Auvergne :

Les pissenlits (Taraxacum section Ruderalia) et
diverses espèces apparentées comme la porcelle
enracinée (Hypochaeris radicata) sont encore
couramment cueillis dans nos
campagnes.
Les doucettes ou mâches (Valerianella locusta
et apparentées) sont consommées en salade,
assaisonnées de la fameuse huile de noix issue
souvent elle aussi de la cueillette familiale.
La grande oseille (Rumex acetosa) est connue
et cueillie depuis longtemps pour faire la soupe
d’oseille que l’on accompagne de crème ou de
lait.
Sur le plateau du Mézenc en Haute-Loire, il
est encore d’usage de récolter une plante de la
même famille que l’oseille. Il s’agit de la renouée
bistorte (Polygonum bistorta) que l’on surnomme
«la bouïne» en référence à la préparation bouillie
et un peu épaisse que l’on obtient en rajoutant à la

plante des pommes de terre et du lait. On raconte
qu’au printemps, les habitants du plateau en remplissent leurs congélateurs pour que l’hiver venu,
ils ne soient point dépourvus de leur plat préféré.
Au début du printemps, dans les mares ou les
fossés humides, on cueille depuis toujours le
cresson (Nasturtium officinale), le mourron aquatique (Stellaria alsine) et la montie des fontaines
(Montia fontana) pour
faire de savoureuses salades pleines de vitamines.
Attention toutefois aux parasites telle que la douve
du foie qui peut contaminer les feuilles immergées
des plantes aquatiques. Il vaudra mieux en cas de
doute faire cuire ces plantes car ce parasite est
détruit par la
cuisson. Et puis le cresson en soupe, avec un peu
de crème c’est très bon aussi !
La noisette de terre (Conopodium majus),
appelée «lou nolheu» en occitan est consommée,
dans les champs, à l’occasion de la plantation
des pommes de terre. Les sangliers en sont aussi
friands.
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R

écemment, suite à la diffusion d’ouvrages
populaires consacrés à la cueillette des
plantes sauvages comestibles comme
ceux de François Couplan, des plantes nouvelles
ou
redécouvertes sont récoltées pour être consommées :
Les jeunes tiges de la grande berce (Heracleum sphondylium) sont excellentes en salade,
ses feuilles et parties plus âgées en soupe ou en
gratin.

La consoude (Symphytum sp.) se prépare de
préférence cuite, en beignets ou en soupe.
Le mourron blanc (Stellaria media) est l’une
des meilleures salades sauvages.
L’alliaire (Alliaria petiolata) peut remplacer l’ail
dans la salade. Cuite, elle devient amère
et perd son goût si caractéristique.
La benoite (Geum urbanum) nous surprend
par ses radicelles au goût de clou de girofle ;
on peut l’utiliser en condiment de la même
manière que cette épice.
Le chénopode bon-henri (Chenopodium
bonus-henricus), cousin de l’épinard cultivé, se
prépare à l’étouffée, en soupe ou en beignets.
Les différentes espèces de mauve (Malva
sp.) grâce à leur texture mucilagineuse*, sont
aussi appréciées en salades qu’en soupes.
La rhubarbe des moines (Rumex pseudoalpinus) a un goût similaire à la rhubarbe des jardins
et ses pétioles se préparent de la même manière
en marmelade ou en tartes. Ses feuilles qui
étaient traditionnellement utilisées pour envelopper le beurre peuvent servir
également pour préparer le poisson en papillote.
Les fleurs de toutes les campanules (Cam-
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panula sp.) sont comestibles en salade.
La raiponce en épi (Phyteuma spicatum) est
cueillie pour ses feuilles consommées en
salade. Ses racines peuvent se manger crues ou
cuites sous la cendre.
Les violettes ou les pensées (Viola sp.), dont
les fleurs se mangent en décorant joliment les
salades, s’apprécient aussi pour leurs feuilles qui
sont un régal en salade ou en
soupe.
Le sureau noir (Sambucus nigra) nous offre
ses fleurs pour les beignets et ses fruits pour la
confiture.
Le robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia)
est réputé pour ses fleurs cuites en beignets.
*contient des substances carbonnées qui gonflent dans l’eau
pour former une solution visqueuse : le mucilage

Cependant, cet intérêt

croissant du public pour les

plantes sauvages comestibles

représente un danger pour

certaines espèces. On peut

citer l’ association les

écologistes de l’Euzière dans

la région de Montpellier qui

ont observé la raréfaction de

plusieurs espèces de salades

sauvages suite à plusieurs

années de stages consacrés à

leur reconnaissance et à leur

récolte.

© Photo Norbert Dutranoy
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Préparation d’une salade sauvage

Préparation de beignets, soupe et chapatis* aux plantes sauvages
*galette traditionnelle indienne à base de farine et d’eau sans levain
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LES FRUITS SAUVAGES CONSTITUENT UNE GRANDE PART
DES CUEILLETTES EFFECTUÉES EN AUVERGNE

C

es fruits font l’objet de cueillettes à la fois
familiales et professionnelles pour les
conserveries et les confituriers.

Les myrtilles (Vaccinum myrtillus)
Les mûres (Rubus section Rubus)
Les framboises (Rubus idaeus)
Les fraises des bois (Fragaria vesca)
Les baies de sureau noir (Sambucus nigra)
Les cynorrhodons (Rosa sp.)
Les merises, cerises
(Prunus avium, Prunus cerasus)
Les prunelles (Prunus spinosa)
© Photo Guy Lalière

Les nèfles (Mespilus germanica)
Les alises (Sorbus alba)
Les alouches (Sorbus torminalis)
Les sorbes (Sorbus domestica)
Les châtaignes (Castanea sativa)
Les noix (Juglans regia)
Les noisettes (Corylus avellana)

Alises, fruits de l’alisier blanc.

y La liè re
© Ph oto Gu

Les faînes du hêtre (Fagus sylvatica)

s morts
Trompettes de
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Les champignons :
L’Auvergne co mpte
de no mbreu ses
espèces de champ
ignons des
champs ou des bo is
qui font
l’objet de ramassag
e po ur la
conso mmation fam
iliale ou po ur
la vente à destina
tion de la restauration ou de co
nserveries. Des
foires et des fêtes
en l’honneur
des champignons son
t organisées
dans différentes co
mmunes de la
rég ion (Saugues, Ce
yssat, SaintBonnet le Fro id, Sai
nt Germain
l’Herm etc.). Ces ma
nifestions sont
la preuve de l’intér
êt sans cesse
renouvelé des auver
gnats po ur
les champignons.

PLANTES UTILES AUX PAYSANS

D

epuis toujours les plantes sauvages font
partie intégrante de la vie des campagnards.
Des plantes appelées « herbes à lapins » sont
traditionnellement cueillies pour nourrir le petit
élevage. Les plus ramassées sont le pissenlit
ou la grande berce (Heracleum sphondylium),
«lou panaï» en occitan, à ne pas confondre avec
un autre légume sauvage, le panais (Pastinaca
sativa).
Les feuilles de frêne font le régal des chèvres,
des moutons ou des vaches.
Les orties sont cueillies pour préparer une pâtée
nourrissante et salutaire pour les cochons et les
animaux de la basse-cour.

Manches d’outils
Les branches fines du frêne (Fraxinus excelsior), peuvent servir à faire les dents des râteaux.

confection des balais de la maison.
L’alisier blanc (Sorbus alba) et le hêtre (Fagus
sylvatica) pour les manches de couteaux.
Le buis ( Buxus sempervirens) pour les petits
outils, les manches de couteaux et les quenouilles à filer.
Le frêne (Fraxinus excelsior) dont le bois et
l’écorce servaient à fabriquer des sifflets et des
jouets.
Le sureau (Sambucus nigra) grâce à ses
branches faciles à évider était apprécié pour
réaliser des sifflets, des bombardes ou des bouffadous.
La cardère (Dipsacus sylvestris, D. fullonum)
servait traditionnellement à peigner les draps de
lin et de chanvre pour les rendre plus doux. Il
pouvait aussi servir à la fabrication
de jouets.
Le fusain (Euonymus europeus) sert à faire les
fameux crayons à dessiner.

Le houx (Ilex aquifolium) pour les outils de frappe
comme les haches, masses et marteaux.
Le noisetier (Corylus avellana) gräce à sa
souplesse et sa légèreté était apprécié pour la
fabrication de nombreux outils.

Autres outils

Piquets de clôtures
Le châtaignier (Castanea sativa) et le robinier
faux-acacia (Robinia pseudacacia), sont utilisés
pour la fabrication des piquets de clôtures car
leur bois est imputrescible.

Le bouleau (Betula sp.) pour la confection des
balais de l’étable et de la grange avec ses
rameaux feuillés.
Le genêt à balais (Cytisus scoparius) pour la
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Jouets, créations et

instruments de musique

Les glands de chênes servaient à fabriquer de
petits personnages ou des animaux.
Les petits fruits (fromageons) des différentes
mauves rentrent au menu de la dinette des
enfants.

re
© Pho to Guy Laliè

L’églantier se transforme à l’automne en
«arbre à cochon» : les fruits (Cynorrhodons)font
le corps de la bête et les épines font les pattes).
Les joncs étaient tressés pour fabriquer des
bracelets, bandeaux ou hochets.
Le frêne servait à fabriquer de nombreux sifflets.
Le sureau noir, évidé et bouché à une extrémité par une pelure d’oignon ou du papier à
cigarette donne un instrument de musique : le
gazou.

en joncs tressé.
Confection d’un hochet

Plantes utiles à la

Les inflorescences séchées de la cardère
servent à faire un instrument de percussion : le
tac-tac.

ferme ou à la maison

Le gaillet vrai ou caille-lait (Gallium verum)
servait de présure* végétale pour faire cailler
le lait.
Les racines de saponaire (Saponaria officinalis) sont utilisées pour la lessive ou
le shampoing.

La prêle (Equisetum arvense) était utilisée
pour son pouvoir abrasif comme tampon
récurrant la vaisselle.

Confection de fagots

*coagulant le plus souvent d’origine animale (caillette du
veau) constitué d’enzymes destinées à la coagulation des
laitages pour la fabrication du fromage.

© Photo Guy Lalière

L’aspérule odorante (Galium odoratum)
avec ses sommités fleuries parfume le linge
dans les armoires tout en éloignant les
mites.

Les tanins présents dans certaines parties de
plantes sont utilisées pour faire de la peinture
au bogolan. En présence de sulfate de fer, elle
permet de calquer des parties de plantes sur
des papiers ou des tissus.

Le petit bois mort ou les branchages de
hêtre pour allumer le four du boulanger, la
cheminée ou le poêle à bois.
Le genêt à balais pour chauffer le four à
pain et pour couvrir des cabanes.
Le bois issu des frênes têtards,
pour le feu et pour la fabrication de
sifflets (tiges).
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Peinture au bogolan.

Les plantes utiles au jardin
Certains de ses usages sont apparus
récemment à la suite du développement
de l’agriculture biologique.

L’ortie (Urtica dioica) s’emploie pour réaliser des
purins riches en azote après une fermentation
complète. En macération de 12 heures et diluée
à 10 %, elle est insectifuge voir
insecticide pour certains pucerons.
La consoude (Symphytum sp.) s’utilise en purin
riche en potasse. Diluée à 20 %, elle favorise la
production de fleurs et de fruits.
La tanaisie (Tanacetum vulgare) et l’absinthe
( Artemisia absinthium) préparées en purins,
servent d’insectifuge.

Cueillettes liées au calendrier
Certaines cueillettes rituelles, religieuses ou
païennes, rythment le cours de l’année :
Le houx (Ilex aquifolium) et le gui (Viscum
album) sont utilisés pour les fêtes de fin d’année
comme décoration.
Le sapin (Abies alba) et surtout l’épicéa (Picea
abies) font nos arbres de Noël.

La décoction de tanaisie commune pulvérisée
sur les plantes est insectifuge.

hêtre (Fagus sylvatica) sont cueillies pour la
décoration des vitrines de magasin.
Les jonquilles (Narcissus pseudo-narcissus)
égaient les marchés au début du printemps.
Les genévriers (Juniperus communis) coupés et
décorés de roses en papier encadrent le seuil de
la maison des mariés ou servent à
allumer les traditionnels fougards ou fougats
pour honorer l’installation des jeunes couples
dans le village à la période des Feux (Février).
Le buis (Buxus) est cueilli au moment des Rameaux. On le bénit à la messe et il orne ensuite,
maisons, étables et bergeries.
L’anémone pulsatille (Pulsatilla rubra) : à la
période de Pâques en Haute-Loire, les fleurs
pourpres de cette espèce étaient mises dans
l’eau de cuisson des oeufs pour
les colorer (attention la plante est
toxique, il ne faut pas consommer les
œufs ainsi colorés).
© Photo Guy Lalière

Les branches de bouleau (Betula sp.) et de

© Photo Guy Lalière

La fougère aigle (Pteridium aquilinum), sert de
paillage, couverture hivernale.

Muguet (Convallaria majalis)

Le muguet (Convallaria majalis) est
offert comme porte-bonheur le 1er
mai.
Les plantes de la St Jean, principalement le millepertuis (Hypericum
perforatum) et l’achillée millefeuille
(Achillea millefolium) sont cueillis en
cette période de solstice et servent
pour la pharmacie familiale mais
aussi à la confection de couronnes
ornant l’entrée de la maison ou de
bouquets de protections dans les
bergeries et les étables.
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Cueillette des plantes à tresser

P

lusieurs espèces de plantes sont traditionnellement utilisées en Auvergne pour
la confection de paniers et de différents
objets tressés:
Pour la confection de paniers corbeilles,
berceaux, haies palissées :
Les saules ( Salix sp, S. alba principalement)
La clématite (Clematis vitalba)
La viorne mancienne (Viburnum lantana)
Le noisetier ( Corylus avellana)
Le châtaignier (Castanea sativa)

© Photo Guy Lalière

La pervenche (Vinca minor)

Les joncs (Juncus sp.)
La molinie ( Molinia coerulea)
Pour la confection des traditionnels paillas:
La ronce (Rubus section Rubus)

© Photo Guy Lalière

La paille de différentes graminées cultivées,
principalement le seigle.

Bottes d’osier
(Salix
sp.) à tresser.

Echeveaux de laines teintes avec
différentes plantes sauvages

Cueillette de Plantes tinctoriales

T

La callune fausse-bruyère (Calluna vulgaris)
couleur jaune olive
(Cf. biblio : Essai sur les plantes tinctoriales d’Auvergne de
l’abbé Dubois, curé de St Nectaire.)
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raditionnellement un grand nombre
de plantes a servi à la teinture des vêtements :
Le pastel des teinturiers (Isatis tinctoria) couleur bleue
La gaude des teinturiers (Reseda luteola) couleur jaune
La sarrette ou Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) - couleur jaune canari
Le réséda jaunâtre ou
gau de
des teinturiers.

« Cueillettes » animales

L

a cueillette ou le ramassage des gre-

(consulter les textes en vigueurs).

nouilles, des écrevisses et des escargots

Les écrevisses : l’espèce indigène à pattes

se différencie de la chasse ou de la pêche

blanches autrefois très abondante avant la pollution des cours d’eau est souvent supplantée

pratique à mains nues.

aujourd’hui par des espèces américaines plus

Les grenouilles vertes ou rousses (Rana

résistantes aux polluants qui contribuent à la

temporaria, Rana esculenta) font souvent l’objet

raréfaction de l’espèce locale aujourd’hui proté-

d’une prédation importante de la part de cer-

gée au niveau national.

taines personnes venues parfois de très loin pour

Les escargots de Bourgogne et

les ramasser et les revendre à des restaurateurs

les petits-gris (Helix pomatia, Helix aspersa)

peu scrupuleux de la provenance de leurs pro-

sont traditionnellement ramassés dans certaines

duits. Il existe une réglementation portant notam-

familles. Il existe une réglementation concernant

ment sur des dates de prélèvement bien définies

la période de cueillette et la taille de la coquille.
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car il s’agit d’une activité qui se

Grenouille rousse
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LES PLANTES MÉDICINALES

Stand de plantes médicinales et aromatiques
lors de la fête des Simples*

D

epuis des temps immémoriaux, les
hommes utilisent les plantes pour se
soigner. La connaissance et l’utilisation
des plantes médicinales se sont perpétuées
jusqu’à l’avènement de la chimie de synthèse.
Cependant l’intérêt pour les Simples** demeure encore vivant pour bon nombre de nos
concitoyens. Au-delà des bienfaits que ces
plantes apportent, leur cueillette au fil des saisons est un moyen privilégié pour comprendre
et respecter la nature. Il est parfois difficile de
dissocier l’emploi des plantes médicinales des
plantes sauvages comestibles tant nombre de
ces plantes qui ont le pouvoir de soulager ou
de guérir entrent dans notre alimentation.
Les hommes, pour profiter du potentiel vivant
contenu dans chaque plante médicinale, ont
cherché et trouvé plusieurs formes de préparation des Simples, des plus simples au
plus élaborées : ingestion de la plante crue
ou cuite, application externe, macération
dans l’eau, tisane, décoction, bain de plantes,
alcoolature, teinture mère, sirop, macération
dans l’huile, pommade, onguent, cataplasme
chaud ou froid, extraction d’huile essentielle,
élixir spagyrique, préparation homéopathique,
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mise en gélules de poudre de plantes sèches,
comprimé, pastille, macérat glycériné, élixir
floral, extrait de plantes fraîches, etc. La
recherche continue et d’autres préparations et
approches sont en cours.
De ces possibilités d’utilisation des plantes
sont nées diverses formes de thérapies qui se
sont développées en fonction des différents
corps de la plante :
• du corps physique de la plante se sont
développés surtout la phytothérapie, la gemmothérapie, l’homéopathie et l’aromathérapie,
thérapies qui vont agir sur le corps physique
de l’homme.
• des corps plus subtils de la plante se sont
développés des approches qui agissent sur
l’aspect psycho-émotionnel, comme la caractérologie des huiles essentielles, les soins
avec les élixirs floraux ou spagyriques.
D’autres approches comme le druidisme ou
le chamanisme utilisant des plantes enthéogènes*** agissent sur le psychisme et la
dimension spirituelle de l’homme.
* syndicat intermassifs pour la production et l’économie des
simples
* * Nom hérité du Moyen Age pour désigner les plantes
médicinales.
*** plantes contenant une substance qui engendre («gen»)
dieu ou l’esprit («theo») à l’intérieur de soi («eu»).

L

e nombre des plantes qui soignent est très important, nous n’en citerons donc que quelques unes
que nous avons regroupées en fonction de leur action sur différents systèmes organiques.

La gentiane jaune (Gentiana lutea)
Le genévrier commun (Juniperus communis)
L’aspérule odorante (Galium odoratum)
Le serpolet (Thymus serpyllum, T. pulegioides…)
L’origan (Origanum vulgare)
Les menthes (Mentha sp.)
La bardane (Arctium sp.)
L’angélique (Angelica sylvestris)
Le pissenlit (Taraxacum section ruderalia)
La violette (Viola odorata)
Le solidage verge d’or (Solidago virgaurea)
Les plantains (Plantago major,
P. lanceolata, P. media)
La grande berce (Heracleum sphondylium)
La ronce (Rubus sp.)
Le framboisier (Rubus idaeus)
L’épervière piloselle (Hieracium pilosella)
Le millepertuis (Hypericum perforatum)
La tanaisie (Tanacetum vulgare)
L’armoise (Artemisia vulgaris)
Les mauves (Malva sp.)
Le tilleul (Tilia sp.)
L’alchémille (Alchemilla vulgaris)
La bourdaine (Frangula dodonei)
Le sureau noir (Sambucus nigra)
Le gaillet vrai (Galium verum)
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Système foie intestin

L’angélique des bois, appelée aussi
ginseng d’europe a des vertus
toniques et digestives.

Système rein vessie
La reine des prés (Filipendula ulmaria) et
le saule blanc (Salix alba) sont les
précurseurs de l’aspirine.
L’ortie (Urtica dioica)
La prêle des champs (Equisetum arvense)
La callune fausse-bruyère (Calluna vulgaris)
Le sureau noir (Sambucus nigra)
Le frêne élevé (Fraxinus excelsior)
Le solidage verge d’or (Solidago virgaurea)

© Photo Guy Lalière

Le genévrier commun (Juniperus communis)
Le pissenlit (Taraxacum section ruderalia)
L’épervière piloselle (Hieracium pilosella)

Les jeunes pousses et les baies de genévrier commun sont utilisées tant
pour le système foie intestin que le système rein vessie.

Guide d’accompagnement des Racines et des Fleurs 43

Système poumon

© Photo Carole Lavota

Les bourgeons de pin sylvestre
(Pinus sylvestris)
Les bourgeons résineux de peuplier noir
(Populus nigra)
La primevère officinale (Primula veris)
Le lierre terrestre (Glechoma hederacea)
Le tussilage (Tussilago farfara)
Le serpolet (Thymus serpyllum, T. pulegioides)
L’origan (Origanum vulgare)
Les menthes (Mentha sp.)
La violette (Viola odorata)
Les plantains (Plantago major,
P. lanceolata, P. media)
La pulmonaire (Pulmonaria affinis,.
P. officinalis n’existe pas en Auvergne)
Le coquelicot (Papaver rhoeas)
La mauve musquée représentée ici, comme
La ronce (Rubus sp.)
les autres espèces du genre Malva a des vertus
Les mauves (Malva sp.)
adoucissantes pour la peau et les muqueuses.

La pensée des champs (Viola arvensis)
La bardane ( Arctium sp.)
Le serpolet (Thymus serpyllum, T. pulegioides)
Le pissenlit (Taraxacum section ruderalia)
Les plantains (Plantago major,
P. lanceolata, P. media)
Le sureau noir (Sambucus nigra)
L’arnica (Arnica montana)
La consoude (Symphytum officinale)
Le bleuet (Centaurea cyanus)
L’églantier (Rosa sp.)
La pâquerette (Bellis perennis)
Les mauves (Malva sp.)
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Système peau

La substance résineuse des bourgeons et des
jeunes pousses de peuplier noir est récoltée
par les abeilles pour fabriquer la propolis.

© Photo Alexis Horbowa

Système génital

L’achillée millefeuille est hémostatique et
indiquée aussi pour les syndromes prémenstruels.
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Le houblon (Humulus lupulus)
L’achillée millefeuille (Achillea
millefolium)
L’ail des ours (Allium ursinum)
Les menthes (Mentha sp.)
L’angélique (Angelica sylvestris)
La grande berce (Heracleum
sphondylium)
L’armoise (Artemisia vulgaris)
Le framboisier (Rubus idaeus)
L’alchémille (Alchemilla vulgaris)

L’aubépine (Crataegus monogyna)
Le noisetier (Corylus avellana)
L’ail des ours (Allium ursinum)
L’ortie (Urtica dioica)
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Système cardio-vasculaire

© Photo Wikipé dia

Coquelicot

Tilleul en fleurs

Système nerveux
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La valériane officinale
(Valeriana officinalis)
Le gui (Viscum album)
Le coquelicot (Papaver rhoeas)
L’angélique (Angelica sylvestris)
Les menthes (Mentha sp.)
Le houblon (Humulus lupulus)
L’aspérule odorante (Galium
odoratum)
Le serpolet (Thymus serpyllum,
T. pulegioides)
Le tilleul (Tilia sp.)

Serpolet
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LES PLANTES VÉTÉRINAIRES

L

es plantes qui sont médicinales pour
l’homme le sont aussi pour les animaux.
Toutefois, la manière de les utiliser ou la
posologie est souvent différente.
Voici quelques exemples de plantes utilisées
dans le Sancy et l’Artense, savoirs populaires
recueillis par Pascale Auwercx (cf bibliographie).
L’achillée millefeuille (Achillea millefolium) est utilisée en décoction contre la diarrhée
des veaux et la piroplasmose

La

grande
Aunée

contre

le « pisse
sang des
bêtes ».

La grande Aunée ( Inula helenium). On
l’utilise en infusion de racines pour faire uriner
les animaux quand ils ont la fièvre et contre le «
pisse sang » des bêtes.
Le bouillon blanc (Verbascum thapsus) est
employé contre les furoncles, abcès, panaris,
mammites des vaches. On trempe les feuilles
dans du lait bouillant et on en fait des cataplasmes. Lors de la délivrance des bêtes, on
leur lave le vagin avec l’infusion de feuilles.
Le chêne (Quercus sp.) est utilisé en décoction d’aubier quand les vaches n’arrivent pas à
vêler.

La gentiane jaune (Gentiana lutea) est
conseillée en décoction de racines contre
l’anémie des bêtes, avec du sel quand elles ont
la lèche. La racine macérée 8 jours dans l’eau
et donnée le matin à jeun est utilisée contre les
vers des veaux. Les fleurs jaunes cuites dans
l’eau servent à frictionner le pis mammiteux des
vaches.
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Le genêt à balais (Cytisus scoparius) on met
un rameau de genêt dans la bouche des vaches
au printemps pour les faire baver. Dans d’autres
régions c’est un antivenimeux employé de la

même façon pour les moutons

er
La Gentiane jaune (en 1 plan) et vératre blanc (en arrière plan).
re.
Ce dernier est toxique mais tous les deux sont utilisés en usage vétérinai
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Reine des prés inflore
scence

Le géranium herbe à Robert (Geranium

décoction d’écorces était donné aux bêtes

robertianum), la plante entière est mélangée

pendant 9 jours lorsqu’elles ne se délivraient

à du vin et donnée aux bêtes qui souffrent

pas.

d’hématuries.
Le lin (Linum usitatissimum), les graines de
lin cuites dans l’eau sont utilisées pour nettoyer

Le persil (Petroselinum sp.) est appliqué en
compresse pour couper le lait des vaches.
Le prunelier (Prunus spinosa), la tisane

les vaches quand elles ont vêlé et pour faire

de racines est donnée contre la diarrhée du petit

éliminer le placenta. L’infusion de graines de

veau.

lin est donnée contre la constipation des bêtes
et lorsqu’elles font du sang. Le cataplasme de
graines de lin est d’usage contre la congestion
des bêtes.
La mauve sylvestre (Malva sylvestris),
avec la décoction de branches de mauve on
soignait entorse, enflure et douleur des muscles.
La menthe (Mentha sp.) est infusée avec un
verre de rhum pour la digestion des vaches.
L’orme (Ulmus campestris) préparé en

La reine des prés (Filipendula ulmaria),
l’infusion de sommités fleuries est utilisée pour
les coups de froid des bêtes.
Le sureau noir (Sambucus nigra),
l’infusion de fleurs était indiquée quand les
bêtes avaient bu trop d’eau froide.
Le vérâtre blanc (Veratrum album), on fait
bouillir la racine pendant 2 heures et on frotte
les bêtes pour leur enlever les poux ; « on ne
frotte pas trop fort sinon ça enlève les poils ».
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Qui cueille en Auvergne
et comment ?
LES PRINCIPAUX PROFILS DE CUEILLEURS

L

es ramasseurs systématiques, profes-

- Frêne (Fraxinus exelsior) - Feuilles

sionnels qui chaque saison consacrent

- Bruyère -Callune principalement- (Calluna

l’essentiel de leur temps à récolter et

vulgaris) – Fleurs, rameaux fleuris

vendre le produit de leur travail. Il existe pour

- Aubépine (Crataegus sp.)- Boutons floraux

eux plusieurs filières de vente :

- Bouleau ( Betula sp.) - Feuilles

• vente directe sur les marchés, foires et salons

- Myrtille (Vacinium myrtillus) – Fruit et 		

ou par le bouche à oreille (certains disposent
d’un point de vente à leur domicile).
• restaurateurs, conserveurs et confiseurs.

feuilles
- Narcisses (Narcissus poeticus) – Fleurs- pour
la parfumerie.

• herboristeries et laboratoires.

Ceux que l’ont peut traiter de pirates : ce sont

La cueillette de plantes sauvages effectuée par

des équipes organisées sous l’égide de

les professionnels représente de gros volumes.

grossistes ou de conserveurs, venant de loin.

Quelques exemples :

Ils interviennent ponctuellement, clandesti-

- Gentiane jaune (Gentiana lutea)- Racines :

nement, le plus rapidement possible, et dis-

environ 1000 tonnes par an
- Hêtre (Fagus sylvatica) - Bourgeons- 1 à 2
tonnes tous les 2 ans (très employé en
cosmétique depuis l’affaire de la vache folle
pour remplacer les produits embryonnaires
bovins)
- Reine des prés (Filipendula ulmaria) Sommités fleuries

paraissent. La gentiane jaune notamment fait
souvent les frais de ces pratiques.
Les cueilleurs opportunistes : si la saison est
favorable, ils investissent autant de temps que
les professionnels. Ils ramassent surtout les
champignons et prélèvent, le temps d’une saison, autant que des professionnels.
En Auvergne, les cueilleurs
occasionnels ramassent pendant
leur temps libre pour leur besoin
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domestique ou par plaisir. La plupart ne vendent jamais leur collecte
; ils mettent en conserve et/ou
distribuent aux voisins et amis. Ces
cueilleurs sont les plus nombreux
et glanent toute l’année lors de leur
balade dominicale ou pendant leurs
vacances, du bouquet de violette
au panier de châtaignes, en passant
entre autre par les pissenlits, les
Narcisses des poëtes.
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myrtilles, les mûres ou les champignons.

PRATIQUES DE CUEILLETTES TRADITIONNELLES

L

a façon dont on pratique la cueillette a
toujours été considérée comme
déterminante pour l’emploi des plantes

magiques. La plupart des rites de cueillette sont

© Photo Destination Nature

Rites populaires

liés aux influences cosmiques, particulièrement
lunaires et solaires (cf documents SEREST en
bibliographie).
Nous savons qu’en Auvergne, il était d’usage
que seules les femmes ramassent les racines
médicinales car elles étaient considérées
comme détentrices d’un lien particulier entre les
forces terrestres et cosmiques. En ouvrant la
terre pour récolter les racines, elles y faisaient
pénétrer le ciel, et elles offraient au cosmos la
racine chargée de sa force tellurique.

Le millepertuis perforé,
herbe de la st Jean,

plante solaire par excellence est
aussi appelé

chasse-diable par certains.

Une grande importance a toujours été donnée
aux outils servant à la cueillette des Simples :
On n’utilisait jamais de fer car ce métal n’était

Un projet baptisé « projet Populus » a pour mis-

pas considéré comme noble ; aujourd’hui des

sion de recueillir le précieux savoir des

recherches ont démontré que le fer altère

anciens. Ce projet a vu le jour suite à la problé-

certains principes actifs des plantes.

matique soulevée par les restrictions et les

Il est troublant d’observer que plusieurs pra-

difficultés de la réglementation française.

tiques et rites populaires, considérés comme

Le syndicat S.I.M.P.L.E.S. est l’un des membres

empiriques trouvent aujourd’hui une justification
scientifique.

fondateurs du Collectif POPULUS (Pôle Observatoire Pour Une Liberté d’Usage des Simples).

Il existe depuis toujours un lien sacré entre

Il serait intéressant avec ce dispositif de

l’Homme et la Plante. Retrouver ce lien donne-

recueillir ces savoirs en Auvergne.

rait à la cueillette un autre sens pour le bien des
deux partenaires.

Une enquête a déjà été menée par Pascale
Auwercx sur les savoirs populaires en Sancy
et Artense en partenariat avec le Parc Naturel

Savoirs populaires

L

es savoirs populaires sont une somme

Régional des Volcans d’Auvergne.
Nous avons pu collecter les témoignages d’André Brousse de la Renaudie (Monts du Forez -

de connaissances empiriques véhiculées

63) et de Renée Girard de St Jean la Vêtre (Haut

par la tradition orale ; ce sont des dons

Forez - 42), tous deux riches

précieux à glaner chez les anciens avant qu’ils

d’enseignements sur les savoirs populaires des

ne disparaissent avec eux.

plantes médicinales.
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genévriers.
Ambiance magique de chaos granitiques et de

Gui sur aubépine

© Photo Guy Lalière

épineuse.
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QU ELQ UE S O U T I L S U T I L I S É S POUR L A CUEIL L ET T E T RADIT ION N ELLE

Peigne pour la récolte des myrtilles

Fourche du diable
pour la gentiane

nt cueillies avec
Les myrtilles so
peigne.
un outil appelé
e
réco lté avec un
Le serpolet es t
les champignons
Les anémones et
co uteau.
sont cueillis au
abord cueillies
Les Narcisses, d’
à main, sont
avec un peigne
née s avec un
so uvent mo isson
maison » avec
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yclette et des
des ro ues de bic
er
vant po ur co up
dents sur le de
nt
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les têtes de narc
torisés.
même parfo is mo
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raclette.

Druide pratiquant la cueillette
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PRATIQUES DE CUEILLETTE ALTERNATIVE

L’art, les contes nou s
off rent un regard diffé-

nou s
rent sur les plantes et
les
invitent à les voir avec

un
alors un échange avec
une
et
nt
autre être viva
se
autre conscience peut
la
de
développer loin
is
cueillette classique ma
te.
san
rris
tout aussi nou

Quelque cueilleur que
la
l’on soit, la magie de
e
vie peut nou s sur prendr
ais
jam
t
et changer à tou
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yeux du coeur.
t
L’acte de cueillir devien

notre relation au vivant.

L’alchémille bordée d’eau

céleste que les alchimistes
prélevaient pour leurs

© Photo Destina tion Nature

préparations secrètes.
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Les fabuleuses

fleurs du ményanthe
trèfle d’eau

le chasseur-cueilleur de miel

L

a chasse-cueillette de miel, dont les
techniques héritées du néolithique
n’ont guère évolué, imprègne encore
les mentalités en Afrique, Amérique du Sud
et Asie. Elle est une source importante de
revenus. Une méthode radicale consiste à
abattre l’arbre qui abrite une ruche naturelle.
Le chasseur enfume le nid pour faire fuir les
abeilles, et récolte les rayons chargés de miel
et, par la même occasion les larves, riches en
acides aminés. Le risque ultime est un départ
de feu de brousse.
Parfois le chasseur s’associe à un oiseau
pour cette récolte. Un oiseau friand de miel
le guide jusqu’à un nid d’abeilles en voletant
d’arbre en arbre et en l’attirant par ses cris.
Lorsque la récolte a été faite, l’oiseau profite
des restes.

l’ambition d’aller au delà des espèces communes.
Ludique lors de la collecte, la création d’un
herbier devient minutieuse dans la phase de
mise en conservation. Et le cueilleur devient
plus ou moins naturaliste. La connaissance
appelant la connaissance, il enrichit les étiquettes de ses échantillons en fonction de ses
goûts personnels (géographie, indications sur
l’écosystème du spécimen, nom vernaculaire
renvoyant à une pratique ancestrale, phytopharmacie).
De plus en plus, l’herbier virtuel remplace
l’herbier réel. Que ce soit par la photographie,
l’aquarelle, les moyens informatiques, la cueillette sans aucun prélèvement n’a pas fini de
faire des adeptes. Les fabricants d’appareils
photo numérique donnent des conseils pour
la macrophotographie. L’appareil numérique
lui-même est un grand progrès en la matière.
L’image est source d’émerveillement.

L’herbier : des possibilités
multiples

L

C’est une bonne appropriation de la flore,
possible à tout âge et illimitée quant aux
stades de la végétation qui sera mise en
collection. Pour autant, les plantes rares et
menacées ne peuvent pas faire partie d’un
herbier personnel. Un accompagnement par
une association de protection de la nature
ou un universitaire est indispensable si on a

© Photo Isabelle Rocher

a fabrication d’un herbier permet de découvrir les plantes dans leur biotope et
de se constituer une collection personnalisée. Elle laisse toute sa place à l’observation in situ d’un individu comme d’une station.

Constitution d’un herbier virtuel
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I

l existe de nombreuses ressources (librairies spécialisées, magazines nature, sites
internet…). En Auvergne, nous pouvons
compter sur le Museum d’histoire naturelle
(Musée Lecoq), l’Atlas de la flore d’Auvergne,
le Conservatoire botanique du Massif-Central, l’Institut des Herbiers Universitaires de
Clermont-Ferrand.

La légende et la littérature

Du point de vue psychologique, l’acte de prélever des plantes ou parties de plantes revêt
un aspect mystérieux, et quand il ramène
une récolte abondante, le cueilleur est fêté
comme s’il avait réussi un exploit surhumain.
Le cas du champignon est révélateur de cette
ambiance de secret. Il pousse sans lumière,
à une époque où les jours sont de plus en
plus courts, au fond des bois. Et on ne va pas
«donner ses coins» aux autres, c’est chacun
pour soi. C’est un domaine de la psychosociologie que connaît bien l’ethnologue Martin
de la Soudière.
Dans l’inconscient collectif, le cueilleur est
donc classé dans le peuple des errants, pèlerins, routiers, troubadours ou trouvères (celui
qui trouve au bord des chemins), voire mendiants. La cueillette peut faire référence à des
aspects mystérieux (recettes de sorciers…),
mais le cueilleur c’est aussi le savant, le
devin. Esculape était considéré comme le
dieu de la chirurgie et de la médecine, dans la
mythologie grecque. Fils d’Apollon, formé à la
connaissance des simples et à la composition
des remèdes, il pratiqua avec habileté et succès l’art de guérir les blessures et les maladies, allant jusqu’à essayer de ressusciter des
morts, ce qui aurait provoqué la colère de
Zeus. On lui doit le caducée, formé du bâton
qui lui permettait de dégager les plantes des
buissons et du serpent (le venin, poison mais
aussi substance bénéfique). Le caducée
d’Esculape a été repris comme symbole par
plusieurs professions médicales et

La chute de l’homme par Lucas

Cranach, illustration du XVI

ème

siècle

L

a symbolique essentielle de l’activité de cueillette, c’est le fruit défendu
dans le jardin d’Eden. Adam et Eve
transgressent l’interdiction qui leur est faite.
Les trois religions monothéistes (judaïsme,
christianisme et islam) véhiculent à peu près
le même message sur la pureté originelle de
ce lieu.
Plus scientifiquement, les historiens nous
renseignent sur la vie des hominidés et des
hommes. Le Paléolithique débute il y a trois
millions d’années, et jusqu’au Néolithique,
c’est à dire environ 10 000 ans avant JésusChrist, les groupes humains tirent leur subsistance de la chasse et de la cueillette.
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paramédicales.
Les contes et légendes autour de la cueillette
sont à l’image de cet antagonisme du bien
et du mal. Mais les récits qui abordent le
côté maléfique (cueillette interrompue par un
serpent, apparition du diable ou d’un loupgarou…) sont nettement plus nombreux que
ceux qui dépeignent le côté bucolique et riant
de cette activité. Des personnages légendaires ont repris le rôle du Dieu punisseur (en
Auvergne, le Drac et la Galipotte, cette dernière vivant dans les haies, lieu de cueillette).
Inversement, certains auteurs ont écrit des
pages rassurantes. Exemple : George Sand,
dans «Le chêne parlant», met en scène un
chêne mal aimé, qui offre pourtant sa protection à un jeune gardien d’un troupeau de
porcs.

RÉ G LE M E N T A T I O N P A R RAPPORT AUX SIT ES PROT ÉGÉ S

A

vant toute cueillette, il est important
de rechercher systématiquement
les éléments de réglementation qui

assurent la protection de certaines plantes
et sites sensibles. Des documents contenant
ces réglementations sont disponibles auprès
des DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Eléments de précaution et de
réglementation :
Lorsque l’on est en cueillette, il faut être
vigilant à l’environnement de la plante pour la
cueillir dans les meilleures conditions possibles. Ces précautions ne sont pas soumises
à des textes de lois mais à notre bon sens.

obligatoire du point de vue pénal (article 547
du Code civil).
D’autres éléments de précaution concernant
le respect des zones de cueillettes peuvent
être bons à rappeler :
Ne ramassez jamais une plante rare ou
simplement peu abondante à l’endroit où
vous vous trouvez. Assurez-vous de l’abondance du végétal que vous voulez cueillir.
Même dans ce cas assurez-vous qu’il ne
s’agit pas d’une plante figurant sur la liste des
espèces végétales protégées LRN I et LRN
II [Livre rouge de la flore menacée de France
tomes I (espèces prioritaire) et II (espèces à
surveiller)] ; LRRI et LRRII [Liste rouge régio-

Certaines d’entre elles sont de l’ordre de

nale liste I (espèces prioritaires) et II (espèces

l’observation. On évitera de cueillir les plantes

à surveiller)]

contaminées par les diverses pollutions.
Eviter les champs, prairies ou vergers
où il y a une forte concentration d’engrais
chimiques, d’herbicides, de pesticides.
S’éloigner des bords de routes qui sont
saturés en métaux lourds.
Proscrire les zones industrielles, où il y a
des risques de retombées d’usines.
Se méfier des déchets déversés dans les
eaux.
Pour s’informer sur d’éventuelles pollu-

Ne cueillez pas de plantes dans les tourbières et en général dans toutes les zones à
végétation spéciale.
Ne déracinez pas une plante, à moins de
vouloir utiliser la partie souterraine (et ceci
uniquement si elle est abondante).
Cueillez délicatement pousses, feuilles et
fleurs.
Ne cueillez que quelques feuilles sur
chaque individu.
Ne cueillez pas toutes les fleurs et les

tions sur les zones de cueillette, le meilleur

graines d’une plante annuelle, elle en a besoin

moyen est d’interroger la population locale

pour se reproduire.

sur les techniques agricoles ou industrielles

Il est nécessaire de laisser 1/4 des

(incinérateur…) dans les environs du site qui

individus pour les annuelles, et 1/3 pour les

nous intéresse.

vivaces et ceci afin d’assurer la pérennité des

Demander au propriétaire du terrain
l’autorisation de cueillir permet d’éviter de

espèces de notre flore auvergnate.
N’oubliez pas en demandant l’accord au

récolter des plantes sur d’anciennes dé-

propriétaire du terrain de le questionner si

charges des années 60 devenues aujourd’hui

d’autres cueilleurs sont passés avant vous,

invisibles. Cette autorisation de cueillette

afin de respecter les cycles de prélèvement

obtenue du propriétaire est par ailleurs

dans une station donnée.
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Préservation
de la biodiversité en Auvergne

Sans protection il n’y aura bientôt plus de biotopes naturels et il ne peut pas y avoir de protection sans connaissance de la nature. En effet,
connaître par exemple le système de reproduction de la plante cueillie permet de la récolter en
connaissance de cause et d’agir dans le sens
d’une protection durable
des espèces et des biotopes.
Choisir d’être un glaneur du vivant implique
qu’on entretienne une relation d’échange avec la
nature : elle nous nourrit et nous la respectons
en retour.
Malheureusement il n’est pas toujours possible
pour certains cueilleurs professionnels qui sont
soumis à de fortes contraintes écologiques
et économiques d’avoir une pratique durable,
mais en même temps s’ils ne gèrent pas leurs
sites de cueillette sur le long terme, ils scient la
branche sur laquelle ils sont
assis.
Pour faciliter leur travail, ils réfléchissent ensemble à la mise en place d’une fédération de
groupements (entre la SICARAPAM et le syndicat SIMPLES en Auvergne) afin par exemple de
s’entendre sur le fait qu’il n’y ait pas plusieurs
professionnels qui viennent cueillir la même
année sur le même site. Et cela surtout pour les
plantes les plus fragiles.
Voici deux exemples de plantes typiques d’Auvergne dont on voit diminuer le nombre d’individus de manière considérable : La Gentiane et
l’Aspérule odorante.

La gentiane
La gentiane jaune (Gentiana lutea), plante
caractéristique de nos montagnes auvergnates
qui l’été enflamme de ses fleurs d’or nos prairies
d’altitude a une croissance
très lente. On l’arrache trop fréquemment avant
l’âge de sa première floraison, vers 8 ans, ou
avec des temps de rotation insuffisants alors
qu’auparavant la majeure partie de la récolte
56 Guide d’accompagnement des Racines et des Fleurs

était constituée de racines de 10 à 15 ans. Elle
est donc en train de diminuer et même de disparaître de ses stations naturelles.
Cette régression de la gentiane sur les sites

© Photo Norbert Dutranoy

L

a menace de voir disparaître certaines
espèces d’Auvergne aussi bien minérales,
végétales et animales est bien réelle.
Plusieurs facteurs sont en cause et la cueillette
trop prédatrice en est un, mais bien d’autres
éléments sont à considérer dans la préservation
des espèces sauvages.

Gentiane jaune
(Gentiana lutea).

auvergnats est d’autant plus alarmante qu’elle
a déjà disparu des montagnes de plusieurs
pays de l’Est à cause d’un ramassage abusif,
mal géré et sans aucune législation. De plus les
essais de mise en culture de cette sauvageonne
sont très décevants, et puis quel paysan serait
aujourd’hui capable économiquement d’attendre
7 à 10 ans avant d’effectuer sa première récolte
?
Les rotations réglementaires de 15 à 25 ans
pour le ramassage de ses racines sur un
même site ne sont plus respectées, soit à cause
du manque de concertation entre les
cueilleurs de plus en plus nombreux, soit à
cause de la pression économique qu’ils
subissent.
Aujourd’hui les cueilleurs professionnels travaillent sur des chantiers de plus en plus
éloignés et ramassent des racines de plus en
plus petites. D’ici très peu de temps, il
sera difficile de trouver chez les herboristes de
la gentiane d’Auvergne.
Où ira-t-on la chercher alors ? Dans d’autres
régions françaises ? D’autres pays d’Europe ?
Non, une gestion durable est vraiment nécessaire pour que la belle auvergnate ne disparaisse pas de notre flore locale mais aussi
mondiale.

l’asperule odorante
L’aspérule odorante (Galium odoratum),
espèce caractéristique de certaines hêtraies,
est également une plante qui est en train de
diminuer très rapidement de ses stations de
prédilection. La raison principale en est que
les laboratoires homéopathiques commandent
presque tout le temps des plantes entières,
c’est à dire racines comprises alors qu’il
suffirait pour l’aspérule de la partie aérienne
fleurie. De ce fait, certains sites
où pousse l’aspérule ont diminué considérablement.
Un autre facteur responsable de la destruction
de l’aspérule, plante d’ombre et de mi-ombre,
vient du changement d’habitat comme par
exemple des coupes de bois dans la hêtraie.
Elle se retrouve alors en plein soleil et petit à
petit elle disparaît. Les changements d’habitat
dûs à l’intervention humaine - coupes de bois,
constructions de routes, pollutions, agriculture
intensive, sont autant de facteurs de destruction des biotopes et par voie de conséquence
de beaucoup d’espèces de
plantes et d’animaux.

- Enfin la pression économique exercée sur
les cueilleurs professionnels met les plantes
en danger lorsque les quantités demandées
augmentent et que le nombre de cueilleurs sur
un même site s’accroît.

Pour exemple, Le lycopode en
massue (Lycopod ium clavatum
)

a failli disparaître du fait d’un
e
cueillette abusive. Il a été très
demandé par les laborato ires

phar maceutiques qui l’utilisaient

pour enrober les dragées et les
bonbons méd icinaux pour évite
r
qu’ils ne collent entre eux.
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Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il
existe des interactions entre les espèces :
- La disparition d’une plante provoque un

changement de biotope qui au bout d’un
temps entraîne l’apparition d’autres espèces.
- La pollution éloigne des espèces d’insectes
pollinisateurs spécifiques à une plante, laquelle, ne pouvant plus être pollinisée, finira
par disparaître.

Aspérule odorante (Galium odoratum).
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04 73 26 13 41
guy.lalière@neuf.fr
www.guylaliere.com

Conseil Régional D’Auvergne
13/15 Av. Fontmaure
BP 60 - 63402 Chamalières Cedex
www.auvergne.org

SICARAPPAM – Société d’Intérêt
Collectif Agricole de la Région Auvergne
des Plantes à parfum, aromatiques et
médicinales.
2 place des batailles
63260 Aubiat
04 73 97 28 33
contact@sicarapam.com
www.sicarapam.com

Conservatoire botanique national du
massif central
Le Bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
04 71 77 55 65
conservatoire.siege@cbnmc.fr
www.cbnmc.fr
DREAL Auvergne – Direction Régional
de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement
7 Rue Léon Lagrange
63033 Clermont Ferrand Cedex 1
04 73 43 16 00
dreal-auvergne@developpement-du
rable.gouv.fr
www.auvergne.developpement.durable.
gouv.fr
EPL de Marmilhat – CFPPA
Site de Marmilhat BP 116
BP 116 - 63370 Lempdes
04 73 83 72 50
www.marmilhat.educagri.fr
Fabienne Monier
4, place de la halle
63 540 Romagnat
06 65 26 52 76
fabienne.monier@gmail.com
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Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne
-Montlosier - 63970 Aydat 04 73 65 64 26
Parc.volcans@wanadoo.fr
www.parc-volcans-auvergne.com
Parc Naturel Régional Livradois Forez
Maison du Parc
63880 St-Gervais-sous-Meymont
04 73 95 57 57
info@parc-livradois-forez.org
www.parc-livradois-forez.org
SIMPLES – Syndicat Intermassif
pour la production et l’économie des
simples.
Secrétariat – Zone Artisanale
48 110 St Croix Vallée Française. 06 62
50 24 80
secretariat@syndicat-simples.org
*Liste non exhaustive

«Ici la plante est objet …
Là, flamme ou esprit …

Qu’on s’ouvre à elle
Comme elle s’ouvre à l’insecte,
Ou qu’on l’ouvre

comme un robinet,
INDIVIDU OU SOCIETE,

ON A LA PLANTE MEDICINALE
QU’ON MERITE.

La plante est immuable, absolue.
C’est le contact d’hom me à
plante
Qui est variable, relatif,
… fort ou faible

… fécond ou stérile

« Les simples entre nature et société »
Ed de l’Assoiciation d’Etudes Populaires et Initiativres, 1985

P

er mettre à tous les auver gnats, quelque soit
leur âge et leur lieu de vie , et aux visiteur s
de notre région, de mieux comprendre les
enjeux de la pr atique de cueillette dans la préservation d’une biodiver sité unique en Europe : tel
est l’objectif par tagé d’un gr and nombre d’acteur s
auver gnats concer nés par l’Education à l’Environnement pour un Développent Dur able .

« Des racines et des fleur s » est un outil éducatif
pour la promotion d’une éco cueillette en Auver gne . Il est né de la volonté et de la concer tation des acteur s de l’éducation à l’environnement
auver gnats afin de per mettre aux inter venants
éducatifs de développer des actions de sensibilisations en faveur de la biodiver sité pour les
citoyens.
Ce guide ressource est l’une des par ties constituant l’outil éducatif Il est complémentaire à l’exposition itinér ante « Des Racines et des fleur s ».

Contact
CREE - Auver gne
16, r ue Degeor ges - 63000 Cler mont-Fer r and
Tél. 04 73 28 31 06
cree .auver gne@or ange .fr

