COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvel espace à découvrir consacré aux plantes médicinales

Le Jardin botanique
rouvre ses espaces le 8 juin
En accord avec les décisions communiquées par le Conseil fédéral le 27 mai
dernier, ainsi qu’avec le Conseil communal, le Jardin botanique de Neuchâtel
rouvrira les portes de son parc et des serres le lundi 8 juin dès 10 heures. Un
nouvel espace consacré aux plantes médicinales a été aménagé pour marquer
l’événement. Le public est ainsi invité à découvrir plus de 180 espèces de
plantes de soins dans le jardin des simples, tout en respectant les consignes
sanitaires en vigueur.
Le jardin des simples – une nouvelle collection permanente
La simple – du latin simplicis herbae – est une plante servant à la préparation de
médicaments. Elle doit son nom au fait que l’espèce est utilisée seule (simplicis
medicinae) sans être mélangée à d’autres plantes (compositis medicinae). Notre jardin
des simples - ou herbularius en latin médiéval - présente une collection permanente
de 180 espèces de plantes médicinales réparties dans six parcelles et une haie vive.
Le jardin des simples que nous vous proposons de découvrir n’a pas effacé l’évocation
du jardin médiéval, mais son organisation est plutôt tournée vers un retour à la nature
sauvage, en évoquant les différents milieux dans lesquels poussent les plantes
médicinales. La diversité des milieux naturels est le socle de la biodiversité. Leur
destruction conduit à la disparition des espèces. En raison des intérêts économiques
et de la forte pression humaine sur le territoire, la Suisse compte un nombre plus
important d’espèces et de milieux naturels menacés que les autres pays européens.
Milieux naturels, plantes et savoirs médicinaux sont indissociables : si les milieux
disparaissent, les plantes qui nous soignent aussi !
Appel à témoignage
Dans le prolongement de cette diffusion des savoirs, un appel à la population a été
lancé début avril pour élaborer un réceptaire de plantes médicinales. Quatorze

personnes ont déjà offert leur témoignage dans ce grand livre de recettes de santé.
Chaque témoin écrit, dans sa langue maternelle, l’histoire d’une plante qui a marqué
sa vie. Six langues sont représentées pour le moment : le portugais, l’espagnol, le
français, l’arabe, le tigrigna et le swahili.
Le projet étant multiculturel et intergénérationnel, nous espérons la participation de
personnes venant de tous les continents. Pour participer à cette œuvre commune, rien
de plus simple : il suffit de contacter le jardin botanique par courriel
(jardin.botanique@unine.ch) en précisant le nom du projet « Réceptaire ». Une fois
que votre témoignage sera prêt, vous serez invité-e à venir le retranscrire dans le
grand livre.

Neuchâtel, le 2 juin 2020

Renseignements complémentaires :
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, blaise.mulhauser@ne.ch, 032
718 23 55

