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Jean-Marie Pelt - A propos de son enfance : les jardins  
d’innocence
« Mais un certain mysticisme demeure à l’évidence inscrit dans les gènes familiaux : n’avait-on 
point trouvé, un soir tard, mon grand-père en extase au milieu d’un plant de tomates ?
Flottant entre ciel et terre dans ce « jardin d’innocence », observateur admiratif collé aux pas 

mesurés de mon grand-père, je passais ma petite enfance en parfaite entente avec le jardin et son jardinier. Aucun trouble, aucun 
conflit ne pertubaient le calme déroulement des jours qui s’égrenaient au son de l’angélus et des cloches du village ; j’étais un 
bambin immergé dans l’harmonie universelle de la vie, dont l’enfance évoquait singulièrement celle de l’humanité en ce jardin 
d’Eden dont chacun garde à sa manière le souvenir. J’y connus une sorte de bonheur absolu que jamais plus la vie ne m’offrit par 
la suite, comme si mon expérience résumait cette histoire que relatent justement de manière similaire la Bible et le Coran qui, l’une 
comme l’autre, font naître l’homme dans un jardin. Un jardin planté « de tout arbre bel à voir », de « vignes et de palmiers » mais,  
« au milieu du jardin, il y avait l’Arbre de Vie, et l’Arbre qui permet de distinguer le Bien comme le Mal »».

Extrait du livre « Au fond de mon jardin» de Jean-Marie Pelt. Fayard 1992 - page 27-28.

Programme :

Vendredi 19 juin 2015 : 
 conférence de Jean-Marie Pelt

Samedi 20 juin 2015 : 
           ateliers - débats 
           éditeurs - dédicaces 
           exposants

Philippe Desbrosses et 
Patrice de Bonneval  

lors des 1ères Rencontres 
en Juin 2011.

Le petit mot d’Amanda Jullion*

Lire… Ecrire… Décrire… Dessiner… Photographier… Editer… Enseigner… Apprendre…
Transmettre… Comprendre ?
« Pouvez-vous me dire quel est le meilleur livre pour commencer mon apprentissage des plantes  
médicinales ? » C’est la question la plus fréquente dans les salles de cours et les sentiers de cueillette ;  
je ne sais jamais quoi répondre… La biodiversité des livres sur le sujet est immense. Un ouvrage va plutôt 
mettre en avant la botanique, l’autre une utilisation endémique avec des plantes introuvables et puis  
celui-là est un festival de photos avec des indications trop succinctes.

Mais soudain, au détour d’un vide-grenier, vous trouvez un vieux livre cabossé du siècle dernier, des herbes séchées laissées 
en mémoire vous émeuvent… Et les mots de l’auteur, un botaniste rêveur ou une herboriste passionnée vous donnent envie 
de boire un élixir oublié !
Ces deuxièmes rencontres sur la « Transmission des Savoirs et Savoir Faire sur les Plantes Médicinales » sont l’occasion de 
rencontrer des auteurs, de partager nos coups de cœur… Oui « Les écrits restent »… Mais ne nous enferment-ils pas dans des 
clichés ou des façons de pratiquer qui ne sont plus adaptés au XXIe siècle ? Ou bien sont-ils les gardiens de la mémoire de nos 
ancêtres qui soignaient avec une grande précision ? 
Voici quelques textes que j’ai cueillis dans le grand herbier de ma bibliothèque pour vous donner envie de nous rejoindre et 
partager les vôtres.

* Présidente de l’association « les Herbes Sourcières »

Château de Bosc
Domazan
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Ed. Grimard
« Lorsque revient le printemps, lorsqu’arrive ce moment solennel et radieux de l’année où tout palpite 
et frissonne, en attendant ce renouveau chanté par les poètes d’autrefois ; alors que les plus épaisses 
natures ne peuvent se défendre d’un sentiment de sourde allégresse en revoyant 
les hirondelles, en respirant ce parfum des premier Lilas qui semble vous réveil-
ler au cœur tout un clavier de fibres endormies, le botaniste, lui, est envahi par 
une joie indéfinissable. Il se sent rempli d’une tendresse presque émue pour 
les plus insignifiantes fleurettes d’avant-garde, pour le plus pauvre Mouron, 
pour la plus petite Drave printanière qui sous une feuille sèche, dresse sa tige 
liliputienne. Ils reviennent, tous ces amis qui, les années précédentes, lui ont 
parlé la langue muette, mais expressive, que lui seul comprend. Les voilà, cette 
éclatante Ficaire qui, la première, parsème de clous d’or la verdure indécise, et 
la Pulmonaire, plus timide, qui cherche les broussailles, et la douce Violette, et la 
Primevère multiflore, et la charmante Anémone des bois qui, dans les taillis solitaires, 
étoile, de ses blanches corolles, la couche ternes des feuilles mortes ».

Extrait du livre « La plante Botanique simplifié » de Ed. Grimard - Paris Bibliothèque d’éducation et de récréation.
J .Hetzel et C° - 1880 - Dans l’introduction - page vj.

Hildegarde de Bingen - A propos de Calendula  
officinalis famille des Astéracées
« Le souci est froid et humide et possède une grande vertu naturelle,  
efficace contre le poison. Celui qui mange du poison ou à qui on en a donné fera 
cuire le souci dans de l’eau et, après avoir pressé l’eau, il le posera ainsi, chaud, 
sur son estomac ; le poison se ramollira et sera éliminé. Que cet homme chauffe 
aussitôt un bon vin et qu’il y mette une quantité suffisante de souci, il réchauffera 

ainsi le vin et comme il a pris du poison il boira ce vin tiède, et il mouchera ce 
poison par le nez ou le crachera avec l’écume de sa bouche ; un homme dont 
la tête est « squameuse » détachera la partie molle du lard, il détachera 
aussi la couenne, et jettera le tout et gardera le dur qu’il pillera avec le souci 
dans un mortier ; il s’en enduira la tête et les squames tomberont et sa tête 
redeviendra belle ».

Extrait du livre « Hildegarde de Bingen - Une vie, une œuvre, un art de guérir en âme et 
en corps » d’Ellen Breindl. 
Editions Dangles 1994 - page 244

« Les naturalistes du passé illustraient admirablement par leur dessin les plantes dont ils nous 
entretenaient. Suivi la photo et aujourd’hui internet ! Nous sommes donc sensés nous rappro-
cher plus encore de la réalité vivante des plantes. Mais est-ce si sûr ? Celui qui jadis les mettaient 
en scène avec ses crayons ou ses gouaches partageaient des heures durant, leur intimité. Tout 
est dans le regard et les plantes livreront toujours leur beauté à ceux qui les aiment ! ».

Jean-Marie Pelt
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A propos du romarin : Rosmarinus officinalis -  
famille des Lamiacées
« L’éternel printemps chanté par Mignon a des témoins végétaux  
indubitables. Ces garants des hauts privilèges méditerranéens,  
négligeant l’été où nul ne cherche confirmation de la persévérance  
du beau temps (été dont la plupart des plantes méridionales, doit-on  
le rappeler, se méfient), choisissent de fleurir pendant les mois où  
le reste de l’Europe se perd dans la grisaille. On a déjà vu l’épanouissement à 
contre-saison des ajoncs de Provence, arbousier globulaire.  
Le romarin, lui, ne revendique même pas l’effet de surprise puisque,  
à quelque saison que ce soit, il est rare de ne pas rencontrer au moins 
quelques fleurs dans ses peuplements, si ce n’est au plus fort des chaleurs*.  
Il affirme ainsi qu’il y a bien, quelque part sur le Vieux Continent, un printemps 
infini, ou presque ».

Extrait du livre « Petite ethnobotanique méditerranéenne » de Pierre Lieutaghi
Actes Sud 2006-page 265.

*de juillet à septembre, le romarin des milieux naturels est habituellement sans fleurs. Dès les 
premières pluies d’automne, grâce aux feuilles toujours vertes, la fonction  
chlorophylienne se réactive et l’arbrisseau ne tarde pas à refleurir. Son printemps  
ininterrompu dure donc de neuf à dix mois.

Pierre Lieutaghi
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À propos de l’ail : Alium sativum - famille des Liliacées
« Vers 1700, pendant une épidémie de peste à Marseille, des voleurs rançonnaient  
impunément les maisons des mourants, immunisés par « de l’ail confit dans du vinaigre ». 
C’est l’origine du « vinaigre des quatre voleurs », une recette bien connue en Syrie depuis des 

millénaires et que Boaz recommandait dans la Bible à ses moissonneurs. C’est au Moyen-
Age que les croisés ramènent l’ail en France. Aujourd’hui l’ail est toujours celèbre comme 
en témoigne ces vers de l’écrivain marseillais Joseph Méry :

 « Tout ce qui porte un nom dans les livres antiques,
 Depuis David, ce roi qui faisait des cantiques
 Jusqu’à Napoléon, Empereur du Midi,
 Tout a dévoré l’ail, cette plante Magique,
 Qui met la flamme au cœur du héros léthargique
 Quand le froid le teint engourdi. »

Extrait du livre « Se nourrir, se guérir aux plantes sauvages »  
de Bianca et Alain Saury
L’Ecole Buissonnière TCHOU 1977 - page 26.

Sauge sclarée
Macération de vinaigre des quatre voleurs.
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Samedi 20 juin 2015 à Domazan 

Thème : Les écrits restent ou l’influence des auteurs et des ouvrages dans l’apprentissage  
et la transmission de l’herboristerie.

Exposants l éditeurs l vanniers l Ecoles l stand tisanes l expositions d’herbiers anciens et contemporains.

Tables rondes l inscriptions en ligne sur le site www.rencontresavoirplantes.fr ou sur place dans  
la limite des places disponibles.
Lieu l Château de Bosc - 651 chemin du Bosc - RN 100 - 30390 Domazan
GPS N 43° 56’ 50’’ E 4° 40’ 4’’ - à 9 km de la sortie n°23 « Remoulins » de l’autoroute A9. 
Restauration l possibilité de se rafraîchir, de grignoter et de festoyer en bio sur place midi et soir  
ou prévoir son pique-nique ! 

Une pause dans la journée sera consacrée à l’élaboration collective d’un arbre de la connaissance.

Programme des  journées

Tarifs - 
u Pass 2 jours : 50 € (conférence de J.-M. Pelt le vendredi soir l journée du samedi (exposants, tables rondes)  
l projection du film « En quête de sens » et débat après le film)

u Pass journée samedi : 40 € (exposants l tables rondes l projection du film « En quête de sens » et débat après le film)

u Entrée seule Conférence J.-M. Pelt : 12 € (10 € pour les membres de l’association et demandeurs d’emploi)

u Entrée Projection du  film et débat : 8 € 
u Atelier du dimanche avec Bernard Bertrand et Amanda Jullion : 80 € (places limitées)
u Tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi et les enfants
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Vendredi 19 juin 2015 
à Villeneuve lez Avignon et Domazan Venir à Villeneuve lez Avignon (30)

En bus
Ligne 5 – Arrêt Office de Tourisme à Villeneuve lez Avignon
Ligne 20 – Arrêt Bellevue à Villeneuve lez Avignon

En Voiture
En provenance d’Avignon :
Traverser le pont Daladier ou le Pont de l’Europe et prendre la direction 
de Villeneuve-Centre.
Après la Tour Philippe le Bel, prendre la deuxième sortie au rond-point 
(Boulevard Charles de Gaulle).
Vous trouverez le parking sur votre droite après le Boulodrome. Vous 
pouvez également vous garer sur la Place Charles David (Place du 
marché) sur votre gauche.

En vélo
Une station est spécialement installée en face du site, sur la place du marché.

Pour connaître les différents moyens de transport et itiné-
raires à votre disposition, en fonction de l’endroit  
où vous vous trouvez.

Application gratuite disponible sur Appstore et Android market.

Inscriptions auprès d’Éva Pointel au 07 61 95 55 24

l  Présentation au Château de Bosc du jardin éphémère réalisé par 
les élèves de l’école de Domazan (Coordonnées du lieu ci-dessous).

l  Jean-Marie Pelt donnera une conférence à 19h30  
à Villeneuve lez Avignon sur le thème : 

 
 

Rendez-vous au chapiteau - Place du boulodrome  
(à l’emplacement du Festival Villeneuve en Scène)  
30 400 Villeneuve lez Avignon

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR NOTRE SITE
www.rencontresavoirplantes.fr 

l  Animation musicale pour l’ouverture des 2e rencontres.

l  Discours du Maire, Monsieur Jean Marc Roubaud.

« Les explorateurs 
naturalistes autour 

du monde » 



Débat avec Philippe Desbrosses et les auteurs du film après la projection.

« En quête de sens », c’est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter 
pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents 
est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie... 

Samedi 20 juin 2015

Projection du film 
  « En quête de sens »

Samedi 20 juin 2015 à 20h30
Lieu l chapiteau - Place du boulodrome  
(à l’emplacement du Festival Villeneuve en Scène)  
30 400 Villeneuve lez Avignon

Projection du  film et débat : 8 € 

« Le dérèglement climatique n’est pas le 
problème, il est un symptôme du problème.
Le problème est avant tout dans notre 
esprit, dans notre conscience et dans nos 
croyances ».

 Satish Kumar

Dimanche 21 juin 2015

Journée « vannerie sauvage » 
et plantes médicinales  

avec Bernard Bertrand et Amanda Jullion

Bernard Bertrand (auteur de « La vannerie sauvage » 1 et 2 aux éditions  
Terran) vous propose une initiation à la vannerie sauvage et Amanda Jullion  
une découverte de quelques plantes médicinales gardoises.

Dimanche 21 juin 2015 l  de 9 h30 à 17h30 entrecoupé  
d’un pique-nique tiré du sac et de quelques tisanes.

Lieu l Parc du Château de Bosc 

Prix pour la journée : 80 €

Inscription obligatoire sur notre site  
www.rencontresavoirplantes.fr (places limitées)
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Philippe Desbrosses
En Sologne, dans la ferme familiale  
de Sainte-Marthe, connue pour son 

conservatoire de graines anciennes il est  
le fondateur du Centre de Formation pilote  

en Agriculture Biologique ainsi que l’Association  
Intelligence Verte.

Amanda Jullion
Herboriste franco canadienne et  
horthithérapeute, elle est la fondatrice et 
de l’association « Les Herbes Sourcières » 

à Villeneuve lez Avignon. Collectionneuse 
de livres sur les « Plantes Médicinales » elle est à  
l’origine des « Rencontres sur la Transmission des 
Savoirs et Savoir Faire ».

Laurence Chaber
Ethnobotaniste mais aussi productrice  
de plantes aromatiques et médicinales  

biologiques pendant 25 ans et spécia-
liste des arbres remarquables.

Jean-Marie Pelt
Botaniste-écologiste, Président de 
l’Institut Européen d’Écologie (IEE), on le 

retrouve régulièrement le samedi après 
midi dans l’émission de Denis Cheissoux  

« CO2 mon amour » sur France Inter.

Les intervenants

Isabelle Chanaron
Pharmacienne et ancienne élève  
de l’école Lyonnaise des Plantes  
Médicinales et passionnée par  

les herbiers elle travaille à la restauration 
des herbiers du Museum d’histoire naturelle  
d’Aix-en-provence.

Bernard Bertrand
Paysan depuis toujours et auteur et 
éditeur depuis 20 ans de la collection le 
compagnon végétal et de son premier 

titre devenu la référence « Les secrets de 
l’ortie » ont 20 ans en 2015 ! 19 titres parus dans cette 
collection des éditions Terran, un 20e cette année.
(avec Amanda Jullion le 21 juin il animera un journée 
découverte sur les plantes gardoises. Voir les informations 
page 6).

Patrice de Bonneval
Herboriste rebelle et visionnaire, il a été 
le grand défenseur de l’herboristerie 
Française ces dernières décennies.  

Fondateur de l’Herboristerie Bonneval  
à Lyon et de l’ELPM (Ecole Lyonnaise des Plantes 
Médicinales).

Thierry Thevenin
Agriculteur Cueilleur, Herboriste et  
botaniste de terrain dans la montagne 
en Limousin. Membre fondateur du 

réseau S.I.M.P.L.E.S. (syndicat inter-macif 
producteur de plantes médicinales). On le retrouve 
régulièrement dans l’émission « allo docteur » sur 
France5. 

Illustration des fonds de page : tableau de fleurs séchées de Benjamine Guzzo
Crédits photo : L. Chaber, A. Jullion, Cl. Burgain-SapienSapiens, E. Pointel,  
source internet 7DOSSIER DE PRESSE - 2e Rencontres Transmission 
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Toute la journée du 20 juin, les intervenants participeront à des tables rondes et  
dédicaceront leurs ouvrages.
Les thèmes des tables rondes aborderont le sujet de la transmission par le livre et la 
nécessité de la pratique sur le terrain ainsi que l’utilisation d’internet qui met en danger 
l’herboristerie traditionnelle.



L’association les Herbes Sourcières
www.rencontresavoirplantes.fr

Partenaires

Merci à la mairie de Villeneuve lez Avignon pour  
son accueil.

Guillaume Reynaud, viticulteur depuis trois générations,  
a installé son caveau au Château de Bosc. Lors des premières 
rencontres de 2011, il a baptisé son vin sans sulfites bio,  
Artémise, sous le parrainage de Philippe Desbrosses et  
Amanda Jullion. Le 20 juin 2015, il proposera à nouveau  
aux participants du colloque son vin unique qui s’avère  
être un vin de garde exceptionnel.

Merci à la ville de Domazan pour son aide.

http://www.domazan.fr

Conception et réalisation du dossier de Presse : Caroline Sellier et Amanda Jullion pour « Les Herbes Sourcières ».


