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L

’ histoire de cette école a démarré

avec mon Herboristerie. J’ai acheté
l’Herboristerie de Monsieur Bernadet en
1979, qui existait depuis 1870 et j’ai
changé son intitulé en « Herboristerie
de la Croix Rousse » en 1985.
Suite à la demande d’une clientèle de
plus en plus pressante, les premiers
enseignements ont commencé dans la
boutique en 1981 sous la dénomination :
« l’Homme et les Plantes, école d’Herboriste-Naturopathe ».
En 1983, elle s’est définitivement appelée
Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales.
La motivation profonde
Après cet aperçu historique, il me paraît
utile d’insister sur les vraies motivations
de ce choix, somme toute, culturel.
Pharmacien de formation, j’ai été frustré
du manque de connaissance et d’intérêt
pour les plantes médicinales en Faculté.
J’ai donc décidé de vivre pour la Nature
sous le biais cette connaissance des
plantes médicinales qui permettait de
rencontrer le monde de la science, de
la nature et de la tradition, et ainsi, de
pouvoir apporter une contribution à la
médecine avec nos connaissances et
pratiques. L’Herboristerie m’apparaissait
comme une redécouverte des connaissances traditionnelles de la nature en
lien avec les connaissances les plus
modernes.
La dénomination « d’Homme-Plante »
me paraît bien définir le véritable rôle
de l’Herboriste moderne. Celui-ci devrait
détenir la connaissance la plus complète

de ce monde végétal qui doit être défendu
et respecté comme étant un des éléments de la Nature, notre véritable mère
nourricière.
La vie est une et ne doit pas se réduire à
une vision étriquée de l’intellect qui nous
menace tous en ce moment. La vie et la
santé de tous passent par les différents
plans que nous enseignons à l’école : la
pensée, l’affectif, le physique mais aussi
les motivations profondes de notre vie,
que certains appellent spiritualité, et
qui nous fait pressentir que la vie ne se
limite pas seulement à ce que nos sens
nous présentent mais a une existence
bien « au-delà ».
Enfin, je voudrais, en ce moment de
réflexions sur notre métier, insister sur
cette réalité : nous devons nous mobiliser pour la reconnaissance d’un métier
indépendant et complet tel que je viens
de le définir sur ces différents plans, de
la science, de l’écologie, de l’amour de la
nature et de l’humanité.
Nous ne sommes pas médecins, pharmaciens, dentistes… mais nous devons
revendiquer la création d’un métier à part
entière.
Le monde végétal, nous le connaissons
et, par le biais d’enseignants compétents
nous pouvons prétendre transmettre
ce savoir sans peur ni danger, car la
compétence est un gage de sécurité.

Patrice de Bonneval
Fondateur - Directeur
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ACTUALITÉS

C

ertains d’entre vous nous demandent à quelle date les
numéros d’ « Homme, plantes et nature » paraissent.
Pour précision, ce journal est envoyé trois fois par année
scolaire, à des dates non fixes : un numéro en automne/
hiver, un numéro au printemps et un numéro en fin d’été. Il
est envoyé par mail à tous les élèves inscrits aux formations
sur l’année scolaire en cours, ainsi qu’aux abonnés.
Si vous n’êtes plus élève et que vous souhaitez continuer à le
recevoir, vous pouvez vous abonner. Vos articles sont aussi
les bienvenus ! N’hésitez pas à partager vos expériences et
vos savoirs, comme l’association S3C le fait dans ce numéro.
Cette fin d’année scolaire est marquée par l’actualité
politique autour de l’herboristerie : Joël Labbé, Sénateur
du Morbihan, élu à la tête d’une liste « de gauche, ouverte,
humaniste, écologiste, solidaire et citoyenne », souhaite
faire bouger les lignes de l’Herboristerie en France. Il a mis
en place une mission d’information parlementaire au Sénat :
la mission sur « le développement de l’Herboristerie et des
plantes médicinales, des filières et des métiers d’avenir ».
Une mission d’information parlementaire est un groupe
constitué de membres de tous les courants politiques
(ici 27 personnes), représentés à la proportionnelle. La
mission a 6 mois pour étudier la question concernée, puis le
rapporteur et le Président rédigent un rapport et formulent
des propositions. Joel Labbé est le rapporteur de cette
mission, la Présidente est Corinne Imbert, Sénatrice LR
de Charente.
Cette mission auditionne tous les acteurs de la filière jusqu’à
fin juillet : les herboristes, les écoles, les producteurs, les
cueilleurs, les Universités, les pharmaciens, les médecins, les diverses institutions et tous les professionnels
concernés. Presque toutes les auditions sont publiques
et filmées (à visionner sur le site du Sénat www.senat.fr).
Le rapport sera publié fin septembre. Il peut déboucher sur
l’organisation d’un débat sans vote en séance publique,
ou sur une proposition de loi. Si c’est le cas, il faudra
ensuite que celle-ci suive toutes les phases de la procédure
législative : dépôt du texte, examen en commission, navette
parlementaire, votes etc.
Toutes les missions parlementaires (qui sont assez nombreuses), ne débouchent pas sur une proposition de loi :
ceci dépendra des conclusions du rapport et des décisions
prises par les sénateurs suite à la mission. Tout est encore
en réflexion.
Les 5 Ecoles réunies au sein de la Fédération des Ecoles
d’Herboristes seront auditionnées le 21 juin : nous témoignerons de nos enseignements, dispensés depuis 30 ans
et de plus en plus professionnalisant, et défendrons l’idée
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d’un métier à part entière et d’un diplôme d’Herboriste
reconnu, qui pourrait être délivré au sein de nos Ecoles. Nous
travaillons à l’élaboration d’un référentiel de formation, en
lien avec une étude complète sur la réalité de l’herboristerie
en France aujourd’hui – réalisée par Ida Bost, auteur d’une
thèse sur l’herboristerie : définition de l’herboristerie sur le
terrain, poids économique en France, attentes en termes
de formation, comparaison avec autres pays européens,
etc. Nous préciserons également la nécessité, si une loi
rétablissant le diplôme devait être adoptée, de prévoir
une Validation des Acquis d’Expérience et des Acquis
de Formation, pour tous ceux qui sont déjà certifiés des
Ecoles et ont acquis une expérience professionnelle solide.
Cette actualité nous montre tout l’intérêt de nous être
réunis en Fédération depuis 4 ans : nous nous connaissons
bien, avons pris l’habitude de travailler ensemble et nous
unissons nos efforts pour une reconnaissance du métier,
qui soit constructive (et non pas encore plus restrictive) et
permette à chacun d’exercer son activité professionnelle
dans de bonnes conditions.
À l’École aussi, l’actualité est dense : nous avons enfin
publié notre nouveau site internet, ainsi que le nouveau
programme de l’année prochaine. Quelques nouveautés :
un atelier cosmétique « mère-fille » à Lyon, une formation
Ayurvéda et plantes sur deux week-ends à Lyon et sur le
terrain, un week-end d’approfondissement sur la phytoaromathérapie pour la femme enceinte, l’apithérapie à
Toulouse et la formation Herbosristerie familiale dans 3
nouveaux départements.
Enfin, un grand changement en vue pour l’année prochaine :
nous avons eu la réponse finale pour notre dossier de mise
aux normes de nos locaux, et celle-ci ne sera malheureusement pas possible. Nous allons donc vraiment devoir trouver
de nouveau locaux. Nous envisageons un déménagement
pour janvier 2019 et cherchons activement des locaux à
Lyon. Ce sera l’occasion de tout réunir en un même lieux,
et d’améliorer les conditions d’accueil.
Si vous avez des pistes ou connaissez des lieux, n’hésitez
pas à nous contacter ! Nous cherchons des locaux de
500 m 2, avec possibilité de faire un jardin (ou du moins
une terrasse cultivée).

Très bel été à tous, bons stages pour ceux qui
participent et profitez des découvertes botaniques de l’été !

Françoise Pillet
Directrice adjointe

LE MONDE DES PLANTES
Création du « Sentier de la boucle de l’Oreille »,
un exemple de partenariat avec l’ELPM
L’hiver s’en est allé, la neige l’a suivi, et Dame Nature nous
invite à nous mettre en marche.

Une convention de partenariat entre l’ELPM et l’Office de
tourisme du Valromey a été mis en place.

Au plans d’Hotonnes, dans le département de l’Ain, un
sentier, celui de la boucle de l’oreille, propose un bain de
nature, une immersion totale dans la biodiversité du Plateau
du Retord. Sur ce sentier « les gens d’ici vous chuchotent
leurs confidences ».

Un groupe constitué d’élèves de l’ELPM, emmené par Evelyne
Lejeune, avait la charge d’inventorier les plantes. Ce groupe
s’est retrouvé sur place, pendant plusieurs week-ends.
Loupe et clé de détermination en main, il a planché sur
leurs rencontres.

Une opportunité de balade en
famille sur un parcours balisé,
ponctué de 10 pas de côté.
Le livret, accompagnant ce sentier,
commente la nature au fil de la
promenade.
A l’origine de ce sentier, un projet,
porté par des bénévoles motivés
par l’envie de faire partager ce
merveilleux cadre sauvage situé
au sud du massif du Jura.

Trente sept plantes de ces
prairies sèches calcaires (il
fallait bien faire des choix) ont
été intégrées et commentées
dans le livret du sentier de la
boucle de l’oreille.
A 1h15 de Lyon, profitez d’une
journée en famille pour mettre
la nature sous vos pas.

Geneviève Bossy
enseigne l’aromathérapie

C’est dans ce contexte que l’Ecole
Lyonnaise de Plantes Médicinales
a été contactée pour apporter sont savoir faire dans la
détermination des plantes présentes sur le parcours.

Caractéristiques du Sentier de la boucle de l’Oreille
Sentier familial tout public, balisé, à 1000 mètres d’altitude
10 Pas de côté repérés par un champignon.
4,2 km en 2 heures
Altitude mini 1038 m. max. 1109 m.
Disponible hors neige
Livret (3€) disponible à l’ELPM et dans les commerces avoisinant le sentier
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LE COIN DES BOTANISTES
Week-end botanique des 3ème année
à Peisey-Nancrois les 3-4 juin 2017

C

e week-end à Peisey-Nancroix est en quelque sorte
un retour aux sources puisque nous y étions déjà il y
a une vingtaine d’année... nostalgie... nostalgie.

d’hydrolats (très corsés !). Elle organise également des
stages de découverte des plantes de la région et leur
transformation.

L’accueil au centre de vacances «La vigogne» est très
sympathique. Une vingtaine d’étudiants sont déjà arrivés
vendredi soir, aussi, La vigogne retrouve l’animation habituelle des débuts de saison.

De l’avis général, ces deux visites ont été intéressantes,
sympathiques et très appréciées.
Après le repas, nous gagnons le salon pour fêter, comme il
se doit, la fin de cette troisième année. Georges nous conte
pourquoi les fleurs de chicorées se trouvent toujours au
bord des routes et comment les Gymnospermes ont acquis
des aiguilles pérennes. Puis, place à la fête ...
Dimanche, changement de groupes et de destination. C’est
le fond du vallon de Rosuel qui sera l’objet de toute notre
attention. Le paysage est grandiose, malheureusement
caché par quelques nuages, mais le temps reste clair et
agréable.
Deux groupes prennent la rive droite du Ponturin, déversoir
du lac de la Plagne, et trois groupes, la rive gauche.

Samedi 3 juin, une table est dressée dans le petit jardin
pour recevoir les nouveaux arrivés. Georges et Richard
sont à l’accueil. Au fur et à mesure des arrivées, Alain,
Jah et Rita, partent botaniser dans les prés alentour.
C’est l’occasion de déterminer et reconnaitre 4 espèces
de géranium : Geranium robertianum, G. pyrenaicum, G.
phaeum, G. sylvaticum, ainsi que Orobanche caryophyllacea,
qui parasite généralement les Rubiaceae.
L’après-midi est réservée à la visite de 2 productrices
locales. Les groupes sont constitués, les 2,3 et 4 vont rendre
visite à Cécile au GAEC « Reine des Alpes » à Landry et les
2 autres se déplacent à Vulmix, chez Odile aux « Jardins
de Mahélys ». (photos ci-contre)
Toutes deux exercent une activité professionnelle l’hiver et
l’été se consacrent à la culture, la cueillette et la transformation des plantes médicinales sur de petites parcelles.
Cécile est monitrice de ski l’hiver et son mari soigne ses 300
ruches. L’été, elle produit et vend des tisanes d’Alchemilla
vulgaris, Melissa officinalis, hyssopus officinalis, Calendula
officinalis, Aloysia citriodora (ex triphylla)... en sachets
joliment décorés.
Odile est secouriste l’hiver et le reste de l’année se consacre
à la culture des plantes aromatiques dont : Hyssopus
officinalis, Salvia sclarea et Rosa damascena, à la fabrication
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Nous trouvons, en plus du cortège floristique montagnard
quelques plantes plus subalpines et plus rares, telles que :
Hugueninia tanacetifolia Brassicacée et le superbe lis
orangé Lilium bulbiferum Liliacée.
Après quelques heures de détermination « acharnée », nous
nous retrouvons tous pour un superbe déjeuner sur l’herbe
émaillée de plusieurs plants de botriche lunaire (Botrychium
lunaria). Puis, changement de groupes et nous nous dirigeons
vers le fond du vallon où nous trouvons : Clematis alpina
Renonculacée, Ribes petraeum Grossulariacée, Sempervivum
montanum Crassulacée, quelques restes de Primula hirsuta
Primulacée, Berberis vulgaris ...

LE COIN DES BOTANISTES

LE MONDE DES PLANTES
Les groupes changent de rive pour le retour. Après la traversée
du torrent (toujours spectaculaire) nous cheminons dans
une « berberaie », taillis d’épine vinette ( Berbéris vulgaris
Berbéridacée), et d’argousiers ( Hippophaë rhamnoïdes
Eléagnacée), toutes deux aux épines acérées. Nous allons de
découvertes en découvertes : Paradisea liliastrum Liliacée,
Thalictrum aquilegiifolium Renonculacée, Orchis militaris
Orchidacée, Digitalis grandiflora Plantaginacée, Aster alpinus
Asteracée, Saponaria ocymoïdes Caryophyllacée, Saxifraga
rotundifolia Saxifragacée, Viola tricolor Violacée, Isatis

tinctoria Brassicacée et le curieux et rare Myricaria germanica
Tamaricacée...
Vers 17 heures, pour certains, et 18 heures pour d’autres,
Georges conclut le week-end. Enchantés de ces deux jours
d’amitié, de découvertes partagées et, les yeux encore
perdus dans ce vallon sauvage, nous nous quittons en se
promettant d’y revenir bientôt.

Rita & Georges Renaud
enseignent la botanique

Geranium phaeum

Clematis alpina

Lilium bulbiferum ssp croceum

Hugueninia tanacetifolia

Orchis militaris

Myricaria germanica
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LE COIN DES BOTANISTES
Un peu de sexe...

L

orsque l’on se promène dans les bois en ce début de
printemps, c’est une explosion d’anémones, de primevères, d’hépatiques, de jonquilles ou de corydales. Toutes
ces plantes ont commencé,
dès la fin de l’hiver, une
véritable course contre la
montre en anticipant leur
floraison pour profiter des
premiers rayons généreux
de soleil et faire progresser
leur cycle annuel avant
que les arbres ne mettent
leur feuilles, plongeant les
sous-bois dans l’ombre
jusqu’à l’automne. On
ne peut s’empêcher en
voyant cette exubérance
de formes et de couleurs
d’admirer tous les efforts
mis en place au cours de
l’Evolution pour permettre
à ces individus de se
reproduire et de perpétuer
Anemone nemorosa
l’espèce. Il s’agit bien en
effet d’une reproduction
sexuée dans laquelle des
gamètes produits par des
organes sexuels mâles (étamines) vont féconder des
gamètes produits par les
organes sexuels femelles
(pistil). Les plantes ont
donc un sexe… mais ce qui
peut paraître aujourd’hui
une évidence, a pourtant
été nié pendant des siècles
Organes reproducteurs mâles et femelles avant de donner même lieu
à un des plus grands débats
avec pollen (Pulsatilla sp.)
de l’histoire de la biologie
végétale.
Pourtant, au VIIIème siècle avant J.-C., les assyriens coupaient déjà les branches chargées de fleurs mâles des
palmier-dattiers et les frottaient sur les arbres femelles
pour améliorer la récolte, favorisant ainsi sans le nommer
cet acte d’amour qui allait conduire à la formation d’un
nouvel être en puissance protégé à l’intérieur d’un fruit.
Alors qu’est-il arrivé ensuite ? Entre le V ème et le III ème
siècle avant J.-C., les grands penseurs grecs, tels que
Anaxagore ou Empédocle, repris ensuite par Aristote et
Théophraste vont balayer l’hypothèse d’une sexualité des
plantes. Pour ces pères fondateurs de la biologie et de
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la botanique, les fleurs ne doivent pas être considérées
comme des organes sexuels et, contrairement aux animaux,
la reproduction des végétaux se ferait par « génération
spontanée ».
Cette conception d’une « virginité des plantes », n’ayant
pas besoin d’un acte sexuel pour procréer et pouvant
être aisément opposée à un comportement « impur » des
animaux et des hommes, sera longtemps reprise par une
Eglise chrétienne en quête de métaphores pour appuyer
la condition de pécheur des Hommes. Les fleurs vont
ainsi devenir pendant mille ans à leur insu l’image de la
pureté et de la chasteté que l’on va retrouver notamment
dans les représentations de la Vierge Marie (rose, lys),
les décorations des églises et les maisons régnantes de
Florence ou de France (une fleur de lys qui est en réalité
un iris !).
Cependant, après avoir repris pendant des siècles sans
les remettre en cause les écrits des Anciens, la botanique
va comme les autres disciplines s’appuyer à nouveau
sur l’observation et l’expérimentation pour devenir une
véritable science. De nombreux travaux, comme ceux
menés par Andrea Cesalpino, Charles de l’Ecluse, Joachim
Jung ou les frères Bauhin, vont se succéder décrivant
de manière de plus en plus précise la morphologie des
fleurs, mais aucun ne reconnaîtra vraiment la fonction
des organes reproducteurs. Il faudra attendre la fin du
XVIIème et l’invention du microscope pour que le rôle
sexuel des fleurs soit suggéré par des « observateurs de
l’anatomie végétale » tels que Malpighi et Grew, mais on
pense encore que les étamines n’auraient qu’une fonction
décorative, que le pollen serait un excrément de la plante
et que l’embryon préformé déjà présent dans l’ovule serait
activé par un effluve.

Mercurialis perennis

La preuve d’une sexualité végétale va venir entre autres
d’une autre plante typique des sous-bois printaniers, la
mercuriale. Cette plante, peu voyante, de la famille des
Euphorbiaceae, ayant la particularité d’être souvent

LE COIN DES BOTANISTES

LE MONDE DES PLANTES

Rudolph Jakob Camerarius
(1665-1721)

dioïque, certains pieds ne
portent que des fleurs mâles
et d’autres que des fleurs
femelles. En isolant les deux
types de pieds, Rudolf Jakob
Camerarius montre en 1694
que les graines sont stériles,
ce qui prouve bien la nécessité
d’une fécondation et donc
d’une sexualité même sans
« pénétration ». Camerarius
mènera de nombreuses expériences sur d’autres espèces
(mûrier, maïs, ricin, épinard,
chanvre, etc.) qui confirmeront
cette sexualité.

Malgré ces preuves, les réticences vont perdurer contre
cette théorie mettant à mal des siècles de croyances. Les
botanistes eux-mêmes vont se scinder en « sexualistes »
et « anti-sexualistes ». Parmi les plus farouches opposants,
on peut certainement compter Joseph Pitton de Tournefort. Titulaire de la chair de botanique du Jardin du Roi (qui
deviendra le Jardin des Plantes), membre de l’Académie
des Sciences et Docteur à la Faculté de médecine de Paris.
Auteur d’une classification botanique basée principalement
sur la corolle, les anthères ne seraient pour lui qu’une sorte
d’anus de la plante permettant de rejeter les excréments
et le pistil serait déjà un petit fruit. À sa mort, Tournefort
sera remplacé par Antoine de Jussieu qui continuera l’œuvre
de son prédécesseur. Mais un coup de pouce du destin
interviendra le 10 juin 1717, lorsque Sébastien Vaillant, un
élève de Tournefort en charge
de la seconde chair de botanique, va remplacer Jussieu
parti en voyage et donner un
cours dans lequel il rapporte
une expérience de pollinisation
artificielle d’un pistachier
femelle par des branches
recueillies sur un pistachier
mâle, parlera de « lit nuptial »
et de fleurs hermaphrodites.

l’existence d’une sexualité des plantes, d’une fécondation
et même d’une « pénétration » du pistil par le tube pollinique
issu du grain de pollen.
Lorsque vous vous promenez dans les sous-bois fleuris de ce
début de printemps, vous assistez donc à un phénomène qui
se renouvelle chaque année depuis des millions d’années :
les ébats amoureux de milliers de fleurs. Il aura fallu des
siècles de conflits scientifiques pour reconnaître que les
plantes, comme les hommes et les animaux, peuvent avoir
recours à un acte sexuel pour perpétuer leur espèce. Et
ainsi, lorsque vous croisez au bord du chemin la modeste
mercuriale, il est amusant d’imaginer le rôle qu’elle a joué
dans cette incroyable controverse.

Richard Arnoldi
enseigne la botanique

Pour aller plus loin...
DAUGEY Fleur. Les plantes ont-elles un sexe ? Histoire d’une
découverte, Paris, Editions Ulmer (2015).
MAGNIN-GONZE Joëlle. Histoire de la botanique, Paris,
Delachaux et Niestlé (2009).

Le conflit va alors s’envenimer
entre les partisans de Vaillant
(donc des travaux de Camerarius) et ceux de Jussieu et
Sébastien Vaillant (1669-1722)
de la pensée aristotélicienne
de Tournefort, y compris le clergé. Mais le changement
est en marche, la nouvelle classification botanique de
Linné est basée sur les organes sexuels (étamines) et les
expériences de Amici, Brongniart, ou Brown au début du
XIXème siècle vont permettre d’élucider les mécanismes
de la pollinisation. Ils confirmeront de façon irréfutable
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LE MONDE DU VIVANT
Le biomimétisme ou
comment compter sur l’intelligence du vivant
« c’est une triste chose de songer que
la nature parle et que le genre humain
n’ écoute pas » Victor Hugo

E

st-il possible de concevoir un objet volant de moins de
1 kg capable de voler en continu sur plus de 10 000
km en moins de 10 jours ? Pour la plupart des ingénieurs
la réponse est négative et pourtant les zoologistes savent
que c’est possible mais ce n’est pas un objet… mais un
oiseau appelé la barge rousse qui est capable de cette
prouesse. Cet oiseau migrateur limicole accomplit la
traversée menant de l’Alaska jusqu’à la nouvelle Zélande
sans escale et sans ravitaillement en moins de 10 jours.
Au cours de ce périple, la barge rousse perd plus de 45% de
son poids accumulé au départ sous forme de graisses de

réserve. Au bout du 7ème jour, ces réserves sont épuisées…
alors elle se met à consommer les protéines des muscles
de ses ailes qui sont surdimensionnées par rapport à son
poids ! Mais l’ingéniosité ne s’arrête pas là : cet oiseau
a aussi la capacité d’anticiper la formation des cyclones
pour adapter ses dates de début de migration et optimiser
ses plans de vol. Pourquoi parler de cet oiseau migrateur ?
Parce qu’il représente aux yeux de nombreux chercheurs
en biomimétisme un modèle d’efficacité énergétique dont
les hommes devraient s’inspirer pour construire le futur.
Le biomimétisme du grec bios (vie) et mimésis (imitation)
est une discipline scientifique qui s’inspire du vivant
pour concevoir des produits, des procédés ou même des
systèmes d’organisation humains innovants et compatibles
avec l’ensemble de la biosphère. Ce concept de transfert de
la biologie vers la technologie n’est pas nouveau, puisque
les machines volantes de Léonard de Vinci étaient largement inspirées de l’observation de l’anatomie et du vol
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des oiseaux. Plus près de nous, en 1865, le français Louis
François Janin fasciné par les haies infranchissables des
ronciers met au point ce qui deviendra le fil de fer barbelé
que l’américain Michaël Kelly imposera en 1868. Vous
connaissez surement Georges de Mestral, cet ingénieur
suisse qui invente le Velcro après avoir observé les fruits
accrocheurs de la bardane.

Le premier niveau du biomimétisme consiste essentiellement à mimer les formes ou les structures du vivant pour
créer des réalisations durables et économes en énergie
dans des domaines comme l’aéronautique, la construction,
la fabrication d’éoliennes plus efficaces et moins bruyantes
ou la captation de l’eau dans des zones très sèches. Le
domaine végétal n’est pas en reste dans cette aventure.
Citons l’exemple du lotus sacré (Nelumbo nucifera) dont les
larges feuilles flottantes sont particulièrement hydrofuges.
L’eau et même d’autres liquides plus poisseux n’adhèrent
pas à la feuille et glissent dessus comme des perles.
Cette hyper-hydrophobie est causée par une rugosité
nanométrique dont s’est inspirée l’industrie pour réaliser
des revêtements autonettoyants.

LE MONDE DU VIVANT
L’effet lotus que l’on trouve chez d’autres plantes comme la
capucine, a été découvert en 1976 par le biologiste allemand
Wilhem Barthlott. Dans la même veine, la salvinie géante
(Salvinia molesta) est une fougère aquatique originaire
du Brésil qui constitue une menace pour la biodiversité en
raison de son caractère invasif. Cependant cette plante
très hydrophobe qui se recouvre d’une très fine couche d’air
au contact de l’eau pourrait permettre de construire des
coques de bateau beaucoup plus efficaces en réduisant
les frottements entre le navire et l’eau.

Le deuxième niveau du biomimétisme est celui des procédés
de fabrication industrielle des matériaux comme le verre,
le ciment ou les emballages qui exigent des hautes températures, des pressions élevées ou des solvants toxiques
et rémanents. Là également, nous pouvons compter sur la
chimie créatrice du vivant dont les laboratoires fonctionnent
depuis plus de 3 milliards d’année. Ainsi, des organismes
planctoniques comme les radiolaires ou les diatomées sont
capables de synthétiser des fibres de verre comparables à
celles fabriquées par l’homme à la différence qu’elles sont
produites à basse température. Un autre exemple est celui
du fil d’araignée qui est doté d’une résistance supérieure
à celle de l’acier malgré sa finesse. Il possède en plus
une grande élasticité et peut s’allonger de 40% sans se
rompre. Cette propriété a été mise à profit pour fabriquer
des cordes légères utilisées en alpinisme.

Le troisième niveau du biomimétisme concerne les systèmes
et coïncide avec l’émergence d’un concept renouvelé du
biomimétisme actuellement en plein essor. Il consiste à
s’inspirer des principes de fonctionnement et d’organisation
des écosystèmes pour optimiser les ressources et les flux
d’énergie et ainsi transformer profondément nos systèmes
économiques, industriels et nos modèles sociaux-culturels.
Si on observe des écosystèmes complexes comme les
récifs coralliens ou les forêts primaires, on découvre
une grande diversité biologique, un fort recyclage des
ressources et des interactions fondées en majorité sur la
coopération et le mutualisme. La circularité des échanges
du monde vivant lui permet de s’autoréguler et d’opérer en
permanence des ajustements adaptatifs d’une incroyable
ingéniosité. À l’échelle de la biosphère, les écosystèmes
sont intégralement connectés entre eux...
Le concept de permaculture qui a été fondé en observant
les cultures aborigènes et les écosystèmes forestiers est
un bon exemple de biomimétisme systémique. Cette forme
d’agriculture présente l’avantage de pouvoir se pratiquer
sous tous les climats, elle ne fait appel à aucun intrant et
minimalise les interventions humaines pour assurer une
production durable qui invite également à renouer des liens
sociaux authentiques.
En 2008 dans une conférence intitulée « les fondements
de nos sociétés sont-ils contre nature ?» je faisais le
constat que l’impact des activités humaine sur l’ensemble
de notre planète est si destructeur que nous hypothéquons les ressources naturelles des générations futures.
La véritable urgence est donc de rétablir le lien avec le
Vivant et de changer notre relation au monde en allant
vers la transversalité comme nous l’enseigne la nature.
Je partage l’avis de Gilles Bœuf reconnu pour ses travaux
sur la biodiversité lorsqu’il dit « il faut suivre le modèle du
vivant pour survivre ». La révolution biomimétique est-elle
en route ?

Gilles Corjon
directeur scientifique de l’ELPM

En savoir plus...
Janine Benyus: Biomimicry innovation inspired by nature
https://biomimicry.org/janine-benyus/
en français : Biomimétisme : quand la Nature inspire des
innovations durables (Ed. Rue de l’échiquier)
Gauthier Chapelle : Vivant comme modèle (Ed. Albin Michel)
Le centre européen d’excellence en biomimétisme - CEEBIOS
https://ceebios.com/
Mathieu Andrée, Lebel Moana : L’art d’imiter la nature : le
biomimétisme (Ed. Multimondes)
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HERBALISTES
Quelques mots sur une toute jeune association :
Simples Comme Capucine et Coquelicot (S3C)

N

ous avons suivi la formation d’Herbaliste de l’ELPM de
2013 à 2016. Au gré des rencontres, des weekends
de cours, des sorties botaniques, nous avons commencé
à tisser des liens. L’envie de partager nos projets et nos
expériences m’a décidé à ouvrir ma maison à Chatenay
(Saône et Loire), l’espace d’un weekend, autour du bien-être
et des plantes médicinales. Les « Rencontres autour des
Bonnes Herbes » (clin d’œil à P. Lieutaghi) sont nées là,
en juin 2016, entre séances de réflexologie, séances de
massages, conférences et distillation. De ce weekend, riche
de partages et rencontres, est née l’association S3C, en
septembre juste après les examens écrits de 3ème année.
Puis, après l’oral nous avons commencé à construire le
programme de la 2 ème édition des Rencontres, qui a eu
lieu en juin 2017 à Saint Pantaléon (Le plus petit village
du Vaucluse).

Un grand merci à l’Ecole des Plantes qui nous a suivis
dans ce projet.
Cette 2ème édition a rencontré un grand succès, aussi bien,
auprès d’un public intéressé (près de 300 visiteurs) qui a
participé à nos ateliers, conférences, balades botaniques
qu’au niveau de la presse et des radios locales (dont
France Bleue Vaucluse).
Nous sommes une équipe multicolore, un peu à l’image
de notre logo (créé par Caroline, notre chargée de communication, bénévole et passionnée elle aussi de nature
et de plantes médicinales).
Les unes savaient très précisément ce qu’elles allaient
faire après l’école, les autres continuent de cheminer
pour trouver leur juste place dans ce monde des plantes
médicinales, si passionnant.
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Eh oui, nous avons en commun cette passion et l’envie
de transmettre les savoirs de l’herboristerie familiale,
et ce, avec des profils et parcours de vie bien différents.
•

Ghislaine a ouvert en 2017 une herboristerie à Saint
Pantaléon (84), (http://lherboristeriedesaintpantaleon.
com/), dans laquelle elle propose une cinquantaine
de plantes sèches, ainsi que des hydrolats qu’elle
distille elle-même, (elle cueille les plantes en sauvage
ou dans son jardin cultivé en bio).

•

Catherine intervient sur des ateliers d’herboristerie
dans une école de naturopathie, et pour S3C dans
le village d’Eure (26) où elle est en cours d’installation avec son mari apiculteur. Partageant la même
passion des abeilles, elle décide de l’accompagner
en réfléchissant à une conduite plus respectueuse
des ruchers (nourrissement à base de miel, huiles
essentielles et décoctions de plantes aromatiques,
expérimentation de soins sous forme d’isothérapie…)

HERBALISTES

LE MONDE DES PLANTES
•

Miel, gelée royale, pollen frais, aromiels et propomiels
seront bientôt à la vente, à la rentrée de septembre.

•

Janique a ouvert le 19 mars 2018 « Herbes et
Bienfaits », une boutique pour prendre soin de soi
grâce aux bienfaits des herbes médicinales (13 rue
des Halles – 69230 Saint Genis Laval). Sa devise «
Prendre soin de soi plutôt que se soigner ».

•

Magali envisage une formation complémentaire en
Ayurvéda, tandis que Véronique se renseigne sur la
naturopathie.

•

Des activités qui se pratiquent à temps partiel
comme Stéphanie et Corinne qui ouvrent, l’une à
Lyon, l’autre en Saône et Loire un cabinet de conseil
en phyto-aromathérapie, ou Jennifer qui ouvrira une
herboristerie à Sainte Paule (Rhône).

•

Belli travaille en herboristerie, Séléna anime, entre
autres, des ateliers autour de l’herboristerie en centre
social.

Les 8 et 9 septembre prochain, nous serons là pour
accueillir le public et gérer toute l’organisation de la 3 ème
édition des Rencontres autour des Bonnes Herbes, à Saint
Pantaléon. Nous proposerons toutes des ateliers, animés
en solo ou en binôme et des conférences, animations
partagées également avec des intervenants extérieurs.
Retrouvez le programme, et toutes les informations sur
notre blog :

Et si l’envie vous prend de nous rejoindre, en tant que
bénévole ou pour faire un bout de chemin avec nous,
n’hésitez pas à nous contacter par mel assos3c@gmail.
com, ou par téléphone : Corinne 06 73 30 24 48 ou Ghislaine
06 72 61 06 43.
Partager, échanger, rencontrer, écouter, observer, quelques
mots parmi tant d’autres pour se retrouver autour d’une
même passion, celle qui est si bien transmise dans la
formation d’Herbaliste que nous avons suivie.

Corinne Da Silva
Herbaliste formée à l’ELPM

http://rencontresbonnesherbes.blogspot.fr/
Et les autres activités de l’association sur :
http://assos3c.blogspot.fr/
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INSTANT POÉTIQUE
Escapades

L

es lentisques sombres et les cistes clairs à fleurs
mauves bruissent de toute une vie cachée que le soleil
en montant haut, amènera peu à peu au silence. La vieille
dame à pas mesurés mais sûrs, suit les sentiers ravinées
qu’elle devine dans le détour du maquis. La vie du petit
monde dans les buissons attire l’oreille à la fraîche des
premières heures du jour, elles laisseront ensuite place à
l’envolée des fragrances aromatiques, huiles essentielles,
exsudats résineux à la chauffe obstinée que mène si
souvent l’astre du jour. Cet astre du jour exerce son œuvre
dans ce tourmenté et bel alambic offert par une nature
réservée et généreuse et ensuite les multiples essences
seront bientôt dilapidées sur les reliefs arrondis en guise
de plateau pour offrande de parfums.

La vieille dame, « l’ancienne » comme on l’appelle ici,
chemine entre les chênes lièges et les pins maritimes, les
genêts et les épineux, elle connaît bien cette succession
circadienne où les sens sont sollicités tour à tour, l’aurore
en premier, par toute la vie qui s’éveille, attire son ouïe
exercée qui est celle des amoureux du massif des Maures,
puis l’heure bleue du matin, comme aussi celle qui suit
le crépuscule dégagera un peu le relief végétal et joint
à l’odeur fraîche de la terre invitera à un besoin presque
conscient de caresser, de toucher, puis selon la hauteur
du disque solaire, les premières exhalaisons odorantes,
effleureront la narine bien après son zénith. Dès lors
la saturation odoriférante sera telle que condensée
elle descendra, presque gustative, jusqu’aux papilles.
Les sommets qui ici, reliefs d’altitude trop modeste
pour qu’on les dise, presque montagnes, s’appellent
de noms si doux qu’il faut vous les dire : « Notre Dame
des anges », « la sauvette », « les roches blanches »,
« Cabasse », « Casteldiol » ou « Roquebrune », voilà
pourquoi « l’ancienne » retrouve souvent ces longs ravins
entre coupant ces affleurements de schistes ou de micas,
aux longues courbes, dès qu’elles plongent exaltées, des
caps splendides dans la méditerranée, ils ont pour nom
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ces caps : « Bénat », « hègre », « Lardier », « Cartaya »,
« Saint-Tropez », « les Sardinaux ». Ces roches trouvent, du
repos dans des plages qui s’étirent dans des eaux vert-bleu
Cavalaire, Canadel, Lavandou. De loin, « l’ancienne » a pu
y voir débarquer autrefois, des navires gris ou verts, des
vagues de soldats libérateurs qui sont remontés après
les premiers fracas vers le nord germanique. Maintenant
de ses yeux à demi-fermés, comme des jalousies filtrant
la lumière, elle voit de loin, les envahisseurs presque
pacifiques venus des villes du nord qui débarquent et
rembarquent parfois sur des voiliers comme des mirages.
Ils laissent comme autrefois les Maures, venus d’ailleurs
sur ces rivages, l’intérieur des terres aux vrais habitants.
Et la vieille dame qui en est l’héritière, a aussi vu de près
si souvent le feu et la maladie dévaster ce couvert arboré,
si précieux pour la pérennité de la vie, le maintien et de
l’eau et de la terre et le travail anémophile du vent. Le
calme qui semble revenir donne étrangement du répit à
la vie, la vieille dame, elle, s’éloigne déjà absorbée par le
chant de la colline ventée qui l’attend.
Les feux du couchant se projettent sur les falaises
déchiquetées de l’Esterel toute proche des Maures, qui
s’émiettent dans la mer, une myriade de récifs bruns
ou verts. Vu du ciel cela peut représenter un paysage
rouge brique, grignoté par un bleu-nuit dans une vision
gigantesque, comme parfois une planète qui perdrait un
peu de sa substance en tournant dans l’espace. La vieille
dame regarde une autre habitante des lieux, une grande
mouette flottant dans le ciel. Elle est allée chercher très
haut, les courants qui la porteront, pour ensuite se laisser
glisser, sur les ailes des vents marins dans le cœur du
pays. Elle n’a nul besoin de monter encore plus haut vers
les nuées, à l’altitude d’autres aventures, car le relief sous
son empennage est bien modeste. Elle remonte vers les
collines du littoral suivant le cours de la rivière Agay, dans
un flamboiement de teintes chaudes. Elle oblique vers

INSTANT POÉTIQUE
l’est, car elle ne peut regarder le soleil en face. Elle survole
quelques aiguilles de pierre, baptisées pompeusement par
les humains en bas, « pics », elle les connaît tous. Parce
que courageuse et audacieuse, en parenté d’espérance
avec Jonathan Livingston le goéland, elle est la seule de
sa famille à s’aventurer dans les terres profondes dans
sa quête d’autres horizons, d’autres connaissances...

Cette quête l’y a amené souvent et chaque fois plus
vigoureuse, est plus enhardie, elle pousse plus loin au
risque de l’abattement et de l’épuisement physique de
ses aspirations. Elle plane lentement, et ses yeux grands
ouverts vers les lointains, elle considère d’un seul regard,
les pics du Cap Roux, d’Airelle, de l’Ours, du Mal Infernet,
des Grues et celui du Pelet. Son vol retourne au couchant
palpitant d’un rouge intense, elle survole le Marsaou.
Puis hiératique, dans un ciel turgescent, elle survole le
point focal, le point d’orgue du massif de l’Estérel, chargé
d’histoire et de légendes, le « Mont Vinaigre », comme
on dit là-bas chez les humains des plaines côtières. Il
semble posé au cœur du massif, il est le bien nommé,
dont la proximité était risquée, auprès duquel, il ne faisait
pas bon passer, pour éviter d’être détroussé ou perdu...

venus de Calabre en Italie, les multiples et entêtantes
plantes aromatiques ou dominent les thyms, et la senteur
suave des mimosas vêtus de jaune brillant au soleil du
soir pour fêter le début des hivers qui ici, n’en sont pas
vraiment.
L’oiseau voit les anfractuosités, petits oasis de fraîcheur,
les creux de pénombre ayant abrité les bandits, et les
fuyards de toutes sortes, ils sont tous partis de l’Estérel
seulement depuis deux siècles.
Et l’un de ses refuges un peu plus loin, nommé « la Sainte
Baume », rappelle qu’au-delà vers l’ouest, une légendaire
et grande ermite, la Sainte Marie-Madeleine des chrétiens
qui portait les baumes au Christ s’était plus tard retirée
là comme une rayonnante de la paix. L’oiseau du large
confiant, se laisse élever sur une ascendance douce, parmi
les courants d’air chaud et aperçoit au loin les vignes
dorées de la lumière de l’automne et les oliveraies mêlant
vert mat velouté et gris de cendre. Sa course s’infléchit
doucement car elle a vu la grande mouette, l’arbre de la
paix dont tout à l’heure elle ramènera un rameau tombé
au sol, pour le porter haut dans l’azur, bien au-dessus des
terres émergeant de l’eau...

Pascal Veyssi
ancien enseignant
de l’antenne du Sud-Ouest de l’ELPM

Mais la rumeur humaine ne touche pas les oiseaux et de
plus, elle est âgée de plusieurs siècles.
Le vermillon des roches de porphyre éclatant sous la lumière
des dernières lueurs d’occident se mêle aux senteurs
aromatiques de la fin de journée en un complexe sapide
venu de la lande qui exerce les sens de l’oiseau.
Les aiguilles se profilent sur un ciel couleur lavande malgré
la rougeur, beau comme au début du monde. Et elle, comme
on esquisserait une danse de gratitude, trace plusieurs
grands cercles comme une majestueuse scène au ralenti,
épousant un panorama grandiose au-dessus du massif
familier de l’Estérel.
Le mica et les gneiss du socle, moins découpé ici, bordent
des vallons ombreux, des escarpements où règnent aussi
les chênes de toutes familles, les pins du bord des mers
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RECETTES DE SAISON
Raw chili
1 poivron rouge découper
1 tomate grossièrement coupée
1/4 tasse huile d’olive
2 c.à.s. sauce tamari

Sauce – blender
4 tomates bien mûres
1 datte Medjool
2 c.à.s. vinaigre de cidre
½ c.à.c. chili (plus ou moins selon préférence)
1 c.à.c. de psyllium
sel & poivre

Préparation
Ingrédients pour 4 personnes
1 tasse de lentilles vertes, trempées pendant une nuit
ou germées pendant 2 jours
1/4 tasse de tomates sèches trempées pendant la nuit
ou prendre des tomates sèches dans huile
1/2 oignons finement coupés
4 carottes râpées
1 poivron jaune découper ou 1 courgette jaune coupée
en petites cubes

Dans une grand bol, mélangez les oignons, les carottes,
les poivrons jaunes et rouges et la tomate, la sauce
tamari et huile d’olive. Si vous avez un robot vous pourriez
découper/râper les légumes carottes, poivron et oignons
en même temps.
Pour la sauce mélangez à l’aide d’un blender les tomates, la
datte, le vinaigre, le chili, psyllium, sel et poivre. Mixez bien.
Ajoutez les lentilles au mélange de légumes, et verser la
sauce par dessus et mélangez bien.
A déguster tel quelle ou chauffer légèrement dans une
casserole. Pas trop pour garder les enzymes vivants.

Lasagnes sans cuisson
Ingrédients pour 8 personnes
Lasagne
800 g courgettes coupées dans la longueur en fines
tranches (avec une Mandoline ou un économe)
1 tête de laitue ou autres feuilles vertes (roquette, épinard)
400 g tomates
200 g tomates cerise coupées en 2
100 g graines germées alfalfa
200 g ricotta d’amandes (en remplacement du fromage)
Sauce tomate – blender
400 g de tomates fraîches
50 g de tomates sèches
20 g de dattes
2 gousses d’ail
40 g d’oignons rouges
1 poignée de basilic frais
Épices : piment doux, sel, herbes de Provence
100 g carottes râpée (en remplacement de la viande)
Ricotta d’amandes – blender
250 g d’amandes trempées 24h et émondées
Jus d’un citron plus et eau de source (si besoin)
¼ c.à.c. sel
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Préparation
Mixez tous les ingrédients de la sauce au blender sauf
les carottes et le basilic. Puis mélangez à la sauce les
carottes râpées et les feuilles de basilic émincées.
Mixez tous les ingrédients de la « ricotta » au blender.
Alternez une couche de chaque préparation dans un plat
profond en commençant par les courgettes, la sauce
tomate, la laitue ou les feuilles d’épinard, la ricotta
d’amandes, des courgettes, la sauce tomate, des tranches
de tomates, mélange de graines germées, des feuilles de
laitue, des graines germées, des tomates cerise.

RECETTES DE SAISON

LE MONDE DES PLANTES

Banana Popsticks
Ingrédients pour 8 banana Pop sticks
4 bananes moyennes
8 sticks en bois
3 c.à.s. de noix finement hachées (amandes, noix, noisettes,
etc.) et/ou de fruits séchés (raisins, baies de goji, etc.)
50 g d’huile de coco
40 g de poudre de cacao cru
30 g de dattes coupées en petits morceaux
Optionnel : 1 c.à.c. de vanille en poudre

Préparation
Peler les bananes et les couper en 2.
Insérer dans chaque moitié le stick en bois.
Mettre sur un papier sulfurisé et les placer au réfrigérateur
au moins de 2 heures jusqu’à ce que les bananes soient
congelées.
Placer les fruits secs hachés sur une assiette.
Faire fondre l’huile de coco au bain-marie, ajouter la poudre
de cacao cru et mélanger avec les dattes ou mixer le tout
au blender.
Verser le chocolat liquide dans une tasse haute ou le
laisser dans le bol du blender.

Ensuite plonger la ½ banane congelée dans le chocolat
fondu puis la rouler immédiatement dans le mix de noix et
fruits séchés hachés. Remettre au congélateur 2 minutes
et déguster aussitôt ! Ou bien laisser au congélateur jusqu’à
deux semaines pour les déguster plus tard…
Une recette idéale à faire avec ses enfants !

Tartelettes crues aux fraises
1 pincée de géranium rosat en cristaux - disponible en
magasin Bio
(1 c.à.c. d’eau si besoin)

Garniture
Fraises
Coulis de caroube ou cacao – blender
25 g de caroube ou cacao cru (poudre)
2 c.à.s. de sirop d’agave ou sirop d’érable
10 ml d’eau

Préparation

Ingrédients pour 4 tartelettes
Pour la pâte – robot multifonction
60 g d’amandes émondées
65 g de dattes dénoyautées ou pâte de dattes
35 g de poudre d’amandes
Zeste de citron
1 c.à.s. d’eau
Pour la crème d’amandes – blender
2 c.à.s. de purée d’amande
100 g de fraises
2 c.à.c de psyllium ou graines de chia

Pour le fond de tarte, Mélanger tous les ingrédients au
robot jusqu’à l’obtention d’une pâte collante.
Étaler la pâte crue dans des petits moules à tarte à l’aide
de papier sulfurisé et réserver.
Pour préparer la crème d’amandes, mélanger tous les
ingrédients ensemble. Il faut que le mélange soit homogène
mais pas trop liquide. Le psyllium ou les graines de chia
ont la propriété de gonfler au contact du liquide, cela va
donc rendre la crème plus compacte.
Ajouter ensuite par-dessus les fraises.
Puis décorer avec le coulis de caroube.

Bérengère-Emma Foyard
enseigne la cosmétique naturelle
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ACTUALITÉS
Nouvelles brochures

Carnet de naissance

La brochure générale des formations 2018-2019 et
celle de l’Antenne du Sud-Ouest sont disponibles
au téléchargement sur le site de l’ELPM et au format
papier. Des nouvelles formations, de nouveaux
intervenants et de nouveaux lieux !

Une belle histoire d’amour est née à l’ELPM... entre
deux élèves Herbalistes, Mélanie et Jérôme. Une petite
fleur est née de cet amour : Émie.

Bel été à toutes et à tous !
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