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Le projet du «Jardin Expérimental» est axé sur les 
biens les plus fragiles de notre humanité ; la Nature, 
le Partage, le Vivant.
Il s’inscrit dans la recherche et tend à s’ouvrir 
sur différents champs dans une volonté d’échange, de 
rencontre, en lien avec la terre, sur une durée minimum 
d’un an (mars 2021-mars 2022) dans la région PACA. Le 
point de départ est l’atelier, situé à la Trinité.

Transmettre par la voix, sans toucher 
«noli me tangere»

Les mains dans la terre,
L’intuition comme guide,

Tisser, assembler les récoltes, nouer, 
cueillir, observer, sentir, écouter,

Déguster, extraire, partager.

Ouvrir le champs des possibles.

L’oeuvre ne se résume pas à la vue, 
elle est un projet, une expérience.

Eve Pietruschi



Aire de Far niente, Un banc et table de discussions monté à partir de pierres de l’arrière pays.



Rencontre # 1

Charlotte Némoz s’intéresse au paysage habité et à ses 
transformations ; elle cherche à exprimer l’intrication entre les 
activités humaines et les réalités naturelles qui peuplent un lieu. 
Elle associe certains outils de l’architecte et du paysagiste 
– l’observation et l’enquête de « terrain », la rencontre, le 
relevé, la lecture de cartes et l’attention aux morphologies – 
pour comprendre les origines et les évolutions, communiquer des 
représentations aux habitants et débattre de leur devenir. 
De là elle construit un récit patrimonial, partageable d’une 
identité commune ; la forme prise - un sentier, un jardin, une 
cartographie, un dessin, ou encore de l’écriture – aménage un nouvel 
espace habité.

Charlotte Némoz est originaire de Nice, diplômée en architecture de 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (2016), 
et titulaire d’un brevet professionnel en aménagements paysagers 
(2021). Après son diplôme, elle a obtenu une mention recherche 
pour son mémoire « Mixité : penser des possibles ». Depuis, elle 
a réalisé de 2018 à 2019, un diagnostic sensible sur les espaces 
délaissés du quartier l’Ariane avec le Conseil Citoyen du quartier 
; en 2019, avec un groupe de jeunes de 5 à 17 ans, ils ont parcouru 
et esquisser une cartographie des paysages des étages de végétation 
des Alpes-Maritimes. Cette année, elle participe à la réalisation de 
deux sentiers patrimoniaux – l’un à u Staccone dans le parc Naturel 
Régional de Corse avec arterra et l’autre dans le quartier de 
l’Ariane à Nice avec la compagnie Zootrope. 

Graines : œillets d’inde, millepertuis, plantain, inule visqueuse, chicorée, 
graminés, silène, achillée, psoralée à odeur de bitume, brachypode

Echange de références de livres : flore des friches urbaines, Audrey Muratet 
et Marie Pellaton

Le Field  recording, song de la nature



Le jardin expérimental
Semis de graines de jardins méditerranéens

À 110 mètres d’altitude, au pied du Négron dans l’étage 
mésoméditerranéen, le jardin de Eve s’ouvre sur la vert-jaunâtre 
Sembola plantée de Pins d’Alep, chemine dans le Parc Départemental 
de la Grande Corniche pour plonger dans la mer Méditerranée. 
L’eau y arrive par des robinets raccordés aux habitations alors 
qu’une source saisonnière jaillit près de l’atelier de curiosités. 
Auparavant, un ruisseau coulait dans ce vallon et avant de se jeter 
dans le Paillon de Laghet, il permettait à une meule encore visible 
de broyer les olives des alentours. 
Vue du ciel, le jardin a une forme de triangle. L’un des sommets 
est l’entrée, 2 lignes partent ; les oliviers âgés et alignés 
nous rappellent la Méditerranée de Fernand Braudel tandis que les 
oies dans leur mare nous accueillent de l’autre côté. Le portail 
ouvert, on emprunte l’allée, elle délimite le jardin organisé en 
2 restanques au sud-ouest et soutenues par des murs de pierre 
sèche, du hameau du vieux moulin composé de bâtisses rénovées et 
de l’atelier, construits par le grand-père de Eve, s’attenant sur 
un mur de pierres préexistant. On emprunte un escalier puis on 
quitte la pierre pour la terre. Des bordures en plessis délimitent 
le chemin des zones de cultures, des choux sont abrités sous des 
agrumes, un jeune pêcher dépasse les plants de tomates tandis que 
les courgettes de Nice courent sur le sol. On s’assoit un instant 
sur un banc pour observer.

Entre 420 et 450 mètres d’altitude, le jardin de Valcros, à 
proximité d’une ancienne douane toujours debout, s’adosse sur les 
pentes des chênaies pubescentes - le roure des niçois -, thyms 
et lavandes parfument les passages enrochés de l’étage collinéen 
jusqu’à la montagne Gourdan pour rejoindre le Var fleuve côtier se 
jetant dans la mer Mer Méditerranée, par sa rive droite. 
En contrebas, coule le ruisseau de Valcroix dans le ravin de Valcros 
; on se baigne dans des vasques sous des frênes et des robiniers, 
à côté de campanules et de crapauds. Une partie de l’eau, pour 
arroser et se laver, transite par des bassins et des canalisations 
construites par Paul Pline, grand-père de Benoît. 
Le jardin est à trouver sur une des terrasses encore habitées. 
Reflet du mode de vie traditionnel, dit agro-pastoral le lieu-
dit multiplie les usages et les ambiances : le champ de patates, 
le poulailler et le potager pour se nourrir, le hangar où sont 
répartis les outils pour couper le foin du pré, les murs de pierres 
sur lesquels s’appuient pour pousser le kiwi et la vigne, une 
ancienne écurie en cours de réhabilitation accueillant un logement 
et l’Atelier Pugétois d’Architecture. A côté, des instruments de 
musique qui résonnent dans la vallée.

Entre ces deux jardins méditerranéens, les graines alimentent une 
correspondance. Premier semis : le mardi 14 septembre 2021 – semis de graines de plantes 

sauvages de Valcros dans le jardin de Eve
Balade + semis de graines de jardins + concert date à définir, 2022 à 
Valcros



Rencontre # 2

Rencontre autour de l’olfaction avec Aude Galouye, parfumeur.

Comment restituer une odeur, le parfum d’une terre ? 
Je m’entretiens avec Aude à ce sujet. Je lui présente deux bocaux en 
verre avec deux parfums issus de ma résidence à Bagnyalbufar, terre 
des Maures, dans le sud ouest de Mallorques.

pot n°1 : Des cueillettes de fleurs, d’herbes dont de l’inule 
visqueuse qui retient son attention. C’est une herbe riche en 
essence de thym, canphre, eucalyptus.

pot n°2 : Une composition avec une peau d’orange évidée de son 
contenu et des fleurs de jasmin. L’ensemble lui laisse une odeur 
acide, corsée.

Nous réfléchissons à une restitution au travers du parfum, qu’il 
soit le plus naturel, le plus proche de mon travail. Elle élaborera 
deux bougies afin de permettre de retrouver l’odeur du pot n°2.

pot n°1

pot n°2



m
a

R
c

h
e

 s
e

n
s

ib
l

e
 #

1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

l
e

 J
a

r
d

i
n

 e
x

p
é

r
i

m
e

n
t

a
l

dimanche 10 octobre 2021 à 14h

Rencontre # 3

Rendez-vous au Fort de la Révère, à 696 mètres d’altitude 
en zone protégée, pour Une Marche Sensible.

 >Marche et découverte olfactive.

 >Lecture de textes; Véronique Mure «été en costière, Poésie 
botanique, réflexion sur les jardins et le paysage» -
 Mes écrits lors de ma résidence à Bagnyalbufar à Mallorques.

 >Improvisation dansée autour d’espèces végétales en voie de 
disparition, avec la collaboration du Conservatoire National Botanique 
Méditerranéen.

>Dégustation de tisane.

en collaboration avec le Conservatoire National Botanique Méditerranéen
avec l’aide de la Drac

« Ce projet de marche sensible s’intègre dans le Jardin Expérimental.
Le projet où pourrais-je dire ce désir est guidé  par une envie, une nécessité de 
transmettre, de partager. Sans pour autant toucher l’autre.

Le jardin comme point de commencement, de «relliement» parce que l’atelier 
devient le jardin, parce que la vie prend racine en ce lieu. 
Les mains dans la terre, l’intuition guide, la main sait ce qu elle a à faire.

Le temps de l’écoute, de l’observation. La dégustation se partage à plusieurs.

La poésie amène la beauté, la joie. Les paysages se sentent,  se ressentent, 
s’écoutent, se racontent, se respirent.

Sentir la terre, la pierre sous nos pieds.

Apprendre à manger avec le nez, faire ensemble.
Observer le vivant, s’insinuer à l’intérieur du jardin, de son mouvement.
Un espace nomade, en mouvement, en danse.

Sonder ce qui relie,  éveiller les possibles.
Une terre, un jardin remplis de formes, de personnes et de professions en lien au 
Vivant, de relations, d’histoires. Un jardin expérimental.





Lecture du texte de Véronique Mure
11 août 2021 
Poésie botanique Réflexions sur les jardins et le paysage 
https://www.botanique-jardins-paysages.com/ete-en-costieres/

Le chemin creux annonce la couleur.

Août sera dans les ocres, les beiges et les bruns.

La nature a baissé le ton, économie d’énergie oblige.

Les oliviers tentent bien un glauque timide, mais sans conviction.

Les cistes sont au repos dans un lit épais de feuilles roussies

Seuls quelques tout jeunes cistes d’un vert provoquant émergent de cet 
abri installé là par leur parentèle.

Juste au dessus un escargot a pris de la hauteur, en solitaire. 
Pas d’escalade collective comme les limaçons, ces escalo fenoumqui 
s’agglutinent au faîte des fenouils. Mais lui aussi esquive la chaleur 
des galets en grimpant sur les tiges à sa portée.

On s’imagine tout à l’arrêt.

Pourtant, un peu plus loin, une cohorte de fourmis trace vaillamment 
son chemin en circulant au milieu d’un tapis d’aiguilles de pins et de 
feuilles de chênes. 

Caminante, no hay camino/se hace camino al andar[1]

L’air est empli des stridulations des cigales qui ont quitté tantôt leur 
vie souterraine pour un dernier mois à la
lumière.

Il fait chaud.

Vraiment chaud.

Ainsi va la vie estivale en Costières.

[1]« Marcheur, il n’y a pas de chemin/Le chemin se construit en marchant 
» – Antonio Manchado



Septième jour. Il y a des histoires qui s’écoutent et ne se racontent 
pas. Il y a des paysages qui se sentent, se resentent, se vivent, se 
respirent mais ne se regardent pas.
Il y a des pas que l’on pose petit à petit, l’un après l’autre, suivent 
une cadence propre à la terre sous nos pieds.
L’ascension se fait pleine, s’emplie d’une multitudes de rencontres.
La canne danse au son du vent, le pin se gonfle, respire, s’enfle et se 
dégonfle. La montagne se gorge d’humidité, de nuages.

Lecture de textes écrits en Résidence à Bagnyalbufar chez Tristan Favre, 
artiste.

Sixième jour. Le soleil se lève derrière la finca. Nous partons pour 
Palma, il y a une exposition à la Caixa banca sur le non finito, 
l’inachevé. Des oeuvres d’Egypte, du Yemen, un film de Buster Keaton, un 
dessin de Cy Tombly, Métropolis de Fritz Lang, Joan Fontcuberta, Etienne 
Jules Marey-le mouvement de fumée, sublime.
Marlène nous reçoit avec une paella faites de légumes généreusement 
préparée. Les langues se mêlent et se mélangent les origines. Je 
retrouves Lourdes.

Après ces mets et ses échanges d’histoires, nous assistons à une cuisson 
raku. La chaleur est intense, le four, le soleil. Le temps, le rythme de 
cette journée me déboussole un peu. Le monde, les mouvements incessants, 
de retour à la finca la chaleur est pesante, les mouvements ralentissent 
pour s’accorder au lieu.

Nous plantons quelques mémoires avant le dîner, quelques graines 
rapportées de mon jardin, de montagnes niçoises viendront fleurir sur la 
terre de Tristan.

Le soir la chaleur se fait persistante alors je commence à tresser le 
«Margallo» ou palmier nain ou Doum.
Des fleurs de jasmin déposées dans une orange vidée de son contenu. Le 
mélange de ces parfums est d’un équilibre parfait.

Je lis la fin de mon livre et termine la soirée sur ces notes. 
« il n’ a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui de vivre simplement, 
de vivre une vie simple et sincère...
Nous n’avons pas besoin de parler d’une voix forte, nous pouvons tout 
à fait parler et communiquer avec une petite voix. Que ce livre leur 
chuchote ce message»
Nashiki Kaho, 2017, L’été de la Sorcière. 





BellevAliA triFoliAtA           eN DANger CritiqUe Cr

nom vernaculaire : jacinthe à trois feuilles

famille asparagaceae
région méditerranéenne
30-60cm
vivace, à bulbe
fleurs violettes, dressées en grappe cylindrique lâche
feuille vertes, larges de plus de 2 cm

lumière, chaud

sol basique, sec, argileux, pauvre
photographie Huynh-tan 
Bernadette, CBNM

roMUleA ArNAUDii    eN DANger CritiqUe   Cr

nom vernaculaire : romulée d’arnaud

famille iridaceae
floraison février-avril
herbacée bulbeuse
endémique du var
5-15 cm
vivace
feuille longue et fine
fleur violette, 1 à 2 fleurs

climat chaud, lumière
continentalité marin

sol moyennement sec-acide
rocheux, pauvre
non tolérant à la salinité
pauvre en matière organique

photographie Huynh-tan Bernadette, 
CBNM

ADoNis verNAlis                       eN DANger    eN

nom vernaculaire : adonis de printemps

famille renonculacées
floraison avril-mai
10-30 cm
vivace
feuille caduc
fleurs jaune d’or, face intérieur des pétales reflète la lumière

exposition soleil

sol humifère, drainant, calcaire, 
acidité neutre-basique
rocheux

origine europe

toxique!

les tiges poussent en groupe dense
multiples racines épaisses, noires
les tiges glabres, portent des feuilles très divisées en de multiples filaments 
verts vifs

remède homéopathique, contient un alcaloïde

photographie Huynh-tan 
Bernadette, CBNM



Rencontre # 4 sortie #1

arrière pays niçois

Argile crue, in-situ, à plusieurs mains. Plusieurs rencontres sont prévues 
pour enfants et adultes.

Observation du site, des espèces 
végétales. Du thym, du romarin, une 
salsepareille grimpant dans un pin, 
de la mousse recouvrant l’argile.
Une ligne de résine qui dégouline le 
long du mur d’argile.
Des strates...
Nous échangeons nos lectures, nos 
expériences.



photographie de Charlotte Nemoz







Relevé des teintes d’argile.



Rencontre # 4 sortie #2

Sentir la résine des pins fraîchement coupés 
par ONF. Nous assistons à un cimetière 
d’arbres coupés, un paysage déchiqueté par les 
machines. 
L’air est vif, l’argile froide, à température 
d’une saison hivernale.
Afin de se réchauffer, nous dégustons une 
tisane d’ortie et de verveine citronnée.
Après notre repas, nous écouterons quelques 
récits audio que j’ai enregistré entre 
écriture automatique et description de 
paysages.









Poésie des gestes

Un cahier, répertoire des gestes du Jardin expérimental. Il se peut que ces gestes soient portés par ma voix lors d’une performance. 



Rencontre # 5

Repas. Plusieurs repas sont donnés et préparés à partir de cueillettes et 
végétaux du jardin.

       

«Odeur plus sucré que le goût. 
Saveur d’amande quand le mot se pose.

Fraicheur de printemps au nez pour le vin de pêche.
Douceur d’été en bouche.
Tartine gourmande et iodée.

Petites olives, petites tartines avec petites herbes de terre et de mer goût 
exquis jusqu’à l’élixir.

Délice, et ce sablé...

De la mer à la terre, 
ce fut un régal du vivant.»

retour des invité(e)s du premier repas.



vin de pèche, toast de plantain avec son fenouil terrestre et marin,  olives

Purée de topinambours au romarin, chanterelles de montagne et sa salade 
sauvage,

polenta-couscous aux herbes sèches,

fromage brebis-chèvre et kumquat caramélisé,

prunes compotées et son sablé de fenouil fleuri,

tisane de rose

pain maison au sarrasin et farine de blé bio (producteur)
vin naturel sans sulfite (producteur)

les fleurs, herbes, topinambour, salade, les fruits proviennent du Jardin,
les chanterelles sont cueillies à la saison,
le vin de pêche provient de feuilles du pêcher du Jardin.

Les invités nous avaient préparé une tarte aux pommes et sa pâte sablée, 
un gâteau au safran et son coulis (recette de grand-mère), un caviar de 
fanes de carottes, noix de cajoux et d’aubergine.

Repas #1 du Jardin expérimental 2020



Troc de graines

Une correspondance de graines se trame avec plusieurs correspondant(e)s



Pépinière d’arbres

À partir de graines, je confectionne une pépinière. Les arbres sont adoptés 
ou planté en forêt.



Résidence à bagnyalbufar

cueillettes : graines, végétaux, pierres, fruits, insectes, terre, tressage de doum.



Dans mon atelier - composition journalière des cueillettes disposées sur bois. 
Cet atelier qui fut jadis un séchoir pour les tomates Majorquines. Les bois 
qui sortent du mur sont les vestiges d’anciennes étagères.



Lors de ma résidence, je suis partie avec peu de choses, de quoi 
écrire, dessiner et enregistrer.
Sur ces terres façonnées par les Maures il y a 1000 ans, j’ai arpenté 
le paysage des terres de Tristan tous les jours. 

J’ai écris durant 7 jours, mes sensations, les odeurs, ce qui 
apparaissait à ma vue et ce qui demandait à être révélé.
Puis dans un deuxième temps, j’ai procédé à une lecture de ces 
textes. Il y eu deux épisodes sonores de lectures.
( cf. en pièces jointes )

Le rituel journalier continua avec une cueillette lors de mon 
ascension sur ce terrain fort abrupte.
Les restanques en pierres sèches font 2, 3 m de haut. Le dénivelé est 
raide, les chemins se croisent, lorsque je les arpente, je suis dans 
une danse qui semble être chorégraphiée par des temps anciens.



macérâts huileux et crème

Confection de macérâts à partir de cueillettes du jardin et de montagne.



Recherche, empreinte naturelle

L’anthotype. Avoir le moins d’empreinte sur l’environnement. 
Procédé bio-photographique. émulsion faite avec des plantes 
invasives comme le lierre ou raisin teinturier.
Atelier enfants.





Textes. commandes printemps 2022 auprès de 

sixtine Dubly 

Sixtine Dubly
14.08.1975, France
A propos
Sixtine Dubly est curatrice, auteure, journaliste. Elle 
place la Fleur au centre de nouveaux croisements qu’elle opère entre les 
disciplines de l’art, de l’horticulture et de l’écologie. Fleur est employé 
comme un générique des plantes qui fleurissent, soit l’essentiel du règne 
végétal. A partir de cette figure majeure du Vivant, elle interroge les 
liens entre humain et plantes et propose aux artistes des expérimentations 
pour la création de nouveaux récits, comme le principe curatorial de la 
Résidence Artistique Horticole. 

Bio 
2021, créatrice et curatrice de la Résidence Artistique 
Horticole et de l’exposition FLEUR, Montreuil (92), (22.06-01-10.2021), 
projet lauréat de la Fondation Carasso « Composer les Savoirs pour un 
avenir durable ». 

2020, co-commissaire de Narcisse ou la floraison des mondes avec Claire 
Jacquet au FRAC MECA Aquitaine, Bordeaux (07.12.19-22.08.20). Une centaine 
d’œuvres et des commandes dédiées racontent la métamorphose de la Fleur 
d’objet à sujet et en charge de la direction éditoriale du catalogue, 
éd. Actes Sud, avec les contributions de Emanuele Coccia, Guillaume Logé, 
Starhawk, Gilles Clément. 

2019, commande artistique végétale de l’exposition, L’esprit commence et 
finit au bout des doigts, commissaire, Laurent Le Bon, Palais de Tokyo 
(16.10-10.11.19).

2018, curatrice, épiphyte, performances végétales, Artcurial, Paris (7.09-
14.09.18)

2017, co-fondatrice du Collectif de la fleur française, association 
mobilisée pour le retour de l’horticulture

2016, auteure de La Tentation des fleurs, éd. Assouline, sur la renaissance 
florale, horticole et artistique. 

Depuis 2000, journaliste au Nouvel Observateur puisParis Match, et dans 
de nombreux titres, dans les domaines de l’art, de la création et de 
l’écologie, également photographe sur des sujets liés aux combats des 
femmes.

 séverine moureaud

«Actuellement, j’enseigne l’Histoire et la Géographie dans le 
secondaire.
J’ai d’abord eu une expérience dans la recherche en m’intéressant aux 
gestes des sculpteurs de marbre dans l’Antiquité grecque ou en Inde par 
le biais de l’ethnoarchéologie.
Je voyage beaucoup au Moyen-Orient essentiellement en étant guide 
conférencière. Mais je me définis avant tout comme une insatiable 
curieuse. Et ma curiosité se porte depuis une dizaine d’année vers les 
plantes que je rencontre, contemple et glane, qui me poussent à lire et 
expérimenter.
J’ai eu la chance de vivre en montagne au bord d’une magnifique rivière 
et de côtoyer plusieurs amoureux du végétal, professionnels ou simples 
observateurs, qui ont su me transmettre leurs valeurs et leurs passions. 
J’ai la chance d’aimer une nature en toute saison...»



« Printemps neuf, le geste agreste » 
Par Sixtine Dubly*

« Je creuse la terre
Je prélève la terre
Je tamise la terre
Je cueille les fleurs, 
Je sens la fleur 
Je regarde l’herbe, 
J’observe l’arbre, 
Je cueille la liane,
Je tresse la clématite » 
Extrait, Carnet, Le Jardin Expérimental 2022, Eve Pietruschi

Dans le travail d’Eve Pietruschi, le jardin est au centre. Son 
jardin. Au centre de tout. De la psyché motrice de l’œuvre et de 
sa matière première. Il est paysager, vivrier, potager, horticole. 
Il déploie un syncrétisme des pratiques humaines de la production 
végétale. À Nice, sur les hauteurs, il s’étale sur deux larges 
restanques adossées à un ancien moulin devenu hameau familial. 
L’essentiel de ce qui compose physiquement l’œuvre végétale d’Eve 
Pietruschi provient du jardin, voire d’autres collectes dans les 
forêts, champs, friches alentour, toujours méditerranéens. Son 
travail s’inscrit sur l’année et les quatre saisons, il est soumis 
aux aléas climatiques et aux floraisons. 

Jardin Expérimental (juin 2021-juin2022) ouvre au collectif 
l’expérimentation sensorielle d’un jardin. Anthropologue, historien, 
artiste, danseur, chef, auteur, sont invités par l’artiste à explorer 
les liens entre l’art et le Vivant, à interroger la matière comme 
concept. Comment se fabrique, et surtout de quelle éthique de la 
matière naît l’œuvre. Créer au jardin, a fortiori le sien, indique 
déjà qu’il n’y a pas d’espace pour le faux-semblant, entre la 
matière première et l’œuvre finale. Tout est lié à l’humilité du 
Vivant, à cette échelle toute petite de la terre ferreuse d’Eve. 
Peut-on vraiment parler d’artiste jardinièr.e, d’une continuité, 
ici au féminin, des artistes jardiniers qui sont la modernité du 
XIXe siècle ? Je préfère « artiste.e.s agreste.s », écho à la prose 
virgilienne et aux travaux des champs, pour dire ces acteurs de la 
transition, de l’exploration, de l’écologie poétique, qui incluent 
pleinement la production du vivant, agricole, horticole, dans la 
pratique artistique. Qui investiguent par leur corps et celui des 
œuvres le lien que nous entretenons avec le végétal. Qui investissent 
des pratiques qui font primer l’éthique sur l’esthétique. Comment 
vivre avec le Vivant ? Quelle relation, quotidienne inventer avec 
le végétal pour vivre, - manger, se vêtir, s’abriter -, et par 
extension, par nécessité, quelles pratiques artistiques développer 
pour remédier au vertige écologique. L’art n’échappe pas à ce 
quotidien trivial de la production de l’œuvre. L’artiste qui crée sa 

matière, qui cultive la terre, qui caresse les plantes, s’inscrit 
dans une éthique qui, nécessairement, tuteure l’esthétique.
Planter, semer, prélever, cueillir, plutôt qu’aller au supermarché, 
et donc se « fader » le Vivant, comme on dit sur la Côte d’Azur, est 
néanmoins un réveil difficile. Cultiver la terre, accompagner sans 
relâche la métamorphose constante des plantes est un acte physique, 
et parfois violent. Un premier corps à corps éloigné de l’image 
idéale du printemps. Retour à l’esprit des substances de Beuys, à 
l’observation du Vivant. Loups et oiseaux, roches et fleurs, les 
anthropologues et philosophes contemporains l’intiment avec urgence, 
ce rapprochement est la condition de mondes nouveaux, d’un printemps 
neuf.

Ce qui m’interpelle dans les gestes d’Eve Pietruschi relève de 
cette écologie naturelle des gestes agricoles. Cultiver du végétal 
est physique, l’action de la matière sur la matière implique la 
recherche constante d’économies d’énergies et de moyens. C’est 
un geste à l’os, une écologie poétique, qui rappelle celle des 
Géorgiques, la vie des champs saison par saison. Une prose dont 
la simplicité traduit la frugalité de la vie agricole. Ce sont ces 
mêmes gestes agrestes, pratiqués par l’artiste et consignés sur 
carnet qui par leur justesse et leur minimalisme influent sur les 
formats artistiques, les œuvres de ce renouveau.

Mobile, grattoir, carressoir, impressions à la saumure d’olive, 
encapsulation de fleurs fraîches, tout est fait à l’échelle de 
la main, à partir de ce qui pousse sur la terre ferrugineuse du 
jardin de Nice. Il y a peu de transformation à grande échelle 
dans les travaux d’Eve Pietruschi. La matérialité changeante, - 
sèche, craque, mue - efface l’idée de pérennité. C’est un art dont 
l’audace m’effraie presque. Il cumule les tares de l’impermanence, 
du fragile, des instabilités chromatiques. En ce sens, l’œuvre de 
l’artiste est discrète. D’une discrétion dure, têtue, qui fait 
désormais fondamentalement partie d’un art émergent du vivant. Un 
art de l’exploration et de la transition qui se situe encore en 
marge des champs médiatiques et des échanges marchands. Dans ce 
corpus mouvant j’entends le jardin, le grincement des dents, des 
cailloux qui cerclent le potager, le grand frisson sec qui fend les 
deux cyprès, l’inquiétude du destin, humain, végétal, qui sourd de 
tout le lieu.

Paris, 30 mars 2022



« Printemps neuf
(…) Oui, ce champ pour répondre à l’avidité du paysan a deux fois le 
soleil et deux fois le froid éprouvé jusqu’à donner d’immenses récoltes 
à faire craquer les greniers.
Mais avant de fendre par le fer une plaine inconnue, prendre le temps 
d’étudier les vents et les caprices du ciel, l’art des cultures locales 
et ancestrales, ce que chaque région accepte ou refuse de produire. (…)
Toujours la nature a imposé aux lieux précis leurs lois et leurs 
conditions éternelles
Dès les premiers temps quand
Deucalion dans le monde vide a jeté des pierres
Ces pierres ont donné naissance aux hommes 
Race dure » 

Le souci de la terre, nouvelle traduction des Georgiques de Virgile par 
Frédérique Boyer, collection Nrf, éditions Gallimard, 2019

* « Printemps neuf, le geste agreste », texte pour le « Jardin 
Expérimental (juin 2021-juin2022) », d’Eve Pietruschi



Les Liens, Séverine Moureaud, mai 2022

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre 
humain n’écoute pas ». Victor Hugo dans ses Carnets de 1870.

Je vais essayer de tisser l’histoire des liens entre les hommes et le 
végétal. Plus précisément, je vais tenter de les caractériser en vous 
donnant des pistes de curiosités et de lectures. Loin de moi l’envie 
d’être exhaustive car je ne suis pas spécialiste, juste passionnée et 
émerveillée. Quand Eve Pietruschi m’a proposé ce projet, je n’ai pas 
hésité une seconde. Nous nourrissons ce lien sensible au monde végétal 
et minéral dont nous partageons pour un temps l’existence. Mais si le 
sensible s’exprime par les mots, l’art et d’autres langages, ce qui nous 
lie au monde végétal est multiple et remonte à si loin dans le temps, 
qu’il ne peut qu’être inscrit au plus profond de nos cellules. 
Alors je vais vous communiquer mes réflexions, mes découvertes et je 
m’enivre au passage de quelques pépites de mots et d’idées sans omettre 
de les partager avec vous.
« C’est dans le lien à l’autre que nous nous construisons et bien 
souvent dans le lien à l’autre que nous nous transformons1 ». 

     Et si nous commencions par nous demander ce qu’est une plante.

Dans le Robert, une plante est « un végétal multicellulaire ». Un 
végétal est « un Etre vivant caractérisé par rapport aux autres par 
une motilité et une sensibilité plus faibles, une composition chimique 
particulière (chlorophylle, cellulose), une nutrition à partir 
d’éléments simples ».
Pour Florence Burgat, le végétal n’est pas un être vivant, mais la 
vie à l’état pure, une forme d’impassibilité qui ne connait rien des 
abîmes de la vie psychique. « Contrairement aux animaux qui sont des 
êtres de chair et de sang, qui sont nés et qui vont mourir, les plantes 
naissent, se perpétuent par la division, se ramifient, disparaissent et 
resurgissent à partir de leurs propres graines séchées…Il y a une sorte 
d’immortalité potentielle des plantes et d’indifférence à leur propre 
condition2 ». 

     L’ethnobotanique

L’ethnobotanique est une des branches de l’ethnobiologie dans les 
sciences de l’Homme qui étudient les interrelations des sociétés 
humaines avec leur environnement. Elle se concentre sur les plantes 
connues, nommées et utilisées par l’être humain.

J’ai découvert l’ethnobotanique avec Pierre Lieutaghi, en même temps 
que le père de ma fille. Cet auteur, chercheur et amoureux des plantes, 
m’a ouvert à un univers immense et à la beauté du Vivant partout 
présent autour de moi. Je me suis mise à voir, reconnaitre et utiliser 
les plantes locales. Je prends plaisir à lire ce qu’il nous conte 
d’histoire, de culture et d’usages pour chaque nouvelle plante que je 

rencontre. Evidemment, j’oublie et j’y reviens, chaque fois étonnée et 
surprise par tant de connaissances et d’observations.

Comment deux entités aussi différentes que l’humain et les plantes 
peuvent-elles se lier ? Par la seule volonté de l’homme semble-t-il. Au 
prime abord, je dirais que nous avons plus besoin d’elles. Mais au gré 
de mes lectures, je me suis rendue compte que certaines plantes avaient 
aussi parfois « besoin » de nous, en tout cas qu’elles s’accommodaient 
bien de notre présence et de nos activités. J’étais un peu effrayée 
par l’idée d’un lien à sens unique mais, au final, la pensée d’une 
interdépendance rend l’harmonie plus possible et nous rapproche, nous 
humains, de l’ensemble du monde vivant.

Par souci de clarté, et après m’être perdue dans des connaissances 
vertigineuses, j’ai décidé de faire progresser ce texte en caractérisant 
les liens, des plus serviables aux plus sensibles. Au passage, je 
m’octroie la possibilité de dénoncer les dérives de certains de nos 
liens, ce qui dans les disciplines que j’ai pratiquées est formellement 
omis par souci d’objectivité.

Voici les liens possibles auxquels j’ai songé…

       Besoin primaire de se nourrir et ses incidences

Le premier type de lien consiste à assouvir l’un de nos besoins 
primaires, celui d’assurer les apports nécessaires à notre survie.

      Cueillette et nomadisme

A l’instar des animaux, l’être humain a d’abord puisé sa nourriture en 
cueillant fruits, plantes et racines sauvages. Homo était instinctif 
et goûteur, puis connaisseur, apprenant par empirisme à comprendre les 
milieux utiles à sa subsistance. Les plantes figuraient déjà dans la 
grotte de Lascaux où des rameaux de conifère ont été relevés par André 
Leroi-Gourhan.

Le lien de subsistance qui s’est d’abord tissé avec le monde végétal 
a entraîné des changements comportementaux comme des déplacements 
saisonniers, des gestes qui se sont spécifiés. Les connaissances 
empiriques ont alors provoqué des raisonnements implicites de causalité 
et de corrélation ; un esprit botaniste et scientifique induit par 
la survie d’une espèce et son développement cognitif. N’oublions pas 
qu’Homo est resté chasseur / cueilleur pendant près de trois millions 
d’années3 ! 

Après la domestication du feu4, nous savons que Neandertal cuisait 
ses végétaux. Pour les chercheurs, cette découverte montre que « les 



Néandertaliens consacraient du temps et des efforts à rendre leurs 
aliments plus comestibles et à en accroître la valeur nutritionnelle5   
». 

Aujourd’hui certains botanistes se spécialisent aussi dans la cueillette 
de plantes sauvages, comme François Couplan. Cette pratique peut activer 
en nous joie et plaisir qui, pour Baptiste Morizot, « sont probablement 
en partie des héritages de matrices comportementales de l’animal 
cueilleur que nous fûmes6 ». 
     

     Agriculture et sédentarisme

Ce lien s’est complexifié. Une partie de l’esprit et des pratiques 
est restée connectée au monde sauvage et à la cueillette, l’autre a 
exercé son acuité au point de maîtriser certaines variétés de plantes 
en les cultivant, limitant ainsi le nomadisme. L’agriculture, mais 
aussi l’élevage, permet à homo sapiens de se sédentariser durant le 
Néolithique, vers – 6000 ans. Une agriculture vivrière de céréales va 
alors se développer et se coupler avec la gestion d’un vaste territoire 
dédiée à la cueillette. Dans les Alpes par exemple, ce territoire de 
cueillette pouvait s’organiser en fonction des étages alpins. Des études 
se sont intéressées à déterminer les plantes consommées et cultivées. 
La carpologie est la science qui se consacre à l’étude des vestiges 
botaniques7. 
L’homme ne dépend plus des conditions imposées par sa ressource 
(disette, saisonnalité, concurrence avec les autres animaux…), 
mais il parvient à présent à tirer profit de celle-ci au point de 
la domestiquer. Nous allons nous attarder un temps à cette longue 
domestication.

Dans les Alpes-Maritimes, l’arrière-pays a une longue tradition 
pastorale et les cultures ont été rendues possibles par le terrassement 
systématique des pentes caractéristiques de nos vallées. Les pierres qui 
étaient ôtées des terres servaient alors à étendre les surfaces. Cette 
agriculture fut longtemps vivrière avec la production de céréales, mais 
aussi la culture de l’olivier et de la vigne.

Aujourd’hui dans les Alpes-Maritimes, l’agriculture est principalement 
tournée vers la polyculture, l’oléiculture, l’élevage et l’horticulture. 
Les exploitations sont petites avec 78% qui cultivent moins de 2,5 
hectares. La culture intensive y est absente et 20% de l’agriculture 
y est biologique avec une nette augmentation de cette dernière. En 
revanche, le métier attire toujours peu puisque en 10 ans il y a 37 % 
d’agriculteurs en moins dans le département.

    De la domestication du vivant : une possible servitude du 
Vivant
  
On parle de domestication quand une espèce se modifie au contact 
de l’homme. Homo sapiens s’est mis à maîtriser sa survivance par 
l’agriculture et l’élevage, faisant d’une partie des espèces végétales 

et animales des espèces maîtrisées et asservies, et cela dans un noble 
projet de survie. L’avènement de certains monothéismes restent ambivalent 
dans ce qui lie l’humain à la nature. Dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, les éléments naturels, les plantes et les animaux ont été 
créés par Dieu et l’homme est roi, il doit dominer les créatures et régir 
le monde en sainteté et en justice8. 
La place de la religion est à mon sens importante dans notre lecture 
du monde anthropocentrée. L’humain est placé au centre du monde qu’il 
peut régir selon les lois divines, elles-mêmes transmises par lui-même, 
ce qui peut tout de même prêter à confusion sur le rôle de notre espèce 
sur terre. Au Moyen-Âge, dans le travail monastique, on parle de mise en 
ordre de la nature sauvage pour les moines. 

Dans l’Antiquité, Lucrèce justifie également la main de l’homme qui 
favorise le vivant, comme en témoigne ces quelques vers :

« Conçois donc plutôt un grand nombre de corps
Communs à maintes choses, comme les lettres aux mots,
Au lieu de croire que rien puisse exister sans principe.
[…]
Rien donc ne peut naître de rien, nous devons l’admettre
Puisque tout a besoin de semence pour se former
Et s’élever dans les tendres souffles de l’air.
Enfin les sols sont plus fertiles cultivés qu’en friche ;
Sous nos mains, nous les voyons donner de meilleurs fruits.
La terre donc renferme des éléments premiers :
Lorsque la charrue retourne les glèbes fécondes,
En labourant la terre, nous les faisons éclore9 ».
 
Toute la réflexion écologiste aujourd’hui consisterait, selon moi, à 
prendre en compte dans quelle mesure l’être humain peut-il asservir 
le Vivant. Comment peut-il trouver une juste balance entre libertés 
et droits des autres espèces avec ses propres libertés et droits à la 
souveraineté alimentaire de ses populations ? 

Mais, pour l’instant, j’observe que les choix de sociétés qui s’exercent 
dans notre lien au Vivant sont toujours anthropocentrés. L’être humain 
s’abroge aujourd’hui un autre de ses « super-pouvoirs », celui de se 
placer en sauveur du Vivant plutôt que de s’astreindre à revoir les 
territoires du droit et des libertés de celui-ci. Son besoin de contrôle 
m’apparaît de manière totalement cynique, un savant mélange entre 
destruction et sauvetage. Fort heureusement, de nombreuses associations 
et de nombreuses démarches tentent de faire valoir des modes de pensées 
plus alternatives.

       Transformation du Vivant (greffes, croisements, OGM) 

La domestication du Vivant par l’humain a une incidence sur la nature 
même de certaines plantes. L’homme va très vite sélectionner des espèces 
qui sont indispensables à sa survie et les transformer. Les céréales que 
mangeaient les hommes et les femmes du Néolithique n’ont plus rien à voir 
avec celles que nous consommons. C’est le cas du blé qui fut récolté à 
l’état sauvage au Proche-Orient10. 



Sa domestication s’observe par l’augmentation graduelle de la taille des 
grains qui s’arrondissent. Le blé semble avoir été totalement domestiqué 
vers 9500 av. J.-C. La production céréalière domine encore dans les 
Alpes-Maritimes au milieu du XIXe siècle. Mais, pour le département, la 
superficie en céréales passe de 27 000 hectares en 1862 à 5 500 hectares 
en 1929 11. La tomate est un autre exemple de domestication : il m’est 
difficile d’imaginer que la tomate ait pu être un arbuste totalement 
sauvage tant elle est aujourd’hui dénaturée dans nos assiettes. Et 
pourtant son origine est sauvage, elle fut mise en culture pour la 
première fois par les Aztèques avant de traverser l’océan et de dominer 
les menus, étés comme hivers...

La technique de la greffe12 est elle aussi une avancée humaine qui 
transforme les variétés sauvages pour des besoins alimentaires. 
Elle consiste à fixer sur un arbre fruitier d’origine sauvage ou de 
faible qualité fructifère - appelé porte-greffe - un greffon (« petit 
morceau ») d’une variété dont on veut récolter les fruits.  Dans les 
textes antiques, elle nous est connue dès le IVe s. av. J.-C. par 
Théophraste13, puis développée par de nombreux auteurs comme Pline 
l’Ancien. Les greffes sont très pratiquées au Moyen-Age, pouvant même 
produire différentes variétés de fruits sur un même porte-greffe. Un 
arbre à mille fruits ! 

L’horticulture pratique aussi les croisements de fleurs, tant qu’il est 
difficile aujourd’hui de trouver des variétés plus rustiques sur le 
marché. Nous vivons dans une région avec une longue histoire horticole, 
pour la production des parfums d’abord depuis le XVIIe (que nous verrons 
plus loin) et pour les fleurs coupées ensuite depuis le XIXe. Pour ses 
dernières, l’œillet était la principale production, d’abord en plein 
champs puis sous serre pour augmenter les gains de production.

Enfin, intervient la modification du génome des plantes pour, une fois 
encore, obtenir un rendement plus important, au détriment semble-t-il 
du respect du Vivant et de la santé des individus. Même l’agriculture 
biologique n’utilise aujourd’hui quasiment que des semences « hybrides 
de type F114 ». Le premier objectif est celui de castrer les plantes et 
les stériliser afin qu’elles ne s’auto-pollinisent pas. Ce serait un 
drame pour ceux qui souhaitent vendre ses semences et ses plants. Ces 
castrations sont faites en partie par des enfants, notamment en Inde, 
car elles nécessitent des petites mains habiles15. Le Vivant alimentaire 
est aujourd’hui aux mains des industries agroalimentaires dont le but 
est le rendement et la maîtrise de l’un de nos besoins primaires.
 
Cette servitude du Vivant a pu un temps servir l’ensemble des êtres 
humains par la maîtrise de l’agriculture vivrière, mais elle semble 
aujourd’hui servir quelques puissants qui s’octroient le droit de 
modifier le Vivant dans le but d’enrichir les détenteurs du Capital de 
ces industries. Evidemment, les plus optimistes me diront que cette 
évolution a permis de réduire la faim dans le monde. Je vous laisse 
juge.

      Transformation des paysages jusqu’à la protection nécessaire

« Notre aveuglement à l’égard du fait que nos espaces de vie sont 
aussi l’habitat des autres revient au fait que nos habitats humains 
se caractérisent par ce bâti matériel qui transforme la matière. Par 
là, on déduit que les autres n’habitent pas ou peu : les oiseaux ne 
transforment pas le ciel, ni les dauphins la mer sans chemin16 ». 
L’agriculture, le pastoralisme et les activités humaines ont eu un 
impact sur les paysages, et donc sur les plantes spécifiques à ces 
paysages. J’ai découvert à ce propos le terme d’écoumène. Il s’agit d’un 
concept venant du grec et signifiant « habité ». C’est un lien intime 
et imbriqué que les sociétés humaines entretiennent avec leur milieu de 
vie, c’est-à-dire les terres anthropisées.

Dans les Alpes-Maritimes, cette modification a eu des effets importants. 
On date de – 8000 les premières atteintes à la forêt primaire qui se 
réduit au profit de « formations végétales secondaires » comme les 
garrigues à chênes verts, kermès et pin d’Alep17. Au néolithique, le 
pastoralisme a modelé les paysages de nos montagnes tels que nous aimons 
les admirer aujourd’hui : vastes étendues d’herbes et rochers sculptés 
par le gel et le vent. Ces modifications ont vu des espèces disparaître 
et d’autres apparaître. Des plantes que nous connaissons bien sont liées 
implicitement à la présence humaine via les troupeaux. C’est par exemple 
le cas du sublime asphodèle : « dans toute la région méditerranéenne, 
nombreux sont les presque déserts caillouteux où le feu est si souvent 
passé, suivi par son complice le troupeau, qu’il ne reste presque 
plus rien pour la flamme ou la dent. C’est la terre d’élection des 
asphodèles18 ». Pierre Lieutaghi souligne que les propriétés médicinales 
des asphodèles étaient vantés par Hésiode, poète du VIIIe s. av. J.-C., 
« ce qui dit l’ancienneté des dégradations du couvert végétal dans une 
contrée où l’agriculture a déjà, alors, à peu près six millénaires. » 

Quand Lieutaghi nous parle d’un troupeau, complice du feu, il met 
en lumière un autre usage de l’homme qui a eu des influences sur 
nos paysages. Encore pratiqué il y a peu, le feu était considéré 
comme un auxiliaire des cultures, c’est l’écobuage. Il favorisait la 
repousse de l’Herbe aux moutons (le Brachypode rameux) en brûlant les 
arbrisseaux épineux et il permettait aussi d’ouvrir de nouveaux espaces 
pour l’agriculture. Ces cultures sur brulis ont favorisé une majorité 
des plantes de notre flore que seuls les espaces ouverts peuvent lui 
permettre. C’est le cas, par exemple, des cistes, des bruyères, des 
pistachiers lentisques, des filaires... « Ces plantes développent des 
stratégies impressionnantes leur permettant d’envahir rapidement les 
espaces calcinés19 ». On appelle ces plantes les pyrophiles, les amies du 
feu : elles bénéficient du passage des flammes sans en être dépendantes 
(car oui il existe des plantes qui en dépendent, elles sont alors 
nommées les pyrophytes, les plantes du feu. Décidément le Vivant est 
étonnant !). Ces plantes sociales peuvent proliférer et s’étendre sur de 
vastes territoires en très peu de temps20. 
Ces différentes techniques de défrichements se sont accentuées au Moyen-
Âge avec la pression démographique autour de l’An Mil qui entraîne des 
déforestations massives en Europe21 et dans les Alpes-Maritimes : il 
faut ouvrir des espaces agricoles, mais aussi se chauffer et bâtir22. Ce 
sont d’abord les zones de basse altitude qui sont touchées, et notamment 



la bande littorale. Voici un extrait d’archive des dégâts occasionnés 
par les habitants de Cannes et du Cannet dans la forêt des Ribes en 
défrichant par brûlis :

« Il est à remarquer que les habitants de Cannes et du Cannet en 
usant de l’usage qui lui a été accordé ont fait des deffrichements 
considérables. Pareils deffrichements faits à cause de plusieurs 
incendies qui ont emporté des quartiers entiers et les plus peuplés 
d’arbres23 ». 

Face au déboisement massif amplifiant 
le ravinement des sols dénudés, dès le XVIIIe siècle, des voix s’élèvent 
pour stopper le désastre. Progressivement, des lois vont restreindre les 
activités d’élevage et d’agriculture et imposer un reboisement24. A la 
fin du XIXe siècle, c’est 20 000 hectares de périmètre de reboisement 
répartis entre Paillon, Vésubie, Var supérieur, Var moyen, Tinée, 
Estéron, Roya et Loup. Pin sylvestre et pin noir d’Autriche sont les 
essences principalement utilisées. « La couverture forestière est passée 
de 90 000 hectares à 152 000 hectares entre 1878 et 1975 représentant 36 
% du département pour atteindre même 45 % à la fin du siècle »25.

Au XXe siècle, les humains prennent conscience de la fragilité des 
écosystèmes stressés par le développement industriel et l’expansion de 
l’urbanisme. Les espaces de protections se multiplient avec les vingt 
parcs départementaux des Alpes-Maritimes, le parc national du Mercantour 
créé en 1979, mais aussi de nombreux sites classés Natura 2000 dont 
vous pouvez trouver la liste sur le site de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel. Ces parcs sont parfois perçus par les habitants 
comme des entraves à leur liberté de jouir d’un territoire ancestral. 
Des conflits d’usages doivent alors être gérés, comme en témoignent 
les nouvelles d’Alain Grinda, auteur local qui aime nous conter les 
traditions d’autrefois, dont je conseille la lecture. Sa nouvelle « 
Férine » nous conte l’histoire d’une femme habituée à ramasser les 
sangarigous (épinards sauvages) et à cueillir ce que bon lui semble 
dans la nature. Elle est confrontée à la rigueur des lois du Parc du 
Mercantour qui l’entravent au point de la déprimer26. 

Dès 1982, les scientifiques se saisissent du Parlement afin de protéger 
les plantes sensibles du patrimoine naturel. Rien que dans les zones 
dites de l’Olivier méditerranéen, ce sont 120 espèces de plantes 
protégées27.
On peut également mentionner la réserve intégrale de Roche Grande 
qui vient d’être créée sur la commune d’Entraunes (06) : il s’agit 
de 500 hectares laissés en autonomie d’évolution sans l’intervention 
humaine afin d’étudier les processus écologiques et les impacts sur les 
écosystèmes.

     Besoins secondaires de la vie quotidienne

Les végétaux ont un nombre incalculable d’utilités dans la vie 
quotidienne. Il serait périlleux d’être exhaustive. Les plantes servent 
aussi à confectionner des objets du quotidien.

Il y a 200 000 ans par exemple dans la grotte du Lazaret à Nice, sur les 
pentes du Mont Boron, les litières sont composées d’algues marines avant 
d’être recouvertes de peaux de bêtes.

Les exemples dans les ouvrages de Pierre Lieutaghi, à la lecture 
desquels je vous convie sans modération, sont divers et nombreux. Par 
exemple, certaines variétés de genêts pouvaient servir de hérissons pour 
ramoner les cheminées ou caréner les bateaux28. Le bois des racines de 
bruyère possède des qualités sculpturales importantes et de nombreuses 
pipes étaient faites avec29 . Le sumac était utilisé pour faire de la 
teinture à partir de sa souche. Le redoul servait également de teinte. 
Du même ordre, au XVe siècle, une importante industrie de tannerie se 
développe à Grasse, conférant à la cité une renommée européenne. Le cuir 
de Grasse était célèbre pour sa qualité et sa couleur verdâtre obtenue 
par macération dans le myrte.
On a également tout un éventail de plantes dites « textiles » qui 
ont été recensées pour leur capacité à se transformer en cordages, 
vêtements, papiers30 .
Plus poétiques sont les usages ornementaux, comme les enfants se faisant 
des colliers de graines de paliure.

       Ecueil, Encyclopédie, Objet d’étude scientifique, Jardins : 
connaître et recenser

J’aime tout particulièrement ce lien de l’écueil qui consiste à 
observer, dessiner, recenser les plantes. La transmission avant 
l’écriture était avant tout orale, mais avec l’écriture des ouvrages 
vont leur être consacrées, d’abord pour les érudits, puis, avec 
l’imprimerie, pour un plus large public. Les auteurs se chargent de 
nous partager des savoirs, lorsque la nature est détachée du divin, 
considérée comme un « objet » de savoir et d’observation prête à nous 
livrer son savoir propre et son aptitude particulière à la vie, de même 
qu’à nous permettre de contempler sa beauté.

       Inventaires et encyclopédies :

Les antiques nous ont livré de riches inventaires des plantes. Le 
premier ouvrage sur les plantes est Le Traité sur les plantes d’Aristote 
au IVe s. av. J.-C., un texte qui semble poser des jalons écrits de 
botanique et de pharmacopée. Il nous est parvenu grâce à plusieurs 
copistes, notamment en langue syriaque31.  

Théophraste, élève d’Aristote, fut considéré comme le premier botaniste 
avec deux ouvrages majeurs : Histoire des plantes et Causes des plantes 
regroupés dans les Recherches sur les plantes32 . Il fait un inventaire 
des plantes en les classant selon la catégorisation suivante : les 
arbres, les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux, les plantes herbacées.
 
Lucrèce écrit De rerum natura (De la nature) au Ier s. av. J.-C. Il 
propose une vision de la nature au travers d’un long poème entre 
science et littérature. « Il mobilise ainsi un double foyer du regard, 



faisant de son lecteur le témoin des réalités objectives de la nature, 
mais aussi le spectateur toujours étonné, voire émerveillé, d’un monde 
d’autant plus séduisant dans sa fécondité qu’il est libéré de toute 
tutelle divine33 ».  

Au Ier s. ap. J.-C., dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien traite 
des plantes du livre XII au livre XXVII selon des thèmes indiqués en 
note34.
Au Moyen Âge, les religieux scolastiques cultivent l’héritage 
des antiques, ils sont détenteurs des savoirs, des textes et des 
connaissances. C’est donc eux qui nous livreront des ouvrages 
merveilleux sur les simples, les plantes médicinales, le tout enrichi de 
sublimes enluminures des plantes et des jardins monastiques.
Je retiendrai tout particulièrement Hildegarde de Bingen, tout d’abord 
car elle est une femme du XIe siècle, mais aussi pour son savoir 
empirique et livresque. Son ouvrage Physica est une encyclopédie des 
plantes et de leurs usages. C’est vraisemblablement elle qui normalise 
le terme de « mauvaise herbe ». Dans sa vision chrétienne et manichéenne 
du monde, des herbes riches en vertus sont créées par Dieu et des herbes 
nuisibles sont créées par le Diable mais, pour elle, ces dernières 
étaient néanmoins utiles à l’équilibre universel.

Plus tard avec l’invention de l’imprimerie, les ouvrages vont se 
multiplier. John Ray, avec son Historia plantarum (1704) en trois 
volumes, contribue à améliorer encore la classification et la 
connaissance des plantes. Nous lui devons d’ailleurs le terme, entre 
autres, de pollen.

Le suédois Carl Von Linné au XVIIIe siècle va compiler les connaissances 
dans un ouvrage, au demeurant très esthétique. Son apport n’est pas 
scientifique, car il classe, il subdivise et fige une nomenclature 
tirée du latin dite « binomiale » avec nom commun et nom scientifique, 
permettant à tous les naturalistes du monde de parler de la même chose. 
Autant dire que son apport est universaliste, pas étonnant pour le 
siècle des Lumières. En revanche, c’est à cette époque aussi que Louis 
Leclerc de Buffon et Pierre Louis de Maupertuis pressentent que les 
espèces se transforment au cours du temps. L’un participe à un ouvrage 
collectif fabuleusement illustré : l’Histoire naturelle et l’autre, 
mathématicien de formation, s’intéresse à la génétique.

Aujourd’hui les écueils sur la flore méditerranéenne sont nombreux. 
Cette flore représente plus de 20 000 espèces connues et reste l’une des 
plus riches d’Europe.
De nombreuses communes des Alpes-Maritimes ont participé à l’inventaire 
des espèces animales et végétales dans la cadre de l’Atlas de la 
biodiversité communale (ABC)35.

      Herbiers historiques

L’Herbarium est un traité de botanique accompagné de dessins. Le plus 
ancien herbier date de 350, il nous ai connu grâce à un manuscrit du 
XIIe siècle imprimé en 1493, et serait l’œuvre de Apuleius Platonicus36.

Les herbiers enluminés au Moyen Âge et peints au XVe et XVIe siècles 
abondent et sont d’une redoutable beauté. Il y a, par exemple, l’herbier 
de Gherardo Ciba datant du XVIe siècle. Je vous invite à plonger dans 
les enluminures qui font la part sublime au monde végétal37. Elles 
peuvent être réalistes ou imaginaires et stylisées, comme pour décorer 
les fameuses lettrines, majuscules de début de pages manuscrites.

Au XVIIe siècle, les botanistes fondent les cabinets d’histoire 
naturelle. Ils prélèvent et annotent des échantillons de plantes en 
décrivant aussi de nouvelles espèces. L’herbier de Joseph Pitton 
de Tournefort (1656-1708) est considéré comme le premier herbier 
historique. Les herbiers historiques comprennent environ 150 000 
spécimens aujourd’hui et ils sont conservés séparément. Ces herbiers 
sont d’une valeur historique et esthétique exceptionnelle. Ils sont 
en partie consultables sur le site du Museum national d’Histoire 
Naturelle. Nombreux ont été les enfants, mais aussi les adultes, comme 
Eve Pietruschi, qui ont constitué des herbiers de leurs souvenirs de 
vacances, faisant sécher leurs petites récoltes dans des livres ou dans 
des pressoirs afin de les scotcher délicatement sur de beaux papiers et 
d’en noter les noms communs de leur plus jolie écriture.

      Jardins et plantes exogènes

Et puis, il y a l’art des jardins. D’abord les jardins botaniques 
qui sont à la fois documentés et utiles à la recherche, permettant 
l’observation sur le long terme et l’expérimentation. Les plantes sont 
souvent issues de populations sauvages. Elles peuvent être rares ou 
menacées, constituant ainsi des réserves de la biodiversité végétale. 

Le jardin d’acclimatation créé dans l’enceinte de l’école centrale 
du département, en 1801, fut le premier jardin botanique des Alpes-
Maritimes. Les variétés étrangères (exogènes) ont été ramenées de 
différentes expéditions, cela a été « rendu possible par des conditions 
climatiques similaires à celles de plusieurs régions du monde. Au début 
du XXe siècle, on évaluait à 6 000 le nombre d’espèces subtropicales 
cultivées à l’air libre par ces passionnés sur la Côte d’Azur en 
incluant la Riviera italienne38 ». Les recours à ces espèces nouvelles, 
comme le palmier, ont transformé le paysage du littoral. Les jardins des 
villas bourgeoises de la fin au XIXe siècle utilisaient ces essences 
exotiques pour se tourner à nouveau vers des plantes plus autochtones au 
début du XXe siècle.

A Antibes, le jardin de la villa Thuret, fondé en 1857 par Gustave 
Thuret, botaniste et algologue, est aussi un jardin d’acclimatation 
collaborant avec le Museum de Paris. Il est donné à l’Etat français et 
actuellement géré par l’Institut National de Recherche Agronomique. La 
villa fut fière de savoir que pour Georges Sand, il fut  « ...Le plus 
beau jardin qu’elle ait vu de sa vie... 39».

Le major Lawrence Johnston aménage entre 1924 et 1939 le jardin serre 
de la Madone, qui possède des plantes rares et des essences rapportées 



du monde entier. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jean 
Gastaud crée le jardin exotique à Eze. Ce dernier est agencé en deux 
zones, l’une avec des espèces exogènes, l’autre avec des espèces 
méditerranéennes.
Le jardin botanique de Nice a été créé en 1983. Il concentre plus 
de 3500 espèces de végétaux, il possède des collections nationales 
de sauge, d’agaves et de callitris. Le jardin conserve des herbiers 
historiques légués par les professeurs Marcel Guinochet et Robert 
Salanon.
Moins luxueux, mais non moins utiles, au XIXe siècle, il existait aussi 
sur le littoral des jardins utilitaires, des sortes de jardins ouvriers 
qui formaient de véritables couronnes autour des villes. Certains sont 
encore visibles dans les anciennes zones limitrophes.

    Biomimétisme et symbiose industrielle

« Va prendre tes leçons dans la nature. C’est là qu’est notre futur ». 
Leonard de Vinci
Le biomimétisme40  ou bioinspiration consiste à prendre les systèmes 
biologiques comme modèle pour développer des technologies toujours 
plus innovantes. Emmanuel Delannoye41  a rédigé son  manifeste pour 
cette ingénierie s’inspirant du vivant : « le biomimétisme porte en 
germe non seulement des solutions à nos problèmes actuels, mais aussi 
un nouvel imaginaire collectif reposant sur l’émerveillement devant le 
foisonnement et l’ingéniosité des formes de la vie. Prenons donc acte 
de notre profonde interdépendance vis-à-vis de la biodiversité pour 
rendre possible l’émergence d’une nouvelle éthique à même de guider 
nos relations avec le vivant non humain. Elle impliquera notamment 
le partage équitable des ressources et de l’espace, le respect, 
l’acceptation de toutes les formes de diversité et la non-réductibilité 
du vivant à toute forme d’utilitarisme42 ». 

Personnellement, j’aurais tendance à me méfier des utopies humaines, 
car elles servent souvent le progrès technologique humain une fois dans 
les mains de certains industriels, et finissent par n’avoir d’intérêt 
que pour leur valeur économique. Comme exemple d’usage à des fins 
compétitifs et/ou économiques, il y a les combinaisons imitant la peau 
de requin qui ont été utilisées par des nageurs pour battre des records 
de vitesse.

Nous connaissons plusieurs exemples d’avancées technologiques inspirées 
du monde animal dans un premier temps, mais aussi végétal. Le nez du 
TGV japonais a par exemple été inspiré par le bec du martin pêcheur43.   
Une maison escargot a été imaginé par des étudiants iraniens grâce à 
l’observation des escargots du désert. Ils parviennent à réduire leur 
température à l’intérieur de la coquille de 10°C par une enfilade 
complexe de compartiments pour créer des vents44. Comme exemple 
d’inspiration du végétal, une membrane hydrophobe a été inspirée de la 
feuille de lotus qui permet à l’eau de s’écouler sans pénétrer. 

La symbiose industrielle, quant à elle, est une notion nouvelle, 
inspirée de la symbiose des espaces naturels.  Elle permet de trouver 

des manières d’utiliser les déchets d’une industrie comme matières 
primaires d’une autre. Kalundborg est une ville portuaire danoise qui 
offre un réseau de communication circulaire. Les eaux usées servent à 
l’aquaculture, de même que les rejets industriels servent à l’énergie 
des habitats comme un écosystème autosuffisant.

      La plante médecine, se soigner de Neandertal à aujourd’hui

La plante médecine, voici sans doute l’un des liens les plus forts que 
nous puissions entretenir avec les plantes. Un ami herboriste m’a dit 
une fois que, localement, il existait toutes les plantes utiles à nos 
besoins et qu’il n’était pas nécessaire de se soigner avec des essences 
provenant de l’autre bout du monde. Cette affirmation a fait sens pour 
moi.

      Paléolithique

Les plantes ont avant tout un usage médicinal pour notre espèce. Elles 
sont utilisées dans ce sens depuis le Paléolithique. Si nous savons que 
Neandertal vivait de cueillette, de récentes découvertes nous révèlent 
aussi qu’il utilisait des plantes médicinales. Un individu étudié45  
avait consommé de l’achillée millefeuille, un astringent naturel, et de 
la camomille, un anti-inflammatoire. «Il est très surprenant que ces 
plantes, que nous avons pu identifier avec certitude, figurent parmi 
celles qui ont un goût amer, avec guère de qualités nutritionnelles 
-  mais connues pour leurs propriétés médicinales», remarque Karen 
Hardy (ICREA, the Catalan Institution for Research and Advanced 
Studies in Barcelona). Elle estime que les Néandertaliens étaient 
apparemment capables de sélectionner des plantes à usage médical. «À 
ma connaissance, c’est la première preuve directe d’automédication», 
confirme Amanda Henry, de l’Institut Max Planck d’anthropologie 
évolutionnaire de Leipzig (Allemagne).

      Antiquité orientale

Les Védas indiens ont transmis les usages des plantes oralement avant 
de les transcrire en poèmes. L’ayurvéda ou « science de la vie » fut 
transcrite vers 2000 av. J.-C. Les Védas sont sans doute les plus vieux 
écrits au monde qui nous guident sur l’entretien du corps, de l’esprit 
et de l’âme. Vraisemblablement, il s’agit de la plus ancienne trace 
manuscrite de l’homme évoquant le soin et la médecine46. La théorie des 
humeurs mise en place par Aristote au IVe s. av. J.-C. n’est pas sans 
rappeler les doshas de l’ayurvéda (Vata, Pitta, Kapha) et la médecine 
chinoise : bile noire reliée à la terre, de nature froide et sèche ; le 
flegme associé à l’eau, de nature froide et humide ; la bile jaune liée 
à l’air, de nature chaude et humide ; le sang, relié au feu, de nature 
chaude et sèche.

Les premières mentions écrites au Moyen-Orient d’un usage médical 



des plantes remontent à l’écriture cunéiforme. Une tablette d’argile 
sumérienne (Mésopotamie) datée de 2400 av. J.-C. propose des recettes 
médicinales à base de végétaux. C’est à cette heure le plus ancien texte 
mentionnant les plantes comme outil de médecine. En Mésopotamie, il 
est impossible de dissocier le médecin du devin, on parle de médecine 
sacerdotale ou magique, car la maladie est souvent une expression de 
la divinité. On sait également que les « médecins » de Mari tentaient 
d’acclimater des plantes utiles venant d’ailleurs47.

Dans l’Egypte pharaonique, la médecine est également liée à la 
religion. Les plantes avaient des pouvoirs sacrés. Au même titre qu’en 
Mésopotamie, mais avec de nombreuses références hiéroglyphiques, les 
maladies étaient en lien avec des divinités et des mythes48.

     Antiquité gréco-romaine

Hippocrate, qui vécut au Ve s. av. J.-C., est encore actuellement 
considéré comme le père de la médecine moderne. Il a rédigé de nombreux 
ouvrages dont Corpus Hippocraticum qui réunit toute les connaissances 
médicales de son temps. Il a réussi à séparer la médecine de la 
religion, dont le dieu était Asclépios (surement d’origine égyptienne), 
élevé par le centaure Chiron, dit le Guérisseur. Mais l’apport 
d’Hippocrate sur les usages des plantes reste minime.
Dioscoride, considéré comme le père de la pharmacopée, écrit au Ier s. 
ap. J.-C. De materia medica en cinq volumes, un ouvrage de botanique 
médicale. Il y décrit l’utilisation médicinale de près de 900 plantes. 
Il utilise les noms populaires, leurs propriétés, ainsi que la manière 
de les récolter. Il était partisan du mode de transmission issue de 
l’observation plutôt que de la répétition d’ouvrages plus anciens. 
Aujourd’hui, seule une soixantaine de plantes décrites par lui sont 
utilisées dans notre pharmacopée. Un très intéressant colloque a été 
consacré à la médecine « Traditions of Materia Medica (300 BCE – 1300 
CE) » à Berlin entre le 16 et le 18 juin 2021 49.

Gallien, médecin romain d’Asie Mineure au IIe s. ap. J.-C., a su coupler 
admirablement les enseignements passés des plantes et de la médecine. Il 
base sa pratique sur les modèles des humeurs définis par Hippocrate et, 
comme dans la médecine chinoise et ayurvédique, il propose des plantes 
pour contrebalancer les déséquilibres. Ce modèle médical d’emploi des 
plantes restera assez figé jusqu’au début du XVIIe siècle.
Pour en apprendre beaucoup plus sur la médecine antique, il existe 
un site avec une très conséquente bibliographie, avec en plus les 
expositions et les colloques, que je vous conseille grandement50.

      Moyen Âge

Au Ve siècle, l’Empire romain d’Occident s’effondre pour connaître une 
période d’obscurantisme scientifique. Au cours des sultanat omeyades 
et abbassides, de nombreuses traductions des textes savants grecs vers 
l’arabe vont permettre une sauvegarde des connaissances en médecine. 

Les médecins arabes, mais aussi perses, vont utiliser, commenter et 
critiquer les théories prônées par Hippocrate ou Gallien. On nomme cette 
tradition la médecine unani (grec en arabe, exactement « ionique ») : 
« la maladie est la réponse de l’organisme à un déséquilibre entre la 
chaleur et l’humidité de certains de ses organes51 ».
 
Entre le Xe et le XIIIe siècle, l’empire abbasside centré à Bagdad est 
à son apogée et connaît un rayonnement scientifique, en particulier 
dans la médecine. Le plus célèbre d’entre eux est Ibn Sina dit Avicenne 
; pour se familiariser avec ce personnage, je conseille l’excellente 
lecture du roman de Gilbert Sinoué Avicenne ou La route d’Ispahan. 
Ces médecins vont moderniser la médecine en fondant leur savoir sur 
l’observation et l’expérience. Tout l’inverse de ce qui se passe en 
Occident durant cette période.

La religion chrétienne exerce un contrôle majeur sur la société 
médiévale en Occident. Les transmissions de connaissance sont aux mains 
du clergé et de la noblesse. Au sein des abbayes et des monastères, 
les moines copient les œuvres des Anciens et les enluminent. Les 
bibliothèques abondent d’ouvrages remarquables, parfois interdits ou 
rendus inaccessibles pour leurs hérésies. C’est pour cette même raison 
que la médecine passe aux mains des religieux qui seuls ont le droit 
de guérir et prescrire des remèdes à base de plantes. La « sorcellerie 
» est proscrite car un même remède médicinal devient, entre les mains 
d’une sorcière, un rituel païen, qui plus est, pratiqué le plus souvent 
par des femmes ! La religion possède ainsi le monopole du savoir « 
médicale » tout en luttant contre le paganisme.

Pour autant, nous savons à quel point Charlemagne avait confiance dans 
les plantes. Il fît rédiger le Capitullaire de Villis vers 812, une 
liste de soixante-quatorze plantes, dont trente-neuf herbes culinaires 
et médicinales. Cet ouvrage va poser les jalons des jardins monastiques, 
selon un plan en trois parcelles, dit le plan de Saint Gall (IXe siècle) 
: un jardin potager, un jardin de plantes médicinales, dit jardin des 
simples et un verger52.

L’Ecole de Salerne (Italie) au XIIe siècle est incontournable car elle 
se consacre à réaliser une synthèse des savoirs d’Orient et d’Occident 
: Le Livre des Simples médecines de Platearius (médecin), le De Viribus 
Herbarum de Macer Floridus (long poème), le Tacuinum sanitatis, 
traduction latine d’un médecin de Bagdad, Ibn Butlan ou le Theatrum 
sanitatis par un médecin arabe Ububchasym de Baldach écrit en latin.

     Ce lien mystique…

L’autre lien d’importance entre l’être humain et les plantes est sans 
doute celui de la Mystique. La plante par leur pouvoir guérisseur 
éveille force et admiration. Les premiers médecins sont avant tout des 
chamanes, des sorciers, des magiciens qui, par leurs connaissances 
transmises oralement, ont accès au pouvoir de guérir, de protéger, de 
détruire.



      Divinatoires

La plante permet de rentrer en communication avec les dieux et les 
esprits. Elle ouvre les portes et permet aux chamanes, aux sorcières, 
aux pythies de rentrer en transe, de transmettre des messages, de 
faire des oracles. Le tabac a longtemps eu un grand pouvoir avant 
d’être détourné : pour les Mayas les dieux étaient amateurs de tabac et 
pouvait être pour les Sioux, l’incarnation du Grand Esprit. On connaît 
également les pouvoirs hallucinogènes de l’agave du Mexique (Mezcal), de 
l’ayahuasca ou de l’iboga en Afrique. La mandragore, plante enthéogène, 
était connue pour être la plante des sorcières, d’ailleurs en Allemagne, 
le terme alruna était le même pour mandragore et sorcière. Elle est 
connue chez les Egyptiens, les Chaldéens et utilisée durant le Moyen 
Age. Elle est encore présente dans le Bassin méditerranéen. Elle est 
mentionnée dans plusieurs textes médiévaux pour les sabbats permettant 
de voyager dans des lieux inconnus53. Le mythique soma54  était dans la 
mythologie védique une plante offerte aux dieux et consommée par les 
prêtres védiques lors des cérémonies religieuses décrites par le Rig 
Veda. Comme plantes divinatoires chez les Grecs, l’ergot de seigle était 
utilisé dans les mystères d’Eleusis, l’encens qui favorisait la montée 
des prières est encore utilisé dans les lieux de cultes aujourd’hui, 
le laurier était mangé pour favoriser la voyance. C’est la jusquiame 
qui par sa fumée hallucinogène permettait à la pythie de Delphes de 
pratiquer ses oracles. La fumée de saule avait également ce don de 
voyance. On sait, de même, que l’achillée millefeuille permettait une 
pratique divinatoire en Chine, il y a plus de 3000 ans55.

    …Drogues

Certaines plantes ont été détournées de leur capacité divinatoire pour 
devenir des drogues ou rentrer dans la constitution de drogues. C’est 
le cas de la jusquiame ou de la belladone qui amplifie les perceptions, 
également du datura qui a couté la vie à un ami au lycée. Ces trois 
plantes contiennent de la scopolamine et de l’atropine qui mélangent la 
perte de résistance et le délire56. Plus connus évidemment sont le pavot 
et le chanvre.

 Mythes, religions…et superstitions

Certaines plantes sont directement associées à des mythes. Les Grecs 
étaient doués pour associer des plantes à des personnages. Nous 
connaissons l’origine mythologique du narcisse ou de la pivoine, mais 
de nombreuses plantes ont leur étymologie en lien avec les mythes 
grecs. L’anémone est liée au culte d’Adonis, l’achillée à Achille, ou 
encore la rubus idaeus (framboise) dont la couleur est due au sang de la 
nymphe Ida. La myrrhe donne les résines recueillies pour la cosmétique 
et les parfums, qui ne sont autres que les larmes de la mère d’Adonis 
transformée en arbre par l’orgueilleuse Aphrodite. De même, certaines 
plantes étaient les attributs des divinités comme le laurier pour 
Apollon ou le pavot pour Déméter.

La religion catholique a également puisé dans la nature certains de 
ces symboles, comme l’ancolie qui peut représenter l’esprit saint 
dans certaines représentations57  ou comme l’œillet qui représente le 
Christ, ce dernier étant très cultivé en Provence. L’arbre de Judée, 
également présent dans la région, doit son nom au fait que ces fleurs 
poussant directement sur le tronc aient été associées aux larmes du 
Christ face à la traitrise de Judas. Le chardon-marie doit son nom à la 
Vierge Marie fuyant la Judée pour l’égypte afin d’échapper à Hérode. 
Elle aurait caché Jésus sous un bosquet de chardons où elle lui aurait 
donné le sein. Quelques gouttes de lait seraient alors tombées sur les 
feuilles, d’où les nervures blanches. Dans la Bible de Jérusalem, Moïse 
fait façonner le candélabre selon les ordres de Yavhé : le candélabre à 
sept branches est inspiré de l’amandier dont les fleurs ouvertes sont la 
lumière.

Dans le livre de Pierre Lieutaghi, certaines plantes locales étaient 
également associées au culte chrétien, sans doute propre à la Provence. 
C’est le cas de la bruyère arborescente qui est considérée comme une 
plante « maudite, malfaisante, qu’on n’introduit pas en fleurs dans la 
maison. Car la bruyère a trahi la Sainte Famille pendant la fuite en 
Egypte, remuant son feuillage pour alerter les poursuivants58 ».

    Sorcellerie, plantes apotropaïque ou maléfiques...superstitions

Les pouvoirs « magiques » des plantes étaient utilisés pour protéger ou 
pour nuire.
Le datura ou « herbe du diable » ou « herbe des sorciers », originaire 
des Indes et associée à Shiva, faisait perdre la mémoire aux ensorcelés. 
Des poisons puissants ont pu être utilisés dans l’histoire, nous pensons 
à la cigüe de Socrate, mais aussi à la marquise de Brinvilliers qui, au 
temps de Louis XIV, a empoisonné, entres autres, son père et ses deux 
frères, avec l’aconit.

Certaines plantes avaient, dit-on le pouvoir de rendre invisible, comme 
le droséra, la décoction de saule ou la graine de fougère mâle. 

De nombreuses plantes ont eu le pouvoir de protéger, de porter bonheur 
ou d’aider à traverser l’adversité. Il s’agit souvent des plantes dites 
solaires, que l’on cueille de préférence vers le 24 juin, jour de la 
saint Jean-Baptiste. L’armoise était une plante très protectrice (du 
vol, du mauvais œil, du diable, de la maladie…) de par son lien à la 
légende de ce saint qui l’a porté à la ceinture dans le désert. Les 
chardons sont encore aujourd’hui placés sur les portes des maisons 
pour repousser les esprits malveillants59. Dans nos contrées des Alpes 
Maritimes, le sureau porte bonheur quand il pousse près des maisons et 
l’aubépine a le pouvoir de protéger les troupeaux et de renvoyer les 
maléfices60. L’achillée millefeuille repousse à la fois les mauvais sorts 
mais aussi, placée sous l’oreiller conjugal, elle assure sept années de 
vie amoureuse.



     Les sens en éveil, lien sensitif

Par lien sensitif aux plantes, je pense à celui qui éveille les sens, 
qui nous fait du bien, qui touche en nous une subtilité émotionnelle.

Dans un rapport des plus intimes à la plante, il y a pour moi le 
toucher. Que celui qui n’a pas pris plaisir à caresser une feuille 
cotonneuse ou passer sa paume de main sur des graminées essaie. Caresser 
un mélèze ou un pétale délicat de coquelicot pourrait être un petit 
cadeau à la hauteur d’un baiser papillon. Qui n’a pas caresser la joue 
d’une personne avec une plante pour embêter ou pour faire du bien ? 
Prendre le temps de toucher nous rapproche de notre humaine animalité.

L’ouïe peut aussi être éveillée par l’usage des plantes. Je pense à 
mes souvenirs d’enfance avec ses feuilles coincées entre les pouces 
pour faire un sifflet. J’imagine ces nombreuses graines qui ont dû être 
déposées dans des contenants ou des sortes de coloquintes. Le père de ma 
fille me raconte aussi que les bergers lui apprenaient à faire un appeau 
avec des bouts de noyer. 

Le goût des plantes nous transporte, les végétaux sont dès lors, par 
la cuisine et les saveurs mises en lumière, cultivées ou sauvages, 
aromatiques ou culinaires, feuilles, racines, fruits ou fleurs 
comestibles. Des recettes traditionnelles à la gastronomie, le sens du 
goûter est sans doute le plus valorisé dans notre société, et sans doute 
le plus accessible, et les exemples sont si nombreux autour de nous que 
je vous laisse vous y perdre.

Il en est de même pour l’odorat. Toute plante a son odeur propre. 
L’odorat est un sens d’une grande subtilité qui sollicite 
particulièrement le langage émotionnel. Le département des Alpes 
Maritimes a une forte tradition de production florale destinée à la 
parfumerie. Grasse va développer ces cultures de plantes à parfum dès 
le XVIe siècle pour se développer fortement au XIXe et au début du 
XXe siècle. L’arrondissement de Grasse détenait début XXe plus de 90% 
de la production du département, le reste était partagé entre Nice 
et Pujet. Les variétés de fleurs les plus cultivées étaient la fleur 
d’oranger, la rose, le jasmin, le cassier, la tubéreuse, la menthe, le 
géranium et la violette61. A Grasse, c’est pour ôter l’odeur du cuir 
avec des fragrances sous l’impact de Catherine de Médicis que ce serait 
développé la parfumerie, et progressivement la parfumerie devient 
l’activité exclusive de Grasse62. Supplantée aujourd’hui par l’industrie 
chimique des parfums de synthèse, Grasse conserve honorablement son 
patrimoine traditionnel. Mais quand je pense aux odeurs des plantes, je 
me dis que le champ est vaste : les plantes séchées comme l’immortelle 
embaument certaines maisons. Les brûlées comme les encens naturels, 
les sauges, les romarins parfument également les cheminées ou les lieux 
de culte. Des fleurs en bouquet décorent et diffusent des parfums 
dans les maisons. Enfin, l’odeur est aujourd’hui reconnue pour ses 
usages thérapeutiques : certaines plantes sont conseillées pour leurs 
bienfaits olfactifs soit directement soit via des diffuseurs, c’est 
l’olfactothérapie. 

Enfin la vue, le beauté d’une plante qui vient enjoliver une fête, un 
deuil, une maison63. Les plantes et les fleurs sont belles et cette 
beauté nous accompagne en vrai, en motif, en impression…
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Enfin, le dernier lien que je souhaite brièvement évoquer, tant il est 
vaste et diversifié, est celui du sensible. 

« Toute créature du monde
Est comme un livre, une peinture,
Pour nous servir de miroir,
Fidèle représentation
De notre vie, de notre sort,
De notre état, de notre mort64 ». 

La plante, et la nature en général, sont le miroir de nos émotions. Elle 
est inspirante et support des mouvements de l’âme. Je vous invite à vous 
laisser vous-même happer par le regard des artistes sur les plantes65,  
mais aussi par votre propre géographie sensible du Vivant en général. 

 Merci

Voici donc un bref aperçu de ce qui nous lie au monde végétal. J’espère 
que cela portera votre réflexion vers d’autres liens que je n’aurais pas 
perçus. 
Ce monde, si tant est que l’on veuille y plonger les sens, nous offre 
déjà tout, et bien plus. Je souhaiterais à l’avenir que nous apprenions, 
non pas à mieux le connaître, car personnellement j’aime l’idée que 
certaines choses restent incomprises, leur présence me suffit, mais que 
nous apprenions à respecter le Vivant et à lui être reconnaissant de 
tout ce qu’il continue de nous donner chaque jour.

Et je voudrais dire un grand merci à Eve qui m’a permis cette petite 
traversée historique, en me donnant sa confiance, mais aussi et surtout 
pour la douceur de son approche du Vivant, une approche belle et 
rassurante.

Séverine Moureaud, mai 2022
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Tressage, clématite 

La clématite est une liane locale sauvage qui était utilisée dans la vannerie. 
Je la découvre lors de marches en colline, l’apprivoise. Elle dégouline, telle une cascade s’agrippant aux 
arbres.

Elle me permet de tresser des colliers, un plateau qui viendra accueillir des fleurs, et de créer des 
nouages, des systèmes d’accrochage ou encore un rideau végétal.
Le travail demande plusieurs étapes : la cueillette, la préparation de la liane que je dénude de son 
écorce, le tressage.

clématite, bois de noisetier pour la structure





bibliographie achat d’éditions du Jardin expérimental

Pour un herbier de Colette, Voyages immobiles par Marinette Cuecco, Grand herbier d’ombres de Lourdes Castro



bibliographie lectures 

La montagne vivante, Nan Shepherd ed. Christian Bourgois, 2019

Conversations sur l’herbe, Véronique Mure, ed. Atelier Baie, 2013

Le grand traité du Jardin Punk, Eric Lenoir, ed. Terre Vivante, 2021

Apprendre à voir, Estelle Zhong Mengual, ed. Actes Sud, 2021

Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, François Couplan, Eva Styner, ed. Delachaux et Niestlé, 2019

Guide de la flore des alpes-maritimes du Mercantour à la Méditerranée, Lionel Carles et Ludovic Thébault,  ed.Gilletta, 2017

Une ethnobotanique méditerranéenne, nouvelle édition augmentée, Pierre Lieutaghi, ed. Actes Sud, 2017

Nos cabanes, Marielle Macé, ed. Verdier, 2019

Nagori, Ryoko Sekiguchi, ed.P.O.L, 2018

La vie des plantes, Emanuele Coccia, ed. Payot & Rivages, 2016

La composition des mondes, Philippe Descola, ed.Flammarion Champs, 2007

Un art de la rencontre, Lee Ufan, ed. Actes Sud, 2000

Mon ouvrage incontestable depuis 2007, Construire Autrement, Patrick Bouchain, ed. Actes Sud, 2006


