
Depuis dix ans, des chercheurs des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Genève étudient la flore médicinale du Paraguay. Le projet, intégré à la réhabilitation
du jardin botanique de la capitale, a connu un tel succès qu’il a suscité l’intérêt
des municipalités de São Paulo, La Paz, Dakar, Bamako et Ouagadougou
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recherche dossier l’invité extra-muros
ethnobiologie

«Le Mercado Quatro (M4) d’Asunción est
unique en son genre: on y vend plus de 600
espèces de plantes médicinales différentes.
C’est beaucoup plus que sur les marchés
similaires en Inde, en Chine, au Vietnam ou
au Sri Lanka.» Didier Roguet, ethnobota-
niste aux Conservatoire et Jardin bota-
niques de la Ville de Genève (CJBG),
connaît bien ce marché situé dans un
quartier pauvre du centre ville de la
capitale du Paraguay. Le
M4 est son terrain de
recherche depuis le
commencement du
projet «Ethnobotanica
paraguaya» en 1994.
Celui-ci est dirigé par
Rodolphe Spichiger,
professeur à l’Univer-
sité de Genève et direc-
teur des CJBG, avec le
soutien financier du
Fonds de coopération
de la Ville de Genève.
Ce projet – intégré au
programme plus vaste
«Flora del Paraguay»,
qui vise à recenser l’en-
semble de la flore du
pays – focalise son at-
tention sur les plantes
médicinales. Les cher-
cheurs genevois ont
fixé comme priorité la
valorisation de ces con-
naissances ethnobota-
niques, leur formalisa-
tion scientifique et leur
restitution aux Para-
guayens.
Résultat: il existe à
Genève, au sein de

l’herbier général qui compte plus de 5,5
millions d’échantillons, un herbier eth-
nobotanique de 700 spécimens para-
guayens qui fait l’objet de recherches
taxonomiques (la classification des
espèces). Le Paraguay en possède un
double au Jardin botanique d’Asunción.
Celui-ci contient aussi une collection de
référence de quelque 500 plantes médi-
cinales vivantes, une des plus belles

d’Amérique latine. Il est complété par
un centre d’éducation environnemen-
tale qui organise des programmes de
sensibilisation, des ateliers de forma-
tion, des visites guidées, etc. Autre
conséquence du travail des Genevois: un
label est apparu récemment sur le M4
pour désigner les stands qui ont pris des
mesures d’hygiène assurant la qualité
de leur marchandise.

Gagner la confiance
Pour en arriver là, le chemin a été long.
En débarquant au Paraguay il y a dix
ans, Didier Roguet a dû commencer par
gagner la confiance des commerçants
du M4. Les secrets des plantes médici-
nales ne se partagent pas facilement.
«En plus, ce marché avait mauvaise réputa-
tion, explique le chercheur genevois. On
m’a même déconseillé de m’y rendre, pour
des raisons de sécurité. En fait, il n’y a
jamais eu de problèmes.» Accompagné
d’une botaniste paraguayenne parlant
le guarani, la deuxième langue officiel-
le du pays, il a commencé à dialoguer
avec les vendeuses pour en savoir plus
sur les vertus des innombrables pro-
duits présentés sur leurs étals et récol-
ter des informations sur les rapports
socio-économiques qu’ils génèrent.
«Notre première enquête a montré que les
plantes médicinales représentent environ
15% de la f lore paraguayenne, reprend
Didier Roguet. On retrouve rarement une
telle proportion. Il faut dire que les habi-
tants de ce pays en font une consommation
hors du commun. Cela s’explique notam-
ment par le recours toujours fréquent à la
médecine traditionnelle, la médecine allo-
pathique étant généralement trop chère.
Mais, surtout, il n’existe probablement pas

Les plantes médicinales d’Asunción:

Une vendeuse du «Mercado Quatro».



de plus grand buveur de maté que le
Paraguayen.» Cette infusion d’une espèce
locale de houx est un véritable ciment
social. Elle se boit le plus souvent en
communauté et les plus grands consom-
mateurs en ingurgitent jusqu’à 4 litres
par jour. Pour adoucir l’amertume du
breuvage ou simplement pour lui don-
ner un goût, les Paraguayens y ajoutent
systématiquement des plantes aroma-
tiques. «Aucune étude scientifique ne nous a
apporté de confirmation épidémiologique,
mais il est plus que probable que cette
consommation ait une influence positive sur
la santé publique», note le chercheur.

Savoir ancestral
Les vendeuses n’ont pas la vie facile,
mais elles gagnent mieux leur vie que la
moyenne. L’une d’entre elles a par
exemple 15 enfants à sa charge, dont 8
seulement sont les siens. Les 7 autres lui
ont été confiés par des familles qui n’ar-
rivent pas à joindre les deux bouts. Il
faut dire que ces femmes conservent un
savoir précieux: une excellente connais-
sance ethnobotanique des plantes.
Plusieurs végétaux ont d’ailleurs été
importés d’Europe par les Jésuites il y a
plusieurs siècles, et sont maintenant
totalement intégrées dans la culture
locale. «Les échanges deviennent alors très
intéressants lorsqu’on confronte nos savoirs
respectifs concernant des espèces comme le
romarin, le thym, la rue, la sauge ou encore
l’armoise», se souvient Didier Roguet.
La conservation de la diversité naturelle
et culturelle du Paraguay est devenue
une urgence. L’agriculture intensive gri-
gnote sans cesse les réservoirs de plantes
médicinales que sont les dernières
forêts et autres espaces sauvages du

pays. Le projet, auquel plusieurs étu-
diants des universités locales et de celle
de Genève ont participé, peut jouer un
rôle déterminant dans le processus de
sauvegarde. Il a une composante éduca-
tive très importante qui s’adresse au
grand public à travers la réhabilitation
du jardin botanique notamment. Mais il
est également destiné, grâce à des stages
de formation et à des campagnes de sen-
sibilisation, à toutes les personnes
impliquées dans le commerce des
plantes médicinales: les vendeurs, les
cueilleurs, les paysans, les guérisseurs,
etc. Dans le cadre du programme de la
Croix-Rouge suisse «Tesaïreka», les cher-
cheurs genevois ont aussi participé à la
conception d’un guide des plantes médi-
cinales et d’un manuel pratique pour la
création de jardins officinaux domes-
tiques à l’attention des communautés
paysannes. Une telle démarche assure la
pérennité de la connaissance par les
Paraguayens eux-mêmes.
«Nous travaillons sur la base d’une conven-
tion culturelle entre la Ville de Genève et cel-
le d’Asunción, explique Didier Roguet.
Cela nous permet de traiter directement avec
les autorités locales compétentes à notre
niveau et de gagner ainsi beaucoup de
temps. Nous avons engagé une botaniste sur
place qui dirige le projet. Elle gère une peti-
te équipe de jardiniers et de jeunes scienti-
fiques. Notre rôle maintenant se borne à
nous rendre périodiquement sur place et à
faciliter certaines démarches. Mais nous
essayons de nous désengager et de faire en
sorte que l’équipe sur place assure à moyen
terme son autonomie financière.» ■

Anton Vos
www.cjb.unige.ch/
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«Ethnobotanica
paraguaya»: un projet
qui s’exporte
L’expérience est un succès qui n’est pas
passé inaperçu. Mis au parfum, les maires
de São Paulo et de La Paz ont manifesté
un intérêt et des programmes similaires
ont démarré dans leurs villes. «Nous ne
cherchons pas les projets, précise Didier
Roguet. Nous écoutons et, en fonction des
besoins, nous apportons notre savoir-faire,
c’est-à-dire une méthode de travail et un
peu d’argent permettant la valorisation
du patrimoine local.» En Bolivie, ce sont
les fibres à savoir les herbes, les écorces
et les tiges qui permettent le tressage
artisanal traditionnel. A São Paulo,
c’est l’exploitation durable des ressources
végétales (plantes médicinales, artisa-
nales, ornementales et alimentaires)
de la Mata Atlântica, cette forêt primaire
côtière dont les derniers lambeaux sont
toujours très menacés. A chaque fois,
le projet passe par un jardin botanique
existant, la création d’un centre d’éduca-
tion à l’environnement et la mobilisation
d’une petite équipe scientifique et tech-
nique locale pour diriger et coordonner
les activités. Par la même technique de
bouche-à-oreille, l’information a traversé
l’Atlantique. Dakar, Bamako et bientôt
Ouagadougou tentent eux aussi de valori-
ser les connaissances ethnobotaniques
locales et de faire revivre leur jardin
ou parc botanique. Le centre d’éducation
de Dakar a d’ailleurs été inauguré en
octobre 2003 par Patrice Mugny, conseiller
administratif de la Ville de Genève
en charge des Affaires culturelles. A.Vs
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Des plantes médicinales dans le Jardin botanique d’Asunción.




